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PREFACE

L'objet du Dictionnaire général de biographie contemporaine est suffisamment in-
diqué par son titre. Quant à l'utilité d'un pareil livre, elle est trop incontestable
pour qu'il soit besoin de grands efforts de démonstration. L'histoire des événe-
ments marquants d'une époque est avant tout celle des hommes qui y ont coopéré
et, dans une très-grande mesure, souvent, de ceux que les circonstances ou leur
propre volonté ont écartés du mouvement général au moment décisif. Dans tous
les cas, soit par leur action manifeste ou occulte, soit par leur réserve imposée ou
non, ces hommes intéressent; on aimerait à savoir ce qu'ils sont, d'où ils vien-
nent, où ils tendent, si c'est possible et s'ils le savent eux-mêmes. C'est une
curiosité fort légitime et qui n'a rien d'oiseux Si peu que l'on connaisse
du passé d'un homme public, il est rare que cette connaissance ne vous mette
pas en garde contre les surprises de l'avenir.

La biographie est d'ailleurs la forme la plus attrayante de l'histoire, et s'il
s'agit d'histoire contemporaine, elle en est peut-être la seule forme lisible par
tous. Une grande découverte étonne le monde, qui fait d'abord quelques dil'fi-
cultés pour en profiter, mais qui y arrive, en fin de compte. N'est-il pas naturel
qu'il se demande alors comment l'idée de cette découverte a pu germer dans une
cervelle humaine, et,dans laquelle'? N'est-on pas bien aise de savoir quels obs
tacles a rencontrés dans l'accomplissementde son œuvre l'illustre créateur (tu
canal de Suez, et comment il les a surmontés? quelle activité a déployée, dans
un but si louable, celui qui conçut le projet d'unir les deux mondes par un 111

électrique sous-marin et le réalisa? Pourquoi et comment celui-ci s'est-il voué
au perfectionnement des engins meurtriers? quel est cet artiste, cet écrivain, ce
capitaine, cet explorateur, cet homme d'Etat dont le nom, inconnu hier, est au-
jourd'hui dans toutes les bouches? On est heureux de l'apprendre; et en même
temps, on s'instruit des événements auxquels ces hommes se sont trouvés mêlés,
des nouvelles contrées qu'ils ont découvertes on trouve quelquefois dans
l'histoire de leur vie le mot longtemps cherché d'une curieuse énigme on
peut même s'y éclairer sur la compétence de tel personnage à sauver la
nation (besogne à laquelle il est sans doute nécessaire d'être préparé par des
études spéciales), et sur le droit que tel autre peut avoir de parler « au pays »
ou en son nom.



De même que l'histoire des individus donne souvent la clef de l'histoire des faits,
les événements importants, provoqués par d'autres, font surgir des hommes
nouveaux auquels il faut tenir compte du présent, dans leur intérêt et dans l'in-
térêt public. C'est ce que nous avons fait. Il est à peine besoin d'ajouter que nous
nous sommes fait une loi de la plus scrupuleuse impartialité, si l'on entend par
là l'exposition des laits dans leur nudité éloquente, sans choix de parti pris,
sans passion, mais aussi sans dissimulation hypocrite. Nous avons fait un livre
qui s'adresse au public, non à un groupe plus ou moins nombreux; et nous
nous sommes donné pour but l'instruction de tous, non l'intérôt de quelques-
uns il est facile d'en acquérir la preuve.

Maintenant, nous devons reconnaître en toute humilité, que nous ne sommes
pas les premiers arrivés dans la carrière, et que nous devons beaucoup à nos de-
vanciers, bien que nous ayons dû quelquefois les rectifier. Malgré ce secours, il

nous a fallu réunir unes quantité énorme de documents épars, compulser des
journaux, des notes, des livres écrits dans toutes les langues, mettre à contribu-
tion des relations nombreuses, anciennes ou nouées exprès dans les princi-
paux pays du, monde. C'a été l'œuvre de plusieurs années; mais aussi, nous
som.rnes parvenu pouvoir donner les indications,essentielles sur les personnages
importants des. deux hémisphères, dans un ou,yra,ge aux propprtipns restreintes
quoique suffisantes pour le but que nous nous proposions.

Cet ouvrage vient, croyons-nous, au moment opportun. Les corps de docu-
ments sur les hommes du temps sont en retard de près de dix années. Ce qu'il y
a de morts et d'annulés depuis cette époque, on en ferait un autre volume; en
revanche, beaucoup de personnages, alors au début de leur carrière, se sont fait
une grande place au soleil de la publicité, à des titres divers. On les trouvera dnns
ce livre dont les informations, grâce au Supplément qui l'accompagne, s'arrêtent
tout juste au jour de la mise sous presse de la dernière feuille.

Ajoutons que l'apparition du Dictionnaire général ne marque pas le terme du
nos travaux, et que notre répertoire biographique,soigneusement tenu. à jour, se
grossit lentement mais sûrement des matériaux d'une édition ultérieure, ou plus
exactement du tome II d'une collection dont l'accueil du public, s'il nous est
permis de l'espérer, en exigera bien d'autres.

Ajourne Bitard.



ABADIE, PAuL,¥rchitecte français, né à
Paris, le 10 décembre 1812, fit ses études à
Angoulêmeet à Bordeaux. Son père, Paul
Abadie, architecte du département de la
Charente de 1818 à 1852 et membre corres-
pondant de l'Institut, mort en 1868, le desti-
nait à la peinture. M. Paul Abadie vint à
Paris 'en 1832, et y suivit en même temps les
leçons du peintre Alaux et celles de l'ar-
chitecte Achille Leclerc, tous deux mem-
bres de l'Institut. Ses préférences se mani-
festèrent bientôt pour l'architecture; il
finit donc par s'y vouer exclusivement et
demeura attaché à l'atelier d'Achille Le-
clercjusqu'en 1843. Entré en<1835 à l'école
des Beaux-Arts, il fut admis à prendre
part au concours du grand prix de 1839.
En 1840, M. Abadie,comme surnuméraire,
fut attaché aux travaux de construction
des Archives; auditeur au conseil des
bâtiments civils, de 1842 à 1845, il fut
nommé premier inspecteur de l'hôtel de
la présidence de la Chambre des députés,
mais donna sa démission presque aussitôt
pour être attaché, en la même qualité,
aux travaux de Notre-Dame de Paris, que
dirigeaient MM. Lassus et Viollet-Leduc.
Il fut nommé, en 1846, auditeur du co-
mité des édifices diocésains au ministère
des cultes, et architecte diocésain, en 1849.
M. Abadie a été, en 1869, un des dix can-
didats au grand prix de 100,000 francs of-
fert par le gouvernement à la meilleure
œuvre d'art produite dans la période Qes
cinq années précédentes. Il a été nommé
membre de la commission des monu-
ments historiques en 1871, et inspecteur
général des édifices diocésains en 1872.
Lauréat du concours de l'église du « vœunational» en 1874, il a été élu membre de
l'Institut en 1875. M. Abadie, chevalier de
la Légion d'honneur du 16 juin 1856, a
été promu officier le 14 août 1869. »

Dans l'œuvre de M. Paul Abadie, trop
considérablepour être entièrement citée,
on remarque la construction de l'église
Saint-Ferdinand, à Bordeaux; l'Hôtel de

Ville et plusieurséglises, à Angouléme
l'église Saint-Georges, à. Périgueux; les
églises de Langoiran et de Valeyrac (Gi-
ronde) l'église Notre-Dame, à Bergerac;
les églises de Faux et de Mussidan (Dor-
dogne)t etc. Il a, en outre, exécuté la res-
tauration d'un grand nombre d'édifices-
historiques, tels que la tour Saint-Michel
et l'église Sainte-Croix, à. Bordeaux les
cathédrales d'Angoulêrile et de Péri-
gueux, etc., lesquelles lui font le plus
grand honneur. On sait enfin que c'est à
M. Paul Abadie qu'a été eonfiée la direc-
tion des travaux, assez ardus à ce qu'il
semble, de l'église du Sacré-Cœur qui
doit s'élever sur le sommet de la butte
Montmartre.

ABBADIA, Luigia., cantatrice italienne,
née à Gênes, en 1821, reçut de son père,
maître de chapelle et professeur de chant,
son instruction musicale. Elle débuta
n'ayant pas encore quinze ans à Sas-
sari, où elle remplit les rôles d'Arsace,
de Sémiramide et d'Osvino à'i Nor-
manni, de manière à prouver qu'elle fe-
rait mieux que d'aller grossir la foule
des médiocrités de la scène lyrique. Au
carnaval de 1838 elle était à Mantoue « la
difficile, » où elle joua l'Agnese, de Bea-
trioe da Tenda, avec un tel succès, que
Merelli jugea prudent de s'assurer son
concours pour plusieurs années. Elle par-
courut ensuite 1 Italie et ^Autriche', jouant
presque sans interruption aux théâtres de
Novare, Brescia, Monza, Bologne, Turin,
Milan (plusieurs engagements à la Scala),
Padoue, Plaisance, Trieste, Vienne, etc.,
choyée, applaudie, redemandée partout.
Les opéras où son succès prit les propor-
tions d'un véritable triomphe sont, entre
autres l'orquato, la Keginà di Golconda,
il Corrado d'AHamura, Saffi>, UTemplario,
Lucia, la Vestale, la Cenerentolà, il Ile-
gente, Ifabuceodonosor. Les qualités dra-
matiques dé l'Abbadia sont peut-être
encore plus précieuses que son talent pu-
rement musical; elle sait rendre le senti-
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ment du rôle qu'elle reproduit à la scène,
la pensée du maestro aussi bien que celle
du poète, avec la note juste, l'expression
parfaite, contrairement il la plupart des
cantatrices, convaincues qu'elles sont sur
la scènepour chanter, et rien de plus. Il y a
quelques années, mademoiselle Abbaïlia
faisait partie de la troupe dirigée par
Achille Lorini, avec Delle Sedii1, le té-
nor Carrion, Brémond et Fraiuv>oo Frizzi,
l'excellent boull'e, laquelle lit une tournée
en Allemagne, visitant principalement
Berlin et Hambourg.

AlïBADIK [v" ANivisK.TiioMrsoN, voya-
geur français, ne lUibliu. eu 1S10, "du
parents français rentrés dans leur pays
dès 181S, EnhvV., M. Antoine d'Abbudïu
se rendait au Brésil chargé d'une mission
scientiiique vers ia tiude l'année sui-
vante, il se trouvait à Alexandrie, où,
ayant rencontré sou frère, M. Arnaud
d'Abbadie i,\oyez ci-après), il entreprit, de
concert avec lui, l'exploration de l'Ethio-
pie. Les deux frères séjournèrent douze
années dans ce pays (1830-48) et ne rentrè-
rent en France, où le bruit de leur mort
s'était accrédité, qu'à la fin de 18-18. Outre
de nombreux articles publiés, isolément
ou en collaboration avec son hère, dans
le Bulletin de la Société de géographie, on
a, de M. Antoine d'Abbadie Catalogue de
manuscrits éthiopiens (1859); Géodésie d'une
partie de la haute Ethiopie, revue par M. It.
Radau (1 800-63) Ilermœ l'astor, texte éthio-
pien et traduction latine (1860); Monnaie
des rois d'Ethiopie, avec M. de Longper-
rier (1808). Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1850, et membre de l'A-
cadémie des sciences depuis 1807.î.

AHJUADIE(d'),Arnaud Michel, voyageur
français, frère du précédent, né comme lui
à Dublin, en 1815. M. Arnaud d'Abbadie
était allé en Algérie, à la suite du maré-
chal Clauzel, en 1835, et en était depuis
peu revenu, lorsqu'en 1836, il résolut d'y
retourner, afin de prendre part à la pre-
mière expédition contre Constantine. Une
tempête survint qui s'opposa à la réalisa-
tion de ce projet, et dont les conséquences
le forcèrent à se rendre à Alexandrie, où il
devait rencontrer son frère ainé, M. An-
toine d'Abbadie. Les deux frères, à partir
de ce moment, réunissant leurs efforts,
eurent une destinée longtemps commune.
En 1853, pourtant, M. Arnaud d'Abbadie
est retourné seul en Afrique. Il a publié à
part Observations sur le tonnerre en Ethio-
pie (1859); Travaux récents sur la langue
basque (même année); Douze ans dans la
Haute-Ethiopie (1868 et suiv.). Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
en même temps que son frère (27 sep-
tembre 1850).

ABDAIUU DE BARRAU (comte d'), Ber-
NARD Gabriel Xavier, agronome et homme
politique français, né le 12 mars 1820, à

Dax. Conseiller général du Gers, de 1804 à
1870, il a été élu, le 8 février 1871, repré-
sentant de ce même département à 1 As-
semblée nationale, alors à Bordeaux, et
prit place à la droite de l'Assemblée, dont
il vota peu après le transfert à Versailles.
Le 8 octobre de la même année, les élec-
teurs du canton de Cazaubon l'envoyèrent
de nouveau siéger au Conseil général du
Gers. Aux élections sénatoriales du 30 jan-
vier 18iG, le nom de M. d'Abbadie de
Barrau figurait, à côté de celui de M. La-
cave-Laplagne, sur une liste de deux can-
didats « soumisà la Constitution » j jusqu'à
« l'heure légale » .où leurs espérances mo-
narchiques pourraient de nouveau être
affirmées. Mais M. Lacave-Laplagne seul
fut élu.

M. d'Abbadie de Barrau s'est beaucoup
occupé d'améliorations agricoles. Son do-
maine de Castex est particulièrement si-
gnalé pour les progrès importants qu'il a
su y accomplir. Il est vice-président de la
Société d'agriculturedu Gers, depuis 18G4.

ABBATUCCI, CHARLES, fils de l'ancien
ministre mort en 1S57, est né le 25 mars
1810, à Paris, où il lit son droit et fut reçu
avocat. Le gouvernementprovisoire (1848)
le nomma substitut du procureur général
à la cour d'appel de Paris; en 1849 il fut
élu, par le département de la Corse, re-
présentant à l'Assemblée législative, où il
firit aussitôt place parmi les partisans de
la politique napoléonienne, dont son père
faisait déjà partie. L'empire le lit maître
des requêtes au conseil d'Etat en 1852
et conseiller d'Etat en 1857.

A la suite du décès de M. Conti, M. Ch.
Abbatucci fut élu député de la Corse à
l'Assemblée nationale, aux élections com-
plômeutaires du 9 juin 1872. Aux élections
du 20 février 1870, il se présenta de nou-
veau aux suffrages des électeurs de la cir-
conscription de Sartène; mais cette fois il
échoua, et ce fut le candidat républicain,
M. Bartoli, quifut élu. M. Charles Abba-
tucci est officier de la Légion d'honneur.

ABBATUCCJ,Sévebin, le plus jeune des
trois fils de l'ancien ministre, élu en 1852
député de la Corse au Corps législatif, n'a
pas cessé d'être réélu depuis lors, même
aux élections du 8 février 1871. Ardem-
ment dévoué à la cause bonapartiste,
M. Séverin Abbatucci, dans cette dernière
occasion, ne siégea sur les bancs de l'As-
semblée nationale que six mois, et don-
nait sa démission le 17 août 1S71, pour
faire place à M. Rouher, que la Corse, en
effet, envoya à Versailles le 11 février
1872. M. S. Abbatucci ne s'est pas présenté
aux élections du 20 février 187G. II fut
question, un moment (mai 1876), de l'op-
poser, à Ajaccio, au prince Jérôme Napo-
léon, battu une première fois par M. Rou-
her mais le mot d'ordre venu de Chisle-
hurst étant « abstention, » M. S. Abbatucci
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s'abstint. – II est également officier de la
Légion d'honneur.

ABBOTT, Jacob, écrivain américain, né
il Hallowell, Maine, le 14 novembre 1803.
Il lit ses études au collège Bowdoin, qu'il
quitta en 1820 pour entrer au séminaire
d'Andover. De 1825 à 1829, il professa les
mathématiques et la physique au collège
d'Amherst, et accepta ensuite la direction
de la « Mount Vernon Kemale School » de
Boston. En 1834, il organisait une Eglise
oongrégationalistea Roxbury, Massachus-
etts, dont il cédait la direction à son
frère John S. C. Abbott (voyez ci-après) en
is:î8, pour lixer sa résidence a New York
et se dévouer exclusivement a l'enseigne-
ment et à la préparation des livres d'édu-
cation morale et religieuse destinés à
l'enfance. Ses re uvres dans ce genre ne
comprennent guère moins de 300 volumes,
dont beaucoup forment des séries. Nous
citerons le Jeune Chrétien (tlie Young
Christian), 4vol.; les Litres de Hollon (Rollo
Books), 2S vol. les J.ucy Boolis, 6 vol.;

y-

les Jouas Books, 6 vol.; les Franconia slo-
rics, 10 vol. les Harper's story books, 36
-,roi. la Gay family, 12 vol.; Sciencc fer
the i/ouiuj, 5 vol., etc., etc. Il a écrit, en
collaboration avec son frère John S. C.
Abbott, environ 40 volumes de biogra-
phies des personnages célèbres de tous
les temps et de tous les pays. M. Jacob
Abbott a encore publié Un été en Ecosse
(a Summer in Scotland); le Professeur
(the Tsacher); Procédés favorables pour
l'instruction de la jeunesse (Gentle Mcasures
in training the young), etc.

ABBOTT, John Stkpiik.ns Cahot, frère
du précédent, né à Hullowull, Maine, le
18 septembre 1805; fit, comme lui, ses
études au collège Bowdoin et au sémi-
naire d'Andover, et fut reçu docteur en
théologie en 1829. Il se fit alors ministre
congrégationalistc et exerça en cette qua-
lité, dans divers lieux, jusqu'en 1844, épo-
que à laquelle il résigna ses t'onctions pas-
torales pour so vouer entièrement à la
littérature. Ses premiers ouvrages ta
Mère ait foyer domestique; C Enfant au foyer
domestique, et le Christianisme pratique (tlie
Mother at lïome, the Chili! at home, et
Practical Christianity), ont seuls un carac-tère religieux; les autres sont surtout des

travaux historiques. Parmi ces derniers,il faut compter 10 petits volumes écritsî eu collaboration avec son frère Jacob
Rois et Reines (Kings and Queens, or Life| m the palace); une Histoire de la guerrecivile eu Amérique; Romance of Spanich hia-
tory une Histoire de Frédéric II dit le Grand,
qui n'est guère qu'une compilation deUu-lyle. Admirateur enthousiaste de Na-poléon I«, M. John S. C. Abbott a égale-
ment publié, d'abord dans le Hai-fier's
Magazine, puis en deux gros volumes in 8",une Histoire (le Napoléon Bonaparte (New
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York, 1855), jugée, même aux Etats-Unis,
sans grande valeur historique, bien que
ce soit son principal ouvrage. Cet ouvrage
a été suivi de Napoléon il Sainte-Hé-
lène; la Révolution française (le 1789; His-
toine de Napoléon 111 (New York, 1868), etc.
Maigre quelques boursouflures et des lon-
gueurs à peine supportables, le style de
cet écrivain est pittoresque et animé mais
sous le rapport de l'exactitude historique
et de la critique des idées et des faits, il
est absolument insuffisant.M. J. S. C. Ab-
bott a en outre écrit une nouvelle Biogra-
phie de Washington, publiée dans les « Ame-
rican Pionecrs and Patriots » de Dodd and
Mead (1876).

ABHOTT, Goiiham Dummer, docteur en
droit, frère des précédents, né à Hallowell,
le 3 septembre 1807. Comme ses frères, il
étudia la théologie et .devint, en 1S37, pas-
teur d'une église presbytérienne à New
Rochelle, New York. 11 fonda, en 18-13, à
New York, VAbbot colletjiate Imtitutc, école
de filles qui a pris depuis le nom de
« Spingler Institute. » Retiré de l'ensei-
gnement en 1806, M. G. D. Abbott publia
quelques ouvrages religieux et édita plu-
sieurs ouvrages d'éducation. On a de lui
également Mexico and the United States.-
Ce dernier des frères Amjott a jugé à pro-
pos d'orthographier son nom Abbot, sous
prétexte de rectification, ce qui ne pou-
vait nous empêcher de le placera son vé-
ritable rang.

AIIKOTT, Lyman, fils de Jacob Abbott,
né à Roxbury Kassachussetts, le 18 dé-
cembre 1835. 11 tit ses études à l'Université
de New York, qu'il quitta en 1853, et étu-
dia le droit dont il commença la pratique
avec ses frères; mais il abandonna bientôt
la carrière du droit pour étudier la
théologie avec son oncle John S. 0.
Abbott. Il fut pasteur de diverses égli-
ses, jusqu'en 18G5, devint alors se-
crétaire de la « Commission des nègres
affranchis » fonctions qu'il conserva
jusqu'en 1868. Après avoir été environ
une année, ensuite, pasteur d'une église
de New York, il abandonna délinitive-
ment le saint ministère pour se consa-
crer a la littérature. Avant cette époque, il
avait déjà publié deux romans en collabo-
ration avec deux de ses frères et sous le
pseudonyme de Benauly, formé des syl-
labes initiales des prénoms des trois au-
teurs BENjamin, Austin et Lyman ces
deux romans ont pour titre Couecut,
Corners et Matthew Carnuà; lia 1872,
M. Lyman Abbott est devenu l'un des rédac-
teurs du Harper's Magazine, dont il dirige
la partie littéraire; il est aussi l'éditeur de
i'IUustrated christian weelilij publié par
« l'American Tract Society. » Outre plu-
sieurs ouvrages peu importants, M. L. Ab-
bott publié Jésus de Nazareth, sa vie et
ses enseignements (J. of N., his life andd
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teachings, 1S09;) Old Testament Shadows
(1870) et le Dictionnaire de la Bible (Bible
Dictionary, 1875). Il a édité, en 18G8, deux
volumes des Sermons de M. Henry Ward
Beecher (voyez ce nom), et en dS70, un
volume des Morning Exercices de ce pré-
dicateur devenu, dans ces derniers temps,
plus célèbre sans doute qu'il ne l'ei'it dé-
siré lui-même.

ABD-FX-JIADF.R, le troisième des
quatre fils de Sidi-el-Hadji-Mahcddin,cé-
lèbre marabout de la province d'Oran; na-
quit près de Mascara, vers 1807. Dès son
extrême jeunesse, Abd-el-Kadermontra la
plus vive intelligence, une habileté extraor-
dinaire à tous les exercices de corps et une
ambition à laquelle il était difficile d'as-
signer des bornes; le dey d'Aller était si
bien convaincu de cette difficulté, au
reste, qu'il n'y vit qu'une solution faire
assassiner le jeune ambitieux mais celui-
ci, prévenu à temps, put s'enfuir avec son
père en Egypte, d'où il se rendit en pèle-
rinage à la Mecque, la ville sainte. Peu-
dant son absence, l'expédition française en
Algérie avait été résolue et avait eu môme
un commencementd'exécution,puisqu'Al-
ger était entre nos mains avant qu'il lût
de retour. Ce fut à cette époque que les
tribus du pays d'Oran, voulant profiter de
ce que les Turcs, leurs oppresseurs, étaient
occupés par les troupes françaises, réso-
lurent de se soulever et choisirent pour
chef Sidi-el-Hadji-Mahcddin, sous le com-
mandement duquel ils s'emparèrent de
Mascara. Sidi-el-Maheddinayant refusé le
titre d'émir, qu'après la victoire voulaient
lui conférer les habitants de Mascara,
ceux-ci élirent à sa place son fils Abd-el-
Kader, qui, à dater de ce moment, ne cessa
d'étendre son autorité en même temps
que ses succès. Ce fut alors que, ne dou-
tant plus de la puissance de ses armes, il
se mit à prêcher la guerre sainte et vint
assiéger Oran, occupé par les Français
ayant à leur tète lc général Boyer; il dut
se retirer après trois jours d'une lutte
acharnée mais sans résultat (1832). Un
traité conclu en 1834 avec le général Des-
michels, en délimitant nettement les pos-
sessions d'Abd-el-Kader, le reconnaissait
comme souverain de la plus grande partie
du territoire qui constitue aujourd'hui la
province d'Oran, avec un droit de mono-
pole sur le commerce de tout le pays,
identique à celui qu'exerçait en Egypte
Méhêmet-Ali. On sait ce qui arriva au
lieu d'être utile aux Français que l'occu-
pation militaire d'une si grande étendue
de territoire alarmait avec raison, il se
servit d'eux pour se débarrasser de ses
compétiteurs, sema la zizanie entre leurs
principaux chefs, puis, jetant le masque,
leur déclara de nouveau la guerre, au mé-
pris des traités.

Pendant près de quinze ans, enfin, Abd-
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cl-Kader, avec des fortunes diverses, de-
vait tenir la campagne contre les Français.
L'arrivée du général Bugeaud en Algérie
(1835) y changea toutefois la face des
affaires, assez pour permettre de dire qu'à
dater de cette époque, il n'y eut plus guère
que des revers pour l'émir; cependant,
par le traité de la Taf'na (3 mai 1837), le
général Bugeaud concluait la paix avec
Abd-cl-Kader à des conditions encore
plus avantageuses pour celui-ci que celles
que lui avait faites le général Desmiehels.
Il en prolita comme il avait fait de l'autre,
et recommença les hostilités en novembre
1839, en faisantmassacrerdes colons inof-
fensifs. Alors commença, une véritable
guerre d'extermination; Bugeaud, nom-
mé gouverneur de l'Algérie (18-10), inau-
gura une nouvelle tactique et organisa
un système de razzias qui eut pour effet,
plus d'une fois, de réduire nos enne-
mis à la famine. Abd-el- Kader redou-
blait d'énergie mais inutilement la
prise de sa smalah par le duc d'Au-
mâle, aidé de Lamorieiôre, le découragea
momentanément; il se réfugia au Maroc,
dont le sultan, Abd-cr-Rahman, qui l'avait
toujours appuyé secrètement, se décida à
une démonstration ouvertement hostile
contre les troupes françaises (1844), ce qui
lui attira le bombardement de Tanger et
de Mogador. Abd-er-Rahman se le tint
pour dit; mais Abd-el-Kader, son hôte-
compromettant, se tourna contre lui, sou-
leva ses sujets, et iinalement reprit la
campagne contre les Français (1845). Ce
ne fut que deux ans plus tard qu'on eut
enfin raison de cet intrépide guerrier, de
cet ennemi passionné des conquérants de
son pays. Le 23 décembre 1847, vaincu,
ses derniers partisans tués ou dispersés, il
se rendit au général Lamoricière, mais ù
la condition qu'il pourrait se retirer, soit
à Alexandrie, soit a Saint-Jean-d'Acre.

Par suite de dissentiments survenus
entre le due d'Aumale et le maréchal Bu-
geaud,ce dernier avait quitté peu de temps
auparavant l'Algérie, et le duc d'Aumalo
qui l'y remplaçait comme gouverneur,
avec les pouvoirs les plus étendus, ap--
prouva ces conditions. Malgré cela, Abd-
el-Kader fut emprisonné, d'abord au fort
Lamalgue, puis au château de Pau, d'où
il fut transféré, en 1848, au château d'Am-
boise, prés de Blois. Il y resta prisonnier
jusqu'à la proclamation de l'empire, à
l'occasion de laquelle Napoléon III lui
rendit la liberté, après qu'il eut juré sur
le Coran de ne jamais plus prendre les-
armes contre la France. Non-seulement
Abd-el-Kader tint parole, mais il traita
toujours avec considération et bienveil-
lance les populations chrétiennes de l'O-
rient, et lors des massacres de Syrie, en
1800, il prit énergiquement la défense des
malheureux chrétiens; il fut fait grand-
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croix do la Légion d'honneur, en recon-
naissance des services qu'il rendit aux
chrétiens en général et aux Français en
particulier, dans cette douloureuse occa-
sion. Abd-el-Kader, a cette époque, rési-
dait à Damas; il s'était d'abord retiré à
Brousse, mais le tremblement de terre qui
détruisit presque entièrement cette ville
le i>) février 1853, l'en avait chassé, et il
s'était alors rendu à Constantinople, puis
a Damas, où il réside toujours. En 1SC3, il
visita l'Kgypte, examina curieusement les
travaux du canal de Suez et lit un nouveau
pèlerinage a la Mecque.

La nouvelle de la mort d'Abd-el-Kader
s'cst plusieurs l'ois répandue, notamment
en 1873, en avril et novembre, et les prin-
cipaux journaux de Paris et de Londres
publièrent des notices nécrologiques qui
n'avaient que le tort de venir prématuré-
ment; maigre et pâle, mais plein de santé
et de vie, Abd-ol-Kader vit à Damas, en
homme détaché des vanités de ce monde,
en véritable croyant, mais vit bien. Dans
l'état volcanique où se trouve en ce mo-
ment l'empire turc, et dont quelques com-
motions se sont fait sentir jusqu'à Damas,
on est étonné toutefois de n'avoir pas,
jusqu'ici (juillet 1ST0), plus entendu parler
du l'ex-émir que s'il n'avait jamais existé.

AlJliUCOUN (duo d'), James Hamilton,
DUC DE ClIATELLERAUI.T KN FkANXK,chevalier
de la Jarretière, né à Londres le 21 janvier
1811, succéda à son grand-père comme
marquis de Hamilton, en 1818. Il lit ses
études au collège de Christchurch, à
Oxfort, et fut reçu docteur en droit. Eu
1832, il épousa lady Louisa-.Jane Kussell,
seconde lille de John, G0 duc de Bedford,
dont il a eu sept enfants, et devint, en
1S4G, premier gentilhomme de la chambre
du prince Albert, qu'il conserva
jusqu'en 1859. Membre du parti conserva-
teur, le duc d'Abercorn fut nommé, à l'a-
vénomentdu cabinet Derby, en 1806, Lord-
Lieutenant, autrement dit vice-roi d'Ir-
lande il conserva cette charge jusqu'en
1858, époque à laquelle il fut créé duc
d'Abercorn, et la reprit au retour de sonparti au pouvoir, en février 1874. Il est
lord-lieutenantet gouverneur des archives
du comté de Donegal, colonelde la milice
de Donegal et major général des archers
royaux.

Le duc d'Abercorn a été élu grand mai-
tre des francs-maçons d'Irlande le 5 no-
vembre 1874.

AltEUDAKU (lord), Henry Austix
13RUCE, second fils de feu John Bruce Pryce,
né à Duffrin-Saint-Nicholas, dans le comté
de Glamorgan (Galles), en 1815; avocat en
1S37, il remplit les fonctions de magistrat
de police de Merthyr-Thydvilet Aberdare,
dans le comté de Glamorgan, de 18-17 à,
1852, époque à laquelle il entra à la Cham-
bre des communes comme représentant
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libéral de Merthyr-Thydvil. Il continua
de représenter ce bourg jusqu'aux élec-
tions de décembre 18G8, où il échoua;
mais, en janvier 1S69, le comté de Ren-
frew lui rendait son siège. M. Bruce fut
sous-secrétaire d'Etat au département de
l'intérieurde novembre 1862 à avril 1804,
et de cette date à juillet 18GG, vice-prési-
dent du comité du Conseil pour l'éduca-
tion, outre plusieurs autres charges im-
portantes qu'il remplit simultanément.
Membre du Conseil privé depuis 1864, il
accepta, à la formation du cabinet Glad-
stone, en décembre 1868, le portefeuille de
l'intérieur. En août 1873, il fut élevé à la
pairie, sous le titre de LORD Aiserdare,
afin de pouvoir remplir dignement le
poste de lord-présidentdu Conseil, auquel
il était appelé en ren '.placement de lord
Ripon, démissionnaire. Il ne conserva
toutefois cette haute position que fort peu
de temps, c'est-à-dire jusqu'à la défaite du
parti libéral, en février 1874.

AlilUVT, J. J., compositeur allemand,
né à Kachowitz (Bohême) enlS32. Une belle
voix de soprano l'ayant fait admettre au
nombre des enfants de chœur de l'église
de sa ville natale, il acquit là les éléments
de son art. Il avait à peine huit ans lors-
que le prieur des Augustins, frappé de ses
dispositions, l'emmena à son couvent, où
il lui fit donner une instruction littéraire
et musicale à peu près complète et il y
lit, dans l'étude de la musique, des pro-
grès si rapides, que bientôt la maîtrise de
la chapelle du couvent lui fut confiée. Il
commença dès lors à faire exécuter des
morceaux religieux de sa composition et
se fortifia par l'étude des maitres que ren-
fermait la bibliothèque de la maîtrise.
Mais, poussé par l'esprit d'indépendance,
il s'enfuit du couvent, il avait à peine
quinze ans, et alla se réfugier chez un
oncle qui habitait Prague, lequel le reçut
cordialement et le fit entrer peu après au
Conservatoire de cette ville dont il ne
tarda pas à devenir un des élèves les plus
distingués. Au bout de trois ans, il faisait
exécuter par ses camarades deux ouver-
tures et une grande symphonie qui lui
valut les éloges, puis la protection du
maître de chapelle, grâce à, laquelle il
entra comme contre-bassiste, en 1852, au
servicedu roi de Wurtemberg, poste qu'il
conserva jusqu'en 18(37, tout en se livrant
à la composition. Il produisit dans cet in-
tervalle une Symphonie en ut mineur (1853)
une Symphonie en la majeur (1S56) un
opéra: Anna von Landskron (1859), repré-
senté sur le théâtre de Stuttgart et fort
bien accueilli; un autre opéra le Roi
Enzio (1802). Mais son titre le plus sérieux
a la réputation est son poëme symphoni-
que Columbus exécuté à. Stuttgart au
commencement de 1864 et mis par
M. Pasdeloup, au programme des con-
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certs populaires. Il fit également repré-
senter à Stuttgart, en 180(5, un troisième
opéra Astorya, joué ensuite avec succès
sur les principales scènes allemandes et
traduit en français par M. Victor Wilder.
Pendant la fermeture du théâtre de Stutt-
gart, en 1807, M. Abert suivit, comme
chef d'orchestre, une partie de la troupe
en représentation à Bade, et il se distingua
si bien dans ces nouvelles fonctions,qu'il
y fut maintenu en remplacementd'Eekert,
qui venait de donner sa démission. Marié
avec une riche héritière, M. Abert n'a
plus produit grand'chose depuis cette
heureuse époque de sa vie. On annonce
toutefois un nouvel opéra de lui Enzio,
qui ne serait pas du tout le Rui Enzio, son
second opéra, et qui, d'ailleurs, ne con-
servera peut-être pas ce titre.

AUOIIL SOOLD, poète arabe, né vers
1828, de pauvres paysans égyptiens; les
grandes dispositions qu'il montra à l'école
primaire le firent admettre à l'école des
langues fondée au Caire par Méhémet-Ali
et dont il fut un des meilleurs élèves.
Employé dans l'administration à sa sor-
tie de cette école, il occupa les loisirs que
lui laissait son emploi a cultiver la poé-
sie. Ses premiersvers trahissent naturelle-
ment des réminiscences des poëtes arabes,
ses maîtres mais la prise de Sébastopol
rompit le charme en lui inspirant un di-
thyrambe où la forme orientale ne sert
qu'à mieux faire ressortir des aspirations
inattendues vers une civilisation plus
complète et un idéal de fraternité uni-
verselle qui font de Aboul Sooud uu poète
absolument original. Il a écrit en outre
des odes et des romances dont quelques-
unes ne tardèrent pas à devenir populai-
res, et enfin une épopée dont le héros est
Mèhémet-Ali, qui est, dit-on, son œuvre
de prédilection, – comme toute œuvre
qu'un homme de cœur destine au paye-
ment d'une dette de reconnaissance.

A1SOUT, Edmond François Yalkntik,
écrivain français, né à Dieuze (Meurthe),
le 14 février 1SS8, fit ses études au lycée
Charlemagne et remporta le prix d'hon-
neur de philosophie en 1848; il entra
alors à l'Ecole normale supérieure, où il
resta jusqu'en 1851, et entra ensuite à
l'Ecole française d'Athènes. En Grèce,
M. About s'occupa d'abord sérieusement
d'archéologie, comme il convenait, té-
moin certain mémoire sur Vile d'Eyine,
qu'il en rapporta et publia à Paris en
J854; mais il s'occupa aussi de beaucoup
d'autres choses, nous en avons la preuve
par la Grèce contemporaine (1855), son véri-
table début, qui fut un triomphe. Il publia
la même année, dans la lievue des Deux
Mondes, dont le succès de son premier
livre lui ouvrait les portes, Tolla, sorte de
roman quasi-autobiographique,qui lit unbruit plus grand, mais d'une nature dif-
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férente que celui par lequel la Grèce con-
temporaine avait été accueillie; car cebruit accusait M. About de plagiat, et il
est utile de faire remarquer ici que s'il
n'avait pas commencé par s'ea accuser
lui-même, il y avait de grandes chances
pour que personne ne s'aperçût de son
crime. Vinrent ensuite les Mariages de Pa-
ris et le Roi des montagnes (1850); Ger-
maine et les Echusses de maître Pierre (18~>1).
11 avait entre temps l'ait jouer à l'Odéon
Ouilleii/, comédie en trois actes (2 février
185(5), dont le succès fut tel qu'on dut la
retirer après deux représentations, et était
entré au Fiyaro où, sous le pseudonyme
de Yalextix de Qj-éyii.ly, il se mit à
dauber, avec l'esprit railleur et la iinesse
de style qui forment le fond de sou talent,
les ennemis et les critiques passionnés qu'il
avaitsufaire lever sous ses premiers pas. 11
fit également au Moniteur alors officiel, où
beaucoup de ses ouvrages parurent, d'ail-
leurs, eu feuilletons avant de revêtir la
forme du livre, plusieurs Rectws du salon
réunies plus tard en volumes et qui, sous
ces deux formes, eurent uu succès auquel
ces sortes de travaux ne sont pas ordi-
nairement accoutumés. Il publia ensuite
un pamphlet politique ta Question ro-
maine (Bruxelles, ISô'Jj, qui eut un grand
retentissement et dont on attribua l'in-
spiration, les uns à l'empereur, les autres
au prince Jérôme Napoléon. Ce pamphlet,
qui s'élevait avec vivacité contre le pou-
voir temporel du pape, eut en quelque
sorte une suite, sous forme de chronique,
écrite par l'auteur à Opinion nationale,
qui venait de se fonder, et portant ce titre
curieux Lettres d'an bon jeune homme ù sa
cousine Madeleine; vinrent ensuite (1S00)
la Nouceltc Carte d'Europe, la l' russe en
18(50, lit Rome contemporaine puis Ces
cuijains d' ayants de chaïuje, brochure d'éco-
nomie politique (1801); l'Homme à l'oreille
cassée (1801); le i\Jez d'un, nulairc (18152) et
lu Cus du M. Gucriii (1802), trois romans
dans un genre auquel l'auteur n'avait pas
encore touché, ni personne avant lui avec
moitié autant de talent l'exagération,
jusqu'à l'absurde, de certains principes de
la science physiologique; Madelun (18(53).
Les Lettres d'un bon jeune homme furent réu-
nies en volume en 1801; puis, en 1803, les
Dernières Lettres. L'année 180-1 vit encore
paraitre de M. About un ouvrage d'éco-
nomie politique le Progrès; en 1805, le
Moniteur du soir publia en feuilleton lit
Vieille Hoche; parurent successivement
après cela: le Turco (18GG); l'Infâme (1807);
les Mariages de province (1808) l'Ali C du
travailleur, manuel populaire d'écono-
mie politique (1868). Outre ces ouvrages,
dont la liste est déjà longue, M. About a
publié quelques volumes de causeries et
de critique d'art et a abordé le théâtre à
plusieurs reprises avec des fortunes diver-
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ses. Nous citerons parmi ses œuvres dra-
matiques Risette, ou les Millions de la
mansarde, un acte, joné au Gymnase
(1853); le capitaine Bîlterlin, un acte (Gym-
nase, 1SG0); un Mariage de Paris, trois ac-
tes (Vaudeville, 1801), en collaboration
avec M. de Najac; Gaëtana, cinq actes,
jouée quatre fois à l'Odéon, et ce fut
môme une sorte de miracle qu'elle pût
l'être une première fois, en présence de
l'opposition systématique et scandaleuse-
ment bruyante qui s'adressait personnel-
lement a l'auteuret s'inquiétait de la pièce
aussi peu que possible. C'est de cette
pièce que date la renommée du fameux
Vipe-cn-Bois – Nous citerons encore
JVos gens (Gymnase, 180G) Histoire ancienne
(Français, 1S0S), avec M. de Najac, etc.
Enfin, sous le titre de Thiàtre impossible,
M. About avait publié, dès 18G1, un vo-
lume de pièces non jouées ou à peu près.
Décoré de la Légion d'honneur en lS58(le
15 août), M. About fut promu officier le
15 août 1.SG7. Après avoir été successive-
ment attaché à la rédaction du Moniteur,
du de l'Opinion nationale, du Con-
stitutionnel, du Gaulois, du Soir, auquel il
envoya, des contrées envahies, où il avait
son propre domicile, des lettres fort re-
marquées de tout le monde, mais surtout
de nos ennemis, qui les lui firent payer
plus tard, en mai ISTi, il quittait le Soir
pour prendre la direction du journal ré-
publicain le XIX" Siècle. Au mois de sep-
tembre suivant, pendant un voyage en
Alsace-Lorraine, il était arrêté et brutale-
ment incarcéré par les Allemands, en re-
présailles des lettres dont nous avonsparlé plus haut. La captivité deM. About,
qui dura peu en somme, lui fournit le
sujet d'une relation d'un intérêt piquant,
et défraya, pendant sa durée, la polémi-
que dos journaux des deux mondes; enfin
des protestations énergiques s'élevèrent de
partout contre les agissements quelque
peu peau-rouge de l'autorité allemande,
qui parait s'en être émue à la fin. Depuis
la mort de Philarète Chasles (juillet 1873),
M. Kdmond About remplace cet autre
journaliste de génie comme correspondant
parisien de l'Athemvuin, de Londres.
M. Edmond About a des ennemis, mais
il a beaucoup plus de détracteurs, et le
public est accoutumé à le considérer
comme l'imitateur systématique tran-
chons le mot, comme le singe de Voltaire,
ce qui n'est pas déjà si honteux. Il est cer-
tain qu'en lisant M. About avec des yeux
prévenus, armés de lunettes convenables,
on peut quelquefois s'y tromper; il n'est
pas moins sûr que, sous la pression de
l'opinion, M. About a quelquefois incon-
sciemment donné raison à l'accusation
portée contre lui, ce que peu seraient ca-
pables défaire, après tout. Cependant,s'il
a l'esprit voltairien, et il n'en a pas le
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monopole, que nous sachions, si son
talent d'écrivain, sa facilité d'assimilation,
qui lui permet de traiter avec succès les
sujets les plus opposés, peuvent être com-
parés aux mômes qualités dont Voltaire
était également doué, tout cela n'ôte rien
a l'originalité certaine de cet écrivain, et il
est merveilleux que ce soit justement la
qualité qu'on lui refuse, sans doute par
impossibilité de lui contester les autres.

AllZ.VC (comte d'), Raymond nu Vanoièuks
DR VITRAC, agronome et éleveur français,
né le ior janvier 180.8, à Loudonie (Dordo-
gne) fut attaché, au sortir du collège,
comme elèved'abord, puis comme écuyer,
au manège du roi, à Versailles, dont son
grand-oncle, le vicomte d'Abzac, qui
venait de l'adopter, était alors comman-
dant. Il conserva ces fonctions jusqu'à la
révolution dejuillet, puis se retira dans ses
propriétés de Milon-la-Chapelle (Seine-et-
Oise), où il se consacra désormais tout
entier à l'agriculture et a l'élevage du che-
val. On lui doit la création du service des
étalons du département de Seine-et-Oise,
qu'il dirigea gratuitement jusqu'en 1840.
Membre de la Société d'agriculture de
Versailles, dont il fut président en 18-10,
M. le comte d'Abzac était maire de Milon-
la-Chapellc depuis 18:31, lorsqu'il donna
sa démission en mai 1871. – Les perfec-
tionnements accomplis dans l'agriculture
par M. le, comte d'Abzac portent sur tou-
tes les branches de ce grand art, et,
notamment, ou lui attribue l'honneur
d'avoir appliqué le premier en quelque
sorte inventé – le système de drainage
aujourd'hui si largement pratiqué en
Angleterre. En somme, il a devancé, accé-
léré ou suivi ardemment tous les progrès
accomplis en agriculture proprement dite
ou dans la construction et l'emploi du
matériel agricole, qui auront marqué les
deux derniers tiers de ce siècle.

M. le comte d'Abzac est officier de la
Légion d'honneur depuis 18j'.).

ACHAUU, Lkon, chanteur français, né
à Lyon, le 16 février 1831 est fils de feu
Acliard, du Palais-Royal et du Gymnase,
alorssimpleouvrier tisseur en soie. S'étant
mis, avant toute chose, à l'étude de la musi-
que, ilentra ensuite au collège Henri IV, sui-
vit les cours de la Faculté de droit deParis
et fut reçu licencié en 185^. Il entra alors
chez uu avoué et, pour faire diversion
sans doute à l'étude de la procédure,
suivit les cours de chant du Conservatoire,
où il fut élève de Bordogni. Ayant rem-
porté le 1er prix en 1854, il débutait le 9 oc-tobre suivant au Théâtre-Lyrique, dans
le Billet de Marguerite, de M. Gevaert, Ce
début fut un succès, et il fit successive-
ment, ensuite, plusieurs créationsdans les
Charmeurs, de M. Poise; le Muletier de
Tolède, d'Adam; les Compagnons de la
Marjolaine, de M. Hignard; l'Habit de
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loces, de Paul Cuzent, jouant également
dans divers ouvrages du répertoire'e Barbier de Séville, Ma tante Ânnre, la
iirêne, Marie, etc. – La mort de son père
août 1850) le tint quelques mois éloigné
lu théâtre; il finit par accepter, en 1857,
an engagementauGrancUThéàtrede Lyon,
iont le directeur était M. Halanzier.
lorsque M. Perrin reprit, en 18(12, la di-
'ection de l'Opéra-Comique, il appela
VI. Achard, toujours à Lyon, et l'engagea
élégraphiquement. Le jeune ténor débu-
ait le 4 octobre suivant dans la Dame
tlanche: il joua ensuite llaydée, le Songe
l'une nuit d'été, le Pré aux clercs, le
Domino noir, l'Eclair, Lucie, les Mousque-
aires de la Reine, le Postillon, Zampa, la
°art dit. diable, et fît plusieurs créations
mportantes dans le Capitaine Henriot, Mi-
Inon, Fior d'Aliza, Jaguarita l'Indienne, etc.

M. Achard, qui, dans ses loisirs, s'était
ivré à l'étude du chant italien, partit
>our Milan en 1871, étudia de nouveau et
ut engagé pour une saison au théâtre de
a Fenice, de Venise. Mais AI. Halanzier,
tant devenu directeur de l'Opéra, l'en-
;agea pour créer le rôle de Yorick dans
a Coupe du roi de Tlmlc, de M. Diaz.
Lprès cette création, M. Achard se fit
entendre dans les Huguenots, l'Africaine,
a Favorite, Faust et Don Juan. M. Achard
tait retourné à Lyon lorsque, de même
[u'en 1862, M. Perrin, reprenant momen-
anément les rênes administratives de
Opéra-Comique, l'appela par le télégra-
>he. Il faitsa rentrée ace théâtre,– Lou-
aurs comme quatorze ans auparavant,
Ians le rôle de Georges de la Dame
Manche, le 22 mars 1876. Le 11 avril sui-
'ant, il créait celui de Frédéric dans le
'iccolino, de son ami et ancien condisciple
Henri IV, M. Victorien Sardou (musique
eM. Guiraud). – M. L. Acharda épousé,
n 18G4, la fille d'un peintre distingué,
I. Le Poitevin.
ACLOCQUE, PAUL Léon-, ancien officier

'état-major, homme politique et indus-
L-iel français, né le 19 janvier 1834, à
lontdidier (Somme). Sorti de Saint-Cyr
our entrer à l'Ecole d'application, en
855, il quitta cette dernière institution
vec le grade de lieutenant d'état-
lajor, en 1857. Il donnait sa démission
n 1858, et concourait la même année à
t fondation d'un grand établissement
îétallurgique dans l'Ariége. Chargé de la
>rmation d'un bataillon de mobiles de
e département, au début de la guerre de
870, M. Aclocque fut peu après nommé
olonel commandant le 69e régiment de la
arde mobile, à la tôte duquel il fit les
impagnes de la Loire et des Vosges. Il
vaitété,en 1869, lieutenant-coloneld'état-
iajor de la garde nationale de la Seine.
ommé représentant de l'Ariége à l'As-
;mblée nationale, aux élections du 8 fé-
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vrier 1871, M. Aclocque a été réélu le
20 février 1876, par l'arrondissement de
Foix. Il fait partie du groupe dit constitu-
tionnel. Il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en récompense de sa
brillante conduite à la bataille de Coul-
miers.

M. Aclocque est un peintre amateur
distingué. A l'un des derniers salons, on
voyait un portrait de M. Vandier, séna-
nateur, di'i à son pinceau.

ACOLLAS, Emimï, publiciste français,
né le 25 juin 182G, à la Châtre; fit ses
études au collège de Bourges, et vint
ensuite a Paris suivre les cours de l'Ecole
de droit. Depuis 1850, M. Acollas a pra-
tiqué l'enseignement du droit en qualité
de professeur libre. Poursuivi, en décem-
bre isin, pour sa participation active au
congrès démocratique tenu à Genève la
même année, il l'ut condamné à un an de
prison. Au 4 septembre 1870, M. Acollas
sollicita du gouvernement de la Défense
nationale les fonctions de commissaire
civil près du général Garibaldi; ce poste
lui ayant été refusé, il se tint dès lors à
l'écart, et lorsque, la paix signée, les
communications furent rétablies, il s'em-
pressa d'accepter l'ollre qui lui était faite
d'une chaire de droit français à l'Univer-
sité de Berne.

Aux élections législatives du 20 février
187G, M. Acollas, rentré en France, posa
sa candidature dans le 6e arrondissement
de Paris; mais en dépit de la recomman-
dation particulière de Garibaldi, qui
n'avait probablement aucune idée de la
situation, il n'obtint qu'un nombre de
voix insignifiant les électeurs du 6e arron-
dissement préférèrent au jurisconsulte
Emile Acollas, le colonel Denfert-Roche-
reau.

Les principaux ouvrages de M. Acollas
sont l'Enfant nù hors mariage Rechercltc
de la paternité (1865, 2' édition 1870);
Nécessité de refondre l'ensemble de uos co-
des, etc. (1866) la Question de conscience
(même année) Manuel de droit civil (1871)
première partie (en 3 volumes) d'un
Cours élémentaire de droit, annoncé en 1868,
et qui devait se diviser en sept parties.
Depuis, M. Acollas a publié l'Idée du,
droit; trois Leçons sur les principes philoso-
phiques et juridiques du mariage la
Républiqueet la Contre-Révolution l'Autono-
mie de la personne humaine; Cours de droit
politique professé « l'Université de Berne
Première PARTIE, Commentaires de la Decla-
ration des droits de l'homme.

ACTON (lokd), John Euekich Edward
Dalberg-Acton, fils de sir Ferdinand H. E.
Acton,baronet, d'Aldenham (Shropshire),
et de la fille unique du duc de Dalberg,
mariée depuis à lord Granville; est né à
Naples en 1834 et a succédé au titre de
son père, qui venait de mourir, en 1S37.
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Il étudia pendant quelques années au
collège catholique de Sainte-Marie, à Os-
cott, à l'époque où feu le cardinal Wise-
man dirigeait cette institution mais il doit
surtout son éducation au fameux Dr Dôl-
linger, de Munich, près duquel il vécut
longtemps. Sir John Acton a représente
Cai-low à la Chambre des communes de
ISMfiisus. Dans cette dernière année il
posa sa candidature pour le bourg de
Bridgnorth, déclarant dans sa profession
de foi aux électeurs qu'il représentaitnon
le iw/k, mais l'esprit de l'Eglise catholi-
que. Iléchoua, quoiqu'au premier de-
pouillement des votes on lui eût trouve
mec voi.v de majorité sur son concurrent.
Kn îsd'.i, à la recommandation de M. Glad-
stone, il fut créé pair du Royaume-Uni,
avec le titre de baron Acton d'Adenham.
La mcme année, il se rendit à. Rome, à
l'occasion de la réunion du concile œcu-
ménique, et se fit alors remarquer par
une vive hostilité à la doctrine de l'Infail-
libilité et par l'activité incessantemais ré-
servée avec laquelle il ralliait, encoura-
beait, excitait tous ceux dont l'opinion lui
semblait favorable aux vues du Dr Dol-
iinger. Il passe pour avoir eu à cette épo-
que des rapports survis avec l'AUgemcine
Zvitunij, et pour avoir fourni à cette feuille
la plupart des nouvelles qu'elle a publiées
à propos du concile. Lord Acton est con-sidéré comme le chef des « catholiques li-
béraux

« en Angleterre. Il fut rédacteur
en chef, de 1802 a 1S04, de la Home and
Forciiju Hitiew, revue trimestrielle qui ncdisparut qu'interdite par les chefs ultra-
montains de l'Eglise catholique; il fonda
ensuite unjourual hebdomadaire, tlœChro-
nicle, qui, par les moines raisons à peu
près, vécut peu, et enfin prit la direction
de la Norlh Itritish lleview, ancien organe
congrégationaliste, qui mourut dans ses
mains décidément malheureuses.Lord Ac-
ton a publié en allemand, en septembre
1S70, une Litre ù un évtlquc allemand pro-
sent au cuncilc du Vatican (Sendschreiben
an eiuen Deutschen liischof des Vatica-
nischen Concils. – NOrdlingen, septembre
1870), qui lui attira une réplique assez
verte de l'évoque de Mayence.

Zélé partisan du Dr Dollinger, son an-
cieu précepteur, chef du. parti « vieux
catholique, »

lord Acton reçut de la Fa-
culte de philosophie de Munich, à l'occa-
sion du jubilé de l'Université de cette
ville (aoi'it 1H72), le titre honorifique de
docteur. En 187-1, il prit une part très-
active à la violente polémique excitée par
la brochure de M. Gladstone sur les dé-
crets du Vatican [tkc Vatican Decrcos in
tfieir hearing on Civil Allegiance A Poli-
tical Expostulation. Novembre 18741, allant
j usqu'à dénoncer, dans une série de lettres
au Times, les turpitudes de plusieurs des
successeurs de saint Pierre, tout en pre-
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nant soin d'affirmer qu'il n'y avait rien
dans la vie qui lui l'ut aussi cher que sa
communion avec l'Eglise catholique ro-
maine.

ADAM, Edmond, homme politique fran-
çais, sénateur, né en 1816, au Bec-Hel-
louin (Eure), lit ses classes au collège de
Rouen et son droit à Paris. En 1840, il dé-
butait dans la presse, à Angers, et entrait
au National en 1S4C. La révolution de fé-
vrier l'enleva au journalisme nommé
d'abord adjoint au maire de Paris, qui
n'était autre, comme on sait, que le rédac-
teur en chef du National, ArmandMarrast,
puis secrétaire général de la préfecture de
la Seine, il fut ensuite élu par la Consti-
tuante membre du conseil d'Etat, posi-
tion qu'il conserva jusqu'au coup d'Etat
iu 2 décembre, qui ne pouvait faire
moins que de le rendre à la vie privée. De
1853 à 1866, M. Edmond Adam remplit
les fonctions de secrétaire général au
Comptoir d'escompte de Paris. En 1800, il
consentit, non sans peine, à cause de sa
•épugnance à prèter le serment exigé, à
->oser sa candidature dans la 3° circon-
scription de l'Eure, contre celle de M. le
:omte d'Arjuzon, chambellan de l'empe-
reur, candidat officiel; mais il échoua au
scrutin du 2-1 mai, quoiqu'ayant réuni un
issez grand nombre de voix. Membre duîonseil général des hospices du départo-
nent de la Seine, du 29 septembre 1870,
1 fut nommé préfet de police, par décret
lu gouvernement de la Défense nationale,
sn date du 11 octobre 1870, en remplace-
nent de M. de Kératry. M. E. Adam ne de-
neura guère en fonctionsqu'unequinzaine
le jours; il donna sa démission le 2 no-
vembre, par suite de dissentiments avec le
;ouvernement sur la question des pour-
iuites a exercer et des arrestations à opérer
elativement à l'affaire du 31 octobre, et
ut remplacé par M. Cresson. Nommé re-
jrésentant de la Seine à l'Assemblée na-
ionale aux élections du 8 février 1871,
it. Adam siégea à l'extrême gauche. Il a
sté élu sénateur inamovible, le 10 dé-
iembre 1S75, par l'Assemblée nationale.
tl. Edmond Adam est le tuteur des en-
auts de M. Henri Rochefort.

AJ)AMS, Chaules Francis, petit-fils de
ohn Adams, second président, et fils de
'ohn Quincy Adams, sixième président
les Etats- Unis, né à Boston, le 18 août 1807.

l'ùge de deux ans, il fut emmené à. Saint-
Pétersbourg par son père, alors ambassa-
leur à la cour de Russie. Il y resta six
lus, pendant lesquels il apprit les langues
usse, française et allemande. En 1815,
on père ayant été nommé ministre en
Angleterre il l'y suivit et fut mis en pen-
ion. Revenu en Amérique en 1817, il fut
ilacé à l'école de grammaire de Boston,
mis entra au collège d'Harvard,où il prit
es grades en 1825. En 1827, il commença
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l'étude du droit sous Daniel Webster et
se lit inscrire au barreau; mais il n'aborda
jamais la pratique de la profession, ayant
épousé la fille de Peter C. Brooks, le plus
riche marchand de' Boston. Elu en 1S43
membre de la Législature du Massaelius-
setts, il fut désigné par le parti nouveau
du l'rce Soil pour la vice-présidence des
Etats-Unis, Martin Van Buren, dont le
premier terme allait finir, étant choisi parle même parti pour candidat a la prési-
dence. Mais ce parti, composé en grande
partie de démocrates opposés à l'extoii-
sion de l'esclavage, ne réunit que peu de
votes, jusqu'à ce que, se coalisant en h'n
de compte avec la plupart des membres
du vieux parti whig du Nord, ils formè-
rent le parti républicain, arrive au pou-
voir en 1860, En attendant. M. Adams était
élu, en 1858, membre duConirivs. Eu 1801,
il était envoyé à Londres comme ministre
plénipotentiairepar le vcos'.dent Lincoln.
Il conserva ce poste pendant toute la pé-
riode de la guerre de Sécession, et ne fut
rappelé qu'en 18i'>:>. sur fa demande. De-
puis lors, il n'a plus pris de part active
aux affaires politiques, sauf on 1871-72, où
il se rendit à Genève, comme arbitre pour
les Etats-Unis dans la commission chargée
de statuer sur les réclamations à exercer
contre la Grande-Bretagne dans l'all'aire
de YAlabama. Il a collaboré assidûment à
la North American Review et au Christian
Examiner, etlit en 1870, devant la Société
historique de New-York, un discours sur
la « neutralité américaine, » qui fut en-
suite imprimé, à part. 11 a publié en outre
thsLife and Works of John Adams (10 vol.
in-8". Boston, 1850-50). M. Charles Fran-
cis Adams a formé le projet de rendre a
la mémoire de =on père les mêmes hom-
mages qu'à celle de son grand père, et
publie actuellement les Manoirs of John
Quincy Adams, dont sept volumes ont déjà
paru (1876). Il a publié précédemment
(1875) Lettres familières de John Adarm
et de su femme, Abiijuil Adams, pendant la
liévohctwn, suivies des Mémoires de mistress
Adams.

ADAMS, Johx Qui.vcT, fils du précédent,
ne à Boston, le 22 sep!cmbrel833, étudia
à l'école de grammaire de Huston, puis
au collège d'Harvard, et se fit recevoir
avocat en 1855; mais il abandonna bien-
tôt la carrière du barreau pour se dévouer
entièrement à la politique. Au début, il
était républicain, et, comme tel, fut élu
en 1860 membre de la Législature deMas-
sachussetts; mais, l'année suivante, ayant
donné sou adhésion à la politique du pré-
sident Johnson, il ne fut pas réélu. De-
puis lors, il fit cause commune avec le
parti démocrate, qui le porta au gouver-
nement du Massachussetts.En 1809 et 1870,
il fut de nouveau élu membre de la Lé-
gislature mais, en 1871, sa candidature
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au poste de gouverneur du Massachussetts
échoua. Pendant sa carrière, comme mem-
bre do la Législature du Massacliussetts,
M. John Quincy Adams a été considéré
comme le chef (leader) du parti démocrate
dans cet Etat. Il y prononça d'ailleurs
beaucoup de discours importants sur di-
vers sujets de politique générale et parti-
culière et d'économie sociale.

ADAMS, Cuari.es Francis, junior, frère
du précédent, né a Boston, le 27 mai 1835.
Il lit ses études au collège d'Harvard,
qu'il quitta en 1S55. Il étudia ensuite le
droit, et'se fit recevoir avocat en 1858. Au
début de la guerre de Sécession, il obtint
une commission d'officier dans un régi-
ment de cavalerie volontaire, servit pen-
dant toute la durée de la guerre et par-
vint au grade de colonel; en juillet 18G5,
il quittait le service avec le brevet de bri-
gadier général. Il a depuis collaboré à la
iYort/i American lieview, où il a publié di-
vers articles, principalement sur le sys-
tème des chemins de fer; en 1871, en col-
laboration avec son frère Henry, il publia
un volume ayant pour titre Chapters of
Erie, and other essuyx, relatif à la. direction
du chemin de fer de l'Eric.

M. Ch. F. Adams ti publié récemment
(1875-70; une série d'articles dans Y Atlan-
tic Montlilij, où il passe en revue les plus
terribles accidents de chemins de fer qui
se sont produits depuis 1829, et les me-
sures qui en ont été la conséquence.

Son frère, Henuy Bkookb Adams, né en
1838, est sorti du collège d'Harvard en
1858. Pendant la dernière partie des fonc-
tions de son père comme ministre a Lon-
dres, il fut son secrétaire privé. En 1870,
il a été nommé professeur suppléant d'his-
toire au collège d'Harvard, et est devenu
rédacteur en chef de la iVontlr dmericurz Lte-
vitw.

ADAMS, William, théologien améri-
cain, naquit à Colchester, Conuccttcut,
le 25 janvier 1807; fils de John Adams,
docteur en droit, professeur ômhient, qui
fut longtemps directeur de l'Académie
l'hillips, d'Audover, Alossacliussetts. Il prit
ses au collège d'Vale, en 1S27,
étudia la théologie à Andover, fut or-
donné ministre de l'Eglise congrégatio-
naliste en 1831 et s'établit d'abord à
Brighlon, Massudtusselts. Il devint ensuite
pasteur, en 1834, de l'Eglise presbyté-
rienne de Madison-Square, à New-York,
et attira bientôt l'attention par son éru-
dition profonde et son aimable éloquence.
Il fut « moderator » de l'assemblée gé-
nérale de la Nouvelle Ecole, en 1852,
et en 1870-71 se dévoua activement à
l'union des deux branches de l'Eglise
presbytérienne. Elu en 1871 à la chaire
de rhétoriquesacrée au séminaire de l'U-
nion, à New-York, il déclina cet honneur.
En 1874, il se retirait du pastorat, pour
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cause de santé. Il a, de temps en temps,
Publié' quelques volumes, principalement
de discours et de sermons, remarquables
surtout par leur style élégant et châtié,
parmi lesquels nous citerons: the Threc
Gankiis; Eden, Gethsemane, and Pamdise
(1887); Conversations of Jésus Christ with
Représentative Mon (1808); Thanlisgiving
[Activas de yri'iee) (180!)), etc.

AWAMS, William Henky Davexport, lit-
térateur et journaliste anglais, né à Lon-
dres eu l.sis. Il débuta dans la carrière
091111110 rédacteur d'un journal de pro-
vince se rendit toutefois de bonne heure
à Londres, où il ne tarda pas à se trouver
en relations avec plusieurs journaux et
périodiques influents. Dans ces dernières
années, ayant abandonné le journalisme,
il s'est entièrement dévoué aux travaux
de librairie et, outre qu'il s'est fait une
réputation connue auteur fécond et popu-
laire d'ouvrages de littérature instructive
destinés à l'enfance, il a écrit un grand
nombre de livres sur les sujets les plus
divers, tels que Mémoires aneodotiquesdes
princes awjlaU (Anocdotal Menioirs or en-
glish princosl; Beautés célèbres et femmes
historiques (Famous Beauties and historié
Women) la Magie et les Magiciens (Ma-
gic and Magicians) tke Life-Worh of St-
l'aul, etc. Il a, de plus, publié une édition
anno tée des leuvrcsjdranintiques do Shakes-
peare. M. Adams a publié des traductions,
ou plutôt des « adaptations » des œuvres
de nos vulgarisateurs scientifiques les plus
populaires, MM. Louis Figuier et Arthur
Maugin, qui sont considérés comme ayant
été très-utiles au progrès de la science
populaire dans son pays; il a également
traduit les principales œuvres de Mielie-
lot l'Oiseau, la Mer, la Montagne, l'Insecte,
publiées avec des illustrations de Giaco-
melli, et qui, grâce a lui, sont aujourd'hui
populaires en Angleterre. Il a aussi re-
produit, d'après le manuscrit de madame
Michelct, sa charmante monographie sur
la Nature, ou Poésie de la terre et de lu mer.
Ses autres publications, au nombre d'une
centaine environ, ne peuvent naturelle-
ment être ici mentionnées avec quel-
que détail; nous pouvons toutefois citer
encore Yeuice past and présent; the Bu-
ried cities uf Cwnpania; Menturatile Battlns
Scènes front tke draina of european- liistory,
et Records of Noble Lices, comme des mo-
dèles de compilation en même
temps que laborieuse, toutefois extrême-
ment intéressantes.

ADAMS, J0H1N Couoh, astronome an-
glais, membre de la Société royale de
Londres, est fils d'un petit fermier de
Cornouailles et est né dans ce comté, près
de Bodinin, en 1818. Il entra au collège
Saint-Jean, à Cambridge, où, ayant ter-
miné ses études, il devint répétiteur, puis
professeur de mathématiques. Dùs 1811,
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il commença ses recherches sur les causes
des irrégularités d'Uranus, afin de pou-
voir déterminer si ces irrégularités étaient
ducs à l'action d'une autre planète,encore
inconnue, et, dans ce cas, l'orbite de cette
planète. En 1844, par l'intermédiaire du
professeur Challis, M. Adams ouvrit avec
l'astronome royal, M. Airy, une corres-
pondance active sur ce sujet, et, en octo-
bre 1845, il envoyait à l'observatoire de
Greenwieh le résultat de ses recherches,
prouvant qu'en effet les perturbatinns
d'Uranus étaient dues à l'influence d'une
autre planète, dont la position était indi-
quée. M. Airy écrivit à M. Adams, le 5 no-
vembre 1815, pour lui demander si la
perturbation signalée expliquait suffisam-
ment l'erreur du radius vcetor d'Uranus;
mais M. Adams, par des causes restées
inexpliquées, ne répondit pas immédiate-
ment, et, le 10 du même mois, M. Lever-
rier publiait, dans les « Comptes rendus
de l'Académie des sciences » de Paris, une
étude sur en môme sujet: les Perturbations
d'Uranux produites par Jupiter et Saturne,
dans laquelle il indiquait la place occupée
par la planète perturbatrice (connue au-
jourd'hui sous Je nom de Neptune), dis-
tante à peine d'un degré de celle que lui
assignaient les calculs de M. Adams. La
Société royale de Londres, ayant à recon-
naitre solennellement cette grande dé-
couverte, se trouva fort embarrassée de
savoir à qui, de M. Adams ou de M. Le-
verrier, elle devait, en bonne justice, con-
férer sa médaille annuelle; mais comme
aucun précédent n'autorisait la distribu-
tion de deux médailles, et que, d'un au-
tre côté, la question de priorité, d'ailleurs
fort difficile à établir, à part, le mérite
des deux savants étant égal, le conseil de
la Société royale décida d'accorder un
« testimonial » particulier à chacun des
deux concurrents.

M. Adams publia en janvier 1847 un
mémoire explicatif intitulé the Obscnrd
irruijularities in the motion of Uranus, qui
fut plus tard réimprimé dans l'AUnanaek
nautique pour 1S51. Eu 1858, il succéda aufeu doyen Peaeocke, comme professeur
d'astronomieà l'Université de Cambridge.

AUAMS, William T., écrivain améri-
cain, né à Medway, Massachussetts le
30 juillet 1822. M. W. T. Adams, pendant
plusieurs années professeur dans les éco-
les publiques de Boston, a écrit, sous le
pseudonyme, devenu populaire, d'Oliver
ûptic, un assez grand nombre de livres
destinés à l'enfance. Il a été longtemps
éditeur d'un journal périodique intitulé
Olivier Oittie's Magazine pour les enfants
[for boys and girls), lequel a cessé de pa-raître seulement en janvier 1876.

Ses principaux ouvrages sont the
Bout Club; the Starry Ftug (le Drapeau
étoilé); Lake shore (Au bord du lac ï the



Riverdale story Books (Contes du vallon);
the Young America abroad (la jeune Amé-
rique à l'étranger) et Ib Doors and out
(A la maison et au dehors), recueil de con-
tes familiers.

ADWEHLEY, SIR Chaules Bowyëu
homme d'Etat anglais, est né en 181-1. Il
étudia au collège du Christ à Oxford,
dont il sortit en is:}5, avec le diplôme
de bachelier os arts. Il a été élu en 1841
membre de la Chambre des communes
par les conservateurs de la circonscrip-
tion Nord du comté de Stafford, qu'il y
représente encore aujourd'hui. M. Adder-
ley a été président du Board of Hcalik
et vice-président du comité du Conseil
privé pour l'éducation, sous la seconde
administration de lord Derby (1858-59),
et sous-secrétaire d'Etat pour les colo-
nies, pendant le troisième passage aux
affaires du même homme d'Etat (juillet
18G6 à décembre 18G8). Il est adminis-
trateur de l'école Itugby et président de
la Commission royale sanitaire. En 1SG9,
il fut fait chevalier-commandeur de l'or-
dre de Saint-Michel et Saint- George. Au
retour du parti conservateur au pouvoir
en février 1874, il a été nommé ministre
du commerce. Sir Charles Adderley a pris
une part active à rétablissementde l'auto-
nomie coloniale; il a publié diverses bro-
chures sur l'éducation, sur la discipline
pénale et sur des sujets intéressant les
colonies. Il est magistrat et député, lieu-
tenant pour les comtés de Warwick et de
Stallbrd.

ADLER, Nathan Makcus, rabbin alle-
mand, né en 1803, à Hanovre; lit ses étu-
des aux "Universités de Gœttingen, Erlan-
gen et Wûrtzburg. Il fut nommé grand
rabbin d'Oldenberg en 1829, du Hanovre
et de ses provinces en 18:30, et, le 9 juil-
let 1845, fut installé comme grand rab-
bin des congrégations unies de l'empire
britannique. M. N. M. Adler est l'auteur
de Sermons sur la doctrine juive et de plu-
sieurs ouvrages en hébreu.

ADLliH, Hermakn, fils du précédent,
est né à Hanovre, en 1S39 il accompagna
son péro à Londres en 1S15.; commença
ses études au collège de l'Université de
Londres, et les poursuivit à l'Université
de Prague, puis à celle de Leipzig. Il prit
son grade de bachelier ès arts à l'Univer-
sité de Londres en 1850, et celui de duc-
teur en philosophie àLeipzigen 1SS1.M. H.
Adler a été nommé en 1863 principal du
collège des Israélites de Londres, et l'an-
née suivante, rabbin de la synagogue de
Bayswater. Ses ouvrages principaux sont
Sermons sur les passages de la Bible ajoutés
par les théologiens chrétiens pour appuyer
leur doctrine (1869); les Juifs en Angleterre
et Ibn Gabirat, le poète philosoplie.

ADNET, Eugène, hommepolitique fran-
çais, né en 1827. Larevolutiondu 4 septem-

bre le trouva procureur impérial à Tarbes,
et le révoqua. M. Adnet, porté sur une liste
républicaine aux élections du 8 février
1871, fut élu membre de l'Assemblée na-
tionale, par le département des Hautes-
Pyrénées. Il prit place au centre droit;
déposa sur le bureau de l'Assemblée une
proposition opposée il la proposition Ri-
vet (août 1871), dont l'objet était de con-
férer à M. Thiers le titre de président de
la République et de maintenir le pouvou;
exécutif entre ses mains pendant toute laf
durée de l'Assemblée actuelle, bien que ce.
fût précisément sur la liste où figurait le
nom de M. Thiers que le sien avait été
olfert au choix des électeurs des Hautes-
Pyrénées. – M. Adnet a fait partie, et
partie très-active, du groupe de Clereq; il
a d'ailleurs invariablement apporté l'ap-
point de son vote à toutes les mesures de
réaction. Le 25 février 1875, il allait même
jusqu'à se séparer de la majorité du centre
droit pour voter contre la constitution
Wallon – nonpas sans doute parce qu'il la
jugeait insuffisamment républicaine.

C'est également comme candidat « con-
servateur » que M. Adnet s'est présenté
aux élections sénatoriales du 30 janvier
1S7G, dans ce département qui, après l'a-
voir élu député, l'avait repoussé comme
conseiller général. Les électeurs sénato-
riaux des Hautes-Pyrénées l'ont toutefois
élu. Le sort ayant, pour le renouvellement
de ses sénateurs, placé dans la série B le
département des Hautes Pyrénées (28
mars 187 G), le mandat de M. Adnet ex-
pire en 18S2.

AD Y 12, sm John Mii.lku, général anglais,
né en 1819, à Sevenoaks,dans le Kent (An-
gleterre) lit ses études à l'Académie mili-
taire de Woohvich, entra dans l'artillerie
royale vers la fin de 183G, où, passant par
tous les grades, il atteignit entin celui de
brigadier général. Pendant la guerre de
Crimée et l'insurrection indienne, il était
adjudant général de l'artillerie. Il servit
également dans la campagne de Sitana,
pour laquelle il reçut une médaille, outre
celles de l'insurrection indienne et de la
guerre de Crimée, ainsi que la croix du
Medjidié, quatrième classe. Créé chevalier
del'ordre du Bain en 1855, il fut promu,
dans le même ordre, au grade de comman-
deur en 1873. Nommé, pendant la guerre
de Crimée, officier de la Légion d'honneur,
pour services rendus a l'armée française,
sir J. M. Adye a été promu, en février 1S7-1,
commandeur du même ordre par le pré-
sident de la République. Sir Adye a pu-
blié the Defence of Cuwnpore hy the
troops under the orders of major-general
C. A. Windluim, en novembre 1857 (1858);
A Review of the Cr'unean war to the winter
of 1854-55 (1860); et Sitana, Mountain
carnpaiga on the borders of Affghanistan,
in 18G3 (1867).
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AFINGER, Bernard, sculpteur alle-
mand, né en 1813, à Nuremberg; est lils
d'un tisserand et a été lui-même ouvrier
ferblantier jusqu'à l'âge de dix-sept ans.
Tout en exerçant sa profession, il suivait
dans ses loisirs les cours de l'école des
arts, et ce fut sa copie de la Madone en
prière, de Nuremberg, qui attira l'attention
sur lui et le fit mettre en état d'aller ache-
ver ses études artistiques à Berlin. Les
premières reuvres de M. Afinger sont des
sujets religieux exécutés dans le style du
moyen âge. Quoiqu'il n'ait jamais com-
pléteriieiit abandonné cette branche im-
portante de l'art du « tailleur d'ima-
ges, » il a fait à diverses reprises, et avec
succès, des incursions dans les autres. On
a de lui, notamment, une statue de Ra-
chel, qui date de 1850. On lui doit égale-
ment les statues d'un certain nombre de
savants et d'artistes allemands Hum-
boldt, Kaulbach, etc., etc., de plusieurs
princes ou princesses, ainsi que le monu-
ment commémoratif du quatre centième
anniversaire de la fondation de l'Univer-
sité de Greifswald (1856), groupant les
statues de ses professeurs les plus illus-
tres. Celle du théologien protestant Arndt
surtout a été reproduite à un grand nom-
bre d'exemplaires.

ACHEL, Emile, avocat et philologue
français, né en 1810, à Paris, où il fit ses
études et fut inscrit au tableau des avocats
dès 1831. On a de lui des Codes manuels
spéciaux à l'usage des propriétaires et des
locataires ( 1839 – et nombreuses éditions
successives) des propriétaires ruraux et des
fermiers (1848), des artistes (1850), des as-
sureurs et des assurés (18G1), etc.; une tra-
duction des Aiétamorplioses d'Ovide (1854),
en vers; Observations sur le langage des en-
vironsde Paris (1855); Tableau synoptique des
modifications subies par les primitifs latins
qui ont servi d'éléments ie la formation de la
langue française (18G4); De l'influencedu lan-
gage populaire sur la forme de certains mots
(1S70J. M. Agnel a également publié, en
1858 Curiosités judiciaires et historiques du
moyen âge, contenant de très-intéressantes
révélations, notamment sur les procès in-
tentés aux animaux.

AGNELLI, Sai/vatore, compositeurita-
lien, né à Palerme, en 1817, commença
ses études dans sa ville natale et les
acheva au Conservatoire de Naples, où il
eut Donizetti pour dernier professeur et
qu'il quitta en 1834. La même année il
faisait représenter au Teatro Nuovo, de
Naples, son premier opéra i Due Pedanti.
Vinrent ensuite il Laszarcne napolitano
(1838), au même lieu; Uua nette di ear-
novale, opéra boutfe (1838), à Palerme,
au théâtre Carolino; i Due Gemelli et iDueFoi,ati (1839), au môme lieu; la Locan-
diera (1 839) au Nouveau Théâtre de Naples
la Sentinetla notturna (1840), au théâtre
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Parthénopéen V Ommicido immaginario a
la Fenice (1841); i Due Pulcinelli simili
(1841), et il Fantasma (1842), au même
théâtre. Fixé en 1S4G à Marseille,
M. Agnelli a fait représenter au Grand-
Théâtre de cette ville la Jacquerie, grand
opéra en 3 actes (1849); Lèonore de Mè-
dicis, grand opéra en 4 actes (185.">); les
Deux Avares, opéra-comique en 3 actes
(18pO), écrit sur le poëme de l'opéra de
Grétry, en conservant la marche célèbre
du maître français. M. Agnelli a en
outre écrit à Marseillela musique de trois
ballets; il a fait entendre, il y a plusieurs
années, dans un salon parisien, des frag-
ments de son opéra inédit de Cromioell.
On lui doit encore un Strtbat mater, et une
cantate, l'Apothéose de Napohora fer, exé-
cutée en 1856 dans le jardin des Tui-
leries.

AHMED DEN AMAR, célèbre chasseur
de fauves arabe, d'origine tunisienne. Né
au Kefï, il quitta, étant encore enfant, le
territoire de la régence avec son père, qui,
fuyant une sorte de vendetta arabe, vint
s'établir près de ce qui est aujourd'hui la
ville algérienne de Souk Ahras. Le père
d'Ahmed, étant lui-même un chasseur
intrépide, initia de bonne heure son fils
aux dangers de cette redoutable industrie,
où il devint bientôt d'une habileté qu'é-
gale seule son audace. Ahmed est en effet
un des rares chasseurs de fauves qui
tirent le lion en plein jour et face à face
mais, conséquence naturelle, il est peut-
être celui dont la peau tannée (Ahmed
est mulâtre) est le plus lacérée de bles-
sures.

Pour reconnaître les services rendus à
la colonie par cet intrépide chasseur, le
maréchal Pélissier lui remit, en 1863, une
médaille d'or et un diplôme d'honneur.
Le chiffre de ses victimes montait à cette
époque à quarante lions et dix-neuf pan-
thères, et celui de ses blessures à vingt-
trois. Un journal algérien, let Numidie,
établissait récemment (mars ]876) le
compte des fauves tués par Ahmed à
cette date, et qui se solde par soixante-
huit lions et vingt-huit panthères.

AIMAUD,Gustave, romancier français,
né le 13 septembre 1818, à Paris. Embar-
qué comme mousse à bord d'un bàtiment
faisant voile vers l'Amérique, il lit nau-
frage et vécut pendant plusieurs années
parmi les sauvages. Il parcourut ensuite
en aventurier l'Espagne, la Turquie, le
Caucase, etc. De retour â Paris vers 1847,
il fut nommé, en 18-18, officier dans la
garde mobile. Après le licenciement de
cette arme, il retourna en Amérique et fit
partie de l'audacieuse expédition de la
Sonora, commandée par le comte de
Raousset-Boulbon. Revenu en France,
M. Gustave Aimard résolutd'utiliser l'expé-
rience acquisedans ses aventureuses expé-
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ditions, et en fit, en effet, le canevas de
nombreux romans qui lui valurent, dès
le début, une grande popularité. Nous
citerons, outre un premier ouvrage ano-
nyme, Un coin du rideau, publié en 1847
les Trappeurs de VArkansas (1S58) le
Grand Chef des Aucas (1858) le Chercheur
dépistes (185S); le Cœur loyal (IS01); les
Rôdeurs de frontières (18G1); les Francs-Ti-
reurs (1861) la Main ferme ( 1802) Vttlentin
Guillois (1802); les Xaits mexicaines (1863);
les Aventuriers (1853); les Chasseurs d'a-
beilles (1804); les Fils de la torture (1S0 4)
'leno Cabrai (1805); la Guaranis (1805); la
Forêt vierge; la ïlelle Uieièrc; Aventures de
Michel Hartmann Cardenis la Guérilla
fantôme les Bisons blancs (1870), etc.

Il a, en outre, donné en 18G4, au théâtre
de la Porte-Saint-Martin, une « adapta-
tion » dramatique de plusieurs de ses ro-
rnans, en 5 actes, en collaboration avec
feu Amédée Rolland les Flibustiers de la
Sonora.

Au début de la guerre de 1870, M. Gus-
tave Aimard organisa, sous le titre de
« francs-tireurs de la Presse, » un bataillon
de volontaires dont il prit le commande-
ment. Mais il résigna ce commandement
au bout de quelques semaines, a la suite
de difficultés avec ses subordonnés, et
d'ailleurs presque contraint par des rai-
sous de santé.

A1NSWOKTH, William I-Luuuson, ro-
mancier anglais fils aine de Thomas
Ainsworth,avoué (sollicitor) de Manchester,
et appartenant a une vieille famille du
Lancashire, est né le 4 février 1805 ayant
fait ses études à l'école libre de gram-
maire de Manchester, il entra, engagé par
contrat, chez un des principaux avoués do
cette ville, M. Kay, n'ayant pas encore
seize ans. Ayant perdu son père a dix-
neuf ans, il vint à Londres pour finir son
stage dans l'étude de M. Jacob Phillips.
C'est toutefois avant d'avoir achevé son
engagement qu'il publia son premier ro-
man Sir John Chiuerton (1825), dont Wal-
ter Scott fit le plus grand éloge. L'année
suivante, M. W. H. Ainsworth épousait la
fille de M. Ebers, l'éditeur de Boud-strect,
et abandonnait le droit pour se livrer en-
tièrement à la double carrière d'écrivain
et d'éditeur; il ne conserva toutefois, a
proprement parler, que fort peu de temps
cette dernière et se borna bientôt à la lit-
térature. Rookwood qui parut en 1834
établit désormais sa réputationd'écrivain,
et eut plusieurs éditions rapides. Criehton,
qui parut ensuite (1837), eut également
un grand succès. Le premier numéro de
Jack Sheppard, qui eut une vogue presque
universelle, parut en janvier 1839 dans le
Beiithley'sMiscelluny,dont CharlesDickens,
auquel M. Ainsworth succéda dans ses
fonctions, en mars 1840, était alors ré-
dacteur en chef. Ce roman de Jack Shep-
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pard eut un succès tel qu'à peine sa
publication était-elle achevée dans le Bent-
ley, que huit versions différentes en étaient
préparées pour la scène. Guy Futvkes, qui
parut également dans le Bentley s' iliscel-
lany, et la Tour de Londres, ajoutèrent en-
core à sa réputation. Mn 18-11, il publia
par parties hebdomadaires,danslc Sumlay
Times, Old Snint-Pauïs (la cathédrale de
Saint-Paul). Vers la fin de cette même an-
née, M. Ainsworth quittait la direction du
Bentley et fondait le « Magazine, » qui
porta son propre nom et dans lequel pa-
rurent successivement la Fille du l'avare
(the Miser's Daughter); le Château de Wind-
sor; Saint-James, ou la Cour de la reine
Anne, où il entreprenait courageusement
l'œuvre ingrate do la défense du caractère
de_Marlborough. En 1845, il devenait pro-
priétaire du New Mo nt I y Magazine. Trois
ans plus tard, il publiait dans le Sitnday
Times: les Sorcières du Laiwashire (the Lan-
cashire Witchos) suivi en 185-1 de la
Chambra ardente (tho Star Chamber), et
d'un roman de mœurs anciennes, intitulé
la Flécha de lard (the Flitch. of bacon, or
the Custom of Dunmow). En 1855, il parut
une collection de ses premières nouvelles
« Ballads, Romantic, Fantastieal and Hu-
morous; » et en 185G, un roman précédem-
ment publié dans le lient te y s' llisasUany,
dont M. Ainsworth était également de-
venu propriétaire en 1852 le Dissipateur
(tho Spondshrift). En 1857, il reprit et pu-
blia par parties mensuelles, Miirvyn Cli-
theroe, roman semi-autobiographique dont
la publication avait été précédemment
interrompue, pour cause d'insuccès sans
doute. Après un nouvel intervalle, pen-
dant lequel il composa un poCme intitulé
the Combat of the Thirty, fondé sur une
vieille légende nationale, il publia en
1800 un roman historique du temps de la
République, intitulé Ovinijdean Grange;
suivi du Gouverneur de la tour (the Cons-
table of the Tower), commencé en 1801
dans le Bentley et publié ensuite séparé-
ment le Lord Maire de Londres (the Lord-
Mayor of London, or City Life in the last
century), en 1803 Cardinal l'oie, or the
huys of Philip and Mary (1803); et John
Laiv, the Project or (1804), dont le héros
n'est autre que le trop célèbre financier
écossais, faiseur de projets (projector), qui
fut contrôleur général des finances en
France. Ses plus récents ouvrages sont
Spanish Mutch, or Charles Stuurt in Madrid;
le Connétable deBourbon OUI Court Myddle-
ton Pomfret Ililary Saint-Ices; ces .trois
derniers sont des romans de moeurs mo-
dernes dont les scènes sont empruntées à
la vie des comtés du sud dol'Angleterre, et
qui contiennent des descriptions des sites
pittoresques de cettepartie du pays. Nous
citerons enfin lloscobel, or the Royal Oack,
a taie of the yeur 1851 (1872); the Lood old
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Times; the Story of the Manchester fiebete of
«45, » etc. (1873); et Merry Eiujlund, or
Nobles and Serfs (1874), etc.

Les romans de M. Ainsworth très-
populaires en Angleterre et en Amérique,
ont été traduits pour la plupart en fran-
çais et en allemand; en outre, plusieurs
d'entre eux ont été ou traduits littérale-
ment ou résumés en espagnol, en italien,
en hollandais, en russe, etc.

A1NSYVOIVTII, William Fkancis, doc-
teur en philosophie, membre de la Société
royale de géographie, de la Société des
antiquaires de Londres, etc., ainsi que
d'un grand nombre de Sociétés savantes
étrangères; cousin du précédent. Il est
né à Exe ter, le 9 novembre 1807 étudia
la médecine et les sciences naturelles et
fit un premier voyage scientifique sur le
continent, dès qu'il eut été reçu docteur
en philosophie (1827), principalementdans
le midi de la France. A son retour, en
1829, il prit la direction du Journal of
natural and gcological sciences. Lors de l'in-
vasion du choléra dans le Sunderland, en
1832, il fut un des premiers a se rendre
sur les lieux que désolait l'épidémie, pour
•être plus ù portée de l'étudier, et il pu-
blia effectivement ensuite le résultat de
ses observations sous ce titre Oapcsti-
lenfial choiera. Il fut alors attaché comme
chirurgien aux hôpitaux de cholériques
de Saint-Georges, Hanover Square, et de
Westport, Ballinrube, Claremorris et
Newport, en Irlande. Etant en Irlande,
il étudia la géologie du pays et fit sur ce
sujet dos lectures (oo que nous appelons
des conférences) à Limorick et à Dublin.
lKn 1835, il fut attaché, en la double qua-
lité de chirurgien et de géologue, a l'ex-
pédition ayant pour objet la recherche
d'une route de l'Inde par l'Euphrate, et
publia à son retour Uesearelus in Assyria,
Babylonia and Chaldiua (1838). Cette mémo
année, il fut envoyé par la Société royale
de géographie et la Société pour le déve-
loppement des connaissances chrétiennes,
dans le Kourdistan, qu'il venait de par-
courir une première fois, avec mission
d'étudier la situation des chrétiens de ce
pays notamment des Nestoriens. Ses
Voyagesdans l'Asie Mineure, la Mésopotamie
et l'Arménie (1842), et ses Voyages sur la
piste des Dix-Mille (Travels in the Irack of
the Ten-Thousand GrceJis 1844), furentt
le résultat de ces deux voyages successifs,
qui durèrent plus de sept années. M. Ains-
worth a publié en outre Cluims of the
oriental christians; Lares and Penates, or
Ciiicia and its governors On an indo-euro-
pean telegraph by the valley of the Tigris
JSur la construction d'une ligne télégra-
phique indo-européenne passant par la
vallée du Tigre), projet mis à exécution
depuis par le gouvernement turc; Autour
du monde (AU round the world); le Diction-
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naire géographique universel illustré [the
lllmtrnted Unioersal Gazetteer), etc.

M. W. F. Ainsworth est l'un des fonda-
teurs du West London Hospital, dont il
est aussi l'un des administrateurs et le
trésorier. Il est également propriétaire et
rédacteur en chef du New Monthly Maga-
zine.

AIRD, Thomas, écrivain anglais, né à
Bowden dans le comté de Roxburgli
(Ecosse), le 28 août 1802; fit ses études
aux écoles de Bowden et de Melrose, puis
à l'Université d'Edimbourg. A la mort de
James Ballantyne, l'ami de Walter Scott,
il fut appelé à la direction de 1' 'Edim.bu.rgh
Weekly Journal, qu'il ne conserva qu'une
année. En 1835, il devint directeur du
Dumfries Herald, organe du parti conser-
vateur, poste qu'il occupa jusqu'en 1803,
époque à laquelle il résolut d'abandonner
la vie publique. Ses ouvrages principaux
sont Religions oharacteristics (1827); le
Vieux Célibataire (the Old Bachelor in the
old scottish village), volume de nouvelles
et d'esquisses (1845); Poetical Works, re-
cueil de ses principaux poè'mes, tant an-
ciens que nouveaux (1848), dont le poème
intitulé the Devil's Drcam (le Rêve du
diable) est resté le plus populaire de tous
ses ouvrages. M. Aird fut longtemps col-
laborateur du Dluokwood's Magazine en
1852, sur la demande de la famille du
docteur Moir, il fit paraître une édition
des poèmes choisis de cet autre collabo-
rateur du Blackwood, précédés d'une no-
tice. Il a publié des éditions nouvelles,
corrigées et augmentées de ses propres
œuvres, sauf toutefois ses Religions charao-
teristics, qu'il a lui-même condamnés à
l'oubli.

AlllIiY, SIR Richard, général anglais,
né à Newoastle-sur-Tyne, en 1803; est
fils ainé du lieutenant général sir George
Airey et de la baronne Talbot de Mala-
hide. Elevé au collége royal militaire de
Sandhurst, il entra dans l'armée en 1821,
comme enseigne d'infanterie, et servit en-
suite, soit avec son régiment soit dans
l'état-major, au Canada, dans les îles
Ioniennes et ailleurs. Nommé adjudant
général en 1838, et secrétaire militaire du
commandant en chef des horse-guards en
1852, il lit la campagne de Crimée (185-1-
55), comme quartier-maître général de
l'armée britannique. Dans cette occasion,
une partie de la presse voulut faire peser
sur lui la responsabilité des souffrances
endurêespar l'armée dans cette expédition
laborieuse; mais dans sa déposition, qui
fut ensuite publiée, devant la commis-
sion d'enquête de Chelsea, il se disculpa
entièrement des accusations dont il était
l'objet. Il fut alors créé chevalier-com-
mandeur de l'ordre du Bain, lit devint
major général en 1855, lieutenant général
en 18C2, colonel du 17° régiment en 1800
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et colonel du 7e régiment d'infanterie en
18G8. Il fut quartier-maître général de
horse-guards de 1857 à 1865, époque à
laquelle il fut nommé gouverneur et com-
mandant en chef de Gibraltar. Il donna
sa démission de ce dernier poste en
août 1870, et en septembre de la même
année, fut nommé adjudant général des
armées britanniques. En 1871, il a été
promu général.

Sir Richard Airey est grand-croix du
Bain, commandeur"de la Légion d'hon-
neur et commandeur de première classe
de l'Ordre militaire de Savoie.

AIKY, sir George Biddem,, astronome
anglais, membre de la Société royale de
Londres, chevalier-commandeurde l'ordre
du Bain, est né le 27 juin 1801, a Alnwick
(Northumberland). Il étudia d'abord aux
écoles privées de Hereford et de Col-
chester, puis à l'école de grammaire
(école de langue latine) de cette dernière
ville, d'où il passa, en 1819, au collège de
la Trinité, de Cambridge. Bachelier ès
arts en 1833, il fut nommé agrégé l'année
suivante; maître es arts en 182G, il fut
élu la même année cl la chaire de Lucas;
cette chaire, qu'avait illustrée le passage
de Barrow et de Newton, était devenue à
peu près muette, et la position de pro-
fesseur conférée à M. Airy, une véritable
sinécure; mais celui-ci jugea qu'il en
devait être autrement, et ouvrit dès qu'il
le put, presque aussitôt son élection, un
cours public de philosophie expérimen-
tale, qu'il continua de 1827 à 1836; c'est
le premier où la théorie des ondulations
lumineuses se trouve développée d'une
manière satisfaisante. En 1828, M. Airy
fut nommé à la chaire d'astronomie, poste
qui l'investissait de la direction entière
de l'Observatoirerécemment créé. Il com-
mença alors une série d'observations, et
apporta au mode de calcul et de publica-
tion de ces observations, des perfection-
nements bientôt imités à Greenwich et
dans les autres établissements anglais du
même genre. Parmi les instruments nou-
veaux construits par M. Airy ou sur ses
plans, pendant son passage à l'Observa-
toire de Cambridge, nous citerons le té-
lescope de Northumberland.En 1831, une
vive discussion s'éleva au sein de l'Uni-
versité, à propos de l'admission aux
grades académiques des membres des
Eglises dissidentes M. Airy fut un de
ceux qui appuyèrent le plus chaudement
la légitimité de cette admission. En 1835,
il succéda à M. John Pond, comme astro-
nome royal, directeur de l'Observatoire
de Greenwich. Dans cette nouvelle posi-
tion, M. Airy se distingua par des ré-
formes utiles, quoique n'affectant point
le plan général qui donne à cet établisse-
ment son caractère particulier, perfection-
nant les méthodesde calcul, introduisant
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des instruments nouveaux ou perfection-
nant les anciens; donnant, en un mot, à
cette institution une importance scien-
tifique qu'elle n'avait pu atteindre avant
lui. Sir G. B. Airy, qui revit, édita et
publia les observations de Groomhridge,
Catton et Fallows, et rétablit celles de
Greenwich depuis 1750 jusqu'à nos jours,
a également jeté une vive lumière sur la
chronologie astronomique ancienne, en
calculant la révolution de plusieurs des
éclipses les plus importantes des temps
anciens. Trois fois en 1842, 1851 et 1860,
il se rendit sur le continent, dans le but
d'observer plusieurs éclipses solaires, et,
à cette dernière date, il organisa uneexpédition d'astronomes nationaux et
étrangers en Espagne, désignée sous le
nom, emprunté au bâtiment mis à sa
disposition par l'Amirauté, de « Hima-
layan Expédition. » Sir G. B. Airy a dé-
veloppé la théorie de Newton sur la
gravitation universelle, déterminé le poids
de la terre par une série d'expériences
sur les vibrations relatives du pendule à
l'orifice et au fond des mines, concouru
aux perfectionnements des chronomètres
maritimeset à l'établissement des signaux
télégraphiques. En 1838, consulté par le
gouvernement sur la déviation de l'ai-
guille aimantée dans les navires en fer,
la théorie qui résulta de ses recherches
conduisit au système de correction de
cette déviation, au moyen de fer et d'ai-
mants, adopté universellement depuis. Il
fut président de la commission chargée
de l'examen de la question générale des
étalons monétaire et des poids et mesures,
et de la commission chargée de la sur-
veillance de la reconstruction des nou-
veaux étalons des poids et mesures, après
l'incendie qui détruisit les anciens, dé-
posés au Parlement, en 1834. Sir G. B.
Airy a collaboré activement aux Cam-
bridge Transactions, aaxPhilosophîeal Tran-
sactions, aux illemoirs of the royal astrono-
mical Society, au Vhilosophical Magazine, à
l'Athenœum (souvent sous la signature
A. G. B.), etc. En 1869, il communiqua à la
royal astronomical Society une note im-
portante sur la dispersion chromatique
atmosphérique et son influence sur les obser-
vations télescopiques (Note on atmospheric
chromatic dispersion, as affecting teles-
copie observations, and on the mode of
correcting it). En observant Mercure au
moment d'un passage, il avait été frappé
de la coloration des bords supérieurs et
inférieurs de la planète, aussi bien que
de ceux du soleil, laquelle empêchait de
les distinguer nettement, et, considérant le
prochain passage de Vénus dont le monde
savant, principalement les astronomes,
s'occupait déjà vivement, et dont l'obser-
vation, dans les conditions actuelles, pou-
vait être imparfaite, sir G. 13. Airy se mit
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immédiatement à l'œuvre; ajoutant à
l'oculaire du télescopeun prisme de verre
d'un angle de réfraction restreint, il pré-
vint ainsi l'inconvénient signalé. Il fut
chargé de la direction de la commission
britannique pour l'observation du pas-
sage de Vénus, en décembre 1874. Ré-
cemment, il s'occupait d'une nouvelle
méthode de traiter la théorie lunaire.

Ses principaux ouvrages sont Gra-
vitation écrit pour la Penny Cyclopœdia
(1837)% et publié ensuite séparément; Ma-
tkematical Tracts; Ispwich Lectures on astro-
nomy; Trcatise on errors of observation
(1861); Treatise on Sound (1869); Treatise
oit magnetism (1870); ainsi que Trùjono-
metry; Figure of the Earth, et Tides and
Waves, dans YEncyclopœdia mdropolUana
(1855), publiés depuis séparément. Sir
G. B. Airy a reçu la médaille de La-
lande, de l'Institut de France, pour ses
découvertes en astronomie; la médaille
de Copley de la Société royale de
Londres, pour ses théories optiques; la
médaille royale de la même Société, pour
ses recherches sur les marées, et la
médaille de la Société royale astrono-
mique, en deux occasions pour la décou-
verte d'une longue période égale dans les
mouvements de Vénus et de la terre, et
pour le rétablissement des observations
planétaires. Des Universités d'Oxford,
Cambridge et Edimbourg, il a reçu les
grades honorifiques de docteur en loi
civile et docteur en lois; il est membre
de la Société royale de Londres, de la
Société royale astronomique, de la So-
ciété philosophique de Cambridge, mem-bre honoraire de la Société des ingénieurs
civils; il est encore un des huit associés
étrangers de l'Institut de France et cor-respondant d'un grand nombre d'aca-
démies étrangères. Nommé l'un des pre-miers membre du « sénat » de l'Université
de Londres, il donna bientôt sa démis-
sion il. lit enfin partie de la commission
royale chargée, en 1808, de discuter surla question de l'étalon des poids et me-
sures fut nommé membre civil de l'ordre
du Bain (companion civil of the Bath), le
17 mai 1871, et créé chevalier-comman-
deur du même ordre, le 3 juillet 1872.
Sir G. B. Airy est, en outre, chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1856. Prési-
dent de la Société royale de Londresdepuis 1871, il donna sa démission le
1" décembre 1873.

ALAUU, Jean Dklphin, violoniste fran-
çais, né a Bayonne, le 8 mars 1815, reçutort jeune des leçons d'un musicien de
1 orchestre de Bayonne, M. Armingaud
pere, qui le mit en état de faire sa partiedans cet orchestre dés l'âge de huit ans.Admis en is-j7, au concours, dans laclasse u Habeneck, il remporta le premier
prix de violon du Conservatoire en 1830.

Nommé en 1838 membre de la
Socié Ujjj '.tusL

“des concerts, il devint violon solo de la
chapelle des Tuileries en 1840, professeur
de violon au Conservatoire en 1843, et vio-
lon solo de la Société des concerts en 1845.
En 1847, il fondait, avec M. Franchomme,
des séances de musique de chambre très-
suivies pendant une longue suite d'an-
nées, et dans lesquelles étaient presque
exclusivement exécutées les œuvres de
Beethoven, Haydn et Mozart. Les der-
nières de ces séances ont été données par
M. Alard, assisté de son fidèle collabora-
teur M. Franchomme et de M. Francis
Planté, dans la grande salle du Conser-
vatoire, en 1871 et 1872. Il a pris sa re-
traite de professeur du Conservatoire au
mois d'octobre 1875. – On a de lui
l'Ecole du violon, méthode adoptée par le
Conservatoire; des Etudes, des duos, con-
certos, quatuors, symphonies, etc. Il a encore
publié dans ces dernièresannées un grand
nombre de compositions pour le violon,
consistant principalement en fantaisies
sur des motifs d'opéras célèbres. M. Alard
est membre de la Légion d'honneur de-
puis 1850.

ALARY, Jui.es Eugène Aisraham, com-
positeur français, né de parents français, à.
Mantoue, en 1814. Il fut élève du Conser-
vatoire de Milan de 1827 à 1831, et fltltiste
du théâtre de la Scala jusqu'en 1833,
époque où il vint à Paris, se livra à l'en-
seignement du chant et du piano et de-
vint, en 1833, chef du chant au casino
Paganini. En 1840, il se rendait à Flo-
rence, pour faire représenter un opéra en
2 actes Rosmunda revenait aussitôt
après, et acceptait l'année suivante les
fonctions de chef du chant et de biblio-
thécaire de la Société de musique reli-
gieuse et classique. En 1850, il faisait
représenter au théâtre Italien Rédemp-
tion, mystère en 5 parties puis, l'année
suivante, au même théâtre le Tre Nozze,
opéra-bouffe en 3 actes. En 1852, il par-
tait pour Saint-Pétersbourg, où il était
appelé pour faire représenter au théâtre
impérial un grand opéra en 5 actes
Sardanapule. A son retour à Paris, en
1853, il était nommé pianiste accompa-
gnateur de la chapelle impériale, fonc-
tions qu'il conserva jusqu'en 1870, c'est-à-
dire jusqu'à la chute de l'empire, et deve-
nait en même temps directeur de la
musique au théâtre Italien. Il a fait re-
présenter depuis cette époque l'Orgue de
Barbarie, 1 acte (1850), aux Bouffes; la
Beauté du diable, 1 acte (1851), 'a l'Opéra-
Comique le Brasseur d' Amsterdam, 1 acte
(1801), à Ems; la Voix humaine, opéra en
Z actes (1861), à l'Opéra; Loeanda gratis,
opéra-houffe, 1 acte (1860), au théâtre
Italien. M. Alary a publié en outre,
tant en France qu'à l'étranger, une foule
Ju compositions vocales, scènes, airs, ro-
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mances, en français, en italien, en alle-
mand, en anglais; des duos, des trios, des
quatuors, etc., dont lanomcnclature serait
beaucoup trop étendue.

AUIE31AIVLE (COMTE D'), Geokge THO-
mas Kepijel, pair d'Angleterre, descend
d'une famille hollandaise élevée à la pairie
héréditaire en îoyo il est né à Londres, le
13 juin 1799, et a fait ses études à West-
minster. Entré dans l'armée en 1815, il
assistait à la bataille de Waterloo. Quelque
temps secrétaire privé de lord John Rus-
sell, il fut officier d'ordonnance de la
reine, et membre de la Chambre des
communes, de 18,'i2 à 1835, pour le dis-
trict est de Norfolk, et de 1847 à 1850,
pour Lymington, représentant dans les
deux cas les principes libéraux.

Il est auteur de Un voyaija dans le
Lalli.au (A Journey across tlie Balkan)
Voyage des Indes en Angleterre (A Journey
from India to England), et a édité les
Mémoires du marquis de Hockbujkam.

Il a succédé, à la mort de son frère, en
1851, au titre de comte et à la pairie.

ALBlillT, Edwaud j'iuNcK DE GALLES
(voyez GALLES, i'iu>cii de).

ÂLBEHT, Fkkdkhic Auguste, prince
royal de Saxe, est né le sa avril 1828, et a
épousé, le 18 juin 1853, la princesse Caro-
line de Wasa; née en 183J!. Entré de bonne
heure dans l'armée, la guerre de 1870 le
trouva lieutenant général commandant
l'infanterie saxonne. Il accepta du roi de
Prusse, vainqueur peu généreux de son
père, en 18<i(i le commandement du
12° corps d'armée, furnlè du contingent
saxon, sous les ordres du prince Frédéric-
Charles, avec le grade de général d'infan-
terie. Après l'investissement de Metz, il
fut placé à la tète d'une quatrième armée,
composée du curps qu'il commandait
déjà, le 12", auquel le 4<= avait été réuni,
et reçutpourmission de marcliurcontrelc
maréchal de Mac-Manon, de concert avec
le prince royal de Prusse. Nous n'entre-
rons pas dans les détails des opérations
de ces deux armées, opérations dont la
capitulation de Sedan devait être le résul-
tat prochain. La capitulation signée, les
deux armées se dirigèrent sur Paris; celle
du prince de Saxe investit la rive droite,
et, entre autres sorties de l'armée assiégée,
eut à supporter le choc de celle du 2 dé-
cembre 1870, connue sous le nom de ba-
taille de Champigny, qui coûta cher aux
troupes saxonnes, bien que nous n'ayons
pu en profiter beaucoup. Le prince Albert
résigna son conimandementaussitôtaprès
l'armistice, et fut remplacé par le général
Fabrice, ministre de la guerre du royaumede Saxe; pourlui, ilrentra en Allemagne.

AX.Il EUT, Fhkdéwc Rodolphe (archiduc
d'Autriche), né le 3 août 1817, fils du feu
archiduc Charles et de la princesse Hen-
riette de Nu.ssa.u- Weilburg il épousa, en
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184-1, la princesse Hildegarde de Bavière,
qui mourut le 2 avril 1864, laissant deux
filles. Entré de bonne heure dans l'armée,
il commandait une division eu Italie, en
1849, et prit une part importante à la ba-
taille de Novare. A l'issue de cette cam-
pagne, il reçut le commandement du
IV- corps d'armée et fut nommé gouverneur
général de la Hongrie. Pendant un congé
du général en chef Benedek, en 1801, il
fut appelé au commandement des troupes
autrichiennes en Lombardo-Vônétie.Com-
mandant en chef de l'armée autrichienne
du Sud, pendant la campagne de 1866, il
vainquit les Italiens, commandés par le
général Durando, à Custozza (24 juin)
Après Sado-wa, il fut nommé (1:3 juillet)
commandant en chef de l'armée autri-
chienne, en remplacement du général Be-
nedek. il conserva ce titre jusqu'en mars
1809, époque à laquelle il lut nommé in-
specteur général.

L'archiduc Albert a publié De la res-
ponsabilité dans la guerre (lieber die Verant-
wortlichkeit im Krieg, 1860), ouvrage
traduit la même année en français par
M. L. Dufour, capitaine d'artillerie, et en
anglais par le capitaine W.-J. Wyatt, qui
l'a inséré dans ses Réflexions sur tu forma-
tion des urmees, avix un aperçu sur la réor-
ganisation de l'année anglaisa (18C.)).

ALliEKT, Alexandre Martin (dit), ou-
vrier et homme politique français, né à
Bury (Oise), le 27 avril 1815; vint de bonne
heure à Paris pour y exercer son état de
mécanicien modeleur, et prit une part ac-
tive à la révolution de 1830. Rédacteur en
chef du journal l'Atelier, qu'il avait fondé
en 18-10 et qu'il dirigeait tout en conti-
nuant l'exercice de son état, M. Albert
n'avait pas toutefois acquis une très-
grande notoriété lorsque éclata la révolu-
tion de 1848. L'à-propos de son appari-
tion dans les bureaux de la Réforme, au
moment où se rédigeait la liste des mem-
bres du gouvernement provisoire propo-
sés par ce journal, le fit ajouter à cette
liste, bien que le nom d'un autre ouvrier,
beaucoup plus connu que le sien dans le
monde politique ait, quelques minutes
plus tôt, réuni la grande majorité des suf-
frages. Accepté, non sans difliculté, par
les membresélus à la Chambre des dépu-
tés, M. Albert n'eut, tant comme membre
du gouvernement provisoire que comme
vice-prôsidentdelacommission du Luxem-
bourg, qu'un rôle assez effacé. Elu repré-
sentant de la Seine à la Constituante, il eut
à peine le temps d'y paraitre que, com-
promis dans l'affaire du 15 mai, cette
Assemblée autorisait, à l'unanimitémoins
une voix, celle de M. Greppo, des pour-
suites contie lui et deux autres de ses
membres, Barbès et de Courtais, lesquelles
devaient aboutir à un arrêt de déporta-
tion prononcé par la haute cour de Bour-



ALB

ges. M. Albert fut alors enfermé à. Doul-
lens, puis à Belle-Isle, et enfin au çéni-
tencier de Tours. Rentré à Paris ù
l'amnistie (1850), M. Albert obtint un em-
ploi à la Compagnie parisienne du gaz, et
lie s'est plus, depuis, occupé de politique
active.

ALBEHT(d'), Charles, chorégraphe et
compositeur de musique anglais, d'ori-
gine française, né près de Hambourg, en
1815. Il est fils d'un capitaine de cavalerie
de l'armée française. Après la mort de son
pure, sa mère l'emmena en Angleterre, où
son talent musical attira l'attention de
Kalkbrenner, qui en fît son élève. Sous
cctte direction, il put étudier les œuvre;i
classiques des grands maîtres. Ensuite i!
se rendit à Paris et suivit les cours de mu-
sique et de danse du Conservatoire. De
retour à Londres, il fut nommé maitre de
ballet et premier danseur au théâtre de
Covent-Garden; mais il abandonna bien-
tôt la scène et se fit professeur de musi-
que et compositeur. Le talent, nous di-
rions presque le génie, qui lui fait donner
à ses compositions le véritable caractère
que promet leur titre, justifie leur succès
souvent prodigieux. Ses œuvres princi-
pales sont la Péri, Faust, les Fées, la
Heine- du bal, le Lis de la vallée, valses;
la Polka du sultan, la Noce, Hélène, Coquette,
Isabelle, le Roi Pi\ijria, lit Polka du soldat,
polkas; l'Express,Pélissier, galops,etc., etc.
Ses compositions en ce genre sont littéra-
lement innombrables.

ALKOiNl M.VHIETTA (COMTESSE Pkpom),
cantatrice italienne, née à Cesena, dans
les Etats de l'Eglise, ea 1824. Son père,
qui avait un emploi dans l'administration
des douanes, lui lit donner une excellente
éducation. Ayant montré de très-bonne
heure un goût exquis pour la musique et
particulièrement pour le chant, sans par-ler d'une voix magnifique, elle fut mise
en état de cultiver ces excellentes dispo-
sitions et devint élève de Rossini au lycée
dc Bologne. A quinze ans, elle débutait
au théâtre communal de Bologne, avectant de succès, qu'un engagement lui fut
bientôt olïcrt pour le théâtre de la Scala
de Milan. Là, sa réputation s'établit surdes bases désormais inébranlables. Quel-
ques années plus tard, elle pouvait entre-
prendre une tournée artistique dans les
principales villes de l'Europe, qui l'accla-
meront successivement. En 1840, elle était
a Londres, et paraissait sur la scène duthéâtre de Covent Garden, dont le direc-
teur, M. Delatield, pour l'y retenir, éleva
spontanément le chiffre de ses appointe-
ments de 12,000 a 50.000 fr. Le théâtre deM. Dchheld souffrait beaucoup alorsde la
concurrence du théâtre de Sa Majesté, oùtout Londres courait entendre une autrecantatrice, plus vieille à peine de quelques
années, mais déjà célèbre: Jenny Lind.

La jeune cantatrice italienne contre-ba-
lança le succès de sa rivale, au grand bé-
néfice de la caisse du théâtre de Covent
Garden. Venue en France en 18-17, elle
parut d'abord à l'Opéra dans trois con-
certs, où elle fit sensation. M. Vatel, alors
directeur du théâtre Italien, lui offrit un
engagement, à ses propres conditions
elle débuta à ce théâtre par le rôle d'Ar-
sace, de Semiramide puis chanta celui de
Malcolm, dans la Donna del lago; celui
d'Orsinia, dans Lucrezia Uorgia, etc., etc.
Après une courte apparition à Madrid,
mademoiselle Alboni fut appelée à l'Opéra
(1850), pour y chanter le rôle de Fides du
Prophète créé en 1848 par madame
Viardot,

Après une brillante tournée artistique
dans les principales villes des Etats-Unis,
et une autre dans les principales villes de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ma-
dame Alboni, de retour à Paris, rentraa
au théâtre Italien dans la Nina, de Cop-
pola, puis reparut à l'Opéra, où elle créa,
en 1854, Zerline, ou la Corbeille d'oranges,
d'Auber. Elle visita ensuite Lisbonne
Barcelone Londres et Rouen de nou-
veau fut engagée au théâtre Italien, tout
en faisant a Londres les saisons qui ne
correspondent pas aux saisons théâtrales
de Paris. Elle chanta à Paris à cette épo-
que Rijoletto, Marta, il Giuramento, Un
ballo in masahera, Cosï fan lutte, etc. Elle
quitta définitivement la scène vers 1863.
Après la mort de Itossini, en 1809, elle
reparut cependant sur la scène du théâtree
Italien, par uneoxeeption qu'un sentiment
délicat lui avait seul dictée pour faire
entendre la petite messe solennelle du mai-
tre qui avait été son premier guide et son
ami, et accepta de M. Strakosch un en-
gagement pour participer aux exécutions
de cette œuvre organisées par lui à l'é-
tranger. On l'a entendue également à di-
verses reprises dans des concerts ayant
un but charitable. Tout récemmentencore
(juillet 1870 ), on signalait sa participa-
tion à un grand concert donné au casino de
Trouville, au profit des inondés alsaciens.

Il est inutile d'ajouter que son con-
cours est gratuit dans tous les cas de
cette sorte.

L'Alboni vient d'être engagée par M. Es-
cudier, directeur du théâtre Italien, pour
dix représentations à donner dans la sai-
son qui va s'ouvrir (1876-77).

ALUUFEllA (DUC D'), Louis Napoléon
Suchet, homme politique et administra-
teur français, fils du maréchal de l'em-
pire, né à Paris, le 23 mai 1813. Il entra
en 1831 à l'Ecole polytechnique, d'où il
passa, en 1833, à l'Ecole d'application de
Metz; sorti de cette dernière sous-lieute-
nant d'artillerie, il fut promu lieutenant
en 1835 et capitaine en 1841. Très-bien en
cour sous le gouvernement de Juillet,



ALC

ami des princes, pair de France hérédi-
taire, il donna sa démission à la révolu-
tion de 1848, et se retira dans son château
de Saint-Just, près de Vernon (Eure).
M. d'Albufera avait épousé en 1844 ma-
demoiselle Schickler, fille d'un riche ban-
quier prussien, et dont l'un des frères a
acheté depuis le château de Bisy, à Ver-
non, ancienne propriété du duc de Pen-
thièvre, distant de quelques kilomètres à
peine de la résidence de son beau-frère.
Envoyé à l'Assemblée législative en 1852,
par les électeurs de la circonscription
d'Evreux, il ne cessa d'être réélu jusqu'à
la fin de l'empire. Il ne se présenta pas
aux élections du 8 février 1871, mais à
celles du 20 février 1876, il posa de nou-
veau sa candidature dans l'arrondisse-
ment d'Evreux, qui l'avait élu tant de
fois, mais qui, celle-ci, lui préféra le can-
didat républicain, M. Lépouzé. M. Suchet
d'Albufera, qui avait été maire de Vernon
également pendant presque toute la durée
de l'empire, a cessé de l'être depuis le
4 septembre. Président du comité central
plébiscitaire établi à Paris en 1870, il fut
question, à la suite du succès inespéré du
plébiscite, de le nommer sénateur, ce
qu'il n'avait encore pu obtenir sous un
gouvernement qu'il appuyait pourtant et
qui, en retour, patronait chaudement sa
candidature, bien qu'il fût ancien pair de
France. Les événements, en se précipitant,
ne permirent pas à cette marque de la
reconnaissance impériale de prendrecorps.
Dans la même année, il fut également
question de lui remettre le portefeuille
des finances; mais ce projet encore ne se
réalisa pas. M. le duc d'Albufera a été
môle à une foule de sociétés nnanciéres et
intéressé à de grandes spéculations de
nature diverse. Administrateur de chemins
de fer, vice-président de la Compagnie de
Suez, etc., etc., quelques-unes des sociétés
dont il fut administrateur, par exemple
l'Union des gaz, ne prospérèrent pas pré-
cisément sous sa gestion. Sans doute le
souvenir de quelques erreurs de ce genre,
qui émaillent la carrière administrative de
M. d'Albufera, ont été un obstacle à sa
nomination au ministère des finances de
l'empire. L'élection laborieuse de M. le
duc de Broglie, comme sénateur de l'Eure,
est due en grande partie à l'appui de M. le
duc d'Albufera.

Chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1857, M. le duc d'AlLufera a été
promu officier en mai 1864, commandeur
en juin 18G7, et grand officier le 18 mai
1870.

ALCAN, Michel, ingénieur et homme
politique français, né le 21 mai 1811, à
Donnelay (Meurthe); fils d'un vieux soldat
devenu cultivateur, il travailla lui-même
aux champs dès son plus jeune âge, et
fut ensuite placé à Nancy comme ap-
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prenti relieur. Sa journée terminée, il se
rendait au cours du soir, et les rares loi-
sirs que sa position lui laissait d'ailleurs
étaient invariablement consacrés à l'étude.
Il vint à Paris en 1830, et, après la révo-
lution de juillet, à laquelle il prit une
part active, se remit avec ardeur à l'é-
tude et se fit recevoir à l'Ecole centrale
des arts et manufactures, qu'il quitta en
1834, avec le diplôme d'ingénieur civil. Il
se rendit alors à Louviers (Eure), puis à
Elbeuf, où il fonda un cours scientifique
élémentaire gratuit pour )es ouvriers et
s'occupa de l'industrie du tissage qui fait
la richesse de cette ville, étudia les pro-
cédés en usage, y apporta d'importantes
améliorations et fit dans cette voie d'utiles
découvertes. En 1845, il fut nommé pro-
fesseur de filature et de tissage à l'Ecole
centrale des arts et manufactures.

Récompensé des services qu'il avait
rendus à l'industrie des matières textiles
par des distinctions honorifiques de plu-
sieurs sociétés savantes, notamment par
la Société d'émulation de Rouen et la So-
ciété industrielle de Mulhouse, M. Alcan
fut décoré de la Légion d'honneur à la
suite de l'Exposition universelle de 1855.
Il était déjà décoré de Juillet.

Elu représentant du peuple à la Con-
stituante de 1848, par le département de
l'Eure, il fit partie de la gauche de cette
Assemblée; membre du comité du travail,
on lui doit plusieurs propositions en fa-
veur des ouvriers, dont il s'occupa plus
spécialement, ne participant que par ses
votes aux manifestations purement poli-
tiques de la gauche. Après le 10 décembre,
toutefois, il se signala par une vive oppo-
sition à la politique de l'Elysée, qui alla
jusqu'à la signature de la proposition de
mise en accusation du président Louis-
Napoléon et de son cabinet, pour avoir
résolu, malgré l'interdiction formelle de
l'Assemblée, et sans en avoir d'ailleurs
le droit, l'expédition de Rome (mai 1849).
Ayant échoué aux élections pour l'Assem-
bléo législative, M. Michel Alcan se re-
tira de l'arène politique et reprit son
cours à l'Ecole centrale et ses travaux.

On a de lui Essai sur l'industrie des
matières textiles (1847, 2" édition, 1859),
avec atlas; Traité complet de la filature du
coton, etc. (1864), avec atlas, etc. Il a colla-
boré à diversespublications spéciales, no-
tamment au Dictionnaire des arts et manu-
factures, dirigé et édité par M. Charles
Laboulaye.

ALCOCK, sm Rcthbrfokd, diplomate
anglais, né à Londres, en 1809. Il étudia
la médecine au collège du Roi (King's
collège), à Londres. En 1833-34, il servit
en Portugal comme chirurgien de la bri-
gade Marine, et fut inspecteur général des
hôpitaux de la Légion espagnole, sous les
ordres de sir de Lacy Evans, en 1S35-3G.
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En 1S39, il fut appelé comme commissaire
à régler'les réclamations de cette légion.
Envoyé en Chine, en 1844, comme consul
à Foo-Tchow, il remplit successivement
les mêmes fonctions à Shanghaï (1840) et
à Canton (1849) il fut nommé, en 1858,
consul général au Japon, et promu en
1859 au poste de ministre plénipoten-
tiaire et consul général au même lieu. Sir
II. Alcock, qui était déjà chevalier de
l'ordre de la Tour et l'Epée, de Portugal,
de Charles III et d'Isabelle la Catholique,
d'Espagne, fut fait chevalier-commandeur
de l'ordre du Bain, le 19 juin 1802, et reçut
le grade honorifique de docteur en droit
civil de l'Université d'Oxford, le 28 mars
18(13. Inspecteur en chef du commerce
britannique en Chine, le 28 mars 1865,
il était nommé, le 7 avril suivant, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à Pékin, fonctions dont il se démit en
juillet 1871.

Sir Rutherford Alcock a publié Noies
on the médical history of the british legion of
Spain (1838); Elernents of Japanese gram-
mar (1861); Familiar Dialogues in Japanese
(1803) la Capitale du Ta'icoun (the Capital
of the Tycoon a narrative of a three
years residence in Japan, 1S03).

ALCOTT, Amos Bronson, philosophe
américain, né à Wolcott, Connecticut, le
29 novembre 1799; est fils d'un petit
fermier, et, étant encore enfant, voyagea
comme colporteur dans les Etats du Sud.
Suivant leur coutume, les planteurs lui
diraient une cordiale hospitalité, et beau-
coup d'entre eux, hommes instruits et
intelligents, ayant remarqué les disposi-
tions du petit colporteur à l'étude, lui
prêtaient des livres qu'il dévorait. A son
retour dans le Connecticut, renonçant à
la vie errante, il entra comme instituteur
dans une école d'enfants, puis, ayant
imaginé une méthode d'enseignement
nouvelle, il se rendit à Boston, où il ou-vrit une école en 1828. Mais sa méthode
était en avancesur l'opinion publique, qui
voulut persister dans les anciens er-rements les élèves manquèrent etl'entreprise échoua. M. Alcott se rendit
alors à Concord (Massachussetts) et sevoua tout entier à l'étude de la théologie
naturelle et à la recherche de méthodes
rationnelles de réforme diététique et des
institutions politiques et sociales. En 1842il partit en Angleterre, où il étudia la
méthode d'enseignement de Pestolazzi. Il
revint en Amérique, accompagné de deux
amis anglais, MM. Lane et Wright, dontle premier acheta à Harvard (Massa-chussetts) une ferme qui reçut le nom del'rmtlands, où ils entreprirent de fonder
une communauté nouvelle; mais ils neréussirent point, et la ferme fut revendue.m. Alcott retourna alors à Concord où il
mena la vie d'un philosophe péripatéti-
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cien, faisant des conférences et des lec-
tures publiques sur une foule de sujets,
notamment la divinité, la nature humaine,
la morale, la diététique, etc. Il a publié
dans le Dial magazine de philosophie
transcendantepublié à Boston, une série
d'articles mystiques portant le titre de
Orphies Sayings (1839-42) on a encore de
M. Alcott Tablets (1868), et Concord Days
(1872), contenant des réminiscences de
l'histoire de la ville de Concord.

ALCOTT, Louisa MAY, fille du précé-
dent, née à Germantown, Pennsylvanie,
en 1833. Elle commença de bonne heure à
écrire, et son premier ouvrage Fairy
l'ales (Contes de fées), fut publié en 1855.
Pendant la guerre de Sécession, elle entra
comme infirmière dans un hôpital, ce qui
lui permit de publier, en 1803, les Cro-
quis d'hôpital (Hôpital Sketohes), extraits
des lettres qu'elle avait écrites à sa famille
au cours de ses fonctions. Elle devint
cette même année collaboratrice de l'A-
tlantic Montlihj, de Boston. Mademoiselle
Louisa May Alcott a en outre publié plu-
sieurs romans, parmi lesquels nous
ci terons Moois (1865) Little Women (1867)
An Old-fashioned Girl (1869); Little Men
(1871); Eight Cousins, or the Aunt Hill
(1875). Ces ouvrages ont tous obtenu un
succès véritable et eurent plusieurs édi-
tions un journal américain annonçait
récemment (janvier 1870) que le tirage de
Little Women (les Petites Femmes) avait
atteint un million d'exemplaires.

ALDIUCH, Thomas BAii,EY,poëte améri-
cain, né à Portsmouth, New Hampshire,
en 1836. Il se préparaità entrer au collége,
quand la mort de son père vint s'opposer
à la réalisationde ce projet, et le contrai-
,gnit à accepter un emploi dans la maison
de son oncle, négociant à New York, où
il demeura trois années. Pendant ces trois
années, M. T. B. Aldrichavait commencéà
écrire dans divers journaux de New York,
notamment dans le Ilarper's Magazine,
dans l'Atlantic Monthly, etc., tant en
vers qu'en prose. Il a publié les poèmes
suivants the Bells (1855); the iBallad of
Daby Bell and other poems (185G) the Cours
of true love never did run smooth (1858);
Pampinea and other poems (1861); Poems
(1865), elClothofGoldandotherpoems{l814).
Nous citerons parmi ses ouvrages en
prose Out of his head, a Romance in
prose (1862); the Story of a bad boy (1870);
Prudence Palfrey (1874).

ALECSAIND1U (voyez ALEXAINDRI,
Basile).

ALEX ANDER, SIR JAMES EDWARD,voya-
geur anglais, né à Westerton, comté de
Stirling, en 1803, est descendant des Alex-
ander de Menstrie, puis comtes de Stirling;
il fit ses études aux collèges d'Edimbourg,
de Glasgow, puis au collège militaire de
Sandhurst, et entra dans l'armée. Il servit
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dans l'état-major d'abord aux Indes, au
Cap, dans l'Amérique du Nord, et prit
part aux guerres de Birmanie, de Perse,
de Turquie, de Portugal et de Kaffir. En
1836-37, il prit part à une expédition de
découverte dans l'intérieur de l'Afrique,
et fut fait chevalier en récompense des
services qu'il rendit dans cette occasion;
un peu plus tard il était chargé par son
gouvernement d'explorer les forêts de
l'Amérique anglaise. 11 commandait, pen-
dant le siège de Sébastopol, le 14° régi-
ment d'infanterie; il eut aussi un comman-
dement dans la Nouvelle-Zélande, à
l'époque de la guerre contre les Maoris.
Sir James E. Alexander est auteur de plu-
sieur ouvrages de voyages, tels que
Excursions in Wrstern Africa; Aiz expédition
into Southern Africa; Exploration in Bri-
tish America; Sketchi's in l'ortugat; Trans-
atlantic Sketches Travels front Indla to
Eunland; Traçais through llussia and the
Crimi'a, etc. et de traductions du persan.
On lui doit encore Life of the duh; of
Wellington; Passages in the life of a sol-
dier, etc.

Sir James, qui est aujourd'hui major
général dans l'armée anglaise, est décoré
de plusieurs ordres étrangers et de plu-
sieurs médailles militaires commémora-
tives il est notamment commandeur de
l'ordre persan du Lion et du Soleilet de celui
de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier du
Medjidié. Il a été nommé membre (compa-
«w»ôdel'ordreduBain en 1873. Il est enfin
membre de la Société royale d'Edim-
bourg, de celle des antiquaires écossais,
et des Societés royales géographique et
asiatique de Londres.

ALiiXAINDER Stepiiex, astronome
américain, né le 1er septembre 1806, à
Schenectady, yow York; fit ses études au
collège de l'Union, entra en 1832 au
séminaire de Princeton, et fut, en LS34,
élu professeur suppléant de mathémati-
ques au collège de New Jersey. En 1840,
une chaire d'astronomie ayant été créée,
il y fut appelé aussitôt. En 1845, it reprit
la chaire de mathématiques; mais, en
1854, il l'abandonna définitivement pour
celle de mécanique et astronomie qu'il a
conservée depuis.

Il a publié un grand nombre de tra-
vaux sur l'astronomie, les mathématiques,
la physique, etc., lesquels attirèrent sur
son nom l'attention du monde savant
aussi bien en Europe qu'en Amérique.
Nous citerons Phynail Phenoneua atten-
dant upon solar éclipses; Fwvlamental Prii-
ciples of matheniatks; On the origin of the
forms and the present condition of some of
the clusters of stars (Sur l'origine des for-
mes et la condition présente de quelques
groupes d'étoiles); Harmonies in tlic arran-
gement of the solar System mhich seem to be
confirmator/j of the Nebular Theory of La Place.
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M. S. Alexandera dirigé deux expéditions
ayant pour objet l'observation dVclipses
solaires, l'une au Labrador, en juillet 1S0O,
et l'autre dans l'ouest des Etats-Unis, en
aoùt 1860.

ALEXATNDKÏl, Wir.i.r.ui évoque de
Derry et Raphoe, fils d'un pasteur du nord
de l'Irlande, est né Londonderry,en avril
18?4. Il étudia d'abord à l'école de Tun-
bridge, puis aux collèges d'Exeter et de
Brascnose, n Oxford, où il prit ses grades
de bachelier, puis de maitre ès arts. En-
tré dans les ordres, il desservit une petite
cure du nord de l'Irlande; il devint en-
suite recteur de Camus-Juxta-Morne
comté do Tyrono, et chapelain du mar-
quis d'Abcreorn lord lieutenant d'Ir-
lande. En 18G4, il fut nommé au doyenné
d'Emly. En 18G7, il se porta candidat a.
la chaire de poésie d'Oxford, mais il
échoua. Le 12 juillet de la mémo année,
il était appelé à l'évôehô de Derry et
Raphoe, devenu vacant par la mort du
docteur Higgin, et consacré, le 13 octobre
suivant, a la cathédrale de Sainte-Co-
lombe, à Londonderr;r. Peu après son
élévation a l'épiscopat, il fut créé docteur
en théologie d'Oxford. – En 1800, il avait
remporté le prix de l'Université d'Oxford
pour un poëme sur un sujet sacré. Il a
publié un Essai sur le prix de théologie,
un volume de primes, plusieurs sermons
et cou faïences, etc., outre une collabora-
tion fréquente, en prose et en vers, aux
publications littéraires périodiques.

Il a épousé Miss Cecil Fkances Huji-
phkiks, auteur elle-même de chants mo~
raux, d'hymnes pour les enfants et de poèmes
sur des sujets tirés do l'Ancien Testament.

Ai.EXAMDEIl, William Linbsay, mi-
nistre indépendant, no à Edimbourg, le
24 aoùt 1808. Après des études prélimi-
naires a l'école de Leith, il acheva son édu-
cation aux Universités d'Edimbourget de
Saint-Andrew. En 182S, il fut nommé pro-
fesseur au collège du Lancashire, alors à
Blackburn, transporte depuis à Manches-
ter. En 1835, il devenait ministre d'une
église congrégationaliste, à Edimbourg,
professeur de théologie des congrégatio-
nalistes d'Ecosse en 185-1 examinateur
de philosophie à l'Université de Saint-
Andrew, en 1861, et membre de la So-
ciété de révision de l'Ancien Testament,
en 1870. – Les principaux ouvrages
du docteur Alexander sont Congrrgatio-
nal Lecture fur 1840 on the connection and
Imrmony of the Old and New Testament
(185S, 2° édition); Aatjlo-Catholicism not
Apostolical (1843); Christ aud Christianity
(1854); Lifof h' Wardlaw (1856); Chris-
tian Thought and Work (18G2); St Paul at
Athcns (1865). Il a, en outre, écrit les
articles « Moral Philosophy, » « Serip-
ture, » et « Theology » pour la huitième
édition de l'Encyclopsedi.iBritannica. Il a
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aussi publié une troisième édition de la
Biblieal cytilopxdia, de Kitto.

Le Dr Alexander est membre de la
Société royale d'Edimbourg-.

ALiiXAiNDRK Jl (Nicolaievitch), em-
pereur de toutes les Russies, qui succéda
à son père, Nicolas Ier, le 2 mars 1855, est
né le 20 avril 1818. 11 avait u peine sept
ans quand la mort d'Alexandre I" et la
renonciation au trône de son frère aîné,
le grand-duc Constantin, y fit monter
Nicolas, et le fit héritier présomptif du
trône de Ilussie. Un moment cependant
sa propre destinée, en même temps que
celle de sa maison, fut sérieusement com-
promise à peine Nicolas avait-il pris
possession du tronc qu'une insurrection
militaire se produisit dans la capitale et
ne put être étouffée dans le sang que
grâce à la défection du capitaine Ignatief,
père de l'ambassadeur actuel à Constan-
tinople. Elevé d'abord par sa mère, sœurr
de Frédéric-Guillaume IV, de Prusse,
Alexandre fut confié à des gouverneurs
militaires et soumis rigoureusement la
discipline du soldat, pour laquelle, en
conséquence, il semble avoir constam-
ment professé une assez vive répulsion.
Déclaré majeur à seize ans, il fut aussitôt
nommé commandant des lanciers de la
garde, hetman des Cosaques, premier
aide de camp de l'empereur, et soumis à
une vie de manœuvres et de parades mi-
litaires presque incessantes qui finirent
par altérer sa santé. Le czar, craignant
sans doute les conséquences d'un pareil
régime pousse à l'excès, décida que le
jeune prince entreprendrait un voyage en
Allemagne. Ce fut dans le cours de ce
voyage que le czareviteh conclut son
mariage avec la princesse Marie, fille du
grand-duc Louis II de Hesse-Uarmstadt
(2S avril îs-U). Chancelier de l'Université
de Finlande depuis l!S2Ci, sans eu avoir,
naturellement, rempli les devoirs il
fonda, après son mariage, une chaire de
langue et de littérature finnoises, pa-
tronna l'Académie littéraire finnoise, et
défraya plusieurs explorations scienti-
fiques entreprises par des savants finnois
à la mort du grand-duo Michel, il eut enoutre la haute direction des écoles mili-
taires de l'empire. Mais le peu de goût
du czarevitch pour la vie militaire, saprédilection évidente au contraire pourla-vie de famille et les distractions intel-
lectuelles ne faisaient pas l'affaire du vieux
parti moscovite, lequel ne craignit pasde marquer ouvertement ses préférences
pour le second fils de Nicolas, le grand-
duc Constantin, et fit naitre entre lesdeux frères une antipathie telle qu'elle
devint bientôt l'objet des remarques pu-bliques et même l'occasion de vives que-relles intestines. Le grand-duc Constantin,
qui était amiral de la Motte, poussa si loin
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son animosité contre son ainé, qu'un
jour où celui-ci se trouvait à bord du
vaisseau amiral il le mit aux arrêts ac-
tion que l'empereur Nicolas eut le bon
esprit de punir en faisant subir le même
traitement, mais plus prolongé à Con-
stantin. Le czar considérait toutefois avec
une telle appréhension cette hostilité
croissante, qu'a la naissance du /ils ainé
d'Alexandre, le feu prince Nicolas (1S43),
il exigea du grand-duc Constantin le ser-
ment de fidélité a l'héritier du trône. En
outre, pendant sa dernière maladie, il
appela ses enfants à son lit de mort et,
tout en remettant û. Alexandre la cou-
ronne impériale, il obtint des deux frères
la promasse solennelle qu'ils demeure-
raient désormais étroitement unis, afin
d'assurer la paix et le bonheur de la pa-trie commune. Quoique opposé, au début,
à la guerre d'Orient, le czareviteh, dans
cette occasion, déclara accepter la situa-
tion telle quelle et s'engagea à en pour-
suivre les conséquences dans la mesure
exigée par la dignité et l'honneur de son
pays.

Proclamé empereur, sous le nom de
Alexandre II, il recevait le jour même
(2 mars 1S53) l'hommage des hauts digni-
taires et de l'armée stationnée à Saint-
Pétersbourg; et, dans un conseil tenu
sous la présidence du nouveau czar, la
résolution était définitivement prise de
n'interrompre en aucune façon la guerre
soutenue alors par la Russie contre les
puissances alliées. Le premier acte d'A-
lexandre II, aussitôt après son accession.
au trône, fut de lancer un manifeste à la
nation, lui notifiant son avènement et,
en termes généraux sa résolution de
maintenir la gloire de l'empire aussi haut
que l'avaient placée Pierre, Catherine,
Alexandre I" et Nicolas Ilir. Il appela
ensuite, de Varsovie, le général Rudiger
et lui donna le commandement de la
garde impériale, qu'il avait jusqu'alors
conservé renouvela les pouvoirs do ses
plénipotentiaires à Vienne et, par leur
intermédiaire, annonça son adhésion aux
déclarations faites par le prince Gortscha-
koff, au nom du feu czar. Au retour de
la paix, une des premières réformes ac-
complies par Alexandre II fut une réduc-
tion considérable de l'effectif dc l'armée;
il fit d'énergiques efforts pour donner une
base plus solide aux finances nationales
et pour faire naître la prospérité dans les
affaires commerciales, et provoqua des
réformes importantes dans l'administra-
tion de l'empire. Dans l'instruction pu-
blique, il abolit les restrictions limitant
le nombre des élèves dans les universités
russes (octobre 1855); il retira aux offi-
ciers supérieurs de l'armée le monopole
du professorat au lycée Alexandre et à
l'Ecole de droit de Saint-Pétersbourg
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(février 1856) que l'empereur Nicolas
leur avait assuré. Une Faculté des lan-
gues orientales fut inaugurée en septem-
bre 1855. Le 97 mai (8 juin) 1856, un
ukase impérial autorisait la rentrée dans
leurs foyers des émigrés polonais de
1830-31 qui consentiraient à manifester
du repentir. D'un autre côté, le succès
de ses armes dans le Caucase, qui ame-
nait enfin la prise de Schamyl (décembre
1859) assurait la paix de cette partie
agitée de l'empire.

La plus grande des réformes intérieures
accomplies par Alexandre II, celle qui il-
lustrera son règne dans la postérité, c'est
l'affranchissement de 23 millions de serfs
répandus sur tous les domaines seigneu-
riaux de la Russie. L'ukase qui proclame
cette émancipation; ( 19 février /3 mars
1861) porte que les seigneurs conserve-
ront leur droit sur la terre, mais lais-
seront aux paysans, en usufruit perpé-
tuel, la ferme qu'ils font valoir, moyennant
des redevances déterminées, avec le droit
de racheter cette ferme, ou les terres
qu'ils cultivent, bien entendu avec le
consentement des seigneurs, et de devenir
par ce moyen propriétaires libres. Vers
la fin du même mois, le czar accorda à
la Pologne la fondation d'établissements
supérieurs et d'une école de droit un
conseil d'Etat, des conseils électifs, dans
les départements et les districts, des mu-
nicipalités électives dans les principales
villes, etc. Ces concessions ne suitirent
pas aux Polonais; quelques troubles se
produisirent, qui furent réprimés avec
rigueur, mais qui, néanmoins, dégéné-
rèrent, vers la fin de 18fi2, en une insur-
rection presque générale de la Pologne,
laquelle ne put être étouffée qu'après
plus d'une année de lutte. Des mesures
de clémence, ainsi que diverses réformes
plus ou moins bien reçues, notamment
l'extension aux paysans polonais de l'af-
franchissement du servage (1864), suivi-
rent l'écrasement de cette nouvelle insur-
rection mais peu après de nouvelles
dispositions restrictives furent prises con-
tre les Polonais. L'acquisition de fiefs
seigneuriaux leur est interdite par un
ukase de décembre 1865; un autre, d'août
1866, ordonne l'usage exclusif de la lan-
gue russe dans les affaires publiques.
Une révolte nouvelle éclate qui s'étend
jusqu'à la Sibérie, mais qui est, malgré
son caractèreterrible,promptement étouf-
fée. Alors toutes les mesures bienveillantes
précédemment octroyées et auxquelles il
n'avait pas été touché encore, sont rap-
portées le conseil d'Etat est supprimé
(février 1867); l'instruction publique, en
Pologne, est soumise à la direction mi-
nistérielle de Saint-Pétersbourg (mai 1867);
enfin, il n'y a plus de royaume de Polo-
gne, et le territoire désigné ainsi jusqu'a-
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lors (avril 1868) n'est plus qu'une simple
province de l'empire russe.

Les efforts presque incessants de l'em-
pire russe pour s'agrandir du côté de
l'Orient ont été bien souvent un sujet
d'inquiétude pour les autres puissances
européennes. Nous citerons d'abord la
guerre entreprise par la Russie contre
l'émir de Bokhara (Turkestan), en 186G,
et qui se terminait par la défaite complète
de l'émir et l'occupation de Samarkande
par les Russes (mai 1868). Par contre, en
mars 1867, le czar cédait aux États-Unis
toute l'Amérique russe un tas de
neige et de glace, pour une somme de
trente-cinq millions de francs. Dans les
affaires religieuses, ia politique constante
d'Alexandre II a été d'accroître l'autorité
de la religion d'Etat, au détriment des
autres; la religion catholique a particu-
lièrement soutrert dans cette occasion,
et il fut interdit à ses évêques de commu-
niquer avec le Saint-Siège. Mais c'est
une question de savoir si ce fut à tort.

Deux attentats dirigés contre la vie de
l'empereur Alexandre, mais sans aucun
résultat, eurent lieu, le premier, le 16
avril 1866, à Saint-Pétersbourg, où un
certain Dimitri Korakosow tira sur lui, au
moment où il montait en voiture, un coup
de pistolet qu'un paysan russe, Komis-
sarotf, put détourner a temps; ce paysan
fut, en récompense, anobli et enrichi. Le
second se produisit à Paris, le 6 juin 1867,
et eut pour auteur le Polonais Berezowski,
qui tira sur le czar revenant d'une revue
passée à Longchamp, en voiture et ac-
compagné de ses fils et de Napoléon III,
un premier coup de pistolet qui n'atteignit
que le cheval de M. Raimbaud, écuyer
de l'empereur Napoléon, fort à propos
porté en avant, et un second qui lit éclater
le canon de l'arme dans la main de l'as-
sassin. Des deux auteurs de ces attentats,
le premier fut pendu, le second, con-
damné, par un jury français qui admit
en sa faveur des circonstances atténuantes,
aux travaux forcés à perpétuité.

Alexandre II sut profiter de l'état d'é-
crasement où se trouvait la France par
suite de l'invasion allemande et de l'inves-
tissement de sa capitale, pour déclarer
qu'il ne se considérerait pas plus long-
temps comme lié par les dispositions du
traité de 1856 restrictives de ses droits à
la navigation de la mer Noire. En consé-
quence de cette déclaration, une confé-
rence eut lieu à Londres, au commence-
ment de 1871, où la France se trouva tant
bien que mal représentée, et qui donna
satisfaction aux vœux du czar, si oppor-
tunément manifestés. En 1872, le czar se
rendit à Berlin, où il se rencontra avec
les empereurs d'Allemagne et d'Autriche,
lesquels lui rendirent ensuite sa visite à
Saint-Pétersbourg. Cette « entrevue des
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trois empereurs, » qui devait porter des
fruits si abondants et si savoureux pour
le plus grand prolit de la paix universelle,
a été renouvelée solennellement le 11 mai
1870 doublée d'un entrevue des trois
chanceliers, MM. de Bismarck, Andrassy
et Gortschakoff, et aboutissant à un mé-
morandum à la Turquie, dont les événe-

,( ments tragiques arrivés à Constantinople
(30 mai) et imprévus à ce qu'il semble des
augustes détenteurs de la paix universelle,
ont fait une lettre morte. Alors ce fut le

' tour des entrevues particulières, à Ems,
entre le czar et l'empereur d'Allemagne

à Reichstadt, entre l'empereur d'Autriche
et Alexandre II (8 juillet), pour ne point
insister sur les entrevues concomitantes
des ministres. Mais les fruits donnés par
cette union si intime des trois empereurs
du Nord ont une saveur bien différente de
celle qu'on avait prédite, et plus ils « as-
surent » la paix universelle, plus s'étend
la guerre. On serait tenté de se deman-
der, avec Figaro, en voyant tant d'efforts
tourner au rebours du but qu'on avait
annoncé « Qui trompe-t-on ici' »»

Nous devons également signaler cette
page importante de l'histoire militaire de
la Russie sous le règne d'Alexandre II
l'expédition de Khiva (Asie centrale), en
1873. L'armée d'expédition, sous le com-
mandement du général Kauflmann, quit-
tait Saint-Pétersbourg le 1er février, se ren-
dant à Tashkend; le 15 juillet, Khiva tom-
bait en son pouvoir. Le résultat de cette
expédition fut l'annexion d'une partie du
territoire du khauat de Khiva à la Rus-
sie et l'établissementde la suzeraineté du
czar sur le khan (14 mars 1875). – Nous ne
citons que pour mémoire les voyages de
l'empereur de Russie en Angleterre en
1874, et en Allemagne, où il se rencontra
à Egger (Bohème) avec l'empereur d'Au-
triche, en juin 1875.

De son mariage avec la princesse Marie
de Hesse, le czar Alexandre II a eu plu-
sieurs enfants les princes Nicolas, né le
20 septembre 1843, mort à Nice le 24
avril 1805 Alexandre, prince héritier ac-tuel, né le 10 mars 1845, marié le 9 no-vembre 18GG à la princesse Marie Sophie

Frérlérique Dagmar, de Danemark; VLA-
dimir, né le 22 avril 1847 ALEXIS, né le 14janvier 1850; la princesse Marie, née le 17
octobre 1853, mariée au duc d'EDiMBoxmc,le 23 janvier 1874; et les princes Serge, né
le 11 mai 1857, et Paul, né le 5 octobre

7 1SG0.
Depuis quelque temps des bruits d'a-

près lesquels le czar, fatigué, triste oumalade, serait disposé à abdiquer la cou-ronne en faveur de son fils, le czarewitch
5 Alexandre reviennent avec persistancej malgré le retour également persistant dedémentis officieux.

AliEXANDM, Basile, poëte et écrivain
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roumain, d'origine vénitienne, né à Jassy,
en juillet 1821. Ses études, commencées
dans une école française de sa ville na-
tale, il fut envoyé les continuer à Paris; se
fit recevoir bachelier ès lettres, et retourna
dans son pays en 1839. Imbu des idées
politiques et littéraires qui prévalaient en
France à cette époque, il s'empressa de
s'associer à la « Jeune Roumanie, » dont
le rêve était précisément la régénération
intellectuelle de son pays par l'introduc-
tion de ces idées. Sa première œuvre est
la Bouquetière de Florence, publiée dans
une revue de Jassy, la Dacie littéraire. Il
a depuis publié, dans divers recueils litté-
raires, un grand nombre de poésies et
d'articles. Devenu en 1844 co-directeur
des deux théâtres francais et moldo-va-
laque de Jassy, il composa plusieurs piè-
ces qu'il y fit représenter avec succès,
entre autres Jassy en carnaval, la Pierre
de la maison, la Noce villageoise, Madame
Kiritza, etc. Il fondait en même temps,
avec son associé, l'ancien directeur de
la Dacie littéraire M. Cogalniceano, et
avec Ion Ghika, une nouvelle revue, le
Progrès, supprimée peu de temps après.
Après un voyage dans l'archipel grec,
une partie de l'Asie Mineure et de l'I-
talie, il revint à Jassy d'où le mouvement
d'avril 1848, que suivit de près la ré-
volution de Bucarest, et dans lequel il
se trouva compromis, le força de s'expa-
trier une fois de plus. Il se rendit à Paris,
où il se fit dans la presse l'énergique
avocat de la cause moldo-valaque. Rentré
dans son pays, il fonda, en 1855, la Rou-
manic littéraire, bientôt supprimée. Parti-
san de l'union des deux principautés, il
composa, l'année suivante, une sorte de
«Marseillaise unioniste,intitulée la Hora
de l'Union.

Ce qui recommande tout particulière-
ment à l'estime publique M. Alexandri,
c'est l'acte par lequel, rendu maitre de sa
fortune par la mort de son père (1855), ilaf-
franchit d'un coup tous ses esclaves, exem-
ple qui fut bientôt suivi par près;de mille
propriétaires d'esclaves, et qui ne fut pas
sans influence sur la prompte détermi-
nation du prince Grégoire Ghika, dont le
décret proclamait peu après l'affranchis-
sement général.

On a de M. Alexandri Ballades et chants
populaires de la Roumanie (Jassy, 1852), tra-
duits en français par l'auteur lui-même,
et sous le même titre (Paris, 1855); Ré-
pertoire dramatique (Jassy, 1852); les Doï-
nas, poésies (1853) le Collier littéraire
(1857), etc., etc.

ALGER, William Rounceville né à
Freetown, Massachussetts, en 1823; fit ses
études au collége d'Harvard et à l'école de
théologie de Cambridge; puis devint pas-
teur de l'église unitaire, à Roxbury, près
Boston. En 1855, il succédait à Théodore
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Parker comme ministre des a Libéral
Christians, » qui exercent leur culte au
Musie Hall de Boston, encore aujourd'hui.
Il a publié Ut Poésie du l'Orient (the
Poetry- of Orient, or Metrical Specimens of
tlie thought, sentiment and faney of the
East, 1850); Histoire critique delà doctrine,
de la vie future (1801); le Génie de les soli-
tude (the Genius of solitude, or the Lone-
liness of human life, 1SG7); les Affrétions
des femmes (Friendships of women, 187O>.

ALGKHj Horatio, écrivain américain,
cousin du précédent est né il Révère, près
Boston, le Kï janvier 1834. Il fit sesétudes
au collège d'Harvard qu'il quitta les
ayant terminées, en lNfii, pour se voueraà
l'enseignement en même temps qu'aux
travaux littéraires. Il fit ensuite son tnur
d'Europe, qui dura environ une année,
envoyant à divers journaux des corres-
pondances contenant ses impressions sur
les pays qu'il parcourait. De retour en
Amérique, il reprit l'enseignement et le
cours de ses travaux pour les publications
périodiques.

En 1866, il se fixa à New York, du
moins temporairement. Vivement inlé-
ressé à la déplorable condition des en-fants errants, il écrit à ce sujet deux séries
d'esquisses ayant pour titre, l'une, the
llagged Dick (Dick, le mal vêtu), et l'autre.
the Tattered Tom (Tom, le déguenillé).
Outre ces esquisses et une collaboration
considérable à divers magazines, M. H.
Alger a aussi publié un roman Helm
Ford.

ALI P.VCIIA, diplomate ottoman, né
vers 1835 débuta dans la carrière poli-
tique comme référendaire du Divan im-
périal. En 1858, lorsque Fuad Pacha vint
à Paris comme plénipotentiairede la Porte,
à la conférence convoquée pour la discus-
sion de la convention relative aux Princi-
pautés-Unies, il s'attacha Ali But/, qui se
lit bientôt remarquer par une vive intelli-
gence et des aptitudes diplomatiques
toutes particulières. En 1861, Ali Bey fut
nomme premier secrétaire de l'ambassade
ottomane a Paris, et en 1862, étant re-
tourné à Constantinople en congé régu-
lier, le gouvernement lui confia la dé-
licate mission de commissaire en Ser-
bie, après le bombardement de Bel-
grade. Grâce à son habileté, à son tact
exquis, il put aplanir presque toutes
les diflicultés qu'il rencontra. Tout en
conservantt cette position, Ali Bey fut
chargé, en 1865, de la direction politique
du vilayet de Bosnie. En 1868 il fut
nommé membre du conseil d'Etat, créa-
tion nouvelle du sultan Abd-u!-Aziz. En
1869, il fut appelé aux fonctions de sous-
secrétaire d'Etat au ministère des travaux
publics, et conserva ces fonctions jusqu'en
1870. Nommé, à cette époque, gouverneur
général d'Erzeroum, puis de Trèbizoude,
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il fut, à cette occasion, élevé au rang do
pacha. En 1872, il devint préfet do Con-
stantinople, fonctionsdans lesquelles il sut
introduire plusieurs réformes importantes
et utiles.

Ali Pacha a été, de septembre 187.1 à.
janvier 1870, ambassadeur de l'empire otto-
man près la République française. Les
difficultés résultant, pour le gouverne-
ment turc, du soulèvement bosniaque et
herzôgovinien tirent songer naturellement
à un homme qui avait déjà, dans des cir-
constances presque semblables, rendu de
si grands services dans ces mêmes pro-
vinces il fut donc rnppfilo. en janvier
1870 et nommé gouverneur général de
l'Herzégovine, élevée expressément pour
lui au rang de vilayet. Quelques jours
seulement avant sa déposition par les
sot'tas (I!O mai 1876), Abd-ul-Aziz avait
nommé Ali Pacha gouverneur général de
Scutari d'Albanie.

alimimtcii, Kauko, général serbe, est
né vers 1830. Il a été quelque tempsdirec-
teur du collège d'artillerie de Belgrade, or-
ganisé parle général François Zach (voyez
ce nom), et devint ensuite colonel dans l'ar-
mée régulière. Le colonel Alimpitch a été
en outre ministre des travaux publics de
Serbie. Promu général peu de temps
avant la guerre actuelle, il fut appelé au
commandement du corps d'armée serbe
destiné a opérer sur la Drina. Le 'i janvier
1876, il passait cette rivière à la tête de
son armée et combattait les troupes tur-
ques près de Bjelina. Quelques jours après
le combat de Bjelina, devant laquelle le
général Alimpitch mettait le siège, avait
lieu Je combat de Ratcha. – Les résultats
de ces deux affaires ne peuvent être appré-
ciés, à cause des dépêches contradictoires
reçues en France, et oit il faut renoncer à
débrouiller la vérité. Le général Alimpitch
parait toutefois y avoir fait non-
seulement de bravoure, mais d'une science
militaire incontestable.

AL1SOIM, Alkx.yndke, voyageur et écri-
vain anglais, né en 1X12, a Leitli. De 1838
il 1844, il fut l'un des directeurs d'un éta-
blissement de forges considérable em-
ployant plusieursmilliers d'ouvriers.Retiré
des affaires en 1844, il explora la plus
grande partie de l'Europe et de l'Asie, et
publia, en 1860, le résultat de ses observa-
tions sous ce titre Philosophy and Ilis-
tory of civilisation. 11 fut choisi, en 1861,
comme président, par la Société pour la
réformation de l'Kglise. Il est aussi prési-v
dent de l'Association pour la réforme de
la circulation, laquelle réclame l'établis-
sement d'une banque d'Etat d'émission.
Outre l'ouvrage cité plus haut, M. Alison
a publie thn lmprovement o/' Society et
Protestant and Cutholic akurches cumpured
and criticised.

ALlSO.il, sm Archibald général écos-
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sais, baronet, chevalier-commandeur du
Bain, fils de l'auteur de l'Uwtoire do l'Eu-
rope depuis lit chute de Napoléon, etc., mort
en 18G7; est né à Edimbourg, le 21 janvier
1S26, et a fait ses études aux Universités
de Glasgow et d'Edimbourg. Entré dans
l'armée écossaise en J84(>, il était capi-
taine au 72° régiment de highlanders en
1853, major à brevet en îsnii, lieutenant-
colonel en 1858 et colonel en 1807. Il servit
en Crimée, oit il prit part au siège de
Sébastopol; aux Indes, pendant la rébel-
lion, oit il était secrétaire militaire à l'é-
tat-major de lord Clyde et a la Cùte d'or
(pays des Achantis) comme brigadier
général de la brigade européenne et com-
mandant en second de l'expédition (1873-
74). 11 commandait sa hrigade la ba-
taille d'Amonful, à la prise de Requah, à
l'action de Ordahsu et à la chute de Coo-
massie. Sir Archibald a perdu un bras à
Lucknow.

Héritier du titre de baronet a la mort de
son père, en 1SG7, sir Archibald Alison a
été nommé « deputy ad,jutant gênerai»
en Irlande, le 17 octobre 187-1. Il a publié,
en 18(>9, un traité estimé sur l'organisa-
tion de l'armée [On avmy organisation).

ALI.Am-T,VUGIÔ,Fn.vNçois Henri Renk,
homme politique français, né à Angers, le
7 mai 1832. Ayant fait son droit à Poi-
tiers, il se fit inscrire au barreau d'An-
gers, en isr>3, et fut nommé, en juillet
1S01, substitut du procureur impérial près
la pour de cette ville. Apres avoir, deux
ans plus tard, cherché vainement à obtenir
la place de substitut du procureur géné-
rai, il donna sa démission le 25 janvier
18i3-l et quitta Angers. Désormais fixé a
Paris, il fut, peu de temps après son arri-
vée, attaché ;'t la rédaction de {Avenir
national et collabora au Courrier du di-
manche. Il fonda, en 180s, avec MM. Chat-
lemel-Lacour et Brisson, la Revue politique,
supprimée vers la fin de cette même année,
et reprit, à la suite de cette suppression,
sa place à la rédaction de ['Avenir natio-
nal. Il est rédacteur de la République fran-
çaise, depuis la fondation de ce journal
(novembre 1871). M. Allain-Targé a été
nommé préfet de Maine-et-Loire, par dé-
cret du gouvernement de la Défense na-
tionale en date du 5 septembre 1870
fonctions qu'il conserva un peu plus d'un
mois; il fut peu après nommé préfet de
la Gironde. Après le vote des préliminaires
de paix, M. Allai n-Targé, partisan de la
guerre à outrance, donna une seconde fois
sa démission de préfet et revint à Paris,
où il posa sa candidature à l'Assemblée
nationale, aux élections complémentaires
du 2 juillet; mais il échoua. Le 23 du
même mois, il était élu conseiller muni-
cipal de Paris pour le quartier d'Amé-
rique (XIX0 arrondissement); réélu en1874, il a été vice-président du conseil en

ALL

1875. Au scrutin de ballottage du 5 mars
187C>, ce mémo XIX" arrondissement de
Paris (la Villette) l'envoyait siéger à l'As-
semblée nationale.

Outre sa collaboration aux divers jour-
naux que nous avons cités, M. Allain-
Targé a publié plusieurs brochures d'ac-
tualité politique et financière. C'est surtout
dans les questions de finances, d'ailleurs,
où les spécialistes sont rares, que M. Al-
lain-Targé, au conseil municipal, à l'As-
semblée, comme dans les colonnes de la
République, française, a montré une compé-
tence indiscutable, qui «le place au rang
des membres les plus utiles de l'extrême
gauche Rt les plus sérieux r!e l'Assemblée.
Il a récemment (mai 1876) signé et dé-
fendu devant l'Assemblée,avec une grande
énergie, quoique sans succès, une propo-
sition d'amnistie pleine et entière en fa-
veur des condamnés de l'insurrection
communaliste de 1871, exécutant ainsi
loyalement l'un des points principaux du
programme contenu dans sa professionde
foi à ses électeurs. Il a vivement combattu
(:?0 juin 1876 j, par des considérations
plu tôt poli tiques qu'économiques,le projet
d'emprunt de 120 millions à contracter
par la ville de Paris, pour des travaux de
construction.

ALLAH», Nrlzir, général et homme
politique français, né à Parthenay (Deux-
Sèvres), le 27 octobre 1798. Entré à l'Ecole
polytechnique en 1814, il en sortit en
1817, et entra à l'Ecole d'application de
Metz comme sous-lieutenant élève du
génie; capitaine en 1825, il prit part en
cette qualité à l'expédition d'Alger en
18:30. En 1837, l'arrondissement de Par-
tlienay l'envoya siéger à la chambre des
députés, où il prit place au centre gauche.
En 1839, il était nommé maitre des re-
quêtes au conseil d'Etat. Quant à sa car-
rière militaire, chef de bataillon en 1840,
il était nommé lieutenant-colonel en 1844,l,
colonel eu 1847, général de brigade en
1852 et général de division en 1857. M. Al-
lard, qui étaitcette époque aide de camp
du général Valazé et député, a pris une
part importante aux travaux des fortitica-
tions de Paris, et défendu, par la plume
et la parole, le système de 1 enceinte con-
tinue. Le général Allard a été nommé, en
1858, président de la section de la guerre
et de la marine au conseil d'Etat, et, en
cette qualité, vint soutenir devant les deux
chambres, comme commissaire du gou-
vernement, les projets de lois ressortissant
à sa section. Il fut, en 1867, rapporteur
du projet de réorganisation de l'armée
portant création d'une garde mobile, in-
spiré par le maréchal Niel, et que l'opposi-
tion du général Lebœuf devait laisser
inappliqué. On lui doit également un cer-
tain nombre de rapports sur des projets
de lois ayant l'armée pour objet.
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L'arrondissement de Parthenay, qui

l'avait déjà élu député en 1837, l'a de
nouveau envoyé siéger à l'Assemblée na-
tionale, aux élections du 20 février 1876,
où il avait posé sa candidature sous le
patronage du parti bonapartiste. A la
première réunion des nouveaux élus, le
7 mars, le général Allard, en l'absence de
MM. Raspail et Thiers, se trouva, pour
une heure, le président d'âge de l'Assem-
blée, et appelaprès de lui les quatre mem-
bres les plus jeunes, à son appréciation,
pour remplir les fonctions de secrétaires.
Ces quatre secrétaires de son choix étaient
tous quatre bonapartistes. Mais, vérifica-
tion faite, on découvrit deux républicains
plus jeunes pour remplacer une moitié un
peu plus mùre de ce secrétariat provi-
dentiel.

M. le général Allard est grand officier de
la légion d'honneur depuis 1860.

ALLEN, William Henry, savant et pro-
fesseur américain, né à Manchester,Maine,
le 27 mars 1808; prit ses grades au collège
de Bowdoin, en 1833, et entra comme pro-
fesseur à l'académie de Cozenovia (New
York), où il enseigna les classiques jus-
qu'en 1836. Il fut nommé à cette époque
professeur de physiqueet de chimie au col-
lége Diekinson, à Carlisle (Pennsylvanie),
où, de 1846 à 1849, il fut ensuite profes-
seur de philosophie et de littérature an-
glaise. Président du collège Girard, de
Philadelphie, de 1849 à 1SU2, il devint
président du collège d'agriculture de Penn-
sylvanie, puis reprit, en 1867, la présidence
du collége Girard, qu'il a conservée de-
puis. Il a été en outre choisi pour prési-
dent, en 1872, par la Société biblique
américaine.

M. W. H. Allen se fit recevoir docteur
en médecine au.collége de médecine de
Philadelphie, en 1846, et docteur en droit
au collége de l'Union de New York et aucollège Kmory et Henry dela Virginie, en
1850. Il a prononcé beaucoup de discours,
écrit un grand nombre de rapports rela-
tivement à l'éducation, et collaboré a
divers magazines, revues, etc., par des
articles sur la philosophie, la littérature
et l'éducation.

ALLIBONE, Samuel Austen, biblio-
graphe américain, né à Philadelphie, le
17 avril 1816, se lit de très-bonne heure
une grande et légitime réputation par sascience profonde de la littérature anglaise.
Bien qu'il s'occupât de commerce, étant à
la tête d'affaires considérables, pendant
plusieurs années, ses études favorites nefurent jamais négligées. Il entreprit vers
1853 son grand ouvrage Dictionnaire
critique de la littérature anglaise (A Critical
Çictionary of english littérature, and bri-
tish and american authors), auquel il ne
cessa de travailler avec l'assiduité la plus
infatigable pendant dix-sept années et
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plus. Le premier volume parut en 185S,
le second en 1870 et le troisième et dernier
en 1871. Ces trois volumes, de plus de
mille pages grand in-8» chacun, consti-
tuent un véritable monument de science
littéraire et de recherches patientes; l'ou-
vrage ne contient pas moins de 46,499 no-
tices bio -bibliographiques et 40 index.

M. Allibone a, en outre, collaboré à la
Nort American llcvicw à Y Evangelical
Quarterly Revint) et à diverses autres pu-
blications périodiques il a publié plu-
sieurs traités et essais religieux. Il a aussi
été pendant plusieurs années l'éditeur des
publications de l'Union des écoles améri-
caines du dimanche, et a publié, en 1871,
l'Union Bible Companion. – Son dernier
ouvrage Prose Quotations, from Socrate to
Macaulay, a paru au commencement de
cette année (1876).

WILLI,Nl, poëte irlan-ALLINGHAM, William, poute irlan-
dais,né en 1828, àBallyshannon,oùson père
était directeur de la Banque provinciale
recut une assez bonne éducation dans une
école irlandaise, et écrivit de très-bonne
heure dans les publications périodiques.
Son premier volume de poèmes, dédié à
Leigh Hunt, parut en 1850. Leigh Hunt
encouragea beaucoup cette première ten-
tative du jeune poëte, et plus tard il de-
vait le protéger dans des circonstances
peut-être plus importantes.En 1854 parut ».

UayandNightSongs; et en 1855, une édition
revue, augmentée et illustrée par Millais
et autres, de ce même recueil de poésies;
en 1804 parut Laurence Bloomfield en' Ir-
lande, poème moderne en doue chapitres.

M. Allingham jouit, depuis 1864, d'une
pension littéraire. Il a succédé à M. J. A.
Froude (voyez ce nom), comme rédacteur
en chef du Frascr's Magazine, en 1874.

ALLMAIN, George Jamks, savant irlan-
dais, né à Cork, en 1812, lit ses études à
l'institution académique de Belfast, puis
à l'Université de Dublin. Un profond sen-
timent de la liberté civile et religieuse,
augmenté encore par la rigueur des lois
qui pesaient alors sur les catholiques ro-
mains dans son pays, le porta à se jeter
de bonne heure et avec toute l'ardeur de
la jeunesse dans le parti de la liberté ir-
landaise et, dans le but de se rendre plus
habile à défendre ses opinions, lui fit
entreprendre l'étude du droit, afin de pou-
voir prendre place au barreau irlandais.
Mais une réelle passion pour la science
biologique,dont, malgré ses efforts, il ne
put triompher, lui firent abandonner le
droit pour la médecine, avant qu'il eût
pris le nombre d'inscriptions nécessaires
pour être reçu avocat. Il se fit recevoir
docteur en médecine à l'Université de
Dublin en 1844, et la même année, il fut
nommé professeur royal de botanique à
cette Université, circonstance qui lui fit
abandonner, avant de l'avoir mis à exêcu-
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| tion, son projet de se vouer à la pratique

de la médecine. En 1855, il quitta cette
chairepour celle d'histoire naturellede l'U-

niversité d'Edimbourg, à laquelle il venaitd'être nommé, et qu'il conserva jusqu'en
1870, époque où l'état de sa santé le con-
traignit à abandonner le professorat. Peu
après, l'Université d'Edimbourg lui con-
férait le titre honorifique de docteur en
lois.

Ses travaux scientifiques les plus impor-
tants ont eu pour objet les représentants
les plus infimes du règne animal, dont la
physiologie et l'anatomie captivèrent spé-
cialement son attention. Pour ses recher-
ches dans cette branche intéressante de la
biologie, la Société royale d'Edimbourg
lui a accordé, en 1872, le prix Brisbane,
et l'année suivante, la Société royale de
Londres lui remit une médaille royale.
A l'occasion des élections générales de
1874, le comité libéral du bourg de Ban-
don le choisit pour candidat; mais il
déclina l'honneur qui lui était fait. La
même année, M. Bentham ayant donné sa
démission, il fut élu à la présidence de la
Société linnéenne.

Les résultats de ses recherches biolo-
giques sont exposés dans de nombreux
mémoires publiés dans les Pliilosophical
Transactions, les Transactions of the royal
Society of Edxmburgh et les Transactions of
the royal irish Acadomy, ainsi que dans ses
Rapports adressés à « l'Association britan-
nique pour l'avancement des sciences, »
et dans ses communications aux Annals
ofnatural history, au Quartcrly Journal of
microscopic science, et à divers autres jour-
naux scientifiques. Ses œuvres les plus
considérables sont A Monograph of the
Freshwater Polteoœ (1856, in-folio) A Mo-
nograpk of tlte Gymnoblastic Uydroids
(1871-72, in-folio); tous deux publiés par
la Société royale et largement illustrés de
figures coloriées.

ALLON, Henry, ministre congrôgatio-
naliste anglais, né à Welton (Yorkshire),
le 13 octobre 1818, fit ses études au col-
lége de Cheshunt, dans le Hertfordshire.
En 18-14, il fut nommé ministre de la cha-
pelle de l'Union, à Islington, officiant d'a-
bord comme co-pasteur avec Thomas Le-
wis, dont la mort (1852) le laissa seul
pasteur. Il fut président de l'Union con-grôgationaliste en 18G4-G5. Quoique retn-
plissant avec zèle les devoirs publics et
religieux de son ministère, dans l'espace
de trente et un ans, il trouva le temps de
collaborer à]un grandnombrede revues pé-
riodiques,notammentalaCo»«tmporor2//{e-
view; au Cassel's Biblical Eduaatov; à l'Ec-
clesia, volume d' « Essais » édité par le
Dr Reynolds, auquel il donna un « Essai
sur le culte religieux. » Il a également
écrit une Notice sur le Rev. J. Sherman, qui,
publiée en 1863, a eu trois éditions; ainsi
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qu'une biographie du Rév. Dr Binney,
placée en tête d'un volume de sermons
posthumesqu'il a édité. Le Dr Allon a
beaucoup fait pour le progrès de la mu-
sique dans les églises non-conformistes
et a compilé le Congregational Psalmist,
dont plus de 200,000 exemplaires ont été
vendus.

Depuis 1865, il a été d'abord co-direc-
teur, et ensuite directeur unique de la
liritish Quaterly Rcview. Il a reçu, en 1871,
du collège de Yale, New-Haven, Connec-
ticut (Etats-Unis), le titre honorifique de
docteur en théologie.

ALLOU, Edouard, avocat français, né à
Limoges, le G mars 1820, vint à Paris,
où il fit ses études au collège Bourbon,
suivit les cours de l'Ecole de droit et fut
reçu avocat en 1841. Nommé, la même
année, secrétaire de la Conférence des
avocats, il fut chargé du discours de ren-
trée de 1842. Ses débuts à la cour d'assi-
ses furent des plus brillants; mais il
éprouvait un sentiment de répulsion in-
surmontable pour les affaires criminelles,
et les abandonna, en conséquence, pour
les affaires civiles. Afin de se rompre plus
sûrement à la pratique de ces sortes d'af-
faires, il entra chez un avoué, où il resta,
travaillant consciencieusement, pendant
deux années. Il devint ensuite secrétaire
de Liouville. Membre de la commission
de réforme du Code d'instruction crimi-
nelle, en 1849, du conseil de l'ordre des
avocats de Paris, en 1852 il devint, vers
le môme temps, avocat de la direction
des douanes et de l'administration des
hospices. Il a été, enfin, élu bâtonnier de
l'ordre en 1866 et 18G7.

Parmi les affaires les plus importantes
auxquelles Mc Allou a pris part, et dont
le nombre est énorme, nous pouvons ci-
ter le procès intenté par la maison Didot
contre Thoisnier-pesplaces, relativement
au droit de propriété de la. Biographie uni-
verselle; le procès de Proudhon au sujet
de son livre l'Eglise et la Révolution; ce-
lui du testament d'Auguste Comte; celui
du duc de Brunswick contre sa fille na-
turelle, madame de Civry; l'affaire Bona-
parte-Paterson plusieurs grands procès
financiers et de presse; l'interminable af-
faire Baulfremont; l'affaire Borel (sépara-
tion), presque aussi prolongée, qui se ter-
mina, le 1er juin 1S7G, par un arrêt en
faveur du mari, client de Me Allou l'af-
faire Menu de Saint-Mesinin, terminée le
30 juin; et, pour le journal la France, dans
le procès intenté, à divers journaux parle
supérieur du collège Sainte-Geneviève,au
sujet du scandale de l'Ecole polytechni-
que (21 juillet 187(3), etc., etc. Quant aux
affaires criminelles où il a plaidé, nous
nous bornerons à citer le procès de l'as-
sassin Poulmann.

M. Allou, en juillet 1869, a brigué les
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suffrages des électeurs de la quatrièmecir-
conscription de la Seine, en qualité de
candidat de l'opposition libérale; mais,
.n'ayant réuni qu'un nombre de voix in-
suffisant, et le premier tour de scrutin
n'ayant pas donné de résultat, il se dé-
sista au scrutin de ballottage en faveur de
M. Glais-Uizoin, qui fut élu.

M. Edouard Allon est membre de la Lé-
gion d'honneur.

AUl.V TADEMA, Laurent, peintre hol-
landais, né à Dronryp, le Sjanvier.,1830
lit son éducation artistique à l'Académie
royale d'Anvers, et acheva ses études sous
la direction du baron H. Leys. Il alla
ensuite à Londres, où il dmnuui'u. plu-
sieurs aunées et où il liait d'ailleurs par
se lixer, après avoir obtenu ses lettres du
naturalisation (janvier 187;)).

M. Aima Tadema, qui a figuré a plu-
sieurs salons de Paris, et eu dernier liuu,
croyons-nous, au salon de 1874, a reçu
une médaille d'or en 1864; une seconde
médaille à l'exposition universelle de
1807; une médaille d'or à Berlin en 1872.
Il a été nommé membre de l'Académie
des beaux-arts d'Amsterdam en 1802; che-
valier de l'ordre de Léopold, de Belgique,
en 18(30; chevalier de l'ordre du Lion hol-
landais en 1808; chevalier de l'ordre de
Saint-Michel de Bavière, première classe,
en 1800; membre de l'Académie royale de
Munich, en 1871; chevalier de la Légion
d'honneur en 1873; membre de la Société
des aquarellistes de Londres, en 1873
membre de l'Académie royale du Berlin,
en 1S74.

Ses principales toiles sont l'Education
des petits -enfants de Clutilde (1801;; Venance,
Forlunut et lladegoiule (1802); Comment ils
s'amusaient en EyypU il y a 3000 uns (1803);
Frédéyonde et Prétextât (1SU4) Jeux liyi/p-
tiens (1805); le Suktat de Marathon (1805)
Entrée d'un thédtreromuin(liHJG);Agrippi>ie
visitant les cendres de G-ermankus (1800);
la Momie, Tarquin le Superbe (1807);. la
Sieste, Phidias et les marbres d'Elyin, un
Marcliè aux fleurs (1868); Danse pyrrhique,
le Convalescent, un Cabaret (1809); un Jon-
gleur, la Vendange (1870); un Empereur
romain, une Fête intime (mil); l'Improvi-
sateur, la Mort du premier-né une Halte
(1872); le Diner, les Cerises, lal'éeke (1873);
Joseph intendant du Pharaon, lu Dixième
Plaie d'Eyypte, une Galerie de sculpture, une
Galerie de peinture, l'Automne, Sur les mar-
ches du Capitule, etc. (1874), .etc., etc. Après
un séjour prolongé à ltome, M. Alma
Tadema vient de rentrer à Londres avec
sa femme (mai 1876), chargé de copies et
d'esquisses dont oit dit merveille.

Un critique français l'a surnommé « le
premier des archéologues. »

ALrUA.Nl), Jeak Chaules Adolphe, in-
génieur et administrateur français, né a
Grenoble, le 20 octobre 1817. Entré à l'E-
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cole polytechnique en 1835, il en sortit
et entra à l'Ecole des ponts et chaussées
en 1837. Devenu ingénieur en chef en 1S54,
il a été nommé inspecteur général des
ponts et chaussées le 25 décembre 1809.
De 1839 à 185-1, M. Alphand est demeuré
à Bordeaux, chargé de travaux de che-
mins de fur, ponts, canaux', etc. au mois
de décembre de cette dernière année, il
fut nommé ingénieur en chef et placé à
la tète des travaux et embellissements de
Paris, passant successivement d'une di-
rection à l'autre des branches les plus
importantes d'un service qui, sous l'im-
pulsion de M. Haussmanu, ne tendait à
rien moins que la transformation com-
plète de la capitale. C'est surtout dans le
service des promenades et plantations, cer-
tainement le plus important, que M. Al-
phand s'est particulièrement signalé. On
lui doit la transformation en parcs des
bois de Boulogne et de Vincennes, les
modifications apportées aux promenades
intérieures, la création des squares qui
émaillent aujourd'hui Paris de bouquets
de verdure qui ne sont pas seulement
agréables à l'œil, et dont celui des buttes
Chaumont pourrait presque passer pour
un chef-d'œuvre sans parler du Troca-
déro et du parc de l'Exposition univer-
selle de 1807.

Lorsque, presque au début de la guerre
de 1S7O, nos défaites répétées commencè-
rent à faire craindre pour Paris, M. Al-
phand fut chargé de la fermeture des for-
tifications et des autres travaux de dé-
fense arrêtés par le génie militaire, et s'y
employa avec une telle ardeur que ces
travaux étaient terminés sur toute l'éten-
due de l'enceinte, au bout de dix-huit
jours. Nommé par M. Thiers directeur
des travaux de Paris (mai 1871), il dut
entreprendre, en cette qualité, la tache
heureusement peu ordinaire d'effacer,
dans la mesure du possible, les traces
laissées par le passage de deux fléaux im-
pitoyables l'invasion et la guerre civile.
11 s'y dévoua aussitôt, avec son zèle or-dinaire. Une des plus remarquables et
des plus importantesrestaurations accom-plies par M. Alphand dans cette occasion,
c'est le repeuplement du bois de Bou-
logne, si maladroitement dévasté, par
quinze mille arbres de pleine sève, pris
aux forêts de Sénart et de Fontainebleau.
Le conseil municipal de Paris républi-
cain eut d'abord quelque peine à s'habi-
tuer à ce nom, dont la notoriété datait
fatalement de l'empire; mais M. Alphand,
qui n'était pas d'ailleurs un homme poli-
tique, n'avait pas moins rendu de ser-
vices à la république, quoique en moins
de temps, qu'il en avait pu rendre à l'em-
pire l'opposition qu'il rencontra au dé-
but dans le conseil municipal dura peu,
et il a pu conserver sa position, où il eût
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été difficile de le remplacer. Décoré
d'un grand nombre d'ordres étrangers,
M. Alphand a. été nommé chevalier de la
Lésion d'honneur en octobre 1852, promu
ofifeier en décembre 1802 et commandeur
en juillet 18GU. Il a été membre du con-
seil muuicipal de Bordeaux et du conseil
général de la Gironde avant sa nomina-
tion à Paris.

On a de lui les Promenades de Paris
Histoire ut description dus bois de Boulogne
et de Vinceniies, des Champi-Elysées des

parcs, sijuures, buulecards de Paris (2 vol. in-
folio, illustres de 80 gravures sur acier,
23 chromo-lithographies et 4SI gravures
sur bois), publication d'un grand luxe,
qui ne coûte pas moins, tirée sur papier
de Hollande, de 1 ,000 francs, en librairie;
Arboretum et Fleuriste de la ville de Paris;
description etculture des arbres, arbrisseaux,
plantes employés dans l'ornementation des
pures et jardins (in-folio).

En mai 187G, M. Alphand est allé à Lon-
dres, comme membre de la commission
chargée d'y étudier le chemin de fer mé-
tropolitain qui traverse la ville dans tous
les sens, aliii de juger dans quelle mesure
ce système peut être applicable a Paris.
Il est en ce moment très-activement oc-
cupé aux travaux préparatoires de la co-
lossale exposition de 1878. On parle, à ce
propos, du projet qu'il aurait rapporté de
sa mission à Londres, de construire une
salle de concerts monumentale. Mais il
ne faut pas trop insister sur les projets
que font coricevoir chaque jour et aban-
donner le lendemain cette idée d'une ex-
position monstre qui, elle, se réalisera, à
moins d'un cataclysme.

ALPHONSE 3LI1,Alkonso Francisco de
Assis Fernando Pio Juan Maria-dk-la.-
Concemiun Giiiîaoiuo Pelayo, roi d'Es-
pagne, lils aîné de la reine Isabelle II, né
le 2s novembre 18D7. Après la révolution
de 1SG8, don Alphonse, alors prince des
Asturies, suivit sa mère à Paris, où il de-
meura quelque temps près d'elle; puis il
alla en Autriche, et fut reçu au Therc-
sianum, collège spécial de la noblesse, à
Vienne, le 20 janvier 1870, où il ne resta
que trois mois. La reine Isabelle, ayant
formellement abdiqué en faveur de son
fils (25 juin 1870), le parti libéral, long-
temps indécis, accepta la situation, mal-
gré l'opposition du duc de Montpensier,
poussé par sa femme, l'infante Luisa Fer-
nanda, sœur de la reine Isabelle; et, re-
poussant définitivement les prétentions
du Fils de Louis-Philippe, se rallia au-
tour du jeune prince des Asturies.

Au commencement de 187-1, don Al-
phonse visita l'Angleterre, et se fit ad-
mettre comme élève au collège militaire
de Sandhurst. Il assista ensuite aux ma-
nœuvres d'automne à Aldershot, à Dart-
moor, et autres lieux, vers lu lin de cette
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même année. Le 29 décembre 1874, à la
grande surprise de ses plus chauds par-
tisans mêmes, qui considéraient la mani-
festation comme prématurée et fatale-
ment condamnée à un insuccès qui eût
attiré sur eux de terribles représailles, le
général Martinez Campos le proclamait,
à Valence, roi d'Espagne, aux acclama-
tions de l'armée. Peu de jours après, don
Alphonse, qui était retourné à Paris,
passer auprès de sa mère les vacances de
Noël et du jour de l'an, quittait la France
pour se rendre en Espagne Il fit son
entrée à Madrid, le 14 janvier 1875, au
milieu de l'enthousiasme général. Le
jeune roi chargea M. Antonio Canovas
del Castillo, ancien ministre de la reine
Isabelle, chef reconnu d'ailleurs du parti
alphonsiste, de former son cabinet. Malgré
les prédictionspessimistes, malgré la pré-
sence à la tète des affaires de M. Canovas
del Castillo, peu sympathique aux libé-
raux et aux modérés, Alphonse XII a su
rallier autour du trône d'Espagne res-
tauré tous les esprits sincèrement li-
béraux, dans l'acception universelle du
mot. Au bout d'une année de règne à
peine, circonstance qui ne pouvait que
l'affermir, le jeune roi avait délivré le
territoire espagnol de la dernière insur-
rection carliste. Son entrée triomphale à
Madrid, le 20 mars 1876, à la tête de
l'armée victorieuse dont il avait pris le
commandement,fut suivie de fêtes qui du-
rèrent plusieurs jours. Il semble toute-
fois que le dernier acte du gouvernement
d'Alphonse XII, l'abolition partielle des
fueros (privilèges) des provinces du Nord,
naguère soulevées par don Carlos, lui
crée quelques difficultés, malgré les as-
surances officielles du calme dont joui-
raient jusqu'ici (août 1870; ces provinces
dépossédées.

ALi'HOJMSfcl (don) DE Bourdon y ESTE,
frère de don Carlos, né à Londres (24
Park Square, Hegent's Park), le 12 sep-
tembre 184'J. Il servit d'abord dans l'ar-
mée autrichienne, puis en 1869, dans les
zouaves pontificaux, où il demeura jus-
qu'en 1870. L'année suivante, il épousa
aona Maria de las Nievas, fille du feu roi
de Portugal, don Miguel, qui joignit à
son titre d'usurpateur celui de protecteur
des jésuites. Le 'M décembre 1872, don
Alphonse prit le commandement des
troupes carlistes opérant en Catalogne, et
depuis, a toujours fermement soutenu de
son épée la cause de son frère, dont il a
partagé la fortune.

ALS.LEJ$li]>, JULES, pianiste, composi-
teur et musicographe allemand, né à Ber-
lin, le 24 mars 18H2, lit de fortes études
universitaires, obtint le grade de docteur
en philosophie, puis se voua à l'étude
des langues orientales. Mais la musique,
qu'il avait étudiée de bonne heure et avec
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passion, s'empara bientôt de lui tout en
tier il se fit entendre dans les concerts
comme virtuose-pianiste, se livra à la
composition et fit des conférences très-
suivies sur la musique. Il est présidentde
la Société des compositeurs de Berlin, à
la fondation de laquelle il a pris une part
active. On a de M. Alsleben un cer-
tain nombre de compositions pour le
chant et le piano, une Histoire de la mu-
sique, etc.

ALTABOCHE, MARIE MICHEL, écrivain,
journaliste et homme politique français,
né à Issoire, le 18 avril 1811. Ayant fait
ses études dans sa ville natale, il vint à
Paris en 1830, pour suivre les cours de
l'Ecole de droit, mais entra presque
aussitôt dans le journalisme et collabora
à la plupart des feuilles républicaines
écloses au soleil de juillet. Il donna, peu
après, des feuilletons au Siècle ét au Cour-
rier français. En 1834, il fut attaché à la
rédaction du Charivari, dont il devait
bientôt prendre la direction. Nommé
commissaire du gouvernement dans le
département du Puy-de-Dôme, M. Alta-
roche sut, dans cette position difficile,
conquérir l'estime de ses administrés,
lesquels le lui prouvèrent, en l'envoyant
à la Constituante, aux élections d'avril.
Il y prit place sur les bancs de la gauche
modérée. Il tenta, mais en vain, de se
faire réélire pour l'Assemblée législative,
l'année suivante. M. Altaroche a été di-
recteur de l'Odéon de 1850 à 1853; puis,
en société avec M. Louis Huart, il trans-
forma, pour l'exploiter, la petite scène
des Folies-Nouvelles, située sur le boule-
vard du Temple, et devenue depuis le
théâtre Déjazet.t,

On a de M. Altaroche let Chambre et
les Ecoles, satire en vers (1831); deux vo-
lumes de Chansons (1835-1S36); Contes dé-
mocratiqucs (1837); Aventures de Victor
Augerol (1838) la Réforme et la Révolu-
tion, études sur Alexandre VI et Louis XV
(1841). Il a écrit, en société avec divers
collaborateurs,quelques pièces de théâtre
Lestocq (1836); le Corrégidor de Pampelune
(1843) la Coiffure de Cassandre etc. a
publié quelques brochures d'actualité po-
litique et collaboré au Dictionnaire poli-
tique, a Paris révolutionnaire et à l'Al-
manach populaire.

AMADHI, Roberto, compositeuret or-
ganiste italien, né à Loreto, le 29 no-
vembre 1840, reçut de son père les pre-
miers éléments de son art, et compléta
son éducation musicale sous la direction
de Luigi Vecchiotti, maître de chapelle de
Loreto, fonctions dans lesquelles M. Ama-
dei père le remplaça à sa mort, en 1863.
M. Roberto Amadei fut nommé organiste
cette même année, et devint peu après
maitre de chapelle, en remplacement de
son père, qui avait pris sa retraite. Outre
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un grand nombre de compositions reli-
gieuses, dont un motet couronné au
concours de l'Institut musical de Flo-
rence, et de nombreux morceaux de
chant et de piano, on doit à M. Amadei
Luchino Visconti, opéra en 3 actes, re-
présenté à Lugo, en 1869; Bianca dei Rossi,
représenté à Bari; il lïacchettone (l'Hypo-
crite), opéra-comique, etc.

AMAT, Henri, homme politique fran-
çais, né à Marseille en 1815. Ayant ter-
miné son droit, il se fit inscrire au barreau
de Marseille. Quoique n'ayant rempli au-
cune position officielle, M. Amat, dont
les opinions républicaines étaient bien
connues, fut proscrit après le coup d'Étatt
de décembre, et se retira en Italie, où il
résida quelque temps. De retour à Mar-
seille, il devint membre du conseil muni-
cipal, en 1865. On doit à son initiative la
fondation de bibliothèques communales,
la publicité des séances du conseil, et di-
verses autres résolutions empreintes du
mêmeesprit démocratique. Réélu en 1870,
il présida à l'installation du préfet répu-
blicain envoyé à Marseille après le 4 sep-
tembre. M. Amat, aux élections du8 février
1871, a été élu représentantà l'Assemblée
nationale, où il se fit inscrire à la fois aux
deux réunions du centre gauche et de la
gauche républicaine. Le scrutin de liste,
qui plaçait alors M. Amat le quatrième
des onze représentants des Bouches-du-
Rhône, n'eût pas manqué de le maintenir
en aussi bonne place, en 1876, sans doute;
mais il n'en fut pas de même du scrutin
d'arrondissement candidat dans la 2° cir-
conscription de l'arrondissement de Mar-
seille, il échoua au scrution de ballottage
du 5 mars, contre le candidat radical,
M. F. V. Raspail.

AMAURY-DUVAE, Eugène Emmanuel
AmauiiyPineau DU VAL, peintre français, fils
d'un diplomate membre de l'Institut et ne-
veu du poëte dramatiqueAlexandreDuval,
mort en 1848, est né à Montrouge, le 8 fé-
vrier 1808. Entré dans l'atelier d'Ingres,
eu 182a, il débuta au salon de 1833 par
des portraits qui établirent du premier
coup sa réputation en ce genre. En 1820,
M. Amaury-Duval avait fait un voyage en
Morée. Au salon de 1834, il exposait un
Pdtre grec découvrant un bas-relief antique.
De 1835 à 1855, il n'exposa guère que des
portraits, entre autres ceux d' Amaury-Du-
val, son père, et de son oncle Alexandre
Duval, aussi celui de Geoffroy dans le rôle
de don Juan, ainsi que des études de
types disparus. Il envoya au salon de
1855 la Tragédie, proprement le portrait
divinisé de l'illustre Rachel; et les cartons
des fresques de Saint-Germain-en-Laye,
exécutées par lui de 1848 à 1853. Après
un voyage en Italie (1855-56), M. Amaury-
Duval, reparut aux expositions annuelles,
avec des portraits d'abord et, eu 1857
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Le Sommeil de l'enfant Jésus une Tète de

jeune fille (1859); lu Naissance de 1 cnus

(1863)- la Jeune fille à la poupée (1S64);
Dapnis et Chloé (18G5), etc. Outre les
toiles indiquées, et beaucoup d autres que
nous ne saurions énumérer, ainsi que la
décoration de l'église de Saint-Germain,on
doit à M. Amaury-Duval les fresques de
la chapelle Sainte-Philomène à Saint-
Merry.

M. Amaury-Duval est officier de la Lé-
n-ion d'honneur depuis 1807.

AMEDÉi'. Ier, es-roi d'Espagne (voyez
AOSTIÏ, DUC d'].

AMIGUliS. Jules, écrivain et journa-
liste français, né le 10 août 1829, à Per-

pignan. Se trouvant en Italie en 1800, il
S envoya de ce pays, au journal le Temps,
1 des correspondances qui furent remar-

quées. Un peu plus tard, le ministre des
• affaires étrangères, M. Drouyn de Lhuys,
lui confiait la correspondance politique

du Moniteur Universel, alors journal offi-
ciel, acceptant qu'il demeurât correspon-
dant du Temps. Passé, en 1S66, à la ré-
daction de la Pi-esse, avec M. Emile Ollivier
pour directeur politique, il fut maintenu
de même dans sa position au Moniteur. Il
continua quelque temps à collaborer à ce
dernier journal, après la création du Jour-
nal Officiel; puis, l'ayant quitté, à la suite
de dissentiments sur l'appréciation des
actes du nouveau ministère (1870), il parla
de publier un journal ayant pour titre la
République, ce qui lui fut formellementin-
terdit, comme il devait bien s'y atten-

dre. Pendant l'insurrection communaliste,
1 M. Amigues tenta, comme délégué des
î ( hainbres syndicales, d'obtenir une suspen-

sion des hostilités entre Versailles et Paris;
y échoua, comme il devait échouer unpeu plus tard dans sa tentative en faveurdu malheureux Hossel et de même qu'il'a publié les Papiers posthumes de celui-ci,il a aussi publié une sorte de compte rendu

de ses négociations en vue de la paix.
Entré à la rédaction de la Vérité, où il ap-portait les « papiers de Rossel, »' M. Ami-

gues parait n'avoir pas été étranger ausingulier marché ou « pacte d'alliance »intervenu entre M. Portalis, alors direc-
teur de l'Avenir national et le prince Jé-rôme Napoléon (septembre 1873). Il avaitIjiis, en quittant la Vérité, la direction de

L'Espérance nationale, journal bonapar-
tiste, fondé par les anciens rédacteurs
dul' Etendard et qui, sous sa direction, fut
transformé en petit journal à un sou, etfinalement mourut d'inanition. M. Ami-

gués était récemment encore à la tètesd'un journal d'Ajaccio, l'Aigle, inspiré part M. Rouher, et remarquable par son hos-tilité envers le prince Napoléon. – M Ami-
gues a pris, avec M. Jules Richard, le22 juillet 1876, la direction du journalbonapartiste l'Ordre.
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On a de lui une traduction de l'His-
toire d'Italie, du comte Balbo, continuée
par le traducteur jusqu'à la campagne de
1859 (1SGO); l'Etat Romain depuis 1815
jusçiuànosjoiirs,avec des notes de L. C. Fa-
rini (1802); Politique et finances en Italiet'
(18G3); un volume de nouvelles les
Amours stériles (1805) les Fêtes romaines,
illustrées (gr. in-8», 1807); la I'olitii[iw d'un
honnête homme (1869); Jean de t'Aiguille,
roman historique (1869); Rossel, papiers
posthumes (1871); les Aveux d'un conspira-
teur bonapartiste{lS~4),etc. M. J. Amigues
a en outre fait jouer au Théâtre-Français,
en 1870, un drame en 5 actes et en vers,
écrit en collaboration avec M. nlarcellin
Desboutin Maurice de Saxe, qui ne réus-
sit pas.

Officier de l'ordre des Saints-Maurice et
Lazare, d'Italie, M. Amigues est cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1SC8.

ANdîL Jui.es Edouard Daniel, arma-
teur et homme politique français, né au
Havre, le 16 octobre 1812; lit ses études
à Paris au collège Stanislas et retourna
ensuite au Havre, où il choisit délibéré-
ment la carrière commerciale et devint
armateur. Sa haute position acquise lui
valut d'ùtre nommé successivement prési-
dent de la chambre de commerce, puis
maire du Havre, et conseiller général pour
le canton de Goderville. Elu représentant
de la Seine-Inférieure, à l'Assemblée lé-
gislative (1849), il fut réélu député au
Corps législatif en 1852, par la sixième
circonscription du même département,
en qualité de candidat officiel, et en la
même qualité en 1S57; en 1803, l'appui
du gouvernement lui fit défaut, mais non
celui des électeurs ce ne fut qu'en 1809,
et malgré sa position de candidat agréable,
que les électeurs de la 6° circonscription
de la Seine-Inférieure lui retirèrent leur
confiance pour en investir un nouveau
venu, M. Lecesne, après une lutte des plus
chaudes et deux scrutins. Il fut toutefois
élu représentant à l'Assemblée nationale,
le 8 février 1871, et sénateur de la Seine-
Inférieure, le 30 janvier 1S76, pour voir
expirer son mandat en 1882, conformé-
ment aux résultats du tirage au sort ef-
fectué dans la séance du Sénat du 27 mars
187G.

En politique, M. Ancel est un conser-
vateur libéral, dont la place est nécessai-
rement marquée au centre droit, quel que
soit le régime en vigueur; en économie, et
c'est un économiste d'une réelle valeur, il
est partisan de la protection. C'est dans
les questions économiques, son véritable
élément, que M. Ancel s'est le plus distin-
gué par une grande expérience du sujet et
une habileté incontestable à le présenter
sous le point de vue qu'il préfère; et ce
doit lui avoir été un véritable chagrin que
de se voir remplacer par un adversaire
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dans la commission d'enquête sur la ma-
rine marchande (1870), conséquence de
son échec aux élections précédentes.
M. Ancel a fait partie de la plupart des
commissions parlementaires ayant un
objet d'économie maritime ou budgétaire,
comme membre, et plus souvent comme
rapporteur ou président. Il fut, après la
guerre, par exemple, président de la cin-
quième commission de la révision des
marchés. Il est également président de la
commission de la marine marchande.
Président du Conseil général de la Seine-
Inférieure, il a été maintenu au fauteuil.
au renouvellementdu bureau, le 21 août
187G.

M. Ancel est membre de la Légion
d'honneur.

AKDELAR]\E(îiakquisd'), Jui.es DE Jac-
qcot, homme politique français, ancien
magistrat, né à Dijon, le 25 octobre 1S03.
Subtitut de procureur du roi à Dijon, en
1S29, il donna sa démission après la ré-
volution de juillet et devint maire d'An-
delarre (Haute-Saône), en 1831, et con-
seiller général de la Haute-Saône pour le
canton de Vesoul, en 1837. En 1802, il
accepta l'appui du gouvernement et fut
élu député au Corps législatif par la Ire cir-
conscription de la Haute-Saône. Ayant
perdu l'appui du gouvernement grilce à
son attitude pendant cette première lé-
gislaturede l'empire, il n'en fut pas moins
réélu en 1S57, 1803, 1SG9, avec une majo-
rite toujours croissante, en raison directe
de l'accentuation de son libéralisme qui
ne tarda pas à le conduire sur les bancs
du centre gauche. En 1870, M. d'Ande-
larre lit partie de l'enquête sur le régime
économique; il avait fait plusieurs lois
partie, aux sessions précédentes, des di-
verses commissionsdu budget, de la com-
mission de la dotation de l'armée, etc.
Elu, le H février 1S71, représentant de la
Haute-Saône à l'Assemblée nationale, il y
siégea sur les bancs de la droite, avec
laquelle il n'a pas cessé de voter; ses votes
sur les questions économiques ont inva-
riablement Je caractère protectionniste.

Aux élections de décembre 1875, pour
les sièges inamovibles du Sénat républi-
cain, iU. d'Andelarre,porté sur la liste de
droite, échoua avec ses amis; il ne fut
pas réélu aux élections législatives de fé-
vrier 1S7G. Outre divers rapports de com-
missions parlementaires, on a de lui
Etudes sur la question du travail, etc. (1851);
Du vingtième des produits forestiers (1853);
Forme et reforme du budget de l'Etat (1859);
De la démocratie en France (1867), etc.

M. le marquis d'Andelarreest officier de
la Légion d'honneur.

AIMOLAU (COMTE D'), JOSEPH Gaston
Hardoux, colonel d' état-major français,
sénateur, né à Nancy, d'un père général,
en 1823, Destiné dès sa jeunesse à la car-
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rière militaire, il entra à Saint-Cyr après
de brillants examens, sortit second de
cette école et fut admis dans l'état-major.
M. d'Andlau a servi en Crimée, où il
s'est distingué tout particulièrement, fut
cité à l'ordre du jour et nommé chevalier
de la Légion d'honneur. Aide de camp du
général Saint-Pol, il marcha à la prise de
Sébastopol, entête des colonnes d'assaut,
et fut un des rares officiers de sa brigade
qui survécurent à cette brillante mais
sanglante victoire. Le capitaine d'Andlau
devint alors aide de camp du général de
Mac Mahon, et fit la campagne d'Italie.
A l'issue de cette campagne, il fut envoyé
en Autriche comme attaché militaire à
l'ambassade française, et plus tard, dé-
signé comme commissaire de la France
pour la iixation des frontières entre la
Serbie et la Turquie, et signa en cette
qualité le traité passe à cet ellet. Colonel
depuis le 3 août 18G9, M. d'Andlau, au
début de la guerre avec la Prusse, fut
chargé du service des opérationsau grand
état-major de l'armée du Rhin, que la
capitulation de Metz livra à l'ennemi.

Après la signature de la paix, un livre
parut qui produisit une profonde sensa-
tion, au milieu de tant de livres publiés
sur les événements qui venaient de s'ac-
complir et qui, lus avec avidité, ne lais-
saient pour la plupart rien dans l'esprit
du lecteur, si ce n'est l'impression que
l'auteur avait éprouvé un impérieux be-
soin de se disculper, qu'on l'accusât ou
non. Ce livre intitulé Metz, caïupuyne et
négociations; par nu officier supérinur, écrit
évidemment sans passion, sans parti pris
d'aucune sorte, était une relation fidèle
des événements qui avaient amené la ca-
pitulation de Metz, et dont le simple ex-
posé constituait un acte d'accusation ter-
rible contre le commandant en chef
Bazaine. Les délégués de Metz appelés
à déposer dans l'enquête sur les capitula-
tions ne crurent pas pouvoir quitter Paris
sans porter leurs remerciements à « l'offi-
cier supérieur » auteur de ce livre, c'est-
à-dire à M. le colonel d'Andlau. Le
colonel, appelé naturellement à déposer
devant le conseil de guerre siégeant a
Trianon, le fit avec la même simplicité
exempte de passion, et par cela même
implacable. Membre, depuis 1803, du
conseil général de l'Oise pour le canton de
Liancourt, que son père avant lui y avait
longtemps représenté, M. d'Andlau fut
porté aux élections sénatoriales dans l'Oise
sur la liste républicaine constitutionnelle,
et il a été élu au second tour de scrutin.
Son mandat expire en 1879. Dans sa
profession de foi aux électeurs sénatoriaux,
M. le colonel d'Andlau, par une compa-
raison ingénieuse, a expliqué ce qu'il fal-
lait entendre du mot révision inscrit dans
la Constitution « La révision, a-t-il dit,
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n'a jamais signifié l'abolition du service
militaire mais le maintien des bons sous
les drapeaux et le rejet des mauvais. C'est
ainsi que je comprendrais la « révision
des lois constitutionnelles. » L'honorable
sénateur n'entend donc pas à « l'heure lé-
gale, » comme disent les autres, suppri-
mer d'un trait de plume la Constitution
républicaine, mais bien la « reviser » loya-
lement, l'améliorer en un mot.

AINDIiHDON William He.nry, jésuite
anglais neveu de l'évèque de Westmin-
ster, cardinal Manning, est né il Londres,
le 26 décembre ]816; fit ses études au
collége de liilliol, puis au collège de l'U-
niversité d'Oxford, où il prit ses grades de
bachelier i":s arts, en 1840, et de maître ès
arts, en 1*43. Il prit d'abord les ordres
dans l'Eglise établie d'Angleterre, et des-
servi!, de ]si<i à 1850, une petite cure du
comté Je Lt'icestcr; mais a cette dernière
date, il donna sa démission et partit pour
Paris, où il se lit admettre dans l'Eglise
catholique romaine. Il alla ensuite il Rome
étudier ia théologie, et fut ordonné prêtre
en 185o. Employé pour le service du culte
à ri'niviTsilé catholique de Dublin de
1S5G à 1 ni 1-1. il fut alors envoyé en mis-
sion en Amérique, où il resta deux an-
nées, et où il retourna en 1870. Ayant
reçu de Home, en 1860, le titre de doc-
tour en théologie, il l'abandonna pour en-
trer dans la société de Jésus, au retour de
sa seconde mission en Amérique; et,
après ses deux aimées de noviciat, il pro-
nonça ses vœux en 187-1.

Le I'. Andcrdon jouit d'une grande ré-
putation de prédicateur. Depuis son abju-
ration il a édité: Saint François et les Fran-
ciscains et Considération sur le purgatoire
(Pm-yatory Suneyecl); il a écrit, en outre,
les ouvrages suivants, dont la plupart ont
eu plusieurs éditions, tant en Angleterre
qu'en Irlande et en Amérique Bonneval,
cpisoclc de la fronde (1857) Owen Evans, le
Crusoû catholique (1862); Afternoons with
the Saùds (1SG3); Dans la neige, histoire dit
mont Saint-Bernard (1866); les Sept Ages de
Clamcell ( 1S07) l'Esope chrétien (1861) sansparler d'un grand nombre d'articles variés

s

dans la Dublin, Rcview et dans la plupart
des publications périodiques catholiques.

A1NDEUSOIV (dame), ELISABETH Garkett,
médecin anglais, née à Londres en 1S37,
reçut une bonne éducation première tant
au sein de sa famille que dans une école
particulière. Miss Elisabeth Garrett com-
mença ses études médicales à l'hôpital de
Middlesex en 1860, et les compléta à Saint-
Andrew, d'Edimbourg, et à l'hôpital de
Londres. Ayant passé ses examens avec
succès, elle reçut son diplôme en octo-
bre 1S65, et fut nommée médecin-assis-
tant au dispensaire Sainte-Marie, en juin
186G. Elle a été reçue, ensuite, docteur enmédecine de la Faculté de Paris, en 1870,
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et fut la même année, nommée l'un des
médecins visitants de l' « hôpital des en-
fants et dispensaire des femmes de Lon-
dres-Est. » Le 29 novembre 1870, miss
Garrett fut élue membre du « London
School board » pour Marylebone, à une
immense majorité. Elle a épousé .M. An-
derson, le 9 février 1871. Madame Garrett-
Anderson n'en continue pas moins la pra-
tique de la médecine, à Londres, où elle
s'est formé une clientèle étendue de fem-
mes et d'enfants. Elle a écrit divers mé-
moires, rapports ou articles sur des ques-
tions sociales d'éducation et de méde-
cine.

A!XDEUSO>, sir Henry Lacox, adminis-
trateur anglais, né à Surat, dans les Indes
orientales, eu 1817; après quelques études
préliminaires sous la direction du Rév.
T. Dale, chanoine de Saint-Paul, il entra
au collège Saint-John, à Oxford, puis au
collège des Indes orientales de Slayley-
bury, où il obtint toute sorte de distinc-
tions, principalement la médaille d'or
d'Economie politique. Il entra dans l'ad-
ministration civile en 1840, à Bombay.
Après avoir deux fois rempli les fonctions
d'agent politique, il fut nommé juge de
Kandeish, en 1853; secrétaire du gouver-
nement de Bombay, aux départements
politique et judiciaire, en 1S55; secrétaire
en chef du gouvernement, en lSGu; mem-
bre du conseil des Indes pour la confec-
tion des lois et règlements, en 1S63. S'é-
tant retiré de ces dernières fonctions en
1865, il fut nommé, en 18GG, secrétaire du
bureau des Indes aux départements des
affaires publiques, judiciaires et du re-
venu. Il reçut la même année la décora-
tion de chevalier de l'Etoile des Indes, en
récompense de ses longs services. Lors-
qu'il quitta la présidence de Bombay, une
médaille d'or annuelle fut fondée en son
honneur à l'Université, au moyen d'une
souscription publique, et son portrait été
placé à la maison de ville. Sir Henry, qui
est membre de l'Université de Bombay, a
écrit plusieurs articles dans les revues pu-
bliées aux Indes.

AÎNOE USOiX Martin Bretyer,professeur
Américain, né à Brunswick, Maine, le
12 lévrier 1815. Il fit ses études au collége
de Waterville, devint, en 1S4Û, professeur
de langues latine et grecque et de ma-
thématiques, et professeur de rhétorique
en 1843. En 1850, il résigna sa chaire et
devint propriétaire et éditeur du New York
Recorder, journal hebdomadaire baptiste.
Il fut nommé, la même année, prési-
dent de l'Université de Rochester (New
York) nouvellement fondée position
qu'il a conservée depuis. Quoique
n'ayant jamais pris les ordres, M. M. B.
Anderson s'est acquis une réputation de
prédicateur. Outre le New York Recorder,
plusieurs publications périodiques ont eu
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sa collaboration, sur des questions litté-
raires ou philosophiques.

AÎNDR A h, Ch.vrlesGuixatmePAUL, avo-
cat français, membre du conseil d'Etat,
fils du célèbre docteur Paul Andral, mort
récemment; est né le 13 juin 1828, à Paris,
où il fit ses études. Il suivait les cours de
la Faculté de droit lorsqu'éclata la révo-
lution de février; peu après, il était atta-
ché au ministère de l'instruction publique,
sous M. de Falloux (18-18-49). Reçu avocat
en 1851 M. Andral s'est acquis une certaine
notoriété en plaidant dans divers procès
politiques. Il a signé, en 1865, avec beau-
coup d'autres, la brochure intitulée Des
Sociétés coopératives et de leuï constitution,
sorte de paraphrase du projet de loi pré-
senté à cette époque à la Chambre légis-
lative, par M. Jules Simon, et a rédigé des
consultations à propos de poursuites pour
délits politiques et autres. Aux élections
de 1S69, M. P. Andral s'est porté dans la
Mayenne, comme candidat de l'opposi-
tion libérale; mais il y a échoué. Elu
conseiller d'Etat, le 22 juillet 1S72, par
l'Assemblée nationale, il en est aujour-
d'hui vice-président.

AUDRASSÏ (comte), Jules Andrassy hé
CzlK SzENT KlKALU ET Kn ASSA 1-IoKK.A,
homme d'Etat austro-hongrois, fils du
comte Charles Andrassy et de la comtesse
Adélaïde Szapari, né à Zemplin, le 8 mars
1823. En 1845, il succédait a son père, qui
venait de mourir, en qualité de président
de la Société pour la régularisation de la
Theiss, et en 1847, était envoyé par les
électeurs du comitat de Zemplin à la Diète
de Presbourg, où il se fit bientôt remar-
quer comme orateur, se ralliant résolu-
ment dès le principe aux réformateurs.
Membre de la commission chargée de pré-
parer les projets du parti de la Réforme,
dont faisaient également partie Kossuth,
Bonis, Szemerc et autres, lorsque la Hon-
grie eut son ministère séparé, il fut nommé
(avril 184S) préfet du Comitat de Zemplin
et, en cette qualité, se trouva être, en oc-
tobre suivant, commandant du landsturm
du Comitat, qu'il conduisit au combat de
Sclïwechat contre les troupes impériales.
Continuant à prendre une part active à la
révolution hongroise, le gouvernement
national, réfugié à Debreczin, l'envoya en
mission à Constantinople (1849), dans le
but d'obtenir l'appui de la Turquie. Après
la défaite de la révolution, le comte An-
drassy, condamné à mort, se réfugia à
Paris, où il rencontra pour la première
fois celle qui devait être sa femme, la
comtesse Kendeffy de Malomwiez, et qu'il
n'épousa toutefois qu'en 1858. Peu après
son mariage, sa mère ayant obtenu sa
grâce, il rentra dans son pays. Il repoussa
l'offre qui lui fut faite de reprendre les
fonctions de préfet du Comitat de Zem-
plin, par le ministère autrichien (1859).
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Après la publication du « diplôme d'oc-
tobre » qui rétablissait le régime consti-
tutionnel en Hongrie, l'ancien député du
Comitat de Zeinplin rentra au Parlement
comme représentantd'un district électoral
de ce Comitat et se rallia au parti de Deak,
dont il devint un des membres les plus
éminents. Dans la session de 1865, il fut élu
second vice-président, et quand, sur la pro-
position de Deak, fut formée la grande
commission des 07, chargée de déterminer
quelles affaires devaient être considérées
comme communes à la Hongrie et aux
autres parties de l'empire, il fut nommé
président de cette commission, dont les
travaux, interrompus par la guerre de
1866, mais repris aussitôt après, servirent
de base à l'accord avec l'Autriche,à la suite
duquel la Hongrie eut son parlement et
son ministère particuliers. Le comte An-
drassy fut alors nommé ministre prési-
dent du conseil et chargé du département
de la défense du pays (11 février 1S07). Au
nombre des principaux actes du cabinet
hongrois, sous la présidence Andrassy, il
faut citer l'émancipationcivile et politique
des Israélites (novembre 1S07). Le comte
Andrassy accompagnait l'empereur d'Au-
triche à l'Exposition universelle de 1807 à
Paris. Aux élections de 1809, les électeurs
de Pesth l'envoyaient, à l'unanimité, à la
Chambre des représentants. On n'est pas
parfaitement éclairé sur la politique exté-
rieure du cabinet hongrois en général et
du comte Andrassy particulièrement,sur-
tout à l'occasion de la guerre franco-alle-
mande. Le comte de Beust, ministre au-
trichien des alfaires étrangères, affirma en
effet, après les événements, que la neutra-
lité autrichienne était due tout entière à
ses propres efforts; tandis que le comte
Andrassy prétendit que c'était aux siens,
et contrairementaux intentions du comte
de Beust, qui étaient des plus belliqueuses.
Cette dernière assertion est assez vraisem-
blable, quoique, probablement, ces deux
hommes d'Etat eussent tenu un langage
opposé, si le résultat de la guerre eût été
différent, et que les Allemandseussent été
vaincus au lieu d'être vainqueurs et plus
arrogants que jamais.

Le comte Andrassy a été nommé mi-
nistre de la maison de l'empereur et des
affaires étrangères de l'empire, en rempla-
cement du comte de Beust, nommé am-
bassadeurà Londres, le 14 novembre 1871.

Et, à propos de ce que nous disions
plus haut, nous devons remarquer qu'en
toute occasion, excepté officiellement, le
prince de Bismarck a manifesté l'opinion
que le maintien au pouvoir du comte An-
drassy était une des choses les plus dési-
rablespour le nouvel empire d'Allemagne.
Cette sympathie manifeste du grand chan-
celier allemand pour le ministre autri-
chien n'a pas été sans influence sur le rôle
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important qu'a joué celui-ci, et qui n'est
pas terminé, dans les affaires d'Orient.

On sait, en effet, que les trois grandes
puissances du Nord, qui essayent de se
persuader à elles-mêmes, malgré le dé-
menti des faits, qu'elles détiennent entre
leurs mains la paix universelle, s'émurent
de bonne heure du danger que faisait
courir à cette douee paix l'insurrectionî herzégovino-bosniaqueissue du soulève-

ment insignifiant du 23 juillet 1875; et
que, dans l'espoir apparent d'y mettre un

terme, une note rédigée par M. le comte
Andrassy, sanctionnée par son souverain
d'abord et par les empereurs Alexandre
et Guillaume ou leurs chanceliers, fut

adressée officiellement à la Porte à cet
'• effet. Le gouvernement d'Abd-ul-Azizac-
cepta, sincèrement ou non, le programme
contenu dans cette note (14 décembre 1875);
mais les chefs bosniaques et herzégovi-
niens le repoussèrent ou plutôt ne l'ac-
ceptèrent qu'avec quelques modifications,et, surtout, appuyé de garanties suffi-
santes. Les négociationstraînèrent en lon-
gueur les faits les plus graves se produi-
sirent, qui devaient empêcher de les
poursuivre au moins sur les bases ac-
tuelles le G mai 1876, les consuls de
France et d'Allemagne à Salonique étaient
massacrés par une tourbe fanatique. L'é-
tude d'un programme nouveau s'imposa
donc à Berlin, au trois empereurs réunis
dans un but différent sans doute (11 mai),
et par contre-coup aux trois chanceliers.
Un mémorandum est rédigé et adressé à la
Porte; mais voici qu'Abd-ul-Aziz est dé-
posé, puis suicidé, et que c'est maintenant
avec Mourad V qu'il faut négocier. Tous
ces contre-temps tragiques, que nous ne
pouvons suivre dans leurs détails, rendent
inutiles les plus grands efforts isolés oucombinés. Les trois chanceliers ont évi-
demmentperdu leur temps et le comte An-

drassy en estpour ses frais de rédaction. Il
ne s'agit plus du soulèvement d'un simple
vilayet toutes les nations vassales de la
Porte semblent prises du désir insurmon-
table de secouer le joug. Aujourd'hui cesont la Serbie et le Montenegro, demain
la Roumanie, après-demain la Grèce; les
Bulgares se relèvent de la boue sanglante,
dans laquelle le Turc a voulu les noyer,leur front souillé et meurtri, attendant
l'heure de la vengeance 1 L'entrevue du
8 juillet du czar Alexandre et de l'empe-
reur François-Joseph, ainsi que de leurs
ministres, ne pouvait, pas plus que les
précédents, amener de solution compati-
ble avec les idées de paix générale. En
tous cas, il est hors de doute que l'in-
fluence du comte Andrassy, Hongrois, et
par conséquentsympathique à la Turquie,n pas été étrangère à la politique à peuprès expectante suivie jusqu'ici par les
trois puissances du Nord, et se montre
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surtout dans les points des programmes
successivement offerts comme bases des
négociations, empreints de quelque souci
de la dignité du gouvernement ottoman.
A ce titre l'attitude de l'Angleterren'a pas
dû être trop désagréable au ministre
austro-hongrois.

AlXBlili, Jean François Gustave, homme
politique français, sénateur, né le 17 oc-
tobre 1805, à Aigre (Charente), où il était
notaire et dont il représentait le canton
au conseil général de la Charente, lors-
qu'en 1849, il posa sa candidature à l'As-
semblée législative, par une circulaire aux
électeurs qui contenait une profession de
foi républicaine. Elu représentant du peu-
ple, il se dévoua entièrementà la politique
de l'Elysée. Candidatofficieldans la 3S cir-
conscription de la Charente, il fut élu, en
cette qualité, député au Corps législatif en
1852, et réélu en 1857, 18G3etl8G9. Nommé
représentant à l'Assemblée nationale, le
2 juillet 1871, le dernier de la liste, il prit
place au centre droit, et vota invariable-
ment avec le groupe de « l'appel au peu-
ple, » dont il ne cessa pas de faire partie.

M. André a été élu sénateur de la Cha-
rente, le 30 janvier 1870. Sa circulaire aux
électeurs sénatoriaux porte que, tout en
n'ayant pas voté la Constitution, il respecte
les lois issues du vote de la majorité, at-
tendant patiemment l'heure de la révision
légale. Son mandat, favorisé par le sort,
expire en 18S5 (3° série).

M. André est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1869.

APiDUÉ, Jules, peintre français, né à
Paris en 1814, est élève de Watelet, dont
il quitta l'atelier en 1831 pour explorer ]aa
France, la Belgique et une partie de l'Al-
lemagne, à la recherche de sites pittores-
ques fixer sur la toile. Ses débuts au sa-
lon datent de 1831. Entré quelques années
plus tard à la manufacture de Sèvres, il
n'interrompit pas pour cela ses envois aux
salons annuels, bien que ses travaux spé-
cialement exécutés pour la manufacture
de porcelaine aient figuré en nombre as-
sez considérable aux expositions indus-
trielles auxquelles prit part cet établisse-
ment. Nous citerons au hasard, parmi les
principales toiles de M. André les Bords
de l'Ource, dans la Côte-d'Or (1835); les Ri-
vages du Houyon, près de Liège (1837) Vue
du Bas-Meudon (1840); l'Etang de Vivrai/
(1852); Deux sites de la Creuse (1855); «ne
iUare (1857) Maraisprés de Bordeaux (1859);
la Forêt de Compiegne (1861); les Wiascl-
stein (Vosges),etc. (1863) Fontaine des Chênes
[Gironde), etc. (1864) Saint-Georges, près de
Roy an (1865) diverses Vues prises près
de Puéjereau ( Charente ) à Saint-Dié
(Vosges), dans la Creuse, au Tréport, dans
la Haute-Vienne, dans Seine-et-Marne,
dans l'Oise, etc., etc.

On a de cet artiste, en outre, des pan-
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neaux décoratifs exécutés au Louvre (pa-
villon Mollien) et divers hôtels particu-
liers. Il est décoré de la Légion d'hon-
neur depuis 1853.

AWJ>RÉ»LÉO (dame Champskix, plus
dame Malon), philosophe socialiste et
femme de lettres française, née en 1832.
Nature profondément réfléchie, à l'abri
des distractions du monde, autant par
préférencepour l'isolement que grâce aux
circonstances de' sa jeunesse passée au
milieu de la campagne solitaire, elle vi-
vait à l'écart, pensait beaucoup, et con-
fiait, en cachette, au papier le fruit de ses
pensées. L'indiscrétion d'un parent qui,
dit-on, s'empara d'un de ses manuscrits
et l'expédia, sous le voile du pseudo-
nyme, a M. Champseix, alors principal
rédacteur de la Revue sociale, publiée à
Boussac par Pierre Leroux, la fit attacher
à la rédaction de cette revue. Après le
coup d'Etat de décembre, la lievue sociale
disparut de la circulation, et les rédac-
teurs furent forcés de s'expatrier. La jeune
philosophe, demeurée dans sa famille,
se jugea d'autant plus engagée envers ses
infortunéscollaborateurs, et continua un
commerce de correspondance qui durait
depuis quelque temps déjà entre elle et
M. Champseix, mais qui, jusque-là, avait
eu en quelque sorte l'intérêt personnel
pour objet. M. Champseix s'était réfugié
à Lausanne, et c'est là que, peu de temps
après, sa jeune collaboratrice, accompa-
gnée de sa mère, se rendait pour l'épou-
ser. Rentrée en France avec son mari,
après l'amnistie de 1S59, madame Champ-
seix perdit celui-ci en 1861, à la suite
d'une longue maladie, pendant laquelle
elle avait fait des tentatives répétées, mais
demeurées stériles, pour se créer par sa
plume des ressourcLS qui devenaient de
jour en jour plus impérieusement néces-
saires et plus rares. Promené inutilement
de journaux en journaux, de librairies en
librairies, le premier roman de madame
Champseix parut enfin, mais aux frais de
l'auteur, et fut, malgré tout, fort bien
accueilli. Ce premier roman a pour titre
un Mariage scandaleux (1863), et est signé
A-ndrù-Léo, pseudonyme que l'auteur s'é-
tait composé des prénoms de ses deux fils
jumeaux, André et Léo, et qu'elle a con-
servé depuis. André-Léo a publié en-
suite une Vieille Fille et les Deux Filles de
M. Plichon (1864) les Désirs de Marinette,
nouvelle publiée dans le journal le Peu-
ple (1864); le Divorce, publié au journal le
Siècle (1865); Jacques Galeron, tableau sai-
sissant des persécutions cléricales exer-
cées sur un pauvre instituteur de campa-
gne (1800); l'Idéal au village (1867); Double
Histoire (1868), etc. On a d'elle également
une brochure Lettre d'une mère de famille
au ministre de V Instruction publique (1865),
relativement au système d'instruction et
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d'éducation des établissements de l'Etat.
Sur la fin de l'empire, madame Champ-

seix prit une part active au mouvement
socialiste qui se manifestait dans quelques
journaux de la démocratie avancée et
dans les réunions publiques, oit elle prit
souvent la parole et obtint vite un très-
grand succès. Le 31 mars 1S71, elle fit pa-
raître un journal politique, la Sociale,
dont le titre trahit assez l'esprit, et dont
le langage, quoique violent, est de beau-
boup le plus correct qu'ait employé la
presse parisienne à cette époque tourmen-
tée. Après la défaite de l'insurrectioncom-
munaliste, André-Léo fut arrêtée et con-
duite à Versailles; mais elle fut bientôt
remise en liberté à la condition qu'elle
quitterait immédiatement le territoire
français. Elle se réfugia en Suisse, où elle
n'a pas cessé de s'occuper de questions
sociales et a pris part à plusieurs réu-
nions des membres de l'Association inter-
nationale chez lesquels les préoccupations
politiques semblent primer toutes les au-
tres. On a annoncé, il y a peu de temps,
son mariage avec M. Benoist Malon, an-
cien ouvrier teinturier, élu représentant à
l'Assemblée nationale par le départe-
ment de la Seine le 8 février 1871, démis-
sionnaire peu après, puis membre de la
Commune de Paris, faisant partie de la
minorité modérée, c'est-à-dire hostile aux
mesures de violence et aux ridicules pas-
tiches de 93, si prisés de la majorité.

AWETHAN (baron n"), Jules Joseph,
homme d'Etat belge, né en 1*03. Ayant
adopté la carrière légale, il fut nommé
procureur du roi en 1831, et cinq ans
après avocat général à la cour d'appel de
Bruxelles. En 1843, M. Northomb, pre-
mier ministre, lui confia le portefeuille de
la Justice, qu'il conserva dans les dilfé-
rents cabinets qui se succédèrent jusqu'à
l'avénement des libéraux au pouvoir, en
1S47. Lors du retour aux affaires du
parti clérical, en juillet 1870, M. le baron
d'Anethan est devenu premier ministre et
président du conseil, avec le portefeuille
des afl'aires étrangères; mais le cabinet
qu'il présidait donna sa démission en dé-
cembre 1871, à la suite de la scandaleuse
affaire Langrand-Dumonceau,et fut rcm-
placé par un cabinet également clérical,
le ministère de Theux-Malou.

ANSTED, David THOMAS, savant anglais,
né à Londres, en 1814, commença ses
études dans une école particulière et alla
les terminer au collège de Jésus, à Cam-
bridge. Il fut nommé, en 1840, professeur
de géologie au collège du Roi, à Lon-
dres puis lecteur en géologie à l'institu-
tion militaire des Indes orientales a
Addiscombe, en 1845, et professeur de
géologie au collège des ingénieurs civils
de Putney, la même année. Il avait été
nommé, en 1844, vice-secrétaire de la So-
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eiété géologique, et, en cette qualité, édita
les premiers volumes du journal trimes-
triel de cpU.0 société. Depuis 184S, il s'est
principalement occupé de l'application
de la géologiel'industrie, surtout à l'in-
dustrie minière. 11 est, depuis 1848, exa-
minateur de géographie physique, et a
fait de fréquentes lectures à l'Institution
royale.

M. D. T. Ansted est auteur de Gcology,
introdiwtory,descriptive and praclicalilSéi);
Gcologist's Text-Book (1845); the Ancient
World (1847); .Goldscekor's Manual (Ma-
nuel du chercheur d'or, 1849); Elemcntary
Course of gcology, mineralogy and physical
iteoçirapitu'ilSvO, 2 édit. en 1850-60); Sce-
nerij, scicnrc a ad t:rt (1854); Geological
science [l^'io); Geoloi/icalGossi/i (1SG0); Short
Trip tu HiMil'ii' o-iid Transylvania (1802)
the Chunnrl islands (1862) Great Stonc Dooii
nf Nature (1803); Corrélation of the aaiural
history sciences (1803); the Ioiiian Islands
(1863) the Applicationof geology to the arts
and mniittfw-turcs (1.S05); Physical Geogra-
phy (1807, 5° édit. 1871); the World wc
live in (le Monde dans lequel nous vivons,
1869); the Earth's History, or first lassons in
gcology (1800); Two thousund questions on
physical geography (1870), etc.; ainsi que
de nombreux mémoires dans le Quurterly
i/cological Journal, les Vritish Association
Reports, les Annals of nutwal history, les
Transactions of the Cambridge philosuphical
society, les Transactions of tlie institution of
civil cuyincers, les Transactions of the royale
institution of hritish architcr.ts, le Journal of
jiopuhir science, le Journal o/' the Society off
arts et beaucoup d'autres publicationspé-
riodiques. Il a également fourni l'article
Physical Geiiyraphy au « Manuel de la
science géographique;, » les articles Phy-
sical Gcoyraphyet Geology au «Dictionnaire
de la science, de la littérature et des arts »
(1805); ainsi que des « Rapports sur les
grandes expositions de 1851 et 1S62. »

M. Ansted est membre de la Société
royale de Londres, de la Société géolo-
gique, de la Société philosophique de
Cambridge, membre correspondant de
l'Académie royale des sciences de Liége,
membre honoraire de l'institution royale
des architectes de la Grande-Bretagne,
membre honoraire du collège du Roi, à
Londres, etc., etc.

ANTJJIOME, Eugène Jeax-Baptiste
compositeur français, né à Lorient (Mor-
bihan), le 19 août" 1836. Entré au Conser-
vatoire, il devint élève de Carafa pour la
fugue et la composition et remporta le
premier second grand prix de composi-
tion au concours de 1861. Il a été nommé,
en 1803, répétiteur d'une classe d'étude
du clavier. Outre quelques compositions
légères, notamment une suite de mor-
ceaux de piano intitulée Six Croquis d'al-
bum, publiées par M. Anthiome, on lui
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doit Semer pour récolter, opérette en un
acte jouée aux Fantaisies parisiennes
(1866) et le Dernier dos Chippeways un
acte, aux Folies-Bergères (187G).

ANTHONY, Henry B., homme poli-
tique américain, né à Conventry, H /iode
lskind, le 1°' avril 1815. Il fit ses études à
l'Université de Brown et, en 133S, devint
propriétaire-éditeurdu Providence-Journal,
lequel, sous sa direction, ne tarda pas à
devenir, ce qu'il est encore aujourd'hui,
un des plus importants journaux des
Etats-Unis. Il fut élu gouverneur de l'E-
tat de Rhode-Islanden 1849 et 1850,^ mais
refusa la candidature en 1851. Choisi
comme sénateur des Etats-Unis en 1859,
il fut réélu depuis a chaque terme, soit en
1864, 1870 et 1870. M. H. B. Anthony a
pris une part très-active à la politique de
son parti, qui est le parti républicain, et
a plusieurs fois présidé, par intérim, l'as-
semblée sénatoriale.

ANTHONY, Suzax Brovsell, femme
orateur et journaliste américaine, née le
15 février 1820, à South-Adams, Massachu-
setts. Son père était membre de la Société
des Amis, et propriétaire d'une petite fa-
brique de coton, dans laquelle elle tra-
vailla dans son jeune âge. Ses parents
renvoyèrent ensuite a l'école à Philadel-
pliie. Ayant exercé l'enseignement dans
l'Etat de New York, elle se prit d'une
belle ardeur pour la cause de la Tempé-
rance, et, comme on avait refuse, ai cause
de son sexe, de l'admettre dans une as-
semblée de tempérance, elle convoqua
pour le même sujet une assemblée de
femmes (1849). Depuis lors, elle n'a cessé
de prendre une part active a tous les mou-
vements qui se sont produits en faveur
des droits des femmes et principalement
du droit de suffrage. Elle a fondé, en
1868, a New York, un journal, organe des
partisans de ces idées, qui a pour titre
the Révolution.

AWTïGWA, Jea.n Pierre Alexandre,
peintre français, né à Orléans, en ISIS.
Ayant terminé ses études dans sa ville na-
tale, il vint à Paris, en 1830, et entra dans
l'atelier de Norblin, qu'il quitta l'année
suivante pour celui de Paul Delaroche.
Il débuta au salon de 1841 par des sujets
religieux et se tint à peu près à ce genre
spécial jusqu'en 1S40, époque à dater
de laquelle il exposa le Coin du feu, le
Premier Joujou, l'Orage, les Baigneuses
les Enfants de Paris, les Enfants de la
Savoie, les Enfants égarés, etc. (184.7);
le Matin, le Soir, l'Eclair, l'Atelier (1S48),
dont M. Ledru-Rollin, alors ministre de
l'intérieur, fit l'acquisition pour le musée
d'Avignon; Après le bain (1849); l'Incendie
(au Luxembourg), l'Hiver, les Enfants dans
les blés, etc. (1850] l'Inondation de la Loire
(1852); la Gamelle', la Ronde d'enfants (1853);
la Fète-Dieac, le Denier de l'ouvrière, b: Para-
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lytique, la Jeune Mendiante, etc. (18S4); les
Inondations d'Angers de 185G, un Rebou-
teux, etc. (1857); une Scène de guerre civile,
Baigneuses effrayées, etc. (1859); le Lende-
main de let Toussaint, les Filles d'Ere, Inté-
rieur breton, Mendiant et Bergère, le Miroir
des bois, une Fontaine à Auto, dans le haut
Aragon, le Dernier Baiser d'une mère, le Di-
manche des rameaux, un Cauchemar (1860);
Sérénade à éclw, l'Enfant ft son ombre, A
quoi tient l'amour Fascination, le Roi des
moutards, etc., etc.: Baigneuses couchées
sur le sable de la Ror.he-iiovge, à Saint-
Briae, etc. (187(5).

M. Antigna est décoré de la Légion
d'honneur depuis lSiil.

Madame Hélène Marie Aktig.na, née a
Melun, fille de M. Pettit, receveur parti-
culier à Paris, élève de Delacroix et de
M. Antigna, expose chaque année, depuis
1861, de petits tableaux de genre très-ap-
préciés des artistes, aussi bien que des
amateurs; elle fait également du paysage,
qu'elle traite d'une façon très-large et
très-accentuée. Nous citerons la Cher-
cheuse de bois mort (1861); le Retour du con-
trebandier (1868), etc.

ANTON liLLl,Gi\cosio, cardinal, homme
d'Etat romain, fits d'un simple bûcheron,
suivant M. Vapereau; d'un receveur mu-
nicipal qui avait été bouvier, suivant La-
rousse en tout cas, né à Sonnino, le
2 avril 1800 d'une famille romagnole
comptant des illustrations dans les genres
les plus variés, depuis la littérature et la
jurisprudence jusqu'au banditisme. On
rapporte encore que, sous l'empire (le pre-
mier), un de ses parents fut exécuté, pen-
dant l'occupationfrançaise; ce qui ne veut
absolumentrien dire: insinuationqui aura
même fait lever les épaules à quiconque
possède quelque notion de l'histoire de
cette occupation. Entré de bonne heure
au grand séminaire de Rome, il le quitta
aussitôt après avoir reçu l'ordre du diaco-
nat, trop impatient sans doute pour pou-
voir attendre la prêtrise. Promptement
en faveur auprès du pape Grégoire XVI,
il fut nomme successivementpar celui-ci
prélat, assesseur au tribunal criminel su-
périeur, préfet à Orvieto, à Viterbe, àMa-
cerata, puis, en 1841, sous-secrétaire d'E-
tat au ministère de l'intérieur, second
trésorier en 1844 et grand trésorier, c'est-
à-dire ministre des iinances en 1845. Jus-
qu'à la mort de GrègoireXVI(l»rjuinl846),
M. Antonelli ne varia pas dans sa conduite
politique, empruntée aux idées officielles
qui étaient celles d'un absolutisme aveu-
gle et rétrograde. L'avènement de Pie IX
(16 juin) produisit le miracle de le con-
vertir, du moins en apparence, aux idées
libérales qui animaient le nouveau souve-
rain pontife, dont il sut de cette façon
gagner aussitôt la faveur, en dépit de
toutes les prévisions contraires. En con-
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séquence il recevait, le 11 juin 1847, le
chapeau de cardinal (cardinal-diacre),sous
le titre de Sainte-Agathe. Il fut ensuite
appelé de nouveau au ministère (14 juin)
avec le portefeuille des iinances puis à
la présidence de la consulte d'Etat, et fit
partie de la commission de constitution
qui donna à l'Italie ce fameux statut de
1848, dont les principales dispositions,
pour être libérales, devaient être violées
pour ainsi dire avant sa promulgation of-
ficielle, ou tout au moins éludées en toute
occasion.

Ici, d'ailleurs, la souplésse d'esprit du
cardinal-diacre se donnait pleine car-
rière appuyant les mesures de réforme
les plus libérales, il n'avait d'autre souci,
dès qu'elles avaient été admises par la
consulte ou inscrites dans la constitution,
que de tout faire pour en ajourner ou
pour en éluder l'application. Président
d'un ministère libéral (mars 18-18), il flat-
tait les aspirations du parti national pour
se rendre populaire, à quoi il réussit pour
un moment, allant jusqu'à envoyer Du-
rando, avec 17,000 hommes, à la rencon-
tre des Autrichiens, mais avec ordre d'é-
viter tout conflit; ordre dont Durando ne
tint aucun compte, ce qui amena sa dis-
grâce et, par suite, la retraite du minis-
tère, remplacé aussitôt par le ministère
Mamiani. Cette retraite n'était qu'appa-
rente, en ce qui concernait M. Antonelli,
qui, suivant un exemple donné par cer-
tain homme d'Etat français, peu aupara-
vant, dirigeait encore la politique du
saint-siége,dictateur occulte et fatal, aussi
bien au dehors qu'à l'intérieur; toutes les
mesures diplomatiques aussi bien que
législatives qui marquèrent cette époque
troublée furent prises sous son inspira.-
tion immédiate. Ce fut lui enfin qui fit
remplacer Mamiani à la tête du cabinet
par l'impopulaire et malheureux Rossi,
qui devait mourir assassiné quelques se-
maines plus tard (15 novembre}.

Après cet événement, le cardinal Anto-
nelli pressa le pape de fuir Rome et de se
retirer à Gaëte, ou il l'alla rejoindre bien-
tôt. C'est de là que cet homme d'église,
secrétaire d'Etat de « la cour de Gaëte, »
fit appel à l'intervention étrangère, c'est-
à-dire dans son langage « à toute la chré-
tienté, » comme si le nouveau gouverne-
ment de Rome se fùt alors composé de
juifs ou de musulmans, pour rétablir
Pie IX sur « le trône de saint Pierre, » ou
mieux, pour remettre entre ses propres
mains le pouvoir absolu du saint-siège.
11 affectait toutefois, pour ménager r es-
prit alors vraiment libéral de Pie IX, au-
tant que pour tromper les puissances
étrangères particulièrement la France
républicaine, et dont l'intervention eùt été
absolument impossible sans cette pré-
caution, il affectait le plus grand respect
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pour le dnhtt, et se faisait nommer pré-
sident de la commission chargée soi-di-
sant d'importantes réformes de l'Eglise,
dans le même temps que l'armée fran-
caise débarquait à Civilta-Vecchia(0 avril).
Mais après la capitulation de Rome, la
note change et sa rancune se trahit par
les actes de répression folle qui frappent
la Ville Eternelle. Cependant la «cour de
Gaète» ne s'était pas transportée à Rome;
c'était donc de loin que le pape rouge,
comme l'appelaient les Romains, frappait
les rebelles vaincus. Le pape ne se décida
à rentrer à Rome que le 12 avril 1850, et
son premier acte fut de nommer le cardi-
nal Antonelli ministre des affaires étran-
gères.

Quel que soit d'ailleurs le titre dont il
ait été revêtu, le pape rouge n'a pas cessé
d'être le véritable souverain de Rome, le
véritable pape, au fjrand préjudice de la
papauté, a coup sur, comme à celui du
pays sur lequel cet homme a exercé si
longtemps sa funeste autorité. Sa préten-
due réorganisation administrative des
provinces et des communes (novembre
1850) n'eut d'autre conséquence que la
ruine des finances, le développement du
brigandage, la suspension de tout pro-
grès soit intellectuel, soit commercial, et,
brochant sur le tout, l'état de siège en
permanence. En vain les puissances étran-
gères tirent elles quelques représenta-
tions à toutes les tentatives pour ame-
ner le cardinal-ministre à modifier sa
politique, celui-ci n'a jamais manqué
d'opposer une force d'inertie vraiment
prodigieuse, lassant, par des atermoie-
ments sans tin, jusqu'aux plus opiniâtres.
Ce système, qui parait être lu fond de sa
politique, s'il ne constitue pas toute sa
politique même, a souvent réussi; cepen-
dant il nous parait, et il doit également
paraître au cardinal lui-même, avoir été
poussé trop loin.

En juin 1855, le cardinal Antonelli fut
l'objet d'une tentative d'assassinat, dont
l'auteur, qu'on dit être un pauvre fou,
n'en fut pas moins condamné à mort.
Après la guerre de 1859, il lut plusieurs
fois question de la retraite du cardinal
mais jamais ce bruit ne parait avoir eude fondement bien sérieux, malgré sonimpopularité persistante et les compéti-
tions dont sa naute position était l'objet
inévitable. Cette haute position il l'a con-
servée, même depuis que Rome, demeu-
rée capitale de la chrétienté, est devenue
encore plus évidemment la capitale de
r-Italie unifiée (1370). Cependant, depuis
cette époque, son rôle politique se trouve
singulièrement amoindri; et, sans doute,
l'oisiveté d'esprit qui en résulte agit d'une
manière funeste sur la santé de cet homme
d'Etat, car les feuilles publiques la repré-
sentent souvent comme gravement at-
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teinte, et tout aussi souvent comme par-
faitement rétablie.

Le lcc mai dernier (1876), le roi et la
reine de Grèce, accompagnés des princes
de Danemark, en quittant le saint-père,
qui les avait reçus en audience privée,
rendaient visite au célèbre cardinal, le-
quel les reçut avec les honneurs royaux
ce qui semblerait indiquer que sa santé
était alors meilleure que les journaux le
prétendaient, et que Son Eminence n'a
rien perdu de son importance aux événe-
ments qui ont dépossédé la papauté du
pouvoir temporel.

M. Antonelli est doyen de l'ordre des
cardinaux-diacres. On sait que c'est aux
doyens des trois ordres de cardinaux
l'ordre des ôvèques, celui des prêtres, ce-
lui des diacres, qu'incombe le soin du
gouvernement, en cas de vacance du saint-
siége.

A US'î" i; (duc p'), AmedeoFerdis akdoMari a
ex-roi d'Espagne second fils de Victor Em-
manuel, roi d'Italie, né le 30 mai 1S45 entré
dans l'armée comme capitaine dans un ré-
giment d'infanterie de la brigade d'Aoste,
il devint ensuite général de brigade de
cavalerie. En 1869, il était vice-amiral
commandant l'escadre d'évolution. Après
la révolution de 18G8, dont il avait été un
des principaux acteurs, le maréchal Prim
s'était mis en quête d'un nouveau roi
d'Espagne, et, après avoir essuyé plusieurs
refus, avait enfin rencontré un homme de
bonne volonté pour ceindre cette couronne
d'un placement si difficile, parce qu'on la
savait dangereuse à tout front étranger;
ce mortel courageux n'était autre que le
prince Léopold de Hohenzollern-Sigmarin-
gen, un nom que la France a payé pour
se rappeler, puisque son acceptation
des propositions du maréchal-Prim est la
cause première de la guerre désastreuse de
1870-71. En présence toutefois de l'émo-
tion produite par cet événement, le prince
Léopolddutrevenirsursesdéterminations.
C'est alors que don Juan Prim songea au
jeune duc d Aoste, et qu'il lui offrit cette
couronne si souvent refusée déjà, et que
celui-ci eût peut-être mieux fait de refuser
également. La France, à ce moment, était
en proie à l'invasion; l'acceptation de la
couronne d'Espagne par un prince italien,
c'est-à-dire par un allié, ne pouvait être
désagréable a nos vainqueurs: donc nul
péril de ce côte. Après quelque hésitation,
cependant, le duc d'Aoste fit savoir, le 19
octobre 1870, au maréchal Serrano, chef
du pouvoir exécutif, sous le titre de ré-
gent, qu'il acceptait la candidatureofferte.
Le 16 du mois suivant, les Cortès procla-
maient le duc d'Aoste roi d'Espagne, par
191 voix contre 120. Ces 120 voix oppo-
santes se subdivisaient ainsi; 04 pour la
République, 22 pour le duc deMontpensier,
8 pour le maréchal Espartero, spourl'In-
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fant don Alphonse (aujourd'hui Alphonse
XII), 1 pour la fille ainée du due de Mont-
pensier, dona Maria Isabelle, et les bulle-
tins blancs.Aussitôt, une députaion se ren-
dit à Florence, où se trouvait encore la cour
de Victor Emmanuel, portant au duc
d'Aoste l'offre officielle de la couronne,
qu'il accepta formellement le 4 décembre
1870. – Le jeune roi débarquai Carthagène
le 30 décembre 1870, le jour même où le
maréchal Prim mourait de deux coups
de feu reçus le 2S pour avoir trop bien
réussi, à la fin, dans ses négociations,
– triste présage

Son règne fut court, mais extrêmement
agité. Toute sa bienveillance incontestable
devait échouer contre ce trait distinctif du
caractère espagnol, que nulle autre nation
ne possède au même degré la haine de
l'étranger. Amédée tait donc radicale-
ment impopulaire, malgré qu'il fit, et la
position était a peine supportable, lors-
qu'en avril 1872, une première prise d'ar-
mes des carlistes eut lieu dans les provinces
du nord, tandis que, presque simultané-
ment, une révolte éclatait parmi les mate-
lots et les ouvriers de l'arsenal du Fcrrol
arborant le drapeau rouge. Pour comble,
le 19 juillet de la môme année, une tenta-
tive d'assassinat était dirigée contre le roi
et la reine, au moment où ils rentraient en
voiture au palais, par cinq individus
apostés dans la rue de l'Arsenal et qui
tirèrent sur les voitures des coups de feu
sans résultat. Des cinq assassins, l'un fut
tué sur le coup, deux seulement furent pris,
dont un blessé. Un seul, resté en fin de
compte entre les mains de la justice, fut
condamné à mort, se pourvut en cassation;
mais cepourvoi, qui vient seulement d'ètre
rejeté par la cour de cassation de Madrid
(avril 187G) n'était pas bien nécessaire,
puisque l'individu en question, un nommé
Pastor, est, paraît-il, en fuite.

Jugeant l'expérience suffisamment pro.-
longée, l'infortuné roi d'Espagne prit une
résolution énergique, que peu de souve-
rains, même de rencontre, eussent prise 5.

sa place. Le 11 février 1873, il adressa aux
Cortés un message très-digne, dans lequel
il déclarait qu'en présence des luttes inces-
santes des partis, qui rendaient inutiles
tous ses efforts pour donner au pays une
ère de paix et de prospérité, il avait pris
la résolution irrévocable de déposer la
couronne. Le lendemain, le roi Amédée,
redevenu duc d'Aoste, et la duchesse sa
femme, quittaient Madrid, se rendant à
Lisbonne et de là à Gènes, où ils débar-
quèrent le 9 mars. Le 10, le duc était à
Florence. Dès le 14 mars, S. A. R. était
remise en possession de son siège de séna-
teur du royaume d'Italie, et, à la Chambre
des députés, M. Sella, ministre des finan-
ces, présentait une proposition de loi lui
restituant sa liste civile de 400,000 lires,
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proposition qui fut presque unanimement
acceptée. En même temps, le roi Victor
Emmanuel conférait au Juc d'Aoste le
grade de lieutenant général.

Le due d'Aoste a épousé, le 30 mai 1867,
la princesse Marie, fille du prince Charles
Emmanuel DalPozzo dellaCisterna, née le
9 août 1847, dont il a eu trois fils Emma-
nuel Philibert Victor Eugène Albert Gènes
Alfred Marie, duc d'Apulia (la Pouillo), né
le 13 janvier 1869; Victor Emmanuel Turin
Jean Marie, comte dk Turin, né le -?-1 no-
vembre 1S70 et Louis Amédée Joseph
ferdinand François, né le 31 janvier 1873.

APPLEGAUTK, Robert, Ouvrier an-
glais. né a Kingston-sur-Hull, le -22 jan-
vier 1831, est fils d'un marin qui servit, en
qualité de quartier maître, à bord de la
Ti'rror, pendant l'expédition célèbre aux
régions polaires dont ce navire faisait par-
tie, sous le commandementde sir George
Back. Après avoir reçu l'éducation plus
que médiocre des enfants pauvres, il en-
tra comme apprenti chez un menuisier-
ébénistc de sa ville natale. A l'âge de dix-
neuf ans, devenu ouvrier, il alla travailler
à Shefllcid, et vers la fin de 1855, émigra
aux Etats-Unis. Il y demeura quelque
temps i\ Galesburg, comté de Knox, Illi-
nois, où il employait ses loisirs ainsi que
ses économies à acquérir l'instruction qui
lui manquait. De retour en Angleterre, il
trouva facilement de l'occupation à Shef-
iicld, mais la différence des salaires an-
glais avec ceux d'Amérique, bien que son
habileté lui valût les plus élevés qu'on
payât alors, lui causa une pénible décep-
tion aussi s'empressa-t-il d'entrer clans le
mouvement des sociétés ouvrières, A la
suite de la grève des ouvriers du bâtiment
de la métropole, en 1809, la société des
menuisiers et charpentiers réunis fut fon-
dée par les soins de M. Applegarth, qui
fit tous ses efforts pour donner à cette so.
ciété tonte l'importance pouvait
avoir; elle fut inaugurée en juin 1860.
Pour reconnaître l'énergie et l'habileté dé-
ployées par M. Applegarth pcrir le bien
de la société, ses camarades l'élirent secré-
taire général en 1SG2, et depuis lors le
maintinrent chaque année par un nouveau
vote dans ce poste de confiance jusqu'en
1S71, époque à laquelle il déclina la can-
didatuue. Lorsque M. Applegarth avait
accepté pour la première fois le poste de
secrétaire général, la société se divisait en
32 branches et comptait 805 membres au
total, avec un fonds de 790 livres sterlings
(environ 20,000 francs); lorsqu'il le quitta,
la société comptait 2-10 branches, réunis-
sant 105,000 membres, et possédait un
fonds de plus de 18,000 livres, ou de
450,000 francs. Les affaires actives de la
société retombaient d'ailleurs presque en-
tièrement sur M. Applegarth, qui se trou-
vait constamment occupé à prévenir les
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«rêves, par l'adoption du système équi-
table d'arbitrage entre ouvriers et pa-
trons, que recommandait récemment
(3 juin I8"fi) M. Burt (voyez ce nom) aux
mineurs du Northumberland.

En 1SGO, il visita la Suisse pour y étu-
dier le système de l'organisation des
écoles, et publiait le résultat de ses obser-
vations dans une série de lettres adressées
au SlieffieU Indépendant. En février 1870,
il accepta la candidature pour la repré-
sentation de Maidstone à la Chambre
des communes, mais il se retira en pré-
sence de la candidature de sir John Lub-
bock, et, à la fin de la même année, il
était nommé membre de la Commission
royale d'enquête sur les maladies conta-
gieuses ce qui est tout simplement le pre-
mier exemple connu d'un ouvrier invité
par le gouvernement anglais à occuper
une position de ce genre.

M. Applegarth, qui est un admirateur
convaincu des institutions américaines, a
été un membre actif de la Ligue de la
réforme, et du Conseil général de Lon-
dres de l'Association internationale des
travailleurs. Il a signé le manifeste de
l'Association internationale, en date du
17 octobre 1871, contenant les résolutions
arrêtées dans la conférence tenue à Lon-
dres du 17 au 23 septembre précédent, et
autour duquel la presse conservatrice fran-
çaise a fait un bruit si exagéré. Il iigura
également, comme délégué anglais, aucongrès international tenu à Baie en sep-tembre lSiïO. Aujourd'hui, M. Applegarth
est l'agent à Londres d'une maison fran-
çaise d'entreprise de travaux sous-marins
et de mines. Il assistait, le 10 août 187G,
au banquet anniversaire de Saint-Mandé.

APPONYi (comte), Rudolph, diplo-
mate austro-hongrois, né en Hongrie, en
1812. Il débuta dans la carrière diploma-
tique en 1S:JG, comme secrétaire de sonpère, le comte Antoine, ambassadeur à
Paris. Après avoir été deux ans attaché à
l'ambassade de Saint-Pétersbourg et plu-
sieurs années de nouveau à celle de Pa-
ris, le comte R. Apponyi fut nommé, en
1847, ministre a Carlsruhe; et, en 1849,
après la guerre avec le Piémont, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
près la cour de Turin, où il demeura jus-
qu'en 1853, époque à laquelle les relations
diplomatiques entre les deux cours furent
momentanément rompues. Il fut alors en-voyé à Munich, puis à Londres, en 1850
élevé au rang d'ambassadeur en 1860, le
comte Apponyi resta en cette qualité à
Londres jusqu'en novembre 1871, époque
à laquelle il fut remplacé près de la courde Saint-James par le comte de Beust. Illut nommé ambassadeur à Paris le 31 jan-
vier 1872. Conseiller privé depuis 1804, le
comte Rodolphe Apponyi a été décoré dela grand'eroix de 1 ordre de Léopold en
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1801 de l'ordre de la Toison d'or en 1865,
et de la grand'eroix de l'ordre de Saint-
Etienne en 1871. – Lors de la tentative de
fusion, qui eut lieu en 1873, entre les deux
branches de la maison de Bourbon, l'am-
bassade d'Autriche a, dit-on, fait tous ses
efforts, quoique avec la réserve que lui
imposait sa situation, en faveur de cette
tentative avortée. Cette attitude était plus
dans son rùle, en tout cas, que dans celui
de son collègue, le comte d'Arnim; il y
parut aux conséquences.

Par des raisons de santé, M. le comte
Apponyi, souffrant déjà depuis longtemps,
s'est fait relever de son poste d'ambassa-
deur à Paris tout récemment et a pris sa
retraite. Il présentait ses lettres de rappel
au maréchal de Mac-Mahon le 29 avril
1876, et quittait Paris le 6 mai suivant, se
rendant en Italie. Un décret en date du
30 avril 1876 élevait M. le comte Rodolphe
Apponyi à la dignité de grand-croix de
la Légion d'honneur. II mourait à Venise
quelques semaines après (1er juin 1S76).

Il avait pour secrétaire particulier, à
l'ambassade de Paris, son fils, M. le comte
Alexandre Appoxyi, lequel, commençant
la carrière comme son père l'avait fait
avant lui, nous reviendra sans doute
comme ambassadeur dans un temps plus
ou moins éloigné.

ARAGO, Etienne, écrivain et homme
politique français, frère de l'illustre savant
républicain François Arago, est né à Per-
pignan, le 9 février 1802; commença ses
études au collège de Perpignan et les
compléta à l'école de Sorrèze. Venu en-
suite à Paris, il occupa quelque temps, à
l'Ecole polytechnique, les fonctions de
préparateur de chimie, qu'il abandonna
bientôt pour se livrer à la littérature. Il
collabora aux premiers romans de Balzac,
mais ce fut surtout pour le théâtre qu'il
écrivit et où, avec la collaboration de la
plupart des auteurs dramatiques de son
temps, il donna, de 1832 à 18-17, plus de
cent pièces, tant vaudevilles que comé-
dies, féeries ou mélodrames, sans oublier
les Aristocraties, drame en cinq actes et
en vers, joué au Français en 1847. Pendant
la Restauration, il avait été en outre fort
activement mêlé aux luttes de la petite
presse, ayant fait partie principalement de
la rédaction du Figaro d'alors et de la
Lonjrwtte. En 1829, il devint directeur du
théâtre du Vaudeville. Le lendemain de la
publication des fameuses « ordonnances,»
le 27 juillet 1830, M. Etienne Arago fit,
sur les barricades qui s'élevaient de toutes
parts, une généreusedistribution de toutes
les armes faisantpartie des magasins d'ac-
cessoires de son théâtre, qu'il ferma, et se
battit pendant les trois journées mémo-
rables des 27, 28, 29 juillet 1830. Aide de
camp du général Lafayette, qu'il avait
conduit à l'hôtel de ville, il devint, peu
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après, lieutenant d'artillerie de la garde
nationale.

Compromis dans les événements de j uin
1832 et avril 1834, il sut échapper aux re-
cherches de la police; mais il reparut
pour aider à l'évasion de ses amis, enfer-
més à Sainte -Pélagie en attendant leur
jugement. Pendant ce temps, les affaires
personnelles de M. Etienne Arago souf-
fraient le théâtre allait cahin-caha, Pour
comblé, l'incendie dévora celui-ci (1838),
consommant du même coup la ruine de
son directeur. En février 1848, comme enjuillet 1830, il combattit avec une grande
bravoure derrière les barricades. C'est
ainsi que s'étant, le i4, emparé de l'hôtel
des postes, il s'installa à la place du direc-
teur général, dont le gouvernement pro-
visoire ne tarda pas d'ailleurs ù lui confier
officiellement les fonctions. On doit à
M. Etienne Arago l'introductionen France
du système de l'affranchissement des let-
tres au moyen de timbres mobiles, et par
suite, l'unification du prix du port pour
toute la France, ainsi que plusieurs autres
mesures réformatrices de l'administration
postale réclamées depuis longtemps.

Elu représentant à l'Assemblée consti-
tuante par le département des Pyrénées-
Orientales, il prit place à la gauche de
cette Assemblée et vota en conséquence.
Au 10 décembre, ayant quitté la direction
générale des postes, il fit une vive oppo-
sition à la politique de l'Elysée, et signa
la proposition de mise en accusation du
président et de ses ministres à propos de
l'expédition de Rome. Aux électionspour
l'Assemblée législative, il ne fut pas réélu.
Chef de bataillon de la 31' légion de la
garde nationale de la Seine, il se mit à la
tête des gardes nationaux qui avaient ré-
pondu à l'appel de la Montagne (13 juin
1849). A la suite de cette manifestation, il
quitta la France et fut condamné par con-
tumace à la déportation par la haute cour
de Versailles. A Bruxelles, où il s'était ré-
fugié, il fonda un comité de secours pour
les proscrits du coup d'Etat de 1851, qui
arrivaient en foule en Belgique. Des ar-
ticles hostiles au nouvel ordre de choses,
publiés dans un journal belge, motivèrent
de la part du gouvernement français une
demande d'extradition du coupable, la-
quelle lui fut accordée; mais, prévenu à
temps, M. Etienne Arago avait quitté la
Belgique. Il s'arrêta successivement en
Hollande, en Angleterre, puis en Suisse,
et enfin à Turin, où il put se fixer sanscrainte de nouvelles persécutions, et se
remit au travail littéraire. De cetteépoque
datent surtout les volumes de vers sui-
vants Spa, son origine, son histoire, etc.,
poëme en sept chants; le Deux Décembre,
Foëme en cinq chants; et Une voix dans
exil, poésies, dont plusieurs avaient préa-
lablement paru dans des journaux ou re-
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cueils périodiques belges ou piémontais.
Rentré en France après l'amnistie de

1S50, M. Etiennc Arago a fait partie, dès
sa fondation, de la rédaction du journal
l'Avenirnational, en qualité de critique des
théâtres, position qu'il conserva jusqu'à
la déclaration de guerre à la Prusse. Ap-
pelé, le 4 septembre 1870, par le gouver-
nement de la Défense nationale, à la mai-
rie de Paris, il se signala dans ces fonctions
par son zèle et son activité infatigables,
aussi bien que par son désintéressement,
refusant de toucher le traitement attaché
à ses fonctions. Le 20 octobre, il ouvrait
une souscription publique pour la fabri-
cation de 1,500 canons nécessaires à la
défense, souscription que le patriotisme
de Paris couvrait entièrement en peu de
temps. Après le scrutin du 3 novembre,
coniirmant les pouvoirs du gouvernement
de la Défense nationale, il donna sa dé-
mission, qui ne fut acceptée que le 15. Le
17, il était nommé commissaire général
des monnaies, position qu'il refusa.

Aux élections du 8 février 1871, M. Et.
Arago fut envoyé à l'Assemblée nationale
par le département des Pyrénées-Orien-
tales, mais il donna sa démission quel-
ques jours après, s'excusant sur son grand
âge. Chargé alors d'une mission extraor-
dinaire en Italie, sa mission accomplie, il
se retira définitivementde la vie publique.

AUAGO, François VICTOR Emmanuel,
avocat et homme politique français, fils
ainé de l'illustre savant républicain, Fran-
çois Arago, neveu, par conséquent, de
M. Etienne Arago, est né à Paris le G juin
1S12. Tout en suivant assidûment les cours
de lJEcole de droit, il se livrait à des tra-
vaux littéraires variés et publia, à peine
âgé de vingt ans, un volume de poésies. Il
avait d'ailleurs collaboré, dès 1830, à un
vaudeville, et travailla pendant quelques
années pour le théâtre, en collaboration
avec plusieurs auteurs dramatiques en
vogue. Mais, en 1837, il se faisait inscrire
au barreau de Paris, et renonçait pour ja-
mais à la littérature et au théâtre. S'occu-
pant d'abord plus spécialement d'affaires
civiles, il épousa bientôt la cause du parti
radical et, en 1839, défendit, devant la
cour des pairs, Barbès et Martin Bernard.
Il prit une part très-active à la révolution
de février 1848, et fut nommé par le gou-
vernementprovisoire commissairegénéral
de la République à Lyon, où son admi-
nistration devait rencontrer les plus gran-
des difficultés, et sa conduite entièrement
exempte de blâme, donner prise cependant
aux calomnies de ses adversaires, qu'un
vote motivé de l'Assemblée constituante
devait toutefois réduire au silence (fé-
vrier 1849).

Aux élections pour l'Assemblée consti-
tuante, M. Emmanuel Arago fut élu re-
présentant du peuple par le département
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des Pyrénées-Orientales; mais il siégea
peu, ayant été, le 25 mai, envoyé à Berlin
par la Commission executive, comme mi-
nistre plénipotentiaire. Il donna sa démis-
sion de ce poste dès qu'il connut les résul-
tats de l'élection du 10 décembre. Elu de
nouveau par les Pyrénées-Orientales à
l'Assemblée législative, il y vota constam-
ment avec la Montagne et y prit part à
plusieurs discussions importantes; il pro-
testa, par exemple,avec une grande éner-
gie, contre l'expédition de Rome. Comme
il avait quitté la carrière diplomatique
après le 10 décembre 1848, M. Emmanuel
Arago, après le 2 décembre 1851, aban-
donnait la vie politique. Quelque temps
après, il reprenait sa place au barreau de
Paris, où il plaida principalement dans des
procès politiques ou de presse. Il défendit
le Polonais Berezowski qui avait tiré un
coup de pistolet sur l'empereurAlexandre
de Russie (LSG7),au retour de Longchamp,
et obtint des circonstances atténuantes en
sa faveur. Il plaida également dans l'af-
faire de la souscription Baudin.

Candidat de l'opposition démocratique,
en 18(10, dans la première circonscription
des Pyrénées-Orientales M. Emmanuel
Arago échoua contre un concurrent qui,
bien que chaudement appuyé par l'admi-
nistration, avait dû recourir, pour s'as-
surer le succès, à des procédés de cor-
ruption dont les annales électorales de
l'Angleterre fournissent seules des exem-
ples. Mais, aux élections complémentaires
de novembre, la 8° circonscription de la
Seine l'envoyait siéger au Corps législatif,
oit il prit place sur les bancs de la gauche,
et, entre autres manifestationsmémorables,
fut le premier à s'élever contre la déclara-
ration de guerre à la Prusse. Membre du
gouvernement de la Défense nationale, il
fut délégué au ministère de la justice, après
le départ à Tours de M. Crémieux (12 sep-
tembre 1870); parti à son tour pour Bor-
deaux avec MM. Garnier Pages et Jules
Simon, après la signature de l'armistice
(6 février 1871 il il fut, à son arrivée, nommé
ministre de l'intérieur, en remplacement
de M. Gambetta,démissionnaire, et présida
ainsi aux élections du 8 février suivant,
où il fut élu, en tête de la liste, représen-
tant des Pyrénées-Orientalesà l'Assemblée
nationale. Il quitta peu. après (19 février)
le ministère de l'intérieur où il fut rem-
placé par M. Ernest Picard. M. Emmanuel
Arago vota constamment avec la gauche
républicaine, dont il est un des membres
les plus influents.

Il a été élu sénateurdu département des
Pyrénées Orientales, le 30 janvier 1876,
avec son coreligionnaire politique et fidèle
collaborateur M. Pierre Lefranc. Le sort
a placé les Pyrénées-Orientales dans la 2°
série, en conséquence, le mandat de sessénateurs expire en 1882.
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AUIÎAIS, JOSEPH Jean-BaptisteLai'kf.xt,
chef d'orchestre et compositeur français.
né à Lyon, le 2S février 1S25. Il entra au
Conservatoire, en 1841, dans la classe de
trompette de Dauverné, et remporta le
premier prix en 1845. Adoptant alors le
cornet à pistons, il se fit rapidement une
grande réputation dans les concerts. C'est
surtout aux concerts Musard, fondés en
1850 au boulevard des Capucines, que
M. Arban jouit d'une vogue extraordinaire.
Peu après, le Casino Cadet ayant été fondé,
la direction de l'orchestre lui en fut confiée.
Dans ces nouvelles fonctions, M. Arban netarda pas à se distinguer, surtout comme
chef d'orchestre de bal, et dirigea, outre
l'orchestre du Casino, ceux de Valentino,
de Frascati. enfin celui du bal de l'Opéra
dans l'intervallede laretraite de M. Strauss
à l'incendie de la salle de la rue Le Peletier.
-Nommé en 1S37 professeur de la classe
de Sax-horn pour les élèves militaires, il
échangea ce poste, en 18G9, contre celui de
professeur de la classe de cornet à pistons
qui venait d'être créée au Conservatoire.
Il a depuis donné sa démission de ce
dernier. On a de M. Arban une Grande
méthode complètede cornet à pistons et de sax-
horn, et un « extrait »de cet ouvrage. On
lui doit en outre un grand nombre de
compositions pour son instrument, ainsi
que de nombreux morceaux de musique
de danse pour piano et pour orchestre.

AUCA1S (marquis d'),Francesco, critique
musical et compositeur italien, né dans
l'ile de Sardaignc, vers 1S30.M. le marquis
d'Arcais, qui a fait de bonnes études mu-
sicales, rédige depuis près de vingt ans le
feuilleton musical et dramatique de l'Opi-
nione, sans préjudiced'unepetitechronique
quotidienne. Homme éclairé autant qu'ar-
tiste délicat, il reste néanmoins opiniâtre-
ment attaché à la vieille école italienne,
combattant avec acharnement, quoique
avec la plus parfaite urbanité, tout ce qui
n'est pas elle, et par conséquent toute
nouveauté quelque peu audacieuse. C'est
ainsi qu'il va jusqu'à refuser à M. Richard
Wagner toute qualité musicaleet n'est pas
loin de placer M. Gounod au même rang.
Lors de l'apparition de Faust, M. d'Arcais
ne s'est pas gêné pour affirmer que
l'œuvre du maitre francais n'était pas née
viable et, malgré son triomphe incon-
testé, non seulement en France et en
Allemagne,mais en Italie, nous ne croyons
pas que l'entêté critique ait modifié son
opinion première. – M. le marquis d'Ar-
cais a produit au théâtre plusieurs petits
opéras-bouffes i Due Preeettori, représenté
vers 1862; la Guerraamorosa, joué à Flo-
rence et Sganarello, représenté à Milan
en 1887. On lui doit également une messe
funèbre, plusieurs compositions vocales,
notamment l'Addio del Condannato, scène
dramatique pour voix de baryton. Outre
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sa collaboration assidue à l'Opinione, de
Rome, M. d'Arcais est un des principaux
rédacteurs de la Qazzetta musicale de
Milan.

ARCII, JOSEPH, laboureur anglais, chef
du mouvement des ouvriers agricoles, est
né à Barford, dans le comté de Warwick,
le 10 novembre 1820. Son père était labou-
reur, et lui-même, dès son jeune ùge, dut
gagner sa vie au travail des champs.
S'étant marié avec la fille d'un artisan
possédant une certaine instruction, celle-ci
le poussa à s'instruire lui-même, c'est-à-
dire à ajouter par la lecture à la maigre
provision de science qu'il avait acquise
dans une école primaire. Souvent il passa
de longues soirées de veille, le nez enfoncé
dans un livre, « tout en fumant sa pipe »
au coin du feu de la cuisine. De cette ma-
nière, il put acquérir une foule de notions
qn'il no soupçonnaitpas auparavant, no-
tamment des notions de logique, et des
connaissances d'une nature plus pratique,
principalement de calcul et d'arpentage.
Il fit également une grande consommation
de livres religieux, ce qui lui permit plus
tard d'occuper une bonne partie de ses
heures de loisir à prêcher au milieu des
« Primitive Méthodistes non sans
succès.

Lorsqu'éclata le mouvement des ou-
vriurs agricoles qui devait, par rentûte-
ment des landlonls et des riches fermiers,
enlever tant de cultivateurs à l'Angleterre,
M. Joseph Arch en fut le chef désigné
d'a\ancts. Il fonda, en mai 1872, l'Union
nationale des travailleurs agricoles. Il
explora ensuite les districts agricoles de
l'Angleterre, provoquant force meetings
parmi les laboureurs pour les engager à
s'unir, à s'aider mutuellement,puis il alla
visiter le Canada, afin d'y étudier la ques-
tion du travail agricole et de l'émigration.
'L'Union nationale des travailleurs agricoles
s'est en peu de temps étendue à toute la
Grande-Bretagne,qu'elle divise en trente-
quatre districts, lesquels envoient, au
Congrès tenu annuellement par l'Union,
quatre-vingts représentants. Ce Congrès,
sous la présidence de M. Joseph Arch,
discute pendant quatre jours les questions
intéressant les ouvriers de la terre, sociales
ou politiques; après quoi les délégués se
séparent, mais une commission de per-
manence demeure, qui veille aux intérêts
en cause. Cette association a pu, en 1874,
distribuer aux ouvriers de ferme, que
leurs démarches pour obtenir une amé-
lioration à leur sort avaient fait mettre à
la porte en masse, par des maitres forts de
leurs millions, la bagatelle de 684,500 fr.
elle a pu nourrir, pendant quatre à cinq
mois, près de quatre mille de ses membres
et leurs familles, sans asile et sans pain,
et faciliter, enfin, aux plus dépourvus,
l'émigration en Amérique ou en Australie.
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Cette crise compromit un moment l'exis-
tence matérielle de l'Union; mais elle se
releva, ses recettes augmentèrent, et après
la perte d'un certain nombre de ses mem-
bres, elle compte encore dans ses trente-
quatre districts et ses 1380 sociétés affi-
liées, plus de soixante mille membres qui,
avec leurs familles, forment un total
approximatif de 400,000 urnes. –Mais ce
n'est pas tout: l'Union nationale des tra-
vailleurs agricoles a servi de type à plusieurs
autres associationsayant un but identique
et prêtes à marcher de conserve ce sont
Y Union fédérale, qui compte presqueautant
d'adhérents; la Ligue du travail de la terre,
sans parler de nombreuses associations
locales faciles à mettre en rapport avec
une association centrale.

Nous ne pouvons entrer dans le détail
des résultats obtenus du mouvement or-
ganisé par ce pauvre paysan, Joseph
Arch mais il nous a semblé indispensable
d'en indiquer au moins le début infime et
l'importance actuelle, ne fût-ce que pour
bien marquer la grandeur du rôle de
l'humble ouvrier des champs qui fait
l'objet de cette notice.

A11D1T1, Luigi, violoniste et composi-
teur italien, né à Crescentino (Piémont),
le 22 juillet 1822. Entré au Conservatoire
de Milan en 183C, il y fit représenter,en
1841, un opéra en deux actes intitulé
i Briguait, et le quitta en septembre 1842.
11 avait commencé à se produire comme
virtuose dans les concerts dès 1S39 et con-
tinua à sa sortie du Conservatoire, visitant
tour à tour Varese, Novare, Voghera,
Vcrccil dans cette dernière ville il lut en-
gagé comme chef d'orchestre, passa en-
suite à Milan avec les mêmes fonctions,
puis a Turin, et enfin signa un engagement
comme chef d'orchestre au théâtre de la
Havane. Delà, ilpassaàNew York comme
chef d'orchestre de l'Académie de mu-
sique, où il donna, eu 1850, un grand
opéra: la Spiu. Peu après il faisait un
court séjour à Constantinople, où il reçut
la croix du Medjidié, puis se rendait à
Londres en 1857, pour prendre la direction
du théâtre de Sa Majesté. A Londres,
M. Arditi commença à publier ses nom-
breuses mélodiesvocales qui rendirent son
nom promptementpopulaire, Un cite plus
particulièrementson Omagyio alla Bosio et
surtout du moins de ce cote-ci du dé-
troit sa fameuse valse il Bacio. Depuis
quelques années, M. Arditi, qui se livre
aussi à l'enseignement, dirige à Covent-
Garden des « promenades-concerts» qui
ont un très-grand succès. On a de cet
artiste une quantité innombrablede com-
positions de musique de danse, parmi
lesquelles nous citerons: Caphocio-Ma-
zurka; il Bacio, l'Ardita, la Stella, l'Incon-
tro, valses chantées; la Farfaletta, mazurka
chantée; Forosetta, tarentelle chantée,
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etc. etc.; des mélodies, des duos, etc.;
ainsi que de nombreuses compositions
pour le violon, notamment des « fantaisies
brillantes » sur des motifs d'opéras.

AUGYLI-. (duc u), George Douglas
Campbell, pair d'Angleterre, seul iils sur-
vivant du septième duc d'Argyll, est né à
Ardencaple-Castle, comté de Dombarton,
en 182.J. Avant de succéder aux titres de
son père, en avril 1847, il s'était déjà fait
connaître comme écrivain, homme poli-
tique et orateur public. N'étant encore
que marquis de Lomé, il prit une part
très-active dans la controverse soulevée
dans le sein de l'Eglise presbytérienne
d'Ecosse, relativement a la tentative faite
pour y établir une hiérarchie, tentative
contre laquelle il s'éleva energiquement
avec le docteur Chalmers. Dès 1842. il
publiait une brochure, au sujet de ces
disputes religieuses décelant un véritable
talent littéraire cette brochure avait pour
titre Lettre aux Pairs par un fils de Pair.
Peu après, ii publiait une autre brochure:
Dudcinir et île la nécessite d une intervention
législative immédiate dans l'intérêt de l'Eylîse
d'Ecosse, etc., qui contient un aperçu his-
torique de la situation de cette Eglise,
relativement,surtout,à son pouvoir consti-
tutionnel en matière ecclésiastique. Enfin,
dans le cours de la même année, il pu-
bliait une Lettre au Itéc. Thomas Uliuliiiers,
tlucluvr vit théologie sur l'état présent des
crff'cai.rr,s Oi l'Lylise c>x l~:cosse et stcr les cai,tses
qui l'uni produit, dans laquelle il revendi-
quait pour l'Eglise le droit de faire ses
propres lois, tout en s'élevant contre le
mouvement en faveur d'une « Eglise libre »
qui venait de se produire, se déclarant
également opposé aux deux opinions
extrêmes. – En 184S, le duc d'Argyll
publia uu essai historique et critique sur
l'histoire ecclésiastique de l'Ecosse depuis
la Réforme, intitule: Presbytery cxumined
(Examen du presbytérianisme), qui fut
très-bien accueilli.

A la Chambre des lords, le duc est un
orateur écouté; les questions principales
sur lesquelles il a pris la parole sont: l'é-
mancipation des juifs, les pratiques cor-
ruptrices en matière d'élection, la sup-
pression de l'impôt sur le papier, les titres
ecclésiastiques, etc. Pendant l'adminis-
tration de lord John Russell, il donna au
gouvernement un appui général, accor-
dant sa politique dans le sens du parti
conservateur libéral, et s'intéressant par-
ticulièrement à toutes les questions tou-
chant les intérêts de l'Eglise d'Ecosse,
comme à toutes celles concernant l'Ecosse,
d'ailleurs, qui s'agitaient devant le Parle-
ment. En 1851, il fut élu chancelier de
l'Université de Saint-Andrews, d'Edim-
bourg. En 1852, il accepta dans le cabinet
du comte d'Aberdeen les fonctions de
lord du Sceau privé. A la chute de ce
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ministère, en février 1855, il conserva
d'abord sa position sous celui de lord
Palmerston, qui lui succéda, puis l'échan-
gea (1S55) contre celle de directeur géné-
ral des postes. Au retour de lord Palmers-
ton aux affaires, en 1859, ilrepritla charge
de lord du Sceau prive, puis l'échangea
de nouveau contre celle do directeur gé-
néral des postes, en 1800, lord Elgin,
ayant reçu une nouvelle mission spéciale
en Chine. La même année, toutefois, il
redevenait lord du Sceau privé.

Elu, en novembre 1854, recteur de l'Uni-
versité de Glasgow, il présidait la vingt-
cinquième réunion annuelle de l'Associa-
tion britannique pour l'avancement des
sciences, tenue dans cette ville en sep-
tembre 1855. Il a été également élu prési-
dent de la Société Royale d'Edimbourg en
1SG1. A la formation du cabinet Gladstone
en décembre 1SG8, il fut nommé secrétaire
d'Etat pour l'Inde, et a conservé cette
position jusqu'à la chute du gouverne-
ment libéral, en février 1874.

Le duc d'Argyll est lord intendant de la
Reine (héréditaire) pour l'Ecosse, chan-
celier de l'Université de Saint-André, l'un
des Trustées du Musée britannique, shériff
héréditaire et lord-lieutenant du comté
d'Argyll. En 18GB, il a publié le Règne
de la Loi, ouvrage qui eut un grand nombre
d'éditions; en 1809, l'Homme 'primitif
(Primeval Man, ou Examinât! on of some
récent spéculations) en 1870, un opuscule
sur « l'Histoire et les Antiquités d'Iona, »
ile dont le duc est propriétaire et en 1874,
tlw Patronage Act of 1874, etc., brochure
sur l'éternelle questionde l'Eglise d'Ecosse

Le iils ainé du duc d'Argyll, le marquis
de Lorne, a épousé, en 1871, la princesse
Louise, lille de la reine Victoria (voyez
Lohne).

AUIKNZO (d'J, Nicola, compositeur
italien, né à Naples, le 24 décembre 1843;
est élève du Romain Vincenzo Fiora-
venti. Cet artiste a débuté à la scène à
l'àgc de seize ans, par un opéra-bouffe en
dialecte napolitain, représenté au Teatro
Nuovo, enjuin 1SU0: Monzà Gnazio, o la
Fidaitzata ciel •parruechicre. Après s'être
produit comme virtuose et comme com-
positeur, notamment au cercle Bonamici,
en 18G4, il lit représenter au théâtre Bel-
lini, en 1SGG, un second opéra en patois
napolitain: i Due Mariti, traduit plus tard
en italien et représenté sous cette nouvelle
forme, en 1871, au théâtre Re, de Milan.
Il lit représenter ensuite à Naples le Rosé
(18G8); il Cacciatore délie Alpi (1870); il
Cuoco (1873). On lui doit en outre un grand
nombre de compositions vocales, etc il a
fait exécuter en 1S71, à Rome, un Pensiero
sinfonico. M. d'Arienzo, aujourd'hui pro-
fesseur d'harmonie et de composition au
collège de musique de San Pietro a Ma-
jella et à 1' « Albergo dei Poveri, » a Napies,



ARM

a publié dans cette ville un manuel élé-
mentaire de lecture musicale: Elementi cli
lettura musicale.

A 11 M V Fi p O V M ABESf), Charles
Edouard, peintre français, né à Paris, le
ler janvier 1826, fut élève de Thomas
Couture. Il débuts en 1850 par un Christ
des Naufragés, acheté par le ministère de
l'intérieur. Vinrent ensuite Saint Bernnrd
préchant la Croisade /« Martyre de Saint-
Pierre (à la cathédrale de Caen); un Christ,
pour le Palais de Justice de Paris le Dé-
part pour la etc. Vers 1854,
M. Armand-Dumaresq, abandonnant les
sujets religieux pour la peinture militaire,
suivit nos armées dans leurs expéditions en
Algérie, puis en Italie, étudiant la vie des
camps sur le vif. Parmi les œuvres qu'il
a exposées, à dater de cette époque. nous
citerons: Une Mort glorieuse, souvenir de
1812, à l'Exposition universelle de 1S55;
puis, la Prise de la grande redoute à la ba-
taille de la Moskowa; la Mort du général
Bizot; un Episode de la bataille de Solferino
(aux galeries de Versailles); Charge de la
division Desvaux à Solferino la Garde du
drapeau; Charge 'les cuirassiers à Eijhm;
Cambronne à Waterloo, etc.

Parmi les nombreux dessins en outre
exécutés par M. Armand-Dumarcsq, il
convient de citer L part la collection des
uniformes militaires, au musée de Ver-
sailles. Il est membre de la Légion
d'honneur depuis 1S07.

AlWllTAGK, Edward, peintre anglais,
Académicien Royal, né il Londres, de pa-
rents originaires du comté d'York, le
20 mai 1817; fit ses études en France et
en Allemagne. Il entra en 1837 dans l'atelier
de Paul Delaroche, où il travaillapendant
deux ans, et exposa au salon do 1842.
Retourné en Angleterre, en 1843, il prit
part au concours des fresques pour le
nouveau Parlement et remporta un pre-
mier prix avec un carton représentant le
Débarquement de Jules César en Angleterre. Il
remportait un nouveau premier prix,
en 1847, pour son tableau la Bataille de
Meeance, qui figura ensuite à l'exposition
universelle de Paris, en 1855, et se trouve
aujourd'hui au palais Saint-James. On
cite encore de lui, le Festin d'Estkrr, qui
ligura à l'Exposition universelle de Paris
de 1867 la Bataille de Baluklava; la Ba-
taille d'inkcrmann,etc.; et parmi ses pein-
tures murales, les fresques de l'église
catholique de Saint-Jean à Islington, et
la suite de monochromes d'University
Hall, Gordon Square, Londres.

M. Armitage a toujours été, d'ailleurs,
depuis 1840, un exposant assidu de
l'Académie royale de Londres, dont il fut
élu associé en 1867; et enfin membre
titulaire en décembre 1872.

ARMSTliONG, sir William GEORGE, in-
venteur anglais, fils d'un marchand qui

ARN

fut aussi quelque temps maire de New-
castle-sur-Tyne, est né dans cette ville en
1810. D'abord avocat, il abandonna bien-
tôt la carrière légale pour se livrer tout
entier aux recherches scientifiques qui
avaient pour lui un invincible attrait. Ses
recherches sur l'électricité, commencées
de très-bonne heure, aboutirent à l'in-
vention de la machine hydro-électrique,
le plus puissant agent de production élec-
trique connu jusque-là, et qui lui valut
d'être élu, malgré sa jeunesse, fellow de
la Société Royale de Londres. Ensuite
vient l'invention de la grue hydraulique,
et de 1S45 à 1850 l'application à une foule
de machines de la puissance hydraulique,
principalement pour l'élévation de far-
deaux pesants. Pour la mise en pratique
de ses utiles inventions, M. Armstrong
fonda, en décembre 1864, la manufacture
d'Elswick, où fut construit le canon qui
porte son nom. Car M. Armstrong ne se
borna pas à ces inventions utiles dans le
sens strict du mot, et c'est surtout, en
effet, grâce au « canon Armstrong » que
son nom est populaire chez nous.

Le gouvernement anglais, ayant fait
subir à l'arme nouvelle des épreuves qui
eurent un plein succès (18581, en ordonna
aussitôt l'application à l'artillerie, et, en
conséquence,la fabrication en grand, dont
M. Armstrong eut la direction avec le
titre d'ingénieur de l'artillerie royale.
L'heureux inventeur fut, en outre fait
chevalier et nommé commandeur de
l'ordre du Bain (février 1859). Il étendit
l'application de son système à tous les
calibres, et, en trois ans, put mettre trois
mille pièces en service. En février 1803,
Sir W. Armstrong résigna sa position
officielle et reprit la direction de la manu-
facture d'Elswick. La munie année, il était
appelé à la présidence de l'Association
britannique. Il est décoré de l'ordre du
Dannebrog, de Danemark; de celui des
Saints Maurice et Lazare, d'Italio de
François-Joseph, d'Autriche; et de la
Rosé," du Brésil.

A'RNASO Jônt, littérateur islandais,
fils d'un ministre luthérien, né à Hof,
sur la côte septentrionale de l'Islande, le
17 août 1819. Ayant perdu son père de
bonne heure, sa mère prit soin de sa pre-
mière éducation. Il acheva ses études au
collége de Bessestad, alors la seule école
de l'île, puis devint précepteur particulier
dans la famille du Seveinbjôrn Egilsson,
le recteur du collége.

M. Àrnason se consacra surtout à l'é-
tude de l'histoire et de la littérature is-
landaises et se rendit entièrement maître
des langues classiques. En 1849, il fut
nommé conservateur de la bibliothèque
de Reykjavik et en 1856, secrétaire de
l'évèque d'Islande. Il a publié divers tra-
vaux biographiques, parmi lesquels la



biographie de son ami, le docteur Egil-
sson. tën société avec M. Grimson, il a
édité sous le titre de Isleazk JEfintyri,
une petite collection d'histoires aventu-
reuses et de contes féeriques islandais.
Mais l'a uvre principale de M. Ârnason,
celle qui a le plus contribué a sa réputa-
tion d'écrivain c'est certainement ses
Contes populaires islandais (1804), dont
la plupart ont été traduits en anglais
sous le titre d'Icelandic Legends, la même
année.

ARNAUD ( de l'Ariége ) Frédéric
homme politique français, sénateur, est
né le 8 avril 1819, t\ Saint-Girons. Ayant
fait son droit à Paris, il se fit inscrire au
barreau de cette ville. Il s'était acquis
quelque notoriété, tant comme avocat
que comme publiciste, et par ses opinions

franchement républicaines en mêmetemps
que très-religieuses, lorsque éclata la ré-
volution de février 1848. Elu successive-

I ment représentant de l'Ariége a la Con-
i stituante et a la Législative, ses vutes se
sentirent naturellement des sentiments en
apparence contradictoires qui l'animaient.
Dans la plupart des questions de politique
pure, il vota avec la gauche, et souvent
avec la droite quand l'intérêt de l'Eglise
catholique se trouvait en question. Ce-
pendant on peut citer son discours à la
Constituante sur l'expédition de Rome
comme un modèle d'impartialité philo-
sophique dont la pratique toutefois n'ad-
mettrait pas la réalisation, car il y décla-
rait que le soldatpouvait refuser, enpareil
cas, d'obéir à la discipline pour satisfaire
à sa conscience. Homme de grand sens,
de beaucoup de modération, M. Arnaud
est autant ennemi du fanatisme religieux
que de la passion opposée, et ne mêle pas
de propos délibéré la religion à la poli-
tique. C'est ainsi qu'il l'Assemblée natio-
nale, à l'occasion de la proposition de
prières publiques faites par M. Cazenove
de Pradines, il motivait son abstention endisant qu' « il avait trop le respect de Dieu
•pour abaisser son nom à des querelles de
partis, «

Après le coup d'Etat de décembre 1851,
M. ¥. Arnaud vécut étranger à la poli-
tique jusqu'aux élections de 1809, où il
;fut porté candidat dans les deux circon-
scriptions de l'Ariége, et échoua dans tou-
rtes les deux. Nommé, le 28 octobre 1810,Imembre de la commission provisoire du
Conseil d'Etat, il lut, le 3 novembre sui-
vant, élu maire du VII0 arrondissementde Paris. Il fut ensuite, aux élections du
8 février 1811, élu représentant de la Seine
a. 1 Assemblée nationale, où il siégea avecla gauche républicaine. Elu, le 30 janvier
1876, sénateur de l'Ariége avec M. Viga-
rosy, autre candidat républicain sonmandat, ainsi que celui de son collègue,
naturellement, expire en 1SS5 (3e série).

Parmi les écrits de M. F. Arnaud, inspirés
de sa généreuse mais illusoire préoccupa-
tion de réconcilier l'Eglise catholique et
la démocratie, nous citerons l'Indépen-
dance du pape et les Droits des peuples (1S00),
brochure; lit Papauté temporelle et la Na-
tionalité italienne (1864), brochure; l'Italie
(1804), 2 vol. iu-So; la liôvolution et l'Eglise
(1800), 2 vol. in-18.

AlltNtilKO (vicomte D'), JOSE Agusto
Fekreira Veiga. compositeur portugais,
né à Macao (Chine), le 22 novembre 1838,
fit ses études à l'Université de Goïmbre
(Portugal), où il suivit les cours de la Fa-
culté de droit. Il avait commencé à huit
ans ses études musicales, auxquelles il
retourna en 1859, sous la direction d'ar-
tistes appartenant à l'orchestre du théâ-
tre San Carlos, de Lisbonne, et dont le
chef, Vincente Shira, lui enseigna la fugue
et le contre-point. Il produisit dés lors
un grand nombre de compositions di-
verses pièces d'orchestre romances
duos, etc., ainsi qu'une petite comédie A
(jticstdo do Oriente, jouée au Théâtre Aca-
démique, une messe et divers autres mor-
ceaux de musique religieuse. En 1860, il
fit représenter au théâtre San Carlos un
ballet fantastique Ginn, qui eut un grand
succès. En 1871, il fit exécuter à l'église
Sùo Paulo, de Lisbonne, son grand Te
Lnim, reproduit au mois de mai suivant
dans un concert de bienfaisance donné au
théâtre San Carlos et depuis sous le titre
de « symphonie-cantate, » à Paris, où il
reçut le meilleur accueil. Depuis, M. le
vicomte d'Ameiro a produit divers mor-
ceaux de concert et autres, notamment
Refrains du printemps, et un opéra semi-
sérieux l'Etisire cli Giovinezza, représenté
au théâtre San Carlos au mois de mars
1876.

ARNIIM. (comte D'), Heikrioh Karl, di-
plomate prussien, né le 3 octobre 1824, à
Monitzelsitz, en Poméranie, fils de Hein-
rich von Arnim, qui fut ministre des af-
faires étrangères lit ses études au Gym-
nase de Küslin, à l'Académie Hitter de
Brandebourg et à l'Université de Berlin,
et lit preuve partout d'aptitudes particu-
lièrement remarquables. On raconte qu'au
Gymnase de Koslin, lorsqu'il passa de
troisième en seconde, le directeur, après
l'avoir félicité, l'interrogea publiquement
sur ses projets d'avenir « Je serai diplo-
mate, » répondit-il; et ses camarades de
rire de sa présomption. Aujourd'hui, sans
doute, ils ne rient plus; la position du
diplomate von Arnim n'y prête guère.
yuoi qu'il en soit, huit ans plus tard, ses
vœux étaient réalisés, car il entrait dans
la carrière diplomatique. Le comte d'Ar-
nim a représentéla cour de Berlin à Rome,
depuis 1864 jusqu'à l'occupation ita-
lienne, en septembre 1810. Le 28 juillet de
cette dernière année, il avait été créé
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comte. Sa conduite, pendant la sessiondu
Concile œcuménique, avait d'ailleurs été
très- agréable à son gouvernement. Le
comte d'Arnim est le premier envoyé que
l'empire d'Allemagne ait accrédité prés du
gouvernement français après la dernière
guerre; et, ayant pris une très-importante
part à la conclusion du traité supplémen-
taire de Francfort, il fut nommé, dès que
nos relations furent régularisées, ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris. Il se distin-
gua, en cette qualité, par la conclusion de
la convention finale de 1872, portant,
d'une part, le payement anticipé de l'in-
demnité consentie par laFrance,et d'autre,
la rapide évacuation de notre territoire
par les troupes allemandes. C'est peu
après qu'éclata,entre le comte et le prince
de Bismarck, chancelier de l'empire, la
mésintelligence dont les elfets durent en-
core.

Quoique véhémentement opposé aux
catholiques dans son pays, où il secon-
dait très-volontiers les efforts de son chef
contre eux, le comte d'Arnim pratiquait
en France, où cela devait pourtant l'inté-
resser beaucoup moins une politique
toute différente. Lors de la retraite de
M. Thiers, et de l'élévation du maréchal
de Mac Manon à la présidence, par les
votes d'une majorité, considéréeen Prusse
comme archi-cléricaleet ultramontaine,le
comte d'Arnim, dont les intrigues avec
cette majorité n'étaient ignorées de per-
sonne, fut précipitammentrappelé de Pa-
ris et nommé a Constantinoplc. Il présen-
tait, en conséquence, ses lettres de rappel
au maréchal de Mac Mahon, le 29 avril
1S74. Peu après, un journal de Vienne
publiait ses dépèches diplomatiques de
Rome. Quoique le comte d'Arnim protes-
tât qu'il n'était pour rien dans cette tra-
hison du secret professionnel, un échange
de communications sur ce sujet et surd'autres de nature semblable, fut entamé,
et M. d'Arnim placé en disponibilité jus-
qu'à ce que cette affaire se trouvât éclair-
cie et qu'il put prendre alors possession
de son nouveau poste. En octobre 1S74,1,
il fut arrêté à sa résidence, près de Stet-
tin, à la requête du prince de Bismarck,
conduit à Berlin et incarcéré. Quelques
jours après, en considération de son état
de santé, il était remis en liberté sous cau-
tion mais il ne tarda pas à être réintégré
en prison, sous prévention d'avoir dé-
tourné d'importantsdocuments d'Etat des
archives de l'ambassade allemande à Pa-
ris. La cour prononça son arrêt le 19 dé-
cembre 1874. L'accusation de détourne-
ment de papiers d'Etat fut repoussée pourdéfaut de preuves, les juges n'estimant
pas que, dans l'espèce, l'accusé se fût ap-proprié ces documents avec le projet de
les appliquer à aucun usage personnel ouprivé. Cependant le comte d'Arnim fut
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convaincu d'avoir enlevé treize documents
relatifs aux affaires ecclésiastiques. Il fut,
en conséquence, condamné à trois mois
d'emprisonnement, dont un mois de pré-
vention à déduire, et aux frais du procès.
Mais le demandeur fit appel de ce juge-
ment, et le comte d'Arnim, qui avait
réussi à quitter l'Allemagne pour échap-
per a ses ennemis, était condamné, le 24
juin 1875, à neuf mois de prison, par con-
tumace. Il se pourvut en nullité; mais son
pourvoi fut rejeté (octobre).

Cependant, le comte d'Arnim préparait
sa justification et, désespérant sans doute
des juges de Berlin, en appelait à l'opi-
nion publique, dans une brochure ano-
nyme Pro nihilo, qu'il faisait imprimer
en Suisse, et qui avait bien plus la phy-
sionomie d'un acte d'accusation contre
ses ennemis, que d'un plaidoyer pro dorno
sua. Cette brochure, le comte d'Arnim ne
comptait pas s'en déclarer l'auteur, mais
il fut trahi, et par qui? par un Polo-
nais de Prusse qui, ayant obtenu d'un
apprenti imprimeur un « autographe »
de l'auteur de la brochure, a titre de cu-
riosité, l'envoya à Berlin. Le 1" décembre
1S75, le sénat allemand autorisait la haute
cour de Berlin à poursuivre le comte
d'Arnim, accusé du crime de haute trahi-
son. En conséquence, la cour suprême se
réunissait le 11 mai 1870, pour examiner
ce nouveau procès mais, à la demande
de l'accusé, elle renvoyait l'affaire au 5
octobre. Parmi les témoins à décharge ci-
tés pour cette date, se trouve M. Thiers,
cause principale du renvoi, et le comte
Hompesch-Bassenheim M. d'Arnim vou-
lait faire citer le prince de Bismarck
comme témoin, mais la cour lui a refusé
cette satisfaction. En attendant ce procès,
M. d'Arnim continue de résider en Italie.
Des journaux racontaientrécemment (juil-
let 187(5) que son état de santé nécessitant
l'emploi d'eaux allemandes, il avait de-
mandé et obtenu l'autorisation de faire
cette cure à Carlstad. Cette autorisation
lui a été en effet accordée.

Le comte d'Arnim, qui possède des pro-
priétés considérables dans les districts de
Randow Augermûnde et Jéricho w a
épousé, le 20 décembre 18-1G, mademoi-
selle Elise von Prihvitz, morte le 22 dé-
cembre 1854. Le 21 avril 1857, il contrac-
tait un second mariage avec la comtesse
Sophio-Adelheidvon Arnim-Boitzeinburg.
De son premier mariage, il a un fils, offi-
cier aux dragons de la garde, et de son
second, deux filles, une troisième étant
morte à Paris en 1873.

ARNOLD, Edwin, écrivain anglais, fils
d'un magistrat du Sussex, né le 10 juin
1832; fit ses études à l'Ecole du Roi, de
Rochester et au Collége du Roi de Londres,
et les termina au collège de l'Université,
d'Oxford. En 1852, il obtenait le prix de
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Newdi"-ate, pour son poëme anglais in-
titulé Feant of Belshazzar, et fut choisi
en 1853 pour présenter l'adresse de bien-

venue au feu comte de Derby, à son ni-
stallation comme chancelier de l'Univer-
sitô Il prit scs siiadcs cn 1S54> En quit-
tant le collège, il fut nommé « second
master" dans la division anglaise de
l'Ecole du roi Edward VI, à Birmingham,
puis principal du collège de sanscrit a
Poona, dans la Présidence de Bombay, et
membre de l'Université de cette capitale,
fonctions qu'il remplissait pendant la ré-
bellion des Indes et qu'il résigna en ISCl.

M. E. Arnold a largement collaboré à
une foule de publications périodiques
critiques et littéraires. On a de lui G«-
sehlu, a Brama; Poems, Narrative and Ly.
rieal; outre plusieurs ouvrages en prose,
tels que Mutation in India; tke Eutcrpe
of Ilorodotus, traduction accompagnée de
notes; tke Hitopades'a, avec vocabulaire
sanscrit-marathe-anglais; ces deux der-
niers publiés aux Indes. Il a également
publie une traduction en vers de l'ou-
vrage classique sanscrit que nous venons
de citer (Hitopades'a), sous le titre de
Livre des bons conseils (the Book of Good
eounsels); une Histoire de l'Administration
dm Indus le feu marquis de Dulhousic
(186-1); ainsi qu'une histoire populaire,
avec citations, des Poètes de la Grèce.
Depuis 18<S1, M. Arnold fait partie de la
rédaction du Dailji Tckyntph e,n cette
qualité et au nom des propriétaires de ce
journal, il prépara la première expédi-
dition de M. Georges Smith en Assyrie,
ainsi que celle dc M. Henry Stanley, en-
voyé par ce même journal, d'accord avec
le Ncic-Yon'i Herald, pour achever l'œuvre
do Livingsloncen Afrique. Pour lapart qui
lui revient dans les heureux résultats de
1'expûdition de M. Smith, il fut publi-
quement remercié par les directeurs du
Musée britannique.' Il a publié en 1871,
liera et Leandre, traduction en vers hé-
roïques du poëme de Musée.

AHNOLD Arthur, administrateur et
écrivain anglais, frèrc du précédent, né le
iS mai 1833. Lors delà mise à exécutionde
la loi sur les travaux publics dans les
districts manufacturiers, pour y remédier
à la détresse résultant de la crise coton-
nière (18(33), M. Arnold fut nommé com-
missaire adjoint dans le comté de Lan-
castre, où il résida en conséquence jus-
qu'en 18G(Î. Il employa ses loisirs à écrire
une histoire de cette crise the History of
ectton famine, dont l'édition originale,
publiée en 1864, fut suivie, en 18C5, d'une
édition populaire a bon marché. Après
deux ans de voyages dans le Sud et l'Est
de l'Europe et en Afrique, M. Arnold re-tint en Angleterre et publia From the
Levant (18G8), relation de son tour d'O-
rient. Il devint alors le rédacteur princi-
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pal de l'Echo, de Londres, qui, sous sa di-
rection, acquit une circulation énorme.
Antérieurement à cet événement de sa vie,
M. A. Arnold avait publié doux romans,
ayant pour titre, le premier Ralph, or
St Sepulckrc's ami St-Stephen's, le second
Hever Court. En récompense de son livre,
From the Levant, M. Arnold a reçu en
1873 la croix d'or de l'ordre du Rédemp-
teur. de Grèce. La même année, a la mort
de M. Baring, son représentant, il accepta
la candidature à la Chambre des com-
munes pour Huntingdon; mais il échoua.
En 1874, à la mort de M. Charles Gilpin,
le comité libéral de Northampton lui
offrit de nouveau la candidature; mais,
mal disposé sans doute par un récent
échec, il refusa.

M. Arthur Arnold épousa, en 1867,
Amelia Elisabeth, fille du capitaine Hyde,
du 9(5* régiment, à laquelle on doit, entre
autres travaux littéraires une traduction
anglaise de l'Ancienne Rome et l'Italie
d'Emilio Castelar (Old Rome and New
Italy, – Londres, 1873).

AitHOLD, Frederick, ecclésiastique et
écrivain anglais, né à Cheltenham, en
1833; reçut son diplôme de bachelier es
arts à l'Eglise du Christ, d'Oxford (2° classe
classique et lor classe histoire moderne et
droit). Il fut quelque temps rédacteur de
la Litteranj Gazette et ensuite du Clutreh-
man's Family Magazine. On a de lui tke
Publie lij~ of LorcL :llacaularJ; I'atlc ora Ëo't/t
to Gâte of lleaven Christ Cliureh days
(2 vol.); Turninrj Point in Life (ï vol.);
Bishops and Deans (1875 – 2 vol.). Il a en-
core écrit une Histoire de la Grèce, un ou-
vrage sur Oxford et Cambridge pour la
« Religions Tract Society. » Ses Piecadilly
Papers ont paru mensuellement dans la
London Society pendant cinq années.

Le Rov. F. Arnold a d'ailleurs colla-
boré à un assez grand nombre d'autres
« Magazines.»

ARNOLD, Matthew, poute et criti-
que anglais, né le 24 décembre 1825,
à Laleham, près de Staines, où son père,
l'illustre Dr Arnold, principal du collège
de Rugby, résidait alors avec ses élèves;
fit ses études aux collèges de Winchester
et de Rugby, puis à celui de Balliol
d'Oxford, où il fut admis en 1840, et
remporta le grand prix de poésie [Newdi-
ijale prize) en 1843 (sujet Cromwell).
Ayant pris ses grades en 1844, il fut élu
en 1845 fcllow du collège d'Oriel. En 1847
lord Lansdowne le prit pour secrétaire
privé, fonctions qu'il remplit jusqu'à l'é-
poque de son mariage avec la fille du juge
Wightman, coïncidant avec celle de sa
nomination au poste d'inspecteur laïque
des écoles, sous la direction du « commit-
tee of Council on education, » qu'il a tou-
jours conservé depuis. On a de lui,
outre son Cromwell Strayed Reveller, and
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other Poems (184S), signé de l'initiale A;
Empcdûcles on Etna, and other Poems (1S53),
d'abord anonyme. En 1854, il publia un
volume de poésies entièrement signées,
consistant en un choix de pièces conte-
nues dans les deux précédents, jointes à
des pièces inédites. Elu professeur de
poésie à l'Université d'Oxford en 1857,
M. Arnold a publié depuis cette époque
Mcrope, tragédie d'après l'antique, avec
une préface où les principes de la tragé-
die grecque sont examinés et discutés
(1858j; trois conférences faites précédem-
ment à l'Université d'Oxford, sur l'art de
traduire Homère (On Traiislatintj Homer),
dans lesquelles il conseille l'emploi de
l'hexamètre anglais comme le meilleur
équivalent du rhythme homérique (1861).
Il a aussi publié, cette même année, les
mémoires sur les systèmes d'éducation
pratiqués en France, en Allemagne et en
Hollande, qu'il avait envoyés en 1859-GO,
au gouvernement, sous forme de rapports
de commissaire de l'enquête sur l'éduca-
tion populaire.

M. M. Arnold a recueilli et publié, sous
le titre modeste d'Essays izz Critieism
(1S65), quelques-uns des nombreux arti-
cles qu'il a répandus d'une main prodi-
gue, soit en vers, soit en prose, dans les
publications périodiques littéraires. En
1805, il fit un tour d'exploration sur le
continent, délégué par la commission
royale d'éducation secondaire, pour étu-
dier, comme il l'avait déjà fait au point
de vue général, cinq ans auparavant, les
systèmes étrangers relatifs aux écoles se-
condaires et supérieures, et publia, en
1SG7, un nouvel ouvrage sur ce sujet spé-
cial. Dans la même année, il publia
Lectures on. the study of celtic literuturc;
puis: Neiv Poems (ISCiS) Culture and Anar-
chy, an Essay inpolitical und social criiicism
(1809) Saint-Paul and Protestanlism, with
an Essay on Puritanism and the Cliurehof
England (1870); Friendship's Garland, Leinij
llw conversations, letters and opinions de
feu Jrminius, Baron von Thunder-Ten-
Trouclih (1871) Literaturc and Dogma, an
Essay towards a botter appréhension of the
Bible (1S73).

En 18G7, M. Arnold abandonna la chaire
de poésie d'Oxford en 18G9, il reçut le
titre honorifique de docteur en lois de
l'Université d'Edimbourg, et, en 1870, de
sa propre Université d'Oxford. Il a reçu
récemment la croix de commandeur de
l'ordre de la Couronne d'Italie, que le roi
Victor-Emmanuel lui a conférée en recon-
naissance des soins qu'il prit du jeune duc
de Gènes, son neveu, qui vécut dans la
famille de M. M. Arnold pendant qu'il fai-
sait, ses études en Angleterre.

AUNOULD-PLbSSÏ, Jeanne Sylvanie
Arnould, dame Plessy, actrice française,
née à Metz, en septembre 1819, d'un co-
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rnédien qui avait été prêtre avant la Révo-
lution. Venue à Paris en 1830, elle entra
au Conservatoire, où elle reçut les leçons
de Michelot et de Samson, au mois do dé-
cembre de cette même année. Après avoir
joué quelque temps sur le théâtre de la
rue de Lancry, dirigé par Saint-Aulaire,
elle débuta au Français le 10 mars 183-1,
n'ayant pas quinze ans, par conséquent,
dans le rôle d'Emma de la Fille d'honneur.
Son talent, sa beauté, son extrême jeu-
nesse firent sur le public du Français une
vive impression, qui s'était déjà produite,
sur le public certainement plus impres-
sionnable et beaucoup moins exigeant du
petit théâtre de la rue de Lancry. Ce fut
toutefois grâce au bruit qui se faisait en
cet endroit autour de la jeune artiste, que
Jouslin de la Salie, alors directeur du
Français, se décida à aller voir ce qu'il fal-
lait en penser, et fut à ce point satisfait du
jeu de la jeune mademoiselle Plessy, qu'il
en fit immédiatement un rapport circon-
stancié au ministre de l'intérieur d'alors,
qui n'était autre que M. Thiers, et obtint
pour elle une indemnité mensuelle à titre
d'encouragement.

Après la Fille d'honneur, mademoiselle
Plessy parut dans l'Hôtel garni, puis dans
la Passion secrète, de Scribe, puis dans le
Verre d'eau et une Chaîne, du même au-
teur, deux comédies écrites exprès pour
elle. Son succès avait été si grand, que
l'empereur de Russie chercha a attirer la
jeune artiste à Saint-Pétersbourg. Celle-
ci refusa obstinément, et à lalin de l'an-
née même de son début, elle était nom-
mée sociétaire de la Comédie-Française.
Nous ne rappellerons pas tous les rôles
créés ou repris par mademoiselle Plessy,
dont on estime aujourd'hui le total à cent
trente-trois il nous suffira de dire que,
dans le répertoire nouveau, comme dans
le classique, il ne s'est pas joué au Fran-
çais une œuvre importante où elle n'ait
ligure. Au mois de juillet 1845, en plein
épanouissement de son talent, en plein
succès, mademoiselle Plessy disparut tout
à coup, sans prévenir personne. Elle était
partie pour Londres, où elle épousait un
auteur dramatique, M. Arnould, mort du
choléra en 185.1; après quoi elle acceptait
enfin un engagement pour le Théâtre-
Français de Saint-Pétersbourg. La Comé-
die-Française ne manqua pas d'intenter
un procès à la fugitive; et, naturellement,
elle le gagna mademoiselle Plessy, dé-
sormais Madame Arnould,fut condamnée
à 100,000 francs de dommages-intérêts,
somme équivalente, ou à peu près, aux
appointements annuels qu'elle recevait à
Saint-Pétersbourg, aux frais, et à sa dé-
chéance comme sociétaire. Mais, lors-
qu'elle reparut, dix ans après, la Comé-
die Francaise lui rouvrit ses portes
toutes grandes, et elle y entra en qualité
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de pensionnaire, le 17 septembre 185?,
avec 24,000 francs d'appointements ettrois
mois de congé, sans parler (le la remise
pleine et entière des dommages-intérêts
auxquels elle avait été condamnée en
184G. Madame Arnould-Plessy resta, dès
lors, fidèle à la Comédie-Française, où elle
joua, outre les rûles de son emploi dans
l'ancien répertoire, Lady Tartuffe, l'Aven-
turière, le Fils de Giboycr, Henriette Ma-
réchal, Maître Gucrin la Grand' Maman
(1875), etc.; enfin, l'otite Phiit', (1S76), sa
dernière création. – Nous disons « sa
dernière création, » car madame Arnould-
Plessy vient do prendre sa retraite. Elle a
donne, le 8 mai 1876, sa représentation
d'adieux composée; des trois premiers
actes de l'Aventurière, des deuxième et
troisième du Misanthrope, du deuxièmede
Don Juan, et du Legs.

Rappelons que, pendant son séjour à
Saint-I'étersbourg, madame Plessy parut
une fois sur la scène du Théâtre-Français
de Paris, et que ce fut pour la représen-
tation de retraite de son vieux professeur
Samson (1853), dans laquelle elle joua
Araminte, des Fausses Confidences. Ce voya-
ge, qu'un bon sentiment lui avait évidem-
ment fait entreprendre, ne fut môme pas
étranger a son retour définitifParis,
deux années plus tard.

ARRIETA, don Ju.vn Emilio célèbre
compositeur espagnol, né a Puentc-Ia-
Reina, le 21 octobre 1832. Il se rendit en
Italie en 1S3S, pour y faire son éducation
musicale, entra au Conservatoire de Milan
en 1S42 et en sortit, son éducation achevée,
en 1S45. Peu après, il donnait, sur un
théâtre secondaire, son premier opéra
Ildegonda. Les événements de 18-18 con-
traignirent M. Arricta retourner dans sa
patrie, où il se mit courageusement à l'œu-
vre. En 1850, il faisait représenter avec
succès un grand opéra en trois actes Isa-
belle la Catholique, oit la Conquête de Grenade.
Il se joignit ensuite au groupe d'artistes
et d'écrivains qn s'étaient donné pour mis-
sion la résurrection de l'opéra-comique
espagnol, ou Zarzuela. A partir de cette
époque, M. Arrieta n'a cessé de produire
des ouvrages appartenant a ce genre émi-
nemment national, et dont plusieurs ont
eu un succès retentissant. On a de don
Juan Arrieta, outre les deux ouvragesdéjà cités el Domino Azul, Zarzuela en
trois actes (1853); el Grumcte (le Mousse),
un acte, et la Vuelta del Corsario, suite du
précédent, un acte (1853); Marina, deux
actes (1855), joués encore avec succès à
New York, à la fin de 1875, par la «troupe
Mexicaine;)) la Estrella de Madrid; De tal
palo tal astilla (Tel bois tel copeau); el Hom-
bre feliz; el Sonâmbulo; Gtierra a muerte la
Dama del rey. urt Ayo para el nino 1864 y
1SG5; A Cadena perpétua el Conjura (avec
M. Lopez de Ayala); un Sarao y una soirée
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Quien manda, manda; Llamada y tropa;
Azon Visconti; Cadenas de oro; Dos Corom ?;
el captiva enArgel; cl Capitan negrero el
Agcnte de matrimonios el Caudillo de basa
el Plane ta Venus; el Toque de Animas la
Insula liarataria; la Careeria real; la Sue-
gra del diablo (la Belle-mère du diable);
let Tabernera de Londres; los Circasianos
un Trono y un Desengano; el Molin. contra
esquiluche, etc. Ajoutons une cantate d'i-
naugurationpour le théâtre de la Zarzuela
(11 octobre 1850!) et une Cantate à Rossini
(1SC4).

Don Juan Arrieta a été nommé pro-
fesseur de composition au Conservatoire
deMadrid, eu 1857, et membre du conseil
de l'instruction publique au mois de no-
vembre 1S7Ô. Il est directeur du Conser-
vatoire de Madrid.

ARTHUR, Tdiothy Shay, romancier et
journaliste américain, né près de New-
burgh,New York, en 1809. Ses parents étant
partis pour Baltimore, Marylaml, alors
qu'il n'avait que huit ans, son éducation
première fut quelquepeunégligée. Il com-
mença la vie par apprendre un métier, puis
devint commis de banque. En 18:13, il fut
envoyé dans l'Ouest comme agent d'une
société financière. Ses loisirs de jeune
homme, il les employait à l'étude, afin de
suppléer à l'insuffisance d'instruction de
ses premières années. A son retour à Bal-
timore, en 1835, il devint codirecteur du
journal de cette ville, et commença dès
lors à écrire des romans et des nouvelles
dans lesquels il se propose toujours un
but moral. Tels sont ses Tempérance
Talcs; Lights and Shadows of real iife (Lu-
mières et ombres de la vie réelle) Taies
for rich and poors (G vol.): Library for the
househald (Bibliothèque du foyer, lsJ vol.);
Good Tinte comimj, qui ont été reproduits
en Angleterre et même traduit en plu-
sieurs langues.

Ayant quitté Baltimore pour Philadel-
phie en 1841, M. Arthur a continué ses
rapports avec la presse périodique jusqu'à
ce jour, où il est devenu éditeur du Ar-
thur 's Magazine et du Vliildren 's Hour,
journal mensuel destiné à l'enfance. Enfin
il a aussi collaboré à divers autres recueils
périodiques, notamment au Harpe? 's Ma-
gazine.

ARTHUR,William, ministre wesloyen,
né en Irlande, en 1819; fit son éducation
au collège d'Hoxton. En 1839, il partit
pour les Indes comme missionnaire et y
resta quelques années. Il a résidé en
France de 1840 à 1848 et, depuis cette der-
nière époque, a rempli les fonctions de
secrétaire de la « Methodist Missionary
Society. » M. Arthur fut quelque temps
président du collége méthodiste de Bel-
fast, fonctions qu'il résigna en 1871. On
cite de M. William Arthur A mission to
the Mysore with scènes and fmts illustrativ
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of Indiit, ils peuple and its religion (1847);
the Suceessful Me) chant, Sketches ofthelife of
Mr. Samuel Budgett (1852), lequel a été tra-
duit en dialecte gallois the Tongue of rire,
or Truc Power ofchristianity (1856); Italyin
transition, publia scenes and jwioale opinions
in the spring of 1860, illustrated bij officiai
documents from the papal archives of the rc-
volted légations (1800); ainsi que de nom-breuses brochures.

ASSELIINE, Louis, écrivain et journa-
liste français, né à Versailles en 1829 lit sesétudes au lycée Charlcmagne suivit les
cours de l'Ecole de droit et fut reçu avocat
en 1851. Entré dans la maison de librairie
Hachette et O, vers 1863, il fut pendant
plusieurs années l'intermédiaire de cette
maison avec les agences de publicité. Aux
conférences de la rue de la Paix, créées par
M. Lissagaray, en 1SG-1, M. Asseline lut
une étude très-bien faite sur Diderot et le
dix-neuvième siécle, qu'il a depuis publiée
en brochure (1866); 1 année suivante, il fon-
dait la Revue encyclopédique,qui n'eutqu'un
numéro, le second ayant été saisi par or-dre supérieur puis la Libre Pensée, organe
des doctrines matérialistes, qui en eut dix-
neuf et succomba sous une condamnation
en police correctionnelle, mais fut bientôt
remplacée par la Pensée nouvelle. En 1809,
il prenait une part active à la publication
de l'Encyclopédie générale, dont il formula
le programme dans lé sens des doctrines
matérialistes, entreprise considérable qui
ne réussit point et à laquelle les événe-
ments de 1870-71 portèrent le dernier
coup. La même année, il fondait une cor-
respondance politique autographiée, la
Correspondance libérale, laquelle, soutenue
par une combinaison d'annonces imitée
de la Correspondance Bavas, et que ses re-lations avec les agences de publicité lui
avaient facilement procurée, put être, dos
le début, servie à un grand nombre de
journaux de province d'opposition démo-
cratique, dont la plupart, succombant
sous le poids des amendes, étaient tout
disposés à troquer pour une correspon-
dance banale, mais bon marché, la cor-
respondanceparisienne spéciale dont leurs
moyens ne leur permettaient plus guère le
luxe. Cette Correspondance de M. Asseline
se trouva donc être, de la sorte, une œu-
vre utile en même temps qu'une bonne
affaire.

Nommé, après le 4 septembre i870,
maire de XIVU arrondissement de Paris, en
remplacement d'Elie Duccudray, M. As-
seline fut confirmé dans ces fonctions,
mais seulement à un deuxième tour de
scrutin, aux élections de novembre. Aux
élections du 8 février 18'; pour l'Assem-
blée nationale, il eut l'étrange infortune
d'arriver juste après le dernier élu des re-
présentants de la Seine, c'est-à-dire le
quarante-quatrième, avec près de 00,000
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suffrages. Le 20 février, il donnait sa dé-
mission de maire du 14° arrondissement.
Porté de nouveau candidat aux élections
complémentaires du 2 juillet, il ne fut pas
élu. Aux élections du 22 juillet pour le
conseil municipal de Paris, il éclSsua éga-
lement mais fut élu au scrutin du no-
vembre 1S74, par le quartier de la Santé
(XIVe arrondissement). Aux élections gé-
nérales du 20 lévrier 1876, M. Asseline
posa de nouveau sa candidature a la dé-
putation dans le XIVe arrondissement,
mais il échoua avec moins du quart
des votes exprimés et se retira de la
lutte, bien qu'il y eût lieu à un scrutin de
ballottage, indiquant qu'il ne se croyait
par le droit d'inviter ses électeurs à re-
porter leurs voix sur son concurrent répu-
blicain, lequel néanmoins fut élu au se-
cond tour.

M. Asselino a collaboré au Radical, au
Peuple souverain et enfin au Rappel, où ses
articles sont très-remarques. Il est devenu,
au commencement de 1876, directeur du
Musée universel, fondé en 1872, par M.
Georges Docaux. Mais il a abandonné cette
publication en juillet suivant.

Au renouvellement de son bureau, le
4 juillet 1S70, le conseil municipal de
Paris a élu, au troisième tour de scrutin.
M. Assolinc second vicc-présient.

ASSOLANT, JkAN-Baptistk Alfkeh
écrivain français, né en 1827, à Aubusson.
Elève de l'Ecole normale supérieure, de
1S47 à 1850, il fut quelques années profes-
seur d'histoire dans divers lycées de pro-
vince, puis émigra aux Etats-1'uis, où il

ne fit d'ailleurs qu'un séjourpeuprolonge,
mais assez pour en rapporter un bagage
suffisant de notes remplies d'intérêt qu'ili)
publia, à son retour, sous des formes va-
riées. C'est d'abord Wul/air etl>:s Amcn-
cuins du Nicaragua, étude publiée en 1S57
dans la « Revue des Deux Mondes, » et
que suivirentde près Acacia et les fiutterlly,
nouvelles publiées au même lieu. lin 1S5S
parut un volume portant le titre de Scènes
de la vie des Etats-Vins, composé des deux-
nouvelles précédentes et d'une troisième:
une Fantaisie américaine. Puis vinrent suc-
cessivement Brancas, les Amours de Qitar
tertjucm, Deux Amis eu 1702 (1S50) ta Mort
de ltoland, fantaisie épique, Histoire fan-
tastique du célèbre Pierrot (1800); Marcomir,
lus Aventures de Karl Brunner (1801); Jean
Jiosier, Rose d'amour, Claude et Juliette, nou-
velles (1802); Gabricllc de Chénevcrt, une
Ville de garnison (1865); les Aventures rén-
diques mais incroyables du capitaine Corco-

ran (1807); l'Invasion de 1S12 (1S70); Fmn-
eois Bneliamor (1872); le l'uy de Montclial,
iluckel (1S74); h Seigneur de Lanterne, la
Croix des Prêches (1875) le plus Hardi des
Gueux (1876); le vieux Jaye (1870), etc.
M. Assolant a eu outre collaboré tour à
tour à la Presse, au Courrier du Dimanche,
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à l'Epoque, où il entra à la suite de la sup-
pression du du Dimanche pour y
rédiger le « Courrier de Paris, » au Petit
Journal, au Gaulois, à l'Opinion nationale,
au XIX' Siècle, etc. Dans plusieurs de ces
journaux, il a surtout collaboré pour le
feuilleton, notamment à l'Opinion natio-
nale, où a paru d'abord le plus hardi des
Gueux: mais dans les autres, il a égale-
ment figuré comme chroniqueur et même
a rédigé quelque temps le bulletin poli-
tique de la Presse. On lui doit également
quelques volumes formés de ses princi-
paux articles- au jour le jour d'Heure en
heure (1SG2); Vérité? vérité? (1SG3); Pensées
diverses, impressions intimes, opinions et pa-
radoxes de Cadet hardiche (1864), etc., ainsi
que des brochures d'actualité A ceur qui
•pensentencore et le Brankbaseuropéen (1S6 );
Canonniers, i( vos pièces! (1802), etc.

Vers la lin de on lit grand bruit
d'une accusation de plagiat portée par
M. Assolant contre M. Victorien Sardou,
au sujet de l'Onde Sam, pièce signée de
celui-ci, représentée alors au Vaudeville,
et dont le sujet paraissait à M. Assolant
emprunté, presque trait pour trait, à son
livre, Scènes de lu vie des Etats-Unis; son
collaborateur, M. Jules Barbier, qui, du
même sujet, avait préparé un Dieu Dollar,
également destiné a la scène du Vaude-
ville, était absolument du même avis. Le
différend fut porté devant la Commission
des auteurs et compositeurs de musique;
mais celle-ci donna raison à l'Oncle Sam
et à M. Sardou.

Aux élections législatives delSOt), M. As-
solant avait posé sa candidature il Paris
et dans la Creuse; mais il échoua dans ces
deux collèges.

AUJtKY, Maurice, financier et homme
politique français, né à Mirecourt, en 1820:
tit son droit a Paris et fut inscrit au Lar-
reau de sa ville natale en 1845. La ré-
volution de 1818 le jeta dans le journa-
lisme il devint ensuite directeur du
Comptoir national d'Épinal, qu'il avait
fonde. Elu représentant des Vosges à l'As-
semblée législative, il fut arrêté au coupd'Etat de décembre, et resta quelque temps
enferme à l'Abbaye. 11 demeura dès lors
étranger a la politique jusqu'en 1SG3,
époque il laquelle il se porta candidat auxélections législatives dans la deuxième
circonscription des Vosges et échoua d'un
assez pelit nombre de voix. M. Aubry,
dont la résidence est Paris, où il a fondé
une importante maison de banque dès
1852, a été élu, le 5 novembre 1870, adjoint
au maire du VIIIe arrondissement de Pa-
ris. Aux élections du 8 février 1871, pour1 Assemblée nationale, il fut en outre élu
représentant des Vosges, et prit place surles bancs de la droite, avec laquelle il a à
peu près constamment voté. Il n'a pas été
réélu en 1876. Aux élections pour la Com-
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mune de Paris, qui eurent lieu le 26 mars
1871, il s'en fallut de bien peu que M. Au-
bry, porté par le VIIIe arrondissement,sans
son aveu d'ailleurs, ne fut élu.

On a de M. Aubry Théorie et pratique,
ou Union de l'économie politique avec la mo-
l'ale (1851); les Banques d'émission et d'es-
compte (1804), etc.

ALBRYET, Xavier, écrivain français, né
à Pierry (Marne), en 1827 commença
ses études à Saint-Quentin et les termina
à Paris, au lycée Charlemagne. Il entra
ensuite au ministère des finances, qu'il
finit par abandonner, malgré un avance-
ment assez rapide, pour se livrer entière-
ment à ses goûts littéraires. M. Aubryet
a tour à tour collaboré à l'Artiste, à l'Il-
lustration, au Corsaire, a l'Événement, à la
Presse, au Moniteur du soir, au Gaulois, au
Paris -Journal etc. Il a publié en outre
la Femme de vingt-cinq ans (1858) Jutjcments
nouveaux (1800) les Idées justes et ics idées
fausses (1805). Ces deux derniers volumes
ne sont que des recueils d'articles; la Ven-
rjence de madame Maubrcl (1873); Philoso-
phie mondaine (1875), etc.

M. Xavier Aubryet est chevalier de la
Légion d'honneur.

AUCOG, Jean LÉox, né à Paris le 10
septembre 1 82S entra à l'Ecole d'Adminis-
tration en 1848. Attaché au ministère de
l'intérieur en 1S51, il a été nommé audi-
teur au conseil d'Etat en 1852, maitre des
requêtes en 1SGÛ, conseiller d'Etat en 1SG9.
Seul membre du conseil d'Etat dissous
maintenu en fonctions après le 4 septem-
bre 1870, comme membre de la commis-
sion provisoire nommée en son lieu, et
président de la section des travaux publics
et des finances, M. Aucoc a été élu, le
22 juillet 1S72, conseiller d'Etat, par l'As-
semblée nationale, et nommé président de
section le 27 du même mois, par décret du
président de la République. On cite de
lI. Aueoc Des obligations respectives des
fabriques et des communes (1858); Voirie
urbaine (1802) Introduction à l'étude du
droit administratif (1S05) Conférences sur
le droit administratif faites à l'École des
ponts et chaussées en 1SG0 et 1870 (1871);
Xotions sur les voies du communication en
France, conférence à l'Asile de Vin-
cennes, etc. Il a, en outre, collaboré à
diverses publicationspériodiques de droit
et d'économie politique.

Professeur de droit administratif à l'É-
cole des pont et chaussées, M. Aucoc a été
nommé, en 1862, chevalier et en 1S70
officier de la Légion d'honneur.

AUUiiiJRAND,Philibert, écrivainfran-
çais, né à Issoudun,en 181G ayant terminé
ses études à Bourges, au petit séminaire,
il vint à Paris où il se lança bientôt dans
le journalisme. Il collaborait à plusieurs
journaux à la fois, pour les lesquels il sté-
nographiait les débats parlementaires,
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lorsqu 'éclata la révolution de février. Il
entra alors au Corsaire, où il créa une spé-
cialité dans laquelle beaucoup de journa-
listes, depuis le rétablissement de la publi-
cité des débats des Chambres impériales,
ont réussi a se faire remarquer lit, Physio-
nomie de l'Assemblée. M. Audebranda écrit,
en outre, dans un grand nombre de jour-
naux, une foule d'articles fantaisistes.
chroniques, causeries, feuilletons, etc. Il
est depuis plusieurs aimées le chroni-
queur attitré, et certainement très-goùtô
de l'Illustration.

On a de lui Scliinderliunncset les Bandits
du Rhin (1862); tes Mariages d'aujourd'hui
(18G5); Souvenirs de la Tribune des journa-
listes (1807), publiés dix ans auparavant
dans la Gazette de Paris; V Enchanter esse
(1876), etc. Il a également écrit, en colla-
boration avec M. René de Rovigo, Feuilles
volantes, Historiettes et Menus propos (1851)
publié une édition illustrée des Voyages
et Aventures autour du monde, de Robert
de Kergorien (18G2). Enfin il a donné au
théâtre, avec M. Henri de Kock, le Panier
de pèches (1857).

AUDIFFRET-PASQUIEK ( DEC u' )
Edme Armand Gaston, homme politique
français, sénateur, né à Paris en 131 0; est
fils du comte d'Audiffret, qui fut receveur
général des finances, de 1830 à 1850, et
petit-neveudu chancelier baron Pasquier,
fait due par ordonnance royale en date du
14 décembre 1844, laquelle instituait en
même temps héritier du titre le jeune comte
d'Audiffret. Nommé auditeur au conseil
d'Etat en 18-15, la révolution de février le
rendit il. la vie privée dont il ne voulut pas
sortir tant que l'empire lui parut avoir
encore quelque vigueur, si ce n'est pour
accepter de ses concitoyens le mandat de
conseiller général de l'Orne et les fonc-
tions de maire de Sasy, village du dépar-
tement de l'Orne où il avait établi sa ré-
sidence. Aux élections générales de 1803
et à celles de 186';), il posa sa candidature
à la députation dans ce département;
mais la candidature officielle fut la plus
forte et il échoua. Il n'en fut pas de même
aux élections du 8 février 1871, où il passa
en tète de la liste, et vint prendre à l'As-
semblée nationale sa place au centre
droit. Nommé rapporteur ou président de
diverses commissions importantes, notam-
ment de la commission des marchés, il se
révéla bientôt, aidé par l'occasion, non-
seulement comme un orateur, mais comme
un caractère d'une incontestable énergie.
Le 20 juin 1872, il fit partie de la déléga-
tion de la droiteohargéed'amenerM.Thiers
à l'adoption d'une politique réactionnaire,
démarche dans laquelle elle échoua.

M. d'Anditïret-Pasquier, qui vota d'ail-
leurs constamment avec le centre droit,
dans les questions de politique générale,
s'entremit avec un zèle, que justifie son
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origine, en faveur de l'abrogation des lois
d'exil, et de toutes les dispositions con-
formes aux aspirations d'ailleurs légi-
times des princes de la maison d'Orléans
il prit également une grande part aux
tentatives fusionuistes, y cherchant, mais
en vain, des adhérents dans le centre
gauche. En présence de l'inutilité des ef-
forts tentés pour unerestauration monar-
chique, les préférences de M. d'Audiifret-
Pasquier ne tardèrent pas à se manifester
pour la forme républicaine, non pas bru-
talement, mais d'une manière graduelle.
Elu vice-président de l'Assemblée en 1874,
il seconda do tout son pouvoir les effortsde
son beau-frère, M. Casimir Parier, pour
amener la conjonctiondes centreset prépa-
rer ainsi l'enfantement, puis l'adoption de
la constitution du 25 février, quoique tou-
jours membre, et même président du
centre droit. A la formation du ministère
Buffet, il fut élu président de l'Assemblée
nationale.

Le 9 décembre 1873, M. le duc d'Andif-
fret-Pasquior, qui s'était, quelques jours
plus tût, fait inscrire au centre gauche,
étaitélu le. premier, par l'Assemblée, séna-
teur inamovible, avec une majorité s'éle-
vant aux quatre cinquièmes du chiffre des
votants. Dans sa séance du 13 mars !87G,
le Sénat le nommait son président par
205 voix, sur 227 votes exprimés.

VUDOUARD, Olympe, femme de let-
tres française, née vers 1S30, A Aix-en-
Provence. Mariée à Marseille, puis sépa-
rée peu après do son mari, elle se mit à
voyager, visita l'Orient et la Russie, vint à
Paris en 18GO, et commença bientôt à pu-
blier ses premiers ouvrages. On cite de
madame Olympe Audouard, pendant la
période qui s'étend depuis son arrivée a
Paris jusqu'à son départ pour le nouveau
monde: Comment aiment les hommes (18G1)
un Mari mystifié (1802); (es Mystères du sé-
rail et dos harems turcs (1863); les Mystères
de V Egypte dévoilés (1805); Guerre aux hom-
mes (1866) l'Orient et ses peuplades (1867)
et quelques brochures, notamment let-
tre auxdéputés, les Droits de la femme (1SG7)
etc. Elle fonda en outre divers journaux
ou revues, entre autres la Revue cosmopo-
lite, en 1867. Madame Audouard, ayant
demandé l'autorisation de rendre cette
revue politique, essuya un refus, basé sur
ce qu en sa qualité de femme, elle ne
jouissait pas des droits civils et poli-
tiques, exigés par la loi. Elle protesta
éiiergiquemcnt par tous les moyens en
son pouvoir, comme aussi par sa Lettre
aux députés, citée plus haut. Elle se mêla
ensuite aux réunions publiques qui se
multipliaient dans Paris, et fut bientôt
poursuivie pour délit de parole. En 1808,
madame Olympe Audouard fit un voyage
aux Etats-Unis, où ses conférences firent
assez de bruit pour trouver un écho de ce
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coté-ei de l'Atlantique. Revenue en isoo il
Paris, elle y donna également quelques
conférences auxquelles le patronage d'A-
lexandre Dumas ne fut sans doute pas
sans utilité.

Madame Olympe Audouard a publié de-
puis cette époque le Monde des Esprits
(1874); les Nuits russes (juin 1S7C), etc.

AUDR.VÏV, Mahius, chanteur français,
né à Aix (Bouches-du-Rhône), le 2G sep-
tembre 1S1G, est fils d'un entrepreneur de
maçonnerie qui alla se fixer à Marseille,
en 1818. Le jeune Audran, destiné à sui-
vre la carrière paternelle, apprenait le
dessin et l'architecture, tout en travail-
lant au chantier, et occupait ses loisirs a
chanter l'opéra sur un théâtre de salon,
avec quelques jeunes amateurs comme
lui. A l'une de ces représentations intimes,
Etienne Arnaud, ayant remarqué la jolie
voix de ténor du jeune homme, lui pro-
posa de lui apprendre le chant. C'était en
1834; en 1835, Arnaud l'envoya à Paris,
oit il entra an Conservatoire en qualité
d'élève externe mais l'année suivante,
l'appui de ses parents lui faisant tout à
coup défaut, il se vit forcé do solliciter
son admission comme pensionnaire, et
fut durement repoussé par Chôrubini, qui
lui déclara carrément qu'il ne ferait ja-
mais rien dans cette carrière. Panseron, à
qui Arnaud l'avait recommandé, eut beau
faire, il ne put vaincre l'obstination de
Chérubini, et M. Audran, n'ayant plus de
ressources suffisantes pour continuer ses
études à Paris, s'en retourna tristement à
Marseille. Il se replaca sous la direction
d'Etienne Arnaud, qui" l'aecueillit cordia-
lement, chanta dans plusieurs salons de
la ville et enfin débuta au Grand-Théâtre
en 1837, dans le Chalet, la Dama blanche,
le Prê-aux-Glcrcs. L'année suivante, il rem-plaçait Thénard, qui venait de mourir,
au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Il
y eut beaucoup de succès. En 1839, il
chantait à Bordeaux, et à Lyon en 1840 et
1841. Son engagement dans cette dernière
ville n'était pas terminé lorsqu'il fut en-gagé pour trois ansjà l'Opéra-Comique, où
il débuta en mai 1842, et joua successive-
ment la Dcwne blanche, les Diamants de la
Couronne et le Chaperon rouge. Adolphe
Adam écrivit exprès pour lui un rôle de
son Roi d'Yvetot. Cinq ans après sonçloignement forcé du Conservatoire, endépit de Chôrubini et des autres, M. Au-dran se trouvait avoir fait quelque chose,
et de plus, il était soliste à la Société des
concerts et membre du jury de ce même
Conservatoire où il n'avait pu être admis
comme pensionnaire, par la raison qu'il
n était capable de rien faire. M. Audranest resté dix ans attaché à l'Opéra-Comi-
que, ou il a fait des créations importantesdans le Roi d'Yvetot, Angélique et Médor,
le Puits d'amour, le Mousquetaire et le Con-
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seiller, Sultana, le Banquet de l'Infante. Are
touchez pas à la Reine, Haydée, le Val d'An-
dorre, Giralda, la Fée aux rosés, Madelon,
la Chanteuse voilée et Oreste et Pylade passé
de l'Opéra-Comique au Théâtre-Lyrique,
il créa à ce dernier la Demoiselle d'honneur,

1de Th. Sémet (1857), et Christophe Colomb,
de Félicien David. C'est en 1852 que
M. Audran quitta l'Opéra-Comique il alla
à Marseille, où il chanta jusqu'en 1856,
dans les opéras qu'il avait créés à Paris;
donna quelques représentations à Bor-
deaux, et revint à Paris l'année suivante.
Après ses créations du Théâtre-Lyrique, il
fit quelques tournées artistiques en pro-
vince, et se fixa définitivement à Marseille
en 1SG1. Nommé professeur du Conserva-
toire de cette ville, en 1863, il y dirige en-
core aujourd'hui les classes de chaut et de
déclamation lyrique. On doit à M. Au-
dran un assez grand nombre de compo-
sitions vocales dont les plus populaires
sont les romances la Colombe du soldat,
le Guide des montagnes, la Sœur (le lait,
Vous pleurez d'être heureux, les CEitfs de
Pâques, ctc., etc.

Son fils, M. Edmond Audran, né à Lyon,
le 11 avril 1842, et qui a fait à Paris ses
études musicales, est actuellementmaitre
de chapelle de l'église St-Joseph de Mar-
seille. U a fait exécuter a cette église, en
1878, puis à St-Eustache, à Paris, une
messe pour soli, chœurs et orchestre, qui
fut bien accueillie. On lui doit égale-
ment quelques petits opéras joués sur les
diverses scènes de Marseille, et quelques
compositions pour le piano et pour le
chant, ainsi qu'une marche funèbre, exé-
cutée au Grand-Théâtre de Marseille, à
l'occasion de la mort du Meyerbeer.

AUERBACH BERTHOLD, écrivain et
poëte allemand, né de parents israélites,
à Nordsteten dans la forêt Noire (Wur-
temberg), le 28 février 1812. Il commença
ses études de théologie israélite à He-
chingen et à Carlsruhe, et les compléta
au gymnase de Stuttgart en 1832. De
1832 à 1835, il étudia aux Universités de
Tubingen, Munich et Heidelberg. Ayant
bientôt abandonné la théologie, emporté
par la vocation, M. Auerbach se consacra
tout entier à des travaux de philosophie,
d'histoire et de littérature. Son premier
ouvrage le Judaïsme et la Littérature mo-
derne (Das Judenihum und die neueste
Literatur), a été publié en 1830, à Stutt-
gart son Poète et Marchand (Dichter und
Kaufmann), en 1837; et Spinoza, en 1S39.
Ce dernier ouvrage est un roman très-
intéressant, mais l'attachement de l'au-
teur aux doctrines du philosophe dont le
nom sert de titre a ce roman, le porta à
publier un peu plus tard sa biographie
critique, accompagnant une traduction
de ses Œuvres complètes (1841). La répu-
tation de M. Auerbach s'accrut rapide-



AUE

ment des qu'il s'occupa de matières d'in-
térêt plus général. Le Bourgeois instruit,
livre pour les classes moyennes intelligentes
(Der Gebildete Bürger, ein Buch fur den
deukenden Mittelstand (1842); les Histoires
villageoises de la forét Mire (Schwarzwal-
der Dorfgeschichten (1843) lui acquirent
promptement une grande popularité. Les
« Histoires villageoises » notamment fu-
rent, en tout ou partie, traduites en fran-
çais, anglais, suédois, hollandais, etc. La
Femme du Professeur (Die Frau l'rofes-
sorin), publiée d'abord dans /Trama, en
18-18, fut ensuite ajoutée à une édition
nouvelle des « Histoires villageoises »
(1S40). Cette nouvelle venait à peine de
paraître dans l'Vrcmia que madame Birch-
Pfeiil'er l'adaptait la scène sous le titre
Vïllaye et Ville (Dorf und Stadl), sans
prendre la peine de s'assurer le consente-
ment de l'auteur ainsi dépouillé (1848);
d'où procès. De 18-15 à 1848, M. Auer-
bacli rédigea et publia un almanach, in-
spiré du Bonhomme Richard, de Franklin,
sous ce titre: le Compère (Der Gevatters-
mann).

Depuis 1845, il a résidé principalement
à Weimar, Leipzig, Breslau et Dresde,
où il a défendu chaleureusement; par
tous les moyens, la cause de l'éducation,
et principalement de l'éducation popu-
laire.

Parmi les ouvrages de M. Auerbach,
nous citerons André IJofcr, tragédie (1850)
les Soirées allemandes (Deutsche Abonde),
même année, série de nouvelles, et
d'histoires dans le genre des « Histoires
villageoises. » Il a publié, en 1800, un
roman lu Maison de campagne sur le
lihin (Das Landhaus aus Rhein), qui eut
en Allemagne un succès prodigieux et
fut, l'année suivante, traduit en anglais
(Londres, 3 vol. 1870). La dernière guerre
entre son pays et le nôtre a inspiré à
M. Auerbach un ouvrage de circonstance:
Wieder Unser, GedenlMutter zur Gvschichtc
dieser Tuge (1875), exposant un courant
d'opinions actuelles impartialement étu-
dié, mais d'un côté qui n'est pas le nùtre,
naturellement, ainsi que les causes qui
ont amené cette guerre et en ont rendu la
continuation inévitable. Il a publié un
nouveau roman en 1874 Waldfried, his-
toire 'patriotiqueet familièreÇWa.ldinad,eine
VaterliindJsche Familiengeschiohte) le-
quel a été aussitôt traduit en anglais.
Nous n'avons, en français, que des tra-
ductions éparses de quelques-unes de ses
plus charmantes nouvelles, faisant partie
dans le texte, soit des « Histoires villa-
geoises, « soit des « Soirées allemandes. »
Il a pourtant été publié, en 1853, unvolume de ces nouvelles choisies, sous le
titre de Contes d'Auerlaeh, ainsi qu'un
autre recueil en 2 volumes Au villaye et
à la cour.
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AUEKSPERG (prince d'), Adolphe
"Wilhelm Dakiel, président du ministère
autrichien, né le 12 juillet 1821. Entré
fort jeune dans l'armée, il servait en qua-
lité de major dans les dragons du prince
Eugène, lorsqu'il fut nommé gouverneur
de Salzbourg, au printemps de 1870. La
carrière politique du prince Adolphe
d'Auersperg a commencé en février 1867,
époque à laquelle il fut élu membre de la
Diète de Bohème, représentant les intérêts
agricoles du pays. A la fin de cette- même
année, le comte Hartig ayant donné sa
démission, il fut nommé président de la
Diète (OberstlandMarshall), fonctions qu'il
conserva jusqu'en 1870, et où il se dis-
tingua par une intelligente et énergique
administration, ainsi, toutefois, que par
sa communion ouverte avec le parti alle-
mand, dont son frère, le prince Charles,
avait d'ailleurs été le chef. En 1809, il fut
nommé membre à vie de la Chambre des
seigneurs, aux discussions de laquelle il
a pris dès lors une part importante. Sa
nomination au poste de gouverneur de
Salzbourg (17 mars 1870] causa un très-
vif mécontentement dans le camp des fé-
déralistes et des cléricaux, qui deman-
dèrent à grands cris, mais on vain, le
retrait do cette nomination.

A la retraite du comte de Beust, le
25 novembre 1871, le prince Adolphe
d'Auersperg a été nommé président du
nouveau ministère de l'empire d'Autriche.

Son frère ainé, le prince Charles, avait
été également appelé à la présidence du
ministère autrichien, dont il donna sa
démission en janvier 1870.

AUFKISCHT, Théodore, orientaliste al-
lemand, né à Leschiiitz (Silésie), le 7 jan-
vier 1822 fit ses études à l'Université de
Berlin. Il a été nommé professeur de
sanscrit et de philologie comparée à l'U-
niversité d'Edimbourg, en 1802. Le pro-
fesseur Aufrecht a publié Glossaire com-
plet du Rtg Veda arec références continuelles
« i'Atlutrva Veda; De Aceenlu compositorum
sanscritorum (Bonn, 1847) llaiyudhas Ap-
hiclkanaratnamala, vocabulaire sanscrit,
republié en Angleterre avec un glossaire
anglais-sanscrit complet; las Hymnes du
lïig Veda (Berlin, 2 vol.); Commentaires
d'VjivaUulatta les Unadistras, d'après un
manuscrit de la bibliothèque de 1 Hast In-
dia House (Londres, 1859).

AUG1KR,GUILLAUMEVICTOREmile,poète
et auteur dramatique, né à Valence-sur-
Rhône, le 17 septembre 1820. Sa famille le
destinait au barreau, mais il abandonna
bientôt le droit pour la poésie. Eu 1844, il
présentait au Théâtre-Français une comé-
die en deux actes, en vers: la Ciguc; mais
le comité du Français, qui avait sans doute
horreur de la jeunesse,défaut que l'auteur
était impuissant à lui cacher, refusa la
pièce sans la lire. La Cigué fut jouée à l'0-
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déon peu après et eut près de cent repré-
sentations consécutives. Cette pièce, l'une
des meilleures de M. Emile Augicr, le
Français devait naturellement en venir
ensuite aux sollicitations pour pouvoir en
faire profiter son répertoire. Lorsqu'il la
publia. l'auteur, qui est petit-iils de Pi-
gault-Lebrun, la fit précéder d'une lettre-
préfacc, dans laquelle il défend la mé-
moire de son grand-père, trop souvent ou-
tragée par des censeurs bien sévères ou
bien hypocrites, comme en voient surgir
les époques de décadence. Le Français,
qui avait si lestement éconduit le poète,
cependant, le rechercha dès que son suc-
cès à l'Odéon lui eut démontré sa sot-
tise, et il donna à co théâtre, dès l'an-
née suivante, une autre comédie en trois
actes et en vers Un homme de bien, qui
ne valait pas la pièce refusée l'année pré-
cédente et n'eut qu'un succès d'estime. Le
même théâtre reçut successivement l'A-
ccnturiïre (1848), comédie en trois actes,
vcmaniée et portée à cinq actes en 1SGO;
Gabrielle (1*49), qui obtint le prix Mon-
thyon en partage avec la Fille d'iischyle,
de M. Autran; le Joueur rie flûte (1800), un
acte cn vers Diane (1852), drame en cinq
actes, en vers, expressémentécrit la sol-
licitation de Raeliel, qui y remplit le rôle
principal avec son incomparable talent,
mais sans pouvoir fixer le succès sur cette
icuvrc « de commande, bien loin d'être
sans mérite pourtant. Vinrent ensuite la
l'icrre tic tùuehi: (1S53), cinq actes en prose,
en collaboration avec M. Jules Sandcau
puis l'hiliberte (1853), comédie en trois
actes, en vers, au Gymnase le Mariage
d'Olympe (1855) que le Théâtre-Français
vient d'admettre dans son répertoire (juil-
let 1S70), après y avoir admis lu Citjur en
1844, et le Vendre de M. Poirier, en 1S04.
Le Mariage d'Olympe, cinq actes en prose,fut joué au Vaudeville; l'année suivante,
le Gymnase jouait le Gendre de M. Poirier,
écrit en collaboration avec M. Jules San-
deau, et dont le titre primitif, la, Revanche
de Georges TJamlin, dit assez l'esprit. Cette
même année, fut joué égalementau Gym-
nase, Ceinture dorée, trois actes en prose.Puis viennent lu Jeunesse, cinq actes en
vers, à l'Odéon, et les Lionnes pauvres, cinq
actes en prose, écrits en collaboration
avec M. Ed. Foussier,au Vaudeville (185S);
un Beau Mcti tff{/e, cinq actes en prose avecla mème collaboration,au Gymnase (1859).
Ce sont ensuite les Effrontés, cinq actes(1861), au Français, satire vigoureuse de
1 union trop intime de la publicité, repré-
sentée par le journalisme, avec les lan-
ceurs d'att'aires véreuses avides de publi-
cité, et pour cause; puisse Fils de Giboijer
(1SC2), au même théâtre. Cette pièce, dans
laquelle l'auteur condamne si énergique-
ment certaines pratiques du journalisme
contemporain,impossibleàcorriger,même
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en riant, et l'introduction de la religion
dans la politique, a fait noircir des rames
de papier et donné naissance à une polé-
mique des plus amères, comme toute po-
lémique à laquelle prend part l'esprit
religieux tout confit, comme on sait, d'hu-
milité et de charité chrétienne. L'auteur y
fut libéralement traîné dans la houe par
ceux qu'il espérait peut-être ramener
dans le bon chemin, et il va sans dire
qu'on ne manqua pus de lui lancer son
grand-père a la tête. Nous ne croyons pas
qu'il s'en soit trouvé excessivement ému,
et nous savons que le Fils de Giboyer eut un
très-grand et très-légitime succès, grandi
encore, sans aucun doute, par tout ce ta-
page fait autour de lui. M. Emile Augier
donnait également au Français, en 1805,
Maître Guirin, comédie en cinq actes en
prose, qui tint cinq mois l'affiche. Il avait
fait recevoir au Français, pour être jouée
dans l'hiver 1S05-6G, une pièce en cinq
actes dont le titre primitif était le Baron
d'Estrigaud; mais la scène du Français
tenait un succès le Lion amoureux, de
Ponsard, qui menaçait de faire remettre
la représentation de la pièce de M. E. Au-
gier a l'hiver suivant; dans cette crainte,
l'auteur la reprit au théâtre de la rue de
Rielielieu et la porta à l'Odôon, où elle fut
jouée sous le titre de la Contagion (mars
1S6G). Cette pièce, malgré le bruit qui s'é-
tait fait autour d'elle, réussit moins fran-
chement qu'on ne pouvait l'espérer. La
belle saison (c'est-à-dire la saison de ferme-
ture) venue, Got, qui avait été autorisé à
remplir à l'Odéou le rôle qui lui était des-
tiné dans la pièce, organisa une troupe
d'artistes avec laquelle il lit, en province,
une tournée émaillée d'incidents divers.
Nous citerons encore Paul Forestier (IS6S),
au Français, quatre actes en vers; cette
pièce ne put être jouée qu'après de nom-
breuses retouches exigées par la censure,
mais n'en eut pas moins un succès très-
franc et prolongé; les Lions et les Renards
(1871); Jean de Thomeray, en collaboration
avec M. Jules Sandeau (1873); et Madame
Caverlet (1870), au Vaudeville, déjà passée
au répertoire du Français; le Prix Martin,
en collaboration avec M. Labiche, au Pa-
lais-Royal (mémo année).

Nous devons ajouter toutefois aux œu-
vres précédemment citées les Méprises de
l'amour, comédie en cinq actes en vers,
écrite vers 1844, mais qui n'a pas été jouée
le Livret de Sapko, opéra en trois actes de
M. Gounod (1851); un volume de Poésies
(1850); et mentionner sa collaboration avec
M. Sandeau pour la Chasse au roman,
pièce tirée d'un des romans de ce dernier,
et avec Alfred de Musset pour l'Habit
vert. Une nouvelle pièce de M. Augier
Mademoiselle de la Reijnie, comédie en
quatre actes, est actuellement en répéti-
tion au Théâtre-Français, pour passer cet
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hiver (septembre 1876). M. Emile Augier
a été élu membre de l'Académie française
en 1S57, en remplacement de M. de Pal-
vandy; sa réception solennelle eut lieu
le 28 janvier de l'année suivante. Il est
commandeur de la Légion d'honneur de-
puis 18GS.

AUGU, Henri, romancier français, né a
Landau (Bavière), le 25 décembre ISIS:
fit ses études à Strasbourg, puis vint à
Paris pour y suivre les cours do l'Ecole
de droit; mais il y préféra le journalismee
et la littérature. En (1S48, il fut envoyé à
Cherbourg comme commissaire de la"lté-
publique en 1S4S), il entrait à la rédac-
tion du Siècle, il laquelle il resta attache
jusqu'en 1870, collaborant en même temps
a ïàTiciuc germanique et française, auMonde
illustré, à la Chronique illustrée, à l'Illustra-
teur des clames, aux Veillées parisienne: il-
lustrées, au Journal de Cherbourg, à l'an-
cienne Réforme, et depuis sa sortie (lu
Siècle, au National de 1809 collaborations
consistant principalementenromansfeuil-
letons, parmi lesquels nous citerons les
Zouaves polonais de la mort (1862); les
Faucheurs polonais (même année); les Fran-
çais sur la Rhin (1S04);ou les
Anglah en .Normandie (1865); le Tribunal de
sany (même année); les Oubliettes du vieux
Louvre (1SG7); les Assassins du Liban (is<!8);
le Mousquetaire du Cardinal (1800); l'Abbcssc
de Montmartre (1870); la Martyr du devoir
(1871); la Vengeance d'une femme (1875}.
Il a en outre publié une comédie en trois
actes les Femmes sans nom (18G7), non re-
présentée, et fait jouer au théâtre Beau-
marchais les Itôdeurs de barrières (1868);
les Oubliettes du vieux Louvre et les Drames
de la mansarde (18C9). On doit également
à M. H. Augu un grand nombre de nou-
velles non réimprimées en volumes.

AUi.LSTi:rU!OUKG, Frédéric Chris
TiAi\ Auguste, DLC DE Schleswig-Holsteix-
SoNDERBOUKG-ArGl.STI'NHOUQ, fils du duc
Christian Auguste, qui mourut le 2 mars
18G9, est né le G janvier 1829; devintt
major du 1er régiment d'infanterie de la
garde prussienne, et épousa, le 11 sep-
tembre 1805, la princesse Adélaïde Victo-
ria, fille du prince Ernest de Hohenlohe-
Langenbourg.

A la mort du roi de Danemark, en 1803,
il songea à faire valoir ses droits au duché
de Sehleswich-Holstein, dont son père
avait été destitué à la paix de 1851, et fut
reçu partout avec acclamation par la po-pulation des duchés; mais ce fut tout. Ce
fut également en vain que lors des arran-
gements entrel'Autricheet la Prusse, pour
le partage des duchés conquis (1865), il
renouvela, ses tentatives dans ce sens.
L'accusation portée par M. de Bismarck
contre l'Autriche, de protéger les intérêts
du due d'Augustenbourg, fournit même
l'un des prétextes principaux de rupture
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entre les deux grandes puissances alle-
mandes, rupture dont les conséquences
devaient être si graves.

AUM A LE (duc d'I.Henki Eugène Philippe
LoUIS d'Orléans, général français, qua-
trième fils de Louis-Philippe Ier, est né à
Paris, le 16 janvier 1822; fit ses études au
collège Henri IV et, il dix-sept ans, entra
comme sous-lieutenant dans l'armée. Il
était promu capitained'infanterie la. mème
année (1S30), et en 1840, accompagnait le
duc d'Orléans, son frère aîné, en Algérie,
en qualité d'officier d'ordonnance. S'é-
tant distingué dans plusieurs combats, il
obtint successivement, dans cette même
année, les épaulettes de chef de bataillon,
puis celles de lieutenant-colonel du 17e
léger. Ayant cuntracté les fièvres, il fut
rappelé en France en 1841. Nommé ma-
réclial de camp en 1842, il reprit le che-
min de l'Algérie, où il allait prendre le
commandement de la subdivision de
Médéali. La prise de la smala d'Abd-el-
Kader (mai 1843), fait d'armes le plus
brillant et le plus décisif de cette campa-
pagne, lui valut les épaulettes de lieu-
tenant général. Nommé ensuite comman-
dant de la province de Constantino, il
dirigea, l'année suivante, la campagne de
Bisltra. Ce fut cette année (184.4) que le
duo d'Aumale épousa la princesse Marie-
Caroline-Auguste de Bourbon, fille du
prince Léopold de Salerne, née le 2G avril
1822, et qui est morte à Twickenham, le
G décembre 1S09. Nommé gouverneur
général de l'Algérie le 21 septembre 1847,
en remplacement du maréchal Bugeaud,
on sait que c'est sous son gouvernement
(novembre 18-17) que le « nouveau Jugur-
tha fit sa soumission. Lors de la révo-
lution de février le prince se borna
à remettre ses pouvoirs au général Cavai-
gnac, et s'embarqua ensuite pour aller
rejoindre sa famille en Angleterre, où il
résida presque exclusivement jusqu'à son
retour en 1870, s'occupant de travaux
littéraires. Une Lettre sur l'Histoire de
Franco, adressée par le duc d'Aumale au
prince Napoléon, en 1861, éditée à Paris
et imprimée à Saint-Germain, fit grand
bruit alors; aussi fut-elle saisie et l'impri-
meur et l'éditeur condamnés chacun à
5,000francs d'amende et la prison un an
pour l'éditeur, six mois pour l'imprimeur.
La même année, la Société des gens de
lettres (Royal îiterary Fund) de Londres
offrait au prince la présidence de son ban-
quet annuel, qu'il accepta avec la meil-
leure grâce, et il fit à cette occasion un
discours qui fut alors très-remarque. – En
dehors de ses occupations littéraires, le
duc d'Aumale, qui, en sa qualité d'héritier
des Condé, jouissait d'une fortune per-
sonnelle considérable, s'occupait d'agri-
culture pratique dans un vaste et magni-
fique domaine qu'il possède outre la
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maison de Twickenham, sur les bords de
la Tamise, dans le comté de Worcester.

Pendant la guerre franco-prussienne, le
duc d'Aumalc, ainsi que les autres
membres de sa famille, d'ailleurs, sollicita,
mais vainement, l'autorisation de servir
dans les rangs de l'armée française. Aux
élections du 8 février 1871, il était élu
député de l'Oise, où il avait posé sa candi-
dature par une profession de foi républi-
caine envoyée en temps de Londres. Il
rentra en "France après l'abrogation des
lois d'exil. votée cn juin suivant; mais il
ne siégea, ainsi que son frère, le prince de
Joinville,' également élu membre de
l'Assemblée, qu'après l'adoption de la
proposition Rivet, confirmant M. Thiers,
pour deux années, au poste de chef du
pouvoir exécutif, avec le titre de « Prési-
dent de la République » (30 août 1871).
M. le duc d'Aumale a été élu, le 30 décem-
bre 1871, membre de l'Académie française,
en replacement de Montalembert; par
décret du 10 mars 1872, il a été réintégré
dansles cadresderarmêeetnommégénôral
de division, puis désignépour présider, en
octobre 1873, le conseil de guerre de
Trianon qui jugea Bazaine. Aux élections
pour le renouvellement de l'Assemblée
(20 février 1870), M. le duc d'Aumale ne
se représenta pas devant les électeurs,
déclarant vouloir se dévouer entièrementla division dont le commandement lui
était confié. l'résident du Conseil général
de l'Oise. M. le duc d'Aumale a été main-
tenu au fauteuil présidentiel, lors du re-
nouvellement des bureaux, le 1?1 août
1870. On a de lui des travaux re-
marquables sur le Siigc d'Alcsia, la Capti-
vité du roi .leun: sur les Zouaves et les Chas-
seurs « pic. ces deux dernières études
parues d'abord, en 1875, dans la Revue
des Deux Mondes, sous la signature du gé-
raut. En conséquence du ressentiment
inspiré par sa Lettre sur l'Histoire de France
(1861), laquelle nous avons fait allusion
plus haut, les feuilles de son Histoire des
•princes de Condc dont l'impression avait
été entreprise l'année suivante, furent
saisies sous presse, et cet ouvrage ne put
paraître qu'en 18(39 ;2 vols. in-S°), après
des réclamations incessantes, restées vai-
nes jusque-là. Il a été traduit en anglais,
par M. Robert Bro"wn-Borthwick, sous le
titre de History of the Princes de Condé,
in the sixteenth and secenteentk centuries
(Londres, 2 vols, 1871). On lui doit encore
une importante étude sur l'Autriche, égale-
ment publiée dans la.lîev m des DeuxMondes.

De son mariage avec la princesse Marie
Caroline, morte, comme nous l'avons dit,
à la fin de 1869, M. le duc d'Aumale a eudeux iils, morts également tous deux
Louis Philippe Marie Léopold d'Orléans,
prince de Condé, né à Paris, le 15 novem-bre 1845, mort à Sydney (Australie), en
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juin 1800 et François Louis Marie d'Or-
léans, duc de GuiskJ né à Twiekenham, le
5 janvier 1854, mort en France le 25 juil-
let 1872.

AUKELLlî DE PAL AD INES ( d' ),
Claude Michel Louis général français
sénateur, né à Malzieu-Ville (Lozère), le
9 janvier 1804. Sorti de Saint-Cyr en 1824,
comme sous-lieutenant d'infanterie, il
allait rejoindre l'armée d'Afrique, comme
chef de bataillon au 04° de ligne, en 1841,
devint colonel en 1 848, et fit en cette qualité
la campagne de Rome. Le coup d'Etat du
2 décembre le trouva colonel de zouaves
et commandant de la subdivision de
Tlemcen l'un des premiers, -le premier,
s'il faut l'en croire -il proclama en Algé-
rie, avec les manifestations convenables,
l'ordre de choses nouveau, presque le futur
ordre de choses. Il fut fait général de bri-
gade dans la quinzaine suivante. M. d'Au-
relle de Paladines a fait la campagne de
Crimée avec distinction et a été promu
général de division sur le champ de ba-
taille (17 mars 1855). Commandant de la
91] division militaire, en 1859, il fut main-
tenuà Marseille, d'oùildirigeait sur l'Italie,
par Gènes, les hommes et le matériel né-
cessaires à l'armée d'expédition.Après la
guerre, il fut fait grand officier de la Lé-
gion d'honneur. Après avoir commandé
une division de l'Est, il était promu grand-
croix de la Légion d'honneur et place dans
le cadre de réserve en 1S69. Dès les pre-
miers désastres essuyés par nos troupes,
livrant à l'invasion prussienne le sol fran-
çais, le général d'Aurelle de Paladines
fut rappelé à l'activité; il reprit d'abord
le commandement de la 9P division mili-
taire puis, la délégationdu gouvernement
de la Défense nationale, à Tours, lui confia
le commandement de la première armée
de la Loire, à la tôte de laquelle il battit
le corps de Thann, à Coulmiers, près
d'Orléans, que l'ennemi fut forcé d'évacuer
le 9 novembre 1S70. Malheureusement, la
défaite d'une partie de son armée, à
Beaune-la-Rolande,amena laréoccupation
d'Orléans par l'ennemi (5 décembre), et il
dut battre en retraite. A la suite de cet
échec désastreux par ses conséquences, la
délégation de Tours nomma une com-
mission d'enquête chargée de juger les
actes du général d'Aurelle de Paladines,
qui demanda à passer devant un conseil
de guerre tout en résignant son comman-
dement, et le remplaça à la tète de la
première armée de la Loire par le général
Chanzy. Un nouveau commandement lui
ayant été offert ensuite, il le refusa dans
des termes plus que vifs, qu'un gouverne-
ment quelconque ne saurait supporter
qu'au prix de la perte du meilleur de son
influence sur l'armée, et que la délégation
supporta cependant.

AUX élections du 8 février 1S71, le gé-
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néral d'Aurelle fut élu représentant à
l'Assemblée nationale par la Gironde et
l'Allier, et opta pour ce dernier départe-
ment. Il lit alors partie de la commission
parlementaire chargée des négociationsde
la paix. Le 3 mars, M. Thiers le nommait
commandant en chef des gardes natio-
nales de la Seine. 11 occupait encore ce
poste important lorsqu'éclata l'insurrec-
tion du 18 mars, qu'un autre que lui eut,
peut-être, prévenue ou empêchée, a quoi
il ne put parvenir, en dépit d'une bonne
volonté apparento dont la sincérité nous
parait hors de doute. Inscrit d'abord au
centre gauche, le général d'Aurelle en vint
peu à peu à siéger à droite ayant été
placé à la tète de la 11° division militaire,
à Bordeaux, à la fin de juillet 1871, il ne
prit au reste que peu de part aux débats
de l'Assemblée de Versailles, où il ne fit
que de rares apparitions jusqu'à l'époque
où, ayant atteint la limite d'âge (soixante-
dix ans) du service actif dans l'armée, il
résigna son commandement. Il a été élu
sénateur inamovible, comme candidat de
la coalition de la droite et de la gauche,
le 10 décembre 1875.

Sous le titre de la Première Armée de la
Loire (1 vol. in-8», 4 cartes), M. le général
d'Aurelle de Paladines a publié, en 1872,
une sorte de compte rendu des opérations
de l'armée qu'il avai t commandée, lequel
n'eut pas moins de quatre éditions consé-
cutives dans le cours de la même année.

AUTRAN, JOSEPH, poëte français, né à
Marseille, le 20 juin 1813. Son œuvre de
début est une ode dédiée à Lamartine
le Départ pour l'Orient, publiée en 1832.
Viennent ensuite la Mer (1835), recueil de
poésies dont le titre dit assez l'objet; Ludi-
bria ventis (1838), autre recueil de poésies;
Milianah (1812), poème héroïque, inspiré
d'un épisode de la conquête de l'Algérie;
les Poèmes de la lier (1852) Laboureurs et
Soldats (1854); la Vie rurale (1850); les
Epitres rustiques (1861); le l'ovine des Beaux
Jours (1862); Etttcles grecques: le Cyclope,
d'après Euripide (1SG3) las Paroles de
Salomon (1S69); Sonnets capricieux (1870).
Il a publié en outre, en 1841, un volume
en prose intitulé l'Italie et la Semaine
sainte ci Rome. En 18-18, il fit représenter
àl'Odôon: la Fille d'Eschyle, tragédie en
cinq actes, à laquelle l'Académie décerna
le grand prix Monthyon,en partage avec
Gabrielle, de M. Emile Augier. Cette tra-
gédie appartient depuis longtemps au ré-
pertoire du Français, et, au début, le prin-
cipal rôle y devait être rempli par Rachel,
à qui la maladie ne voulut point per-
mettre cet effort.

M. J. Autran, après plusieurs tentatives
infructueuses, a été élu membre de l'Aca-
démie française en 1868, en remplacement
de Ponsard. Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1854.
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AUVKAY, Louis, sculpteur et écrivain
français, élève de David d'Angers, est né
à Valenciennes, le 7 avril 181O. Comme
artiste, M. Louis Auvray a exposé à pres-
que tous les salons annuels depuis 1834.
On cite de lui principalement un buste
de Victor Oucange et une statue de Frois-
sard (1S39); un buste de Lemeur, le com-
positeur (1857), pour le loyer de l'Opéra
un buste de Jeune Femme (1859); une Bac-
chante (1S63) et une Jeune Fille couronnée de
fleurs (1865); le buste de Sauvageot (1SG5)
celui de Condillac (1S6S) celui à' Alexandre
Dubois (1868); un Lesucur pour le Conser-
vatoire de musique (1809); un Philosophe
(1870). Il a exécuté le monument de Wat-
teati, inauguré à Nogent en 18G5, et celui
du graveur Brêviére, à Forges-les-Eaux,en
1872. Citons encore les bustes de Froissant,
Saly, le sculpteur, et du peintre Lesucur,
pour les galeries de Versailles ceux de
Walteau, Gentil Bellin, Saueagcot, au Lou-
vre ceux de Condillac et du musicien Le-
siceur, au palais de l'Institut; ceux des
abbés de l'Epie et Sicard, à l'Institut des
sourds-muets etc., etc. la statue de
Henri IV, commande du gouvernement;
celle de Jean de la Vaequeric, à l'Hôtel de
ville, etc. Valencienues, sa ville natale,
possède un grand nombre d'oeuvres de
M. Louis Auvray, notamment: un groupe
représentant le Commerce appuyé sur l'A-
bondance, sur la place du Marché; une
Sainte Cécile, l'église Saint-Nicolas; un
Christ en marbre, la cathédrale divers
bustes dans les galeries du musée, etc.

Comme écrivain, il a publie Délassa-
ments poétiques d'un artiste (1S49); Concours
des grands prix et envois de Rome (1858)
Projet de tombeau pour l'empereur Napo-
léon 1er (1SG1); une série de volumes de
«comptes rendus» dos salons annuels de-
puis 1834 jusqu'à 1870, etc. Il il collaboré
à divers journaux ou revues artistiques
et dirige let Revue artistique et littéraire.
M. Louis Auvray a été président du Co-
mité central des artistes; il est membre
de plusieurs sociétés artistiques et litté-
raires.

AUZOUX, Thomas Louis Jérôme, «savant
anatomiste français, né le 7 avril 1707, à
Saint-Aubin-d'Ecroville (Eure), a fait ses
études à Paris, où il reçut son diplôme de
docteur en médecine en 1822. M. Auzoux,
qui a publié divers ouvrages spéciaux,
entre autres Leçons élémentaires d'anato-
mïn et de physiologie, ou Description succincte
destie la vie ci Vaille de l'aaalo-
mie élastique Considérations générales sur
l'anatomie et moyens de rendre son étude
plus facile, plus générale et moins insalu-
bre, etc., a surtout droit à la reconnais-
sance du monde savant, pour ne pas
dire de l'humanité, et est surtout connu
dans les deux mondes par son invention
du système d'étude qu'il a appelé « l'a-
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natomie clastique » et qu'il a fait servir à
la diffusion, à- la vulgarisation des scion-

ces anatomique et physiologique. Ce
système consiste à étudier l'anatomie et
la physiologie sur des pièces artificielles,
moulées, a1 l'aide d'une pâte inventée par
lui et qui se solidifie avec facilité, sur les
parties les plus délicates du sujet qu'il
.Vagit de reproduire, coloriées à la nuance
convenable, montées ensuite et par con-
séquent se démontant à volonté et sui-
vant les exigences de l'étude ou de la
lecon qu'il s'agit de faire. Par ce moyen,
le Dr Auzoux est parvenu à modeler pièce
à pièce ctà reconstituer dans son entier un
type de chacune des grandes familles du
règne animal, depuis l'éléphant jusqu'au
hanneton, depuis l'homme jusqu'à la
sangsue, lequel se décomposeen cinq, six,
huit cents parties distinctes qu'on peut
ainsi étudier isolément: son escargot, par
exemple, énormément grossi, se divise
en six cents morceaux distincts M. Au-
zoux ne s'en est pas tenu là, et a fait pour
le règne végétal ce qu'il avait médité
d'exécuter,dans le principe, pour le règne
animal seul, reproduisant par le môme
procédé les principaux types du règne.
Ajoutons que, de mème que, dans ce der-
nier cas, il se borne souvent à représenter
la (leur, te. fruit, la graine, otc., de môme
il représente le cerveau, l'oreille, l'oeil, le
larynx, l'œuf, etc., dans leurs plus minu-
tieux détails c'est au reste par là qu'il aa
commencé. Ses premiers essais remontent
à ÎSI'J, et, dès 1S22, l'Institut et l'Acadé-
mie de médecine lui décernaient, pour le
récompenser des progrès déjà faits dans
cette voie nouvelle, un des prix dont ils
disposent annuellement. Depuis lors, les
encouragements honorifiques, officiels et
autres, ne manquèrent point àM. Auzoux;
après plusieurs médailles d'or remportées
dans les diverses expositions, il recevait,
en 1S55, la grande médaille d'honneur.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis
1833, il a été promu otflcier en 1862.

Pour la fabrication de ses modèles ana-
tomiques, M. le Dr Auzoux a fondé à Saint-
Aubin, il y a plus d'un demi-siècle, un
vaste atelier peuplé d'ouvriers qu'il a né-
cessairement formés à la pratique d'une
profession artistique, dont il a fait des
savants en physiologie et en anatomic
comparées, et qu'il a, par surcroît, habi-
tués à une vie d'ordre et d'économie,ayant
pour résultat une aisance relative qui
n'est pas précisément générale. Cette par-
tie de sa tâche, M. Auzoux ne l'a pas
moins soignée que l'autre, et les félicita-
tions ne lui ont point fait défaut à ce su-jet, quoiqu'elles n'aient peut-être pas été
tout à fait proportionnées au mérite qu'il
y a à faire le bien, encore qu'il en coûte
peu.

AVEIsXANEDA., Dr DON Nicolas, avo-
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cat, président de la république Argentine,
né le 1er octobre 1830, à Tucuman, où son
père résidait, comme gouverneur de la
province. Al'êpoquo du soulèvement pro-
voqué par les prétentions dictatoriales de
Rosas, le gouverneur de Tuouman, don
Marcos Avellaneda, se mit à. la tète des
mécontents, conclut une alliance offen-
sive et défensive avec les autres provinces
et marcha contre Rosas. Malheureuse-
ment, le succès n'est pas toujours du côté
du droit; la fortune des armes favorisa le
tyran, et D. Marcos, tombé entra les mains
du digne lieutenant de celui-ci, le géné-
ral Oribe, fut lâchement égorgé il avait
à peine vingt-sept ans (1842). La famille
de la victime, traquée par les bourreaux,
dut s'expatrier, et D. Nicolas, en consé-
quence, passa toute son enfance et une
partie de sa jeunesse sur la terre d'exil.
Après la chute de Rosas (1851), il put ren-
trer dans son pays; il y étudia le droit
aux Universités de Cordoba et de Buenos-
Aires, fut reçu docteur en 1S59 et, dès lors
maitre de son avenir, se lança dans le
journalisme militant, et devint à vingt-
deux ans, c'est-à-dire en 1859, rédacteur
en chef du National, déjààcette époque le
journal quotidien le plus influent des
Etats de la Plata. Aux élections de 1800
pour la législature de Buenos-Aires,àune
époque où l'influence locale était toute-
puissante, don Nicolas Avellaneda, pro-
vincial de Tucuman, fut, avec le général
Mitre, le candidat sur lequel se réunirent
le plus grand nombre de votes. Il fut dès
lors réélu à chaque législature nouvelle.
Nommé à la chaire d'économie politique
de l'Université de Buenos-Aires, en 1801,
il était choisi, en 1866, par D. Adolfo AI-
sina, gouverneur de Buenos-Aires, comme
ministre de l'intérieur de cette province,
et, en 1808, nommé par le président Sar-
miento, ministre national de la justice,
des cultes et de l'instruction publique.
Comme ministre de l'intérieur de Buenos-
Aires, don Nicolas s'était acquis une
grande popularité; mais, comme ministre
national de la justice, etc., il eut propre-
ment à organiser cette partie d'une admi-
nistration encore à l'état embryonnaire
et s'en tira de sorte à l'élever bien au-
dessus de celles de tous les autres Etats
de l'Amérique méridionale, y compris le
Chili et même le Brésil. Avant que cet im-
portant portefeuille lui fût confié, il avait
fondé d'ailleurs à Cordoba, siège de l'U-
niversité nationale, l'Observatoire et l'A-
cadémie des sciences exactes; c'est lui qui
fut le promoteur de la première exposi-
tion nationale de Cordoba, et c'est encore
à lui qu'on est redevable du développe-
ment des bibliothèques populaires dans
son pays. Doué d'une grande et sérieuse
activité, il a mainte fois dirigé intérimai-
rement, outre son propre ministère, ceux
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de l'intérieur et des finances. Certes Sar-
miento était, en fait d'éducation, un spé-
cialiste attentif, mais il eût fait compara-
tivement peu sans la collaboration active
du Dr Avellaneda.

Sa candidature à la présidence suprême,
à peine indiquée, s'imposa naturellement
au pays, et, dès le début du mouvement
électoral, le succès était indubitable. Don
Nicolas toutefois, contre l'avis même du
président en exercice, avait voulu résigner
son portefeuille, aiin qu'on ne put lui re-
procher l'influence de sa position olïicielle
sur le résultat de l'élection. Proclamé
Président de la république, le G aoûtl874,
par le Congrès argentin réuni en assem-lée générale, don Nicolas Avellaneda
entrait en fonctions le 12 octobre suivant.t.

Le Dr Avellaneda est auteur de plusieurs
ouvrages de droit très-estimes, entre au-
tres d'un traité des Terres du domaine pu-
blie, d'un intérêt capital pour les émi-
grants.

A/VE1XEL, Paul, écrivain français, né à
Chaumont (Oise), le 9 octobre 1823, lit ses
études à l'Ecole du commerce, puis suivit
quelque temps les cours de la Faculté de
médecine de Paris, et finalement se voua
à la littérature, où il aborda à peu près
tous les goures la poésie, le roman de
mœurs et le roman historique, le vaude-
ville et le mélodrame, sans oublier le jour-
nalisme, petit ou grand. Il a publié les
Antithèses morales, poème dramatique;
Alcôve et Boudoir, poésies dont la vente ne
tarda pas à être interdite l'Antichambre
en amour, comédie en vers les Chansons,
parmi lesquelles on ne saurait oublier le
Pied qui r'mue, dont M. Avenel est le res-
taurateur sinon l'inventeur; les Chansons
politiques (1870); le Coin du feu, recueil
de nouvelles les Tablettes d'un fou, ou
Voyage entre deux mondes; la Société des
matins les Etudiants de le Roi de
Paris; le Duc des moines; les Calicots, les
Lipans, ou les Bvvjunds normands, etc. Il
a fait représenter au théâtre un Homme
sur le gril; les Jarretières d'un huissier; le
Gendre de M. Caboche; les Calicots; les Plai-
sirs du dimanche; les Amoureux pris par les
pieds;Soyez donc concierge; un Oncle du, Midi;
le Beau Maréchal: les Chasseurs de pigeons,
vaudevilles ou comédies burlesques; les
Amoureux de Lucette; la Revanche de Can-
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demie; lu, Belle Lina, avec M. P. Mabalin
(1875), opérettes; laPaysannc des Abruzzcs
les Deux Apprentis,drames, etc.

AXUNFiu.D, Auguste, médecin fran-
çais d'origine russe, né à Odessa le 25 oc-
tobre 1825. Ayant terminé ses études clas-
siques dans son pays, il vint à Paris étu-
dier la médecine, reçut son diplôme de
docteur en 1835, se fit ensuite recevoir
agrégé et fut nommé médecin des hôpi-
taux et suppléant du docteur Andral à
l'Ecole de médecine et du docteur Rostan
à l'Hôtel-Dieu. M. le docteur Axeiifeld,
après avoir fait divers cours à l'Ecole pra-
tique, comme suppléant, devint profes-
seur de pathologie à cette même école. Il
est aujourd'huimédecin de l'hôpital Beau-
jon et professeur titulaire à la Faculté de
médecine de Paris. Naturalisé Francais
pendant son stage dans les hôpitaux,
il fit preuve du plus entier dévouement
lors des grandes épidémies cholériquesde
1S49 et 1854, et en fut récompensé par
deux médailles en outre il remporta, vers
la fin de son internat, la grande médaille
d'or de l'assistance publique. On doit à
M. le Dr Axenfeld une édition annotée du
Traité des Névroses, de Requin; il a en
outre publié divers mémoires, notam-
ment Des {estons atrophiques de la moelle
épinière (1S63) et collaboré à plusieurs pu-
blications médicales, parmi lesquelles
nous citerons le Dictionnaire Encyclopédique
des Sciences Médicales, du Dr Declrarnbre.

AY1VTON Actok Smee magistrat et
homme politique anglais, né àKew, en
1810; se fit recevoir avocat à l'Ecole de
Middle-Temple, en 1853. En 18î>7, il fut
élu membre de la Chambredes communes,
par le parti libéral de Tower Hamlets.
M. Ayrton fut secrétaire parlementaire du
Trésor, de décembre 186S à octobre 1869,
époque à laquelle il fut nommé premier
commissaire des travaux et constructions
publics, en remplacement de M. Layard.
Membre du Conseil privé du il novembre
1869, lors du remaniement du cabinet
Gladstone, en août 1S73, il fut nommé
Juge-Avocat-Gènéral, titre exprès rétabli
pour lui.

Aux élections générales de février 1874,
M. Ayrton perdit soa siège à la Chambre
des communes.



BABIWTGO1V, Chajrlks Caudale, savant
naturaliste et écrivain anglais, né à Lud-
lo\v, en 1808; fit ses études au collège
Saint-John, à Cambridge, où il obtint ses
diplômes, en 1830 de bachelier et en 1833
de maitre ès arts. M. Babington est au-
jourd'hui professeur de botanique a l'Uni-
versité de Cambridge, et jouit, comme
naturaliste, d'une grande et légitime re-
nommée. Il est membre de la Société
Royale, de la Société des antiquaires, de
la Société linncenne et de la Société géo-
logique de Londres, etc.

On a de lui Flora Bathoniensis la Flore
des Iles de la Manche (the Flora of the chan-
nel Islands); un Manuel de botanique bri-
tannique, qui a eu sept éditions; la Flore
du comté de Cambridge; le Rubis des Iles
Britanniques ainsi que de nombreux arti-
cles sur la botanique dans les revues et
les journaux de science. En outre, M. Ba-
bington a publié, en 1874, une Histoire de
la chapelle du collége St-Jean, de Cambridge,
et a collaboré à l'Ancient Cambridgeshire
et à beaucoup d'autres publications de la
«Société des antiquaires de Cambridge, »
ayant principalement un intérêt histori-
que local.

B/VB1NGTO1H, LE Riiv. Churchill, sa-
vant professeur et polygrapheanglais, né
en 1821, fit ses études au collège St-John,
à Cambridge. En 184G, il remporta le prix
Hulsean pour un « essai » intitulé De
l'influence du christianisme sur l'abolition de
l'esclavage. Il devint, peu après, recteur
de la paroisse, ou plutôt de la «Chapelry»de Hornigsea (Cambridgeshire), position
qu'il occupa de 1848 à 1861 nommé pro-
fesseur d'archéologie à l'Université de
Cambridge, en 1865, et présenté par son
collège au rectorat de Coekiield, dans le
Suffolk, en 1866. En 1858, il publia unebrochure dans laquelle il combatcertaines
assertions de Macaulay, relatives auclergé du xvu° siècle et en 1866, son In-
troduction à l'étude de l'archéologie, cours
professé à l'Université de Cambridge. Il aégalement publié, d'après des manuscrits
récemment découverts Harangue d'Hy-
péride contre Démosthènc les Harangues
d'Hypéride pour Lycophron et Euxenippe,
l'Oraison funèbre d'Hypéride; édita divers
ouvrages anciens, notamment le 2olych.ro-
nicon de Higden, avec la version en lan-
gue anglaise ancienne et a réimprimé enfac-similé, avec une introduction, le Be-
néficia di Cristo.

M. Babington est l'auteur du Catalogue
des manuscrits de bibliothèque de l'Uni-
versité de Cambridge, des catalogues an-notés des monnaies anglaises et grecques

exposées au musée Fitzwilliatn a collaboré
amplement, par des articles d'histoire na-
turelle, au Journal de botanique de sir
W. Hooker au Guide du botaniste en An-
gleterre et dans le pays de Galles, etc.: écrit
la partie de l'ornithologie et, en collabo-
ration avec le Rév. A. Bloxam, celle de la
botanique pour l'Histoire de la forêt de
Chanvwood, de Potter; et celle des lichens,
pour la Flore de la Nouvelle-Zélande et la
Flore de la Tasmanie de Hooker. Il a éga-
lement collaboré au Garnbridge Journal de
Philologie classique et sacrée, aux Transac-
tions de la Société royale de littérature, aux
publications de la Société des antiquaires
de Cambridge, à la Chronique de numis-
matique, et au Dictionnaire des antiquités
chrétiennes, de Smith. Il fut examinateur
public à Cambridge, pour la théologie,
en 1857-58, et pour les sciences naturelles,
en 1803-04 a été élu membre correspon-
dant de la Société historico-thôologique
de Leipzig et de la Société archéologique
de Rome; et a été, à diverses reprises,
membre du Conseil de la Société royale
de littérature, dont il est aujourd'hui
vice-président, et de la Société de nu-
mismatique. M. Babington est, en outre,
membre de la Société linnéenne de Lon-
dres.

BAKOU, Hippolyte, journaliste et écri-
vain français, né à Peyriac (Aude), le
24 février 1824. Venu de bonne heure à
Paris, il y débuta dans le petit journa-
lisme, collabora au Charivari, au Corsaire,
etc., puis à la Revue de Paris, à la Hevue
nouvelle, et à divers journaux ou recueils
périodiques dans lesquels il publia soit
des articles fantaisistes et de critique lit-
téraire ou artistique, soit des feuilletons,
et fut rédacteur jusqu'en 1859, époque
où elle a cessé de paraître, de la Revue
française. On cite de cet écrivain Jm vé-
ritésur le casdeM. Champfleun/ (1857), bro-
chure les Païens innocents (1858); Lettres
satiriques et critiques (1860) Vive le luxe!
la Comédie de M. Dupignac, réponse à M. Du-
pin, etc. (1865); l'Homme à la lanterna (1868)
les Amoureux de madame de Sévigné Mont-
pensier, roi d'Espagne (1869), brochure ano-
nyme au sujet des intrigues qui suivirent
la révolution de 1868 en Espagne; les
Sensations d'un juré (1875), etc. Il a en
outre édité les Lettres familières écrites
d'Italie, du président de Brosses (1858
2 vol.).

M. H. Babou est actuellement rédacteur
de la Vie littéraire, à laquelle il donne
des articles littéraires variés et où il a
rendu compte du salon de 1876.

BACClUNi, Cesarb, compositeur ita-
5
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lien, né à Florence, en 1840; est élève de
M. Mabellini pour la composition de
M. Anichini pour le piano et l'harmo-
nie, et de G. Giovacchini pour le violon.
M. C. Bacchini est auteur de il Quudro
parlante (le Tableau parlant), représenté à
Florence en 1871 la Sbcchia rapita (le
Sceau volé), bouffonnerie, en société avec
plusieurs autres jeunes compositeurs(Flo-
rence, 1872); et de la Cacciata del duea
d'Atene (L'expulsion du duc d'Athènes),
opéra sérieux représenté au théâtre Pa-
gliano, de Florence, en 1874, avec peu de
succès.

BACK, amiral sik Geokge, célèbre na-
vigateur anglais dans les régions arcti-
ques, né à Stockport en 1796. Entré dans
la marine royale et embarqué sur l'Aré-
th use dès 1808, il fut fait prisonnier et en-
voyé en France en 1809, et y resta cinq
années. Ayant recouvré sa liberté, il re-joignit la flotte à Flushing et fut ensuite
envoyé à la station de Halifax. Ayant
passé ses examens en 1817, il fut envoyé
à. bord du Buhvark, et, en 1818, fut admis
à bord du Iront, commandé par John
Franklin. Ayant accompagné le capitaine
David Buchan dans un voyage d'explo-
ration au Spitzberg, par 80° 30' de latitu-
de N., il fut choisi, au commencement de
1819, pour accompagner le commandant
Franklin dans son exploration de la baie
d'Hudson à la Coppermine River et le
long de la côte orientale de la baie. Dans
cette entreprise hasardeuse pour la réali-
sation de laquelle les audacieux explora-
teurs furent obligés de faire un voyage
de 1104 milles, du fort Enterprise au fort
Chippewyan et retour, tantôt en canot et
tantôt à pied, quand leurs provisions
étaient épuisées, en plein hiver, par unfroid de près de 50 degrés (57» Fahrenheit),
M. Back donna des preuves de la plus
grande persévéranceet d'une rare indiilé-
rence a la fatigue, et Franklin attribua
la réussite de l'expédition à ses efforts
personnels.

Promu lieutenant en 1821, il servit en
cette qualité à bord du Super b, aux Indes
occidentales; puis, en 1825, il accompa-
gna le capitaine Franklin dans une nou-
velle expédition aux régions arctiques,
dans le but de coopérer avec les capi-
taines Beechy et Parry à la tentative
faite pour découvrir un passage nord-
ouest. Dans cette mission, dont Franklin
a donné les détails dans sa Narrative of
a second Expédition to the shores of the
Polar Sea, in 1825-27, le lieutenant Back
poussa ses recherches jusqu'à 70° 24 de
latitude nord, par 149° 37' de longitude
ouest. Lorsque Franklin se disposa au
retour, il laissa M. Back, promu au grade
de commander (major), au fort Franklin
avec quelques officiers, à la garde des
collections d'histoire naturelle, des ins-
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truments, des manuscrits, etc., avec l'or-
dre d'attendre la rupture des glaces pour
se diriger jusqu'à York Factory et de là
en Angleterre instructions qui furent
exécutées de point en point. Depuis 1827
jusqu'en 1833, le capitaine Back demeura
en disponibilité mais, à cette dernière
date, il fut, sur sa demande, placé à la
tète d'une expédition envoyée à la re-
cherche de sir John Ross, parti d'Angle-
terre pour les mers polaires et dont on
n'avait pas de nouvelles. Le capitaine
Back a publié une relation de cette expé-
dition sous ce titre: Narrative of the Arctic
Land Expédition to the Mouth of the Great
Fishcr Btick River, and along theshores of the
Arctic Océan in 1833-35.

A son retour, en 1835, le capitaine Back
fut élevé à la classe supérieure de son
grade, par décision du conseil. En 1830,
il reçut le commandement de la Terror,
à bord duquel il quittait peu après Papa-
Westray, une des iles Orkney, pour une
nouvelle expédition arctique qui faillit lui
être fatale et dont il a donné une relation
détaillée Nurratice of the Expédition in
H. M. S. Terror, wuiertaken with a view to
geograpltical discovery on the Arctic shores,
in 1S36-37. A partir de cette époque, sauf
une mission temporaire au Trésor, con-
sistant dans l'examen du rapport sur l'é-
tat du port de Iloiyhead, le capitaine Back
est resté en demi-solde. En 1837, la So-
ciété géographique de Londres lui dé-
cerna ses deux médailles,et il fut créé che-
valier en 1830. La Société géographique
de Paris lui décerna également sa mé-
daille d'or. Il reçu en outre, des sous-
cripteurs de l'expédition aux terres Arcti-
ques, un service d'argenterie.

Sir G. Back, élevé en 1857 au rang de
contre-amiral,a été nomméamiral en 1807

BA.COK, Léonakd, écri\ain religieux
américain, né à Détroit, Michigan, le ] 9 fé-
vrier 1802, fit ses études au collége de
Yale et au séminaire d'Aiidovr,,r, et devint,
en 1825, pasteur de l'Eglise principale
congrégationalistede New-Haven, Connec-
ticut,positionqu'il conservajusqu'en 1860.
A cette époque, il abandonna le service
ecclésiastique actif et fut, de 1800 à 1871,
professeur de théologie révélée au collège
de Y ale, et depuis 1871, au mémelieu,
facturer sur la constitution ecclésiastique
et sur l'histoire de l'Eglise d'Amérique.
Il a, pendant toute sa carrière, été un col-
laborateur très-actif de la.presse théolo-
gique courante. De 1820 à 1838, il a été
rédacteur en chef du Christian Spectator,
de New- Haven; en 1843, il concourait à
la fondation du New Englander, journal
religieux bi-mensuel, auquel il est encore
attaché, II a, de 1848 à 1863, collaboré
largement à l'Independent, journal semi-
religieux, hebdomadaire, publié à New-
York.
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M. Bacon a publié Life ofRichard Baxter
(1830) Manual for church mcmbers (1833)
Thirteen historieal Discourses of two cents
years from the beginning of the first Church
in Kew-Haven (Treize discours historiques
sur la période de deux cents ans qui se
sont écoulés depuis la fondation de la
première Eglise, etc., 1839); Slavery dis-
cusscd in occasional essaya, from 1833 to
1838 (18-16) Introductory Essay to Conybeare
and Howson « Life and Epistles of St Paul »
(1868); the Genesis of the New England
Churches (1874).

BACQUÈS, HENRI, écrivain français, né
le 10 juillet 1825, à Monein-de-Béarn(Bas-
ses-Pyrénées), fit ses études à Pau et col-
labora très-jeune aux feuilles locales, puis
à YAhhbar, d'Alger, et enfin à l'Illustration
et au Courrier de Paris (1857-58). Entré au
ministère des finances peu après, M.H. Bac-
quès y est devenu sous-chef. Outre les
feuilles périodiques que nous venons de
citer, il a collaboré à diverses publica-
tions, notamment au Dictionnaire de la po-
litique et au Dictionnaire du commerce et de
la navigation. M. Bacquès a publié à part:
les Douanes françaises (1852); les Arts indus-
triels et les Expositions en France (1855)
l'Empire de la femme (1859) la Reine de
cœur (1868).

DE Ï,A TROTVCIIÉRE, Emilk,
administrateur et sculpteur français, né
en novembre 1820, au Monastier (Haute-
Loire). Il vint à Paris à l'âge de vingt ans,
entra dans l'atelier de Joutïroy et, tout en
travaillant sous la direction de ce maitre,
suivit les cours de l'Ecole des Beaux-arts.
Il débuta au salon de 1852 par un groupe
en plâtre les Deux Captives. Nommé, en
1854, directeur adjoint de l'Institution des
jeunes aveugles, il exposait l'année sui-
vante le modèle en plàtre de la statue de
Valentin Haiiy, fondateur de l'Institution des
jeunes aveugles, qui orne, depuis 1861, la
grande cour de l'Institution ouvrant sur
le boulevard des Invalides. Cette statue,
exécutée en marbre, figurait au salon de
1850.

Nommé inspecteur des Quinze-Vingts
en 1856, M. Badiou de la Tronchèrc
fut nommé inspecteur du service des
prisons en 1S6G. Sa statue de Haùy, exé-
cutée d'ailleurs gratuitement, comme la
plupart des œuvres sorties de ses mains
depuis son entrée dans l'administration,
lui valut la décoration de la Légion
d'honneur. On cite encore de cet artiste
une statue allégorique de la Prodigalité,
en marbre une statue, également enmarbre, de Praxitèle, placée dans la courdu Louvre; la statue colossale du baron
Larrey, en bronze, pour la ville de Tarbes;
Marguerite de Valois, statue en marbre,
pour Angoulême; le monument du mar-quis de Machico, au Puy-en-Velay le buste
colossal de Rollin, à l'Ecole normale su-

périeure outre de nombreux bustes et
médaillons.

BAGEHOT, Waltek, écrivain anglais,
né le 3 février 1826, à Langport, dans le
comté de Somerset; reçut l'éducation aca-démique au collège de l'Université, de
Londres, dont il est agrégé. On a de
M. Bagehot tlte English Constitution Phy-
sics and Politics ( 1872 ) ,• Lombard street
(4° édition, 1873). Ces deux ouvrages ont
été traduits en français.

M. Bagehot a été, pendant plusieurs
années, rédacteur en chef de l'Economist,
de Londres.

BAGUENAUL.T DE PUCHESSE, Fer-
kand, publiciste français, né à Orléans, en
1814; est membre du conseil municipal
de cette ville depuis 1848. Sous le patro-
nage de l'êvèque d'Orléans, Mgr Dupan-
loup, il prit une part très-aetivo à la fon-
dation et à la direction politique du Mo-
niteur du Loiret jusqu'à la suppression de
cette feuille, et, à la faveur de la loi de
1868, fonda, dans les mêmes conditionset
dans le mèmeesprit, l'Impartial du Loiret.
A la création de l'Académie de Sainte-
Croix, fondée par Mgr Dupanloup, en
1863, M. F. Baguenault de Puchesse en
fut nommé président. Il a publié VI-
mortalilé, la Mort et la Vie, étude sur la destinée
de l'homme, précédée d'une lettre de Mgrl'évé-
que d'Orléans (1856); le Catholicisme pré-
senta dans l'ensemble de ses preuves (1859);
Histoire dut Concile de Trente (1870); Projet
dc réforme constitutionnelle (1S71) et colla-
boré à divers recueils isolés ou périodi-
ques, notamment aux Etudes chrétiennes
de littérature, de philosophie et d'histoire, de
l'Académie de Sainte-Croix; au Correspon-
dant, etc.

BAILLARGER,JULES Gabriel François,
médecin aliéniste français, né à Mont-
bazon, le 0 0 novembre" 1800 vint faire
ses études médicales à Paris et fut admis
comme interne à l'hospice de Charenton,
puis, reçu docteur en 1837. Il se consacra
principalement à l'étude des maladies
mentales et suivit les leçons du savant
Esquirol; nommé médecin à la Salpè-
trière en 1840, il devint, en 1843, l'un des
directeurs copropriétaires de la maison
de santé d'Ivry, fondée par Esquirol, et
fonda, cette même année, avec les doc-
teurs Cerise et Longet, les Annales médico-
psychologiques,, où il inséra de nombreux
articles sur les diverses branches de la
médecine aliéniste. Il avait remporté, en
1842, le prix offert par l'Académie de
médecine pour un mémoire sur ce sujet
Des hallucinations, des causes qui les pro-
duisent et des maladies qu'elles caractérisent,
publié ensuite à part (1846, 1 vol. in-4o).
M. le docteur Baillarger, qui fait à la
Salpètrière et à l'Ecole pratique des courss
très-suivis sur les maladies mentales, a
été élu membre de l'Académie de mé-
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decine en 1847; il a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur en 1849, en réc-
ompense de son dévouement pendant l'é-
pidémie cholérique qui n'épargna pas les
malheureux pensionnaires de la Salpè-
trière. Il est l'un des fondateurs de la
Société médico-psychologique.

On a du docteur Baillarger, outre ce
que nous venons de citer sa thèse pour
le doctorat Du siège de quelques^ hémorra-
gies méningées (1837), qui indique déjà
la direction de ses études futures; Re-
cherches sur la structure de la couche corti-
cale des circonvolutions dit cerveau (1840).
ainsi qu'un grand nombre de mémoires
épars dans les Annalesmêdico-psychologiques
et autres recueils scientifiques périodi-
ques. Il a également collaboré au Diction-
naire encyclopédique des sciences médica-
les, etc.

BAIIXON, Ernest Heniii, botaniste et
médecin français, né à Calais, le 30 no-
vembre 1827. Il vint étudier la médecine
à Paris et, après avoir remporté divers
prix, fut reçu, en 1855, docteur es sciences
et docteur en médecine. Depuis deux ans
déjà il s'occupait spécialement de l'étude
de la botanique. Reçu professeur agrégé
de la Faculté de médecine, il fut nommé,
en 1864, à la chaire d'histoire naturelle
médicale, en remplacement de Moquin-
Tandon, et à la chaire d'hygiène et d'his-
toire naturelle appliquée à l'industrie, à
l'Ecole centrale des Arts et manufactures,
qu'il occupe encore aujourd'hui. Nous
citerons, parmi ses principaux ouvrages
Etude générale du groupe des euphorbiacéns,
recherche des types, orgaiwgraphic, etc.
(1853); Monographie des buxacées et stylocé-
rées (1859); Recherchcs organogéiriques sur
la flew femelle des conifères (1860) Re-
cherches sur l'organisation, le développe-
ment, etc., des caprifoliacêes (1861); His-
toire des plantes (1866 et suiv. 8 vol.);
Traité du développement de la fleur et du
fruit (1870 et suiv. par livraisons in-8»);
Dictionnaire de Botanique, ouvrage consi-
dérable, dont le premier fascicule a paru
fin août 1876. M. Baillon a publié en
outre une édition de la Botanique crypto-
gamique, de Payer, et continué les Elé-
ments de botanique de ce savant, dont la
première partie avait paru en 1857. Il est
depuis 1860, directeurdu Recueil mensuel
de botanique Adansonia, où une grande
partie de ses monographies et de ses mé-
moires cités ou non ont, d'abord paru.
M. le docteur Baillon a collaboré au Dic-
tionnaire encyclopédique des Sciences médi-
cales, etc. Il fait tous les ans des pro-
menades scientifiques fructueuses pour le
grand nombre d'élèves et de simples par-
ticuliers amateurs de botanique qui y
prennent part. Il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1867.

UAIL1.Y, Antoine Nicolas, architecte
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français, né à Paris, le G juin 1810. Après
avoir suivi les cours de l'Ecole des Beaux-
arts, travaillé dans l'atelier de Debret, puis
dans celui de Duban, de l'Institut, il fut
nommé, en 1834, architecte inspecteur
des travaux de la ville de Paris, en quelle
qualité il concourut aux travaux complé-
mentaires de l'Hôtel de ville et à l'érec-
tion de la fontaine Molière, rue de Riche-
lieu. En 1844, il était nommé architecte
du gouvernement; architecte en ahef de
la 0° section des travaux de la ville de
Paris, en 1854; et architecte en chef de la
3° division. Outre de très-importants tra-
vaux exécutés pour le compte de particu-
liers, on doit a M. Bailly la reconstruc-
tion de la cathédrale de Digne (Rases-Alpes)
de la tour de la cathédrale de Valence
(Drùme); la restauration de la cathédrale
de Bourges, etc. A Paris, on lui doit le
nouveau Tribunal de commerce; la nou-
velle mairie du IV0 arrondissement; la re-
construction dulycéc Saint-Louis, etc., etc.

M Bailly est membre du conseil général
des bâtiments civils, de la Sociétécentrale
des architectes, dont il a été vice-président
du Jury d'architecturede l'Ecoledes Beaux-
arts, du conseil d'architecture de la pré-
fecture de la Seine, do la commission des
Beaux-arts, des musées municipaux et des
travaux historiques, de l'Institut royal
des architectes anglais et inspecteur géné-
ral honoraire des travaux de Paris.
Chevalier de la Légion d'honneur en 1853,
il a été promu officier en 1868. M. Bailly
à été élu membre de l'Académie des
beaux-arts en décembre 1875. Il était
membre suppléant du jury international
(19° groupe), à l'Exposition universelle de
Vienne (1873).

BAIN, Alkxandku, écrivain et profes-
seur anglais, né à Aberdeen,en 1818, de pa-
rents pauvres; entré au « Marischal col-
lège » de cette ville en 1836, il obtint, en
18 10, le diplôme de maitre es arts. Sup-
pléant de la chaire de philosophie à ce
collège, de 1841 à 1844, il y enseignalaphy-
sique (natural phitosophy) en 1844 et 1845,
époque à laquelle il fut nommé profes-
seur de physique à l'Université de Glas-
gow. Nommé secrétaire de la Commission
sanitaire métropolitaine, en 1847, il oc-
cupa le même poste de 1848 à 1850, près
du Comité général de la santé publique.
De 1857 à 1862 il remplit les fonctions
d'examinateur de logique et de philoso-
phie à l'Université de Londres, et de 1858
à 1860, en 1863, 1864, 1868 et 1870, celles
d'examinateur de science morale aux
examens pour le service civil des Indes.
Il était en outre, eu 1860, nommé, par la
couronne, professeur de logique à l'Uni-
versité d'Aberdeen.Rappelé, en 1864, aux
fonctions d'examinateur à l'Université de
Londres, il les conserva jusqu'en 1860.
M. Alexandre Bain débuta dans la car-
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rière littéraire, en 18-10, par un article
dans la Westminster Review, à laquelle il a
collaboré à diverses reprises depuis lors.
Kn 1841-48, il écrivit plusieurs opuscules
sur l'astronomie,l' électricité de la météo-
rologie pour la publication de MM. Cham-
bei's d'Edimbourg les Feuilles populaires
(Papers for the people), et des articles sur
la langue, la logique, l'esprit humain et
la rhétorique, dans la publication des
mêmes éditeurs ayant pour titre Science
populaire (Information for the people). En
1852, il publia une édition annotée de la
Moral Phitosophy, de Paley; puis ses œu-
vres originales the Sens ami the Intellect
(1855) et the Emotions and tite Will (1859),
ces deux ouvrages constituant ensemble
une exposition systématique de la philo-
sophie de l'entendement humain; the
Study of Character, ineludiag an Estimute
of Phrenology (18G1); Grammaire anglaise
(1803) Manual of Enylislt Composition
and Rlictoric (18(i6); Mental and Moral
science (1868); Logic, Deductioe and Indue
tive (1S70); Mind and Dmly (l'Esprit et la
Matière), théories of their Relation (1873);
une collectiondes Minor Works (opuscules)
of George Grote, witlt Cuitical 7{e?~a<M on
liis lutellectual cliaraclerc, Wrilings and
Speeches (1873); et A Conpanion to the
Iriijlier Englîsh Grammar, Examples and
Discussions of Important Prindples and
Vmi/es, interuled as a Help tu the tlwrough
Mustery ofEnglish (1874). Il a en outre col-
laboré à « l'Encyclopédiepopulaire » des
frères Chambers par les articles Loyic et
Mental Phîlosophy.
M. Bain a été créé docteur en lois de l'U-
niversité d'Edimbourg, en 1 809.

1JUINES, Edavahi), homme politique et
écrivain anglais, frère de feu Matlhew
ïalbot, Baines, membre de la Chambre des
communes et chancelier du duché de Lan-
castre, est né en 1800 il fit ses études à
l'école de grammaire des Dissidents, à
Manchester. Pendant plusieurs années,
associé a son père comme propriétaire et
rédacteur du Leeds Mercury, l'un des or-
ganes du parti libéral les plus importants
du nord de l'Angleterre, M. Edw. Baines
est auteur de the Ilislory of the Cotton
manufacture the Life of the laie Edward
naines (biographie de son père) the Wool-
ten Manufacture (la fabrication de lalaine) of England, et autres ouvrages ayant

ij P°U1" objet le progrès industriel et com-
rnÇrcial de l'Angleterre. M. Raines, qui est;• président de l'Union of Mechanics lnsti-™ du Yorkshire, fut élu membre duparlement pour Leeds, en 1859, en rem-placement de son frère, et constam-ment reelu depuis. Mais, aux électionsgénérales de 1874, il perdit son siège.Comme membre de la Chambre des com-munes, M. Baines a été appelé à remplirdiverses fonctions importantes il fut, de
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1805 à 18G8, membre de la Commission
d'enquête des écoles. Partisan des doc-
trines libérales, M. Baines s'est montré à
la Chambre un adversaire déclaré de l'E-
glise établie d'Irlande, de la loi sur les cé-
réales, etc., et a constamment donné son
appui à toutes les mesures tendant au libre
échange ainsi qu'à toutes celles favora-
bles au développement de l'instruction,
et particulièrement de l'instruction élé-
mentaire.

Il est sous-gouverneur et magistrat du
district-ouest du comté d'York.

li.VlUI). Spencer Fullertok, natura-
liste américain, né à Reading, Pennsylva-
nie, le 3 février 1823 a fait ses études au
collège Dickinson, où il devint professeur
de sciences naturelles en 1S4G. En 1855, il
fut nommé secrétaire de l'institution
Smithsonienne, à Washington, position
qu'il a conservée depuis. Il a traduit et
édité l'Encyclopédie iconographique (New
York, 1851) et est auteur d'ungrandnom-
bre de mémoires sur la zoologie et de
rapports sur les collections d'histoire na-
turelle recueillies par les capitaines Stans-
bury et Maroy et le lieutenant Gilliss, par
l'inspection des frontières mexicaines et
celle du chemin de fer du Pacifique. Il a
aussi publié, en société avec l'êminent
naturaliste John Cassin, mort depuis les
Oiseaux de l'Amérique du Nord (the Birds
of the North America, 18G0) les Mammifè-
res de l'Amérique du Nord (the Main mais
etc., 1861). En 1804, il a commencé, sous
les auspices de la Smithsonian Institu-
tion, un ouvrage sur les oiseaux du Nou-
veau Monde en général, ayant pour titre
Remew of American Birds in the museum
of the Smithsonian Institution enfin il a.
écrit, avec la collaboration du docteur T.
M. Brewer, de Boston, un ouvrage entiè-
rement nouveau sur les Oiseaux de l'Ame*
rique du Nord (1875).

En 1871, M. S. F. Baind a été nommé
par le président Grant commissaire des
pêches des Etats-Unis (U. S. Commissio-
ner of fish and fisheries), chargé des en-
quêtes sur la décroissance des poissons
alimentaires et sur les moyens d'y remé-
dier. Ilapublié, dans diverses publications
périodiques, de nombreux articles sur les
mammilères, les oiseaux et les poissons
de l'Amérique septentrionale fourni au
Harper's Magazine un résumé mensuel du
progrès scientifique,sansparlerdu volume
annuel qu'il publie sur le même sujet.

l|Alîi;n, John GILBERT, naturaliste an-
glais, membre de la société Linnéenne, né.
à Guisborough, dans le comté d'York, le
J3 janvier 1834, et fit ses études aux écoles
de la Société des Amis (quakers) d'Ack-
worthet d'York. Il a été nommé directeur
adjoint de l'Herbarïum desjardins royaux
de Ke-w, en 1856, fonctions qu'il exerce
encore aujourd'hui. Il est également pro-
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fesseur de botanique à l'hôpital de Lon-
dres, coéditeur du Seemanns Journal of
Botany, et secrétaire du « London bota-
nical exchange club. »

On a de M. J. G. Baker Essai de classi-
fication desplantesd'après leurs relations géo-
logiques (An attempt to classify the plants,
etc., 1855); Yorkshirc septentrional études
sur sa botanique, sa géologie, son climat et sa
géographie physique (18G3) Nouvelle Flore
du Northumberland et du Durham, suivi d'unri
essai sur le climat et la géographie physique
de ces comtés, en collaboration avec le
Dr G. R. Tate (1868) Distribution géogra-
phique des fougères dans le monde, avec une
table indiquant l'ordre de chaque espèce
(1868); Sinopsis Filicum, cataloguedescrip-
tif de toutes les fougères connues, orné
de planches présentant les diverses pha-
ses de la génération des fougères, ou-
vrage dont le plan a été tracé et qui du
reste a été commencé par feu M. Hooker
en 1868; Monographie des Roses de la Gran-
de-Bretagne (1869); Monographie des Fou-
gères du Brésil (in-folio, 1870, avec 50 plan-
ches) Révision of the gênera and species o/'
capsular Gamopkgllous Liliacex (1870). Il a
également écrit des Monographies des i'a-
pilionueées et d'autres genres de plantes
pour la « Flore de l'Afrique tropicale »,
d'Oliver (1808-71), et les Descriptions des
plantes figurées aux volumes l, 111 et IV du
« Refugiuin Botanicum » de Saunders
(1809-71).

Ji.VKKIl, sir Samuel "Whitk, voyageur
anglais, né à Thorngrove, dans le comté
de Worcester, le 8 juin 1821.Enl848,avec
son frère, le colonel Baker (dont le nom
a retenti d'une manière si fâcheuse, à l'oc-
casion d'un récent procès), il entreprit
l'organisation d'un établissementagricole
considérableà New eraEllia, station située
à une centaine de milles de Colombo, ca-pitale de Ceylan. Il a donné de ses excur-
sions dans ce pays une relation intéres-
sante dans son livre: Eight years in Cey-
lon (Huit années à Ceylan). En 1S61, il
entreprit une expédition en Afrique, à la
rencontre des capitaines Speke et Grant
aux sources du Nil. Ayant exploré les
cours d'eau tributaires de l'Atbara, tâche
qui lui prit plusieurs mois, il se rendit à
Khartoum pour y organiser son expédi-
tion au grand Nil Blanc. Parti de Khar-
toum en décembre 1862, il entra, après
quelques joqrs de marche dans un désert
de marécages remplis de roseauxet exha-
lant la fièvre, dont moururent presque
tous les Européens de la suite nombreuse
qu'il avait emmenée avec lui. A Gondo-
roko, ce qui restait de l'expédition fut
rejoint par Speke et Grant. Speke assura
à M. Baker que les naturels lui avaient
exprimé la certitude qu'il existait versl'ouest un grand lac qu'ils croyaient être
une seconde source du Nil. Le capitaine
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Speke avait remonté le fleuve jusqu'à 2° 20'
Nord, point où il inclinait vers l'ouest,
lorsqu'il avait été forcé, bien contre son
gré, d'abandonner sa tâche, laquelle fut
aussitôt reprise par M. Balier, qui était
accompagné de sa femme. Mais la pour-
suite de cette expédition ne devait pas
s'accomplir sans difficulté, car dix-sept
de ses guides indigènes voulurent bien se
laisser persuader de marcher vers l'est,
mais aucun ne voulut se diriger vers le
sud. En présence de cette mauvaise vo-
lonté, M. et Mme Baker résolurent de
poursuivre seuls leur voyage, et ayant re-
joint une caravane, arrivèrent au pays
des Latoukas, situé à 110 milles ù l'ouest
de Gondoroko, le 17 mars 1863. Après un
court séjour dans ce pays, ils reprirent
leur marche vers le Kamrasis, entre le
Sobat et le Nil Blanc. Descendant la val-
lée de l'Asua, qu'il franchiront, le dix-hui-
tième jour après avoir quitté le Kamrasis
(14 mars 180-1), les deux intrépides voya-
geurs reconnurent enfin, s'étendant dans
une dépression de terrain de 1,500 pieds
de profondeur, ce lac tant cherché, au-
quel ils donnèrent le nom de lac Albert
(Albert N'Yanza). La côte ouest est éloi-
gnée de 60 milles et bordée de montagnes
de 7,000 pieds de hauteur (les montagnes
Bleues). Le lac Albert et le lac Victoria
constituent les deux grands réservoirs du
Nil, du moins, le croit-on.

En septembre 1809, sir S. Baker prit le
commandement d'une expédition dans
l'Afrique centrale, entreprise sous les aus-
pices du Khédive, qui mit à sa disposition
1,500 hommes choisis des troupes égyp-
tiennes, non compris les porteurs, et lui
conféra, sur ces hommes, pour quatre an-
nées, un pouvoir absolu et sans contrôle,
allant jusqu'au droit de vie et de mort.
Il entreprit, avec ces forces, de soumettre
et d'annexer au monde civilisé le désert
africain, de détruire le commerce des es-
claves et de le remplacer par un commerce
honorable et régulier, d'ouvrir à la civili-
sation ces immenses lacs africains, pré-
tendus réservoirs du Nil, et d'ajouter a la
terre des Pharaons tout le pays qui borde
ce fleuve mission complexe dont sir Sa-
muel White Baker parait s'être assez bien
acquitté, autant au moins qu'il lui était
possible de le faire, mais non sans
peine et sans les plus terribles aventures.
A l'expiration de son traité (fin 1873), il
rentrait en Egypte.

Sir Samuel White Baker a publié the
Rifle andthehoundin Ceylon (1853, – 2e édi-
tion, 1874) Eight ycars in Ceylon (1855,
2° édition, 1874); the Albert N'Yanza(l86G);
the Nile tributaries of Abyssinia (1871);
Ismatlia, a narrative of the expédition ta
central Africa, for the suppression of tlte
slave trade, organized by Ismuil, Khédive of
Egypt (2 vol., 1874). La plupart de ces ou-
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•vrages ont été traduits en français. Mem-
bre de la Société royale de géographie et
de la Société Royale de Londres, sir Sa-
muel W. Baker a été créé chevalier le
10 novembre 1806. Il est commandeur de
l'ordre du Bain, chevalier de la Légion
d'honneur, etc.

BALAIIT, Gabriel, compositeur espa-
gnol, né à Barcelone, le 8 juin 1824. Après
avoir commencé dans son pays ses études
musicales, il vint s'y perfectionner à Pa-
ris, qu'il quitta en 1S52. Dès son retour
en Espagne, il publia quelques morceaux
de musique instrumentale et vocale, puis
écrivit quelques zurzuelas (sortes d'opé-
rettes), parmi lesquelles nous citerons
Un Rapacin de Candas; los Guardias del
rcy de Siam; el Tulipaii de los marcs, et
Amor y Arte. M. Balart a été successi-
vement chef d'orchestre des principaux
théâtres de Barcelone et de Madrid, où
il est encore.

BALDWIN, John Denison, archéologue,
journaliste et homme politique améri-
cain, né à North Stonington, Connectïcut,
le 2.S septembre 1809. Réduit, à l'âge de
quatorze ans, à ses propres ressources, il
seprépara lui-même à entrer au collège,
mais, dans l'impossibilité de poursuivre
ses études classiques, il aborda celle du
droit, qu'il abandonna bientôt pour la
théologie, et reçut licence de prêcher, en
1833, s'étant établi à North Branford,
Connecticut, où il resta sept à huit ans.
Entre temps, il avait appris les langues
allemande et française, et s'était exercé
à l'étude de l'archéologie en même temps
il collaborait à divers journaux et revues.
En 18-17, il publiait un petit volume de
vers llaymond Hill, and otlier pu'ins. Aban-
donnant décidément la chaire pour la lit-
térature, il devint, en 1S52, rédacteur en
chef du Charter Oak, feuille anti-esclava-
giste publiée à Hartford, CoKnectôcut, puis
de la Gommonweallh ( La République )
journal quotidien de Boston, et enfin
rédacteur en chef et propriétaire du Wor-
çcsUr Spy, un des plus vieux et des plus
influents journaux du Massachussets.

Elu membre du Congrès, en 1863, il fut
deux fois réélu depuis mais, en 1809, il
.déclina toute candidature, et reprit l'ac-
tive direction de son journal.

M. JohnD. Baldwin, malgré ses travaux
de journaliste et de membre du Congrès,
n'en continua pas moins ses recherches
archéologiques. On a de lui, dans cette
branche du savoir humain Prehistoric
nations (1869) et Ancient America (1872),
ouvrages dont les titres indiquent suffi-
samment l'objet principal de ses études.

«ALFOUU, John HUTTON, savant écos-
sais, professeur de médecine et de bota-
nique à l'Université d'Edimbourg, né le
15 septembre 1808 reçut ses diplômes de
maître ès arts de l'Université d'Edim-
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bourg et de docteur en médecine en 1831,
et fut professeur de botanique de l'Uni-
versité de Glasgow, de 1841 à 1845. Il est
auteur d'un Alanual of Botany Phyto-
Theolog y, or Botany and Religion; the Class-
Book of Botany the Plants of Scripture;
the Boianist's companion; Eléments of Bo-
tany for Schools; Illustrations of Botany,
by means of large coloured drawings, with
ki.md book, etc. Ses ouvrages les plus ré-
cents sont First book of botany suited for
Begùincrs (le Premier livre de botanique,
etc. 1872); Introduction to the Study of
Paixontological Botany (1872); Second Book
of Botany (1873). Auteur de l'article « Bo-
tany » de la 8« édition de YEneyelopxdia
Britannica, il a également rédigé de nom-
breux mémoires insérés dans les Transac-
tions de la Société royale d'Edimbourg et
de la Société botanique.

Membre de la Société Royale, de la So-
ciété linnéenne, le Dr Balfour est en outre
secrétaire de la Société Royale d'Edim-
bourg, membre d'un grand nombre de
Sociétés savantes étrangères et doyen de
la Faculté de médecine de l'Université
d'Edimbourg.

BALLAïNTINE, James, artiste et écri-
vain écossais, né à Edimbourg, le Il juin
1808, fit ses études dans sa ville natale.
Eu 1838, il fut chargé par la Commission
royale des beaux-arts de l'exécution des
vitraux de la Chambre des lords. (Ces vi-
traux représententles souverains de l'An-
gleterre, placés par ordre chronologique,
depuis Guillaume le Conquérant.)

M. Ballantine a publié la Besace de Ga-
berlunzie (the Gaberlunzie's ballet– 1843);
le Meunier de heanhawjh (The Miller, etc.
1S44); – Traité des vitraux de couleur et de
leur application à tous les styles d'architecture
(1845); Essai sur l'art ornemental appliqué
aux arts et manufactures(1847); un volume
de Poems (1850) une centaine de Chants
(Songs), avec musique (1865) Vie de Da-
vid Roberts, R. A. (Académicien Royal)
1866.

IJALLU, T/HÉopoKE, architecte français,
né à Paris, le 8 juin 1817; suivit les cours
de l'Ecole des Beaux-arts, où il fut élève
de Lebas, de 1S35 à 1840, et remporta,
cette année même, le grand prix d'archi-
tecture, au concours ayant pour sujet une
Chambre des pairs. Ayant fait !ensuite un
voyage en Grèce, il fut nommé à son re-
tour (1846), inspecteur des travaux de
Ste-Clotilde, et, en 1850, remplaça Gau,
l'architecte de la nouvelle église qui ve-
nait de mourir. Quoique respectant le
plan dressé par ce dernier, M. Ballu a
tiré toutefois de son propre fonds les
élégantes tlèches sculptées à jour qui sur-
montent cet édifice. On lui doiten outre la
restauration de la tour de St-Jacques la
Boucherie (1852), celle de l'église St-Ger-
main l'Auxerrois (1858) l'église de la Tri-
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nité(18C7); l'église St-Ambroise (1S09), etc.
M. Ballu est membre du conseil de l'E-

cole des Beaux-arts et architecte en chef
de la 411 division. Comme peintre, il a
remporté une médaille au salon de 184G.
M. Ballu est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1857.

B/VLTSIASAR-FI.OREWCE,Henri Ma-
thus, compositeur belge, né à Arlon, le
21 octobre 1844. Dès l'àgre de neuf ans, le
jeune Balthasar se produisait dans sa ville
natale, avec succès, comme pianiste. Il
entra au Conservatoire de Bruxelles à
treize ans, et ne tarda pas à y remporter
les premiers prix des divers cours qu'il
suivait, savoir: le piano, sous M. A. Du-
mont l'orgue, sous M. Lemmens; l'har-
monie, sous M. Adolphe Samuel; la fugue
et le contre-point, sous Fétis. En 1803, il
épousa la fille d'un facteur de pianos,
mademoiselle Clémence Florence, dont il
ajouta dès lors le nom patronymique au
sien, et tint à Namur un dépôt des ins-
truments fabriqués par M. Florence, sans
toutefois négliger la composition, et se
produisant même occasionnellement
comme virtuose dans divers concerts. Aux
concerts populaires de Bruxelles, il faisait
exécuter, en 1868, une grande ouverture
dramatique, et donnait au théâtre de la
Monnaie une Croyante bretonne opéra-
comique, et, peu après, une opérette en
un acte le Docteur Quinquina, aux gale-
ries St-Hubert. Aux concerts populaires,
en 1870, il donna des fragments sympho-
niques, et exécuta, au théâtre de Namur,
un grand concerto symphonique (piano
et orchestre). En 1872, il produisait, à
l'église du collège de la Paix, à Namur,
une Messe solennelle pour chœur et orches-
tre d'un très-grand effet, et dont il fut
fait beaucoup d'éloges. En 1875, M. Bal-
thasar- Florence remporta le prix au con-
cours ofïert par la municipalité de Lille,
pour une cantate (soli, chœurs et orches-
tre), en l'honneur de N. D. de la Treille,
et son œuvre fut exécutée avec le plus
grand succès au chef-lieu du département
du Nord. Il a composé en outre un grand
nombre de morceaux de caractère pour
piano, instruments à cordes, etc. La ré-
putation de M. Balthasar-Florence n'a
guère dépassé jusqu'ici les limites de la
Belgique, où elle est toutefois considé-
rable.

BA.NCKOFT George historien et
homme d'Etat américain, né à Worcester,
Massachussetts le 3 octobre 1800; son
père un des principaux ministres de
l'Eglise unitaire, était auteur d'une Vie de
Washington. M. G. Bancroft entra au col-
lège d'Harvard en 1813, y prit ses grades
ta 1817, puis quitta l'Amérique pour pour-
suivre ses études dans les Universitésalle-
mandes. A Gœttingen, où il resta deux
ans, et eut pour maitres Eiehhorn, Heeren
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et Blumenbach, il s'appliqua à l'étude des
littérature française, allemande et ita-
lienne, et des littératures de l'antiquité
grecque et romaine, ainsi qu'à celle des
langues orientales. Il choisit enfin l'his-
toire comme objet principal de ses études.
En 1820, il reçut à Gœttingen le diplôme
de docteur en philosophie; après quoi, il
se rendit à Berlin, où il se lia avec Schleier-
macher, Witheim, Humboldt, Savigny,
Lappenberg, Varnhagen, von Ense et au-
tres savants distingués. Au printemps de
de 1821, il entreprit un voyage à travers
l'Allemagne et une partie de l'Europe. A
Heidelberg, il consacra quelque temps à
étudier avec Schlosser; à Paris, il fit con-
naissance avec Cousin, Benjamin Cons-
tant, etc., et y retrouva Humboldt. Il
passa un mois en Angleterre, puis explora
à pied la Suisse, et demeura huit mois ne
Italie, où il fit connaissanceavec Manzoni,
Bunsen et Niebuhr. De retour en Amérique,
en 1822, il fut un an professeur de langue
grecque au collège d'Harvard. Pendant
cette année, il prêcha plusieurs fois, mais ne
nourrit pas longtemps l'idée de se faire
ministre. En 1823, avec le Dr Joseph Coggs-
well, il fonda, à Northampton, Massa-
chussetts, la « Round Hill School, » Vers
le même temps, il publia une traduction
de ia l'otitvjue de la Grèce antique, de
Heercn, et peu après, un volumede ï'oems.
Il commença aussi, dès cette époque, à
réunir les matériaux de son Histoire des
Etats-Unis, dont le premier volume parut
en 1834.

En 1835, il établit sa résidence a Spring-
field, où il demeura trois ans, et acheva
le deuxième volume de sou « Histoire. »
II prit dès lors une part importante aux
luttes politiques, appuyant, par la parole
et par la plume, le parti démocratique.
En 1838, il fut nommé receveur des
douanes à Boston, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1841, poursuivant toujours ses tra-
vaux historiques et prenant souvent la
parole dans les réunions politiques. Le
troisième volume de son Histoire des Etats-
Unis parut en 1840. En 1844, il posa sa
candidature aux élections du gouverneur
derEtatduMassachussetts;maisiléchoua,
tout en réunissant un bien plus grand
nombre de voix qu'aucun autre mem-
bre de son parti n'en avait précédemment
obtenu, la majorité étant depuis long-
temps acquise au parti républicain dans
cet Etat. En 1845, M. Polk ayant été élu
président des Etats-Unis, M. Bancroft fit
partie du cabinet comme ministre de la
marine. Dans cette situation, il donna
l'ordre de prendre possession de la Cali-
fornie, ordre auquel les Etats-Unis sont
redevables de la possession linalc de la
côte du Pacifique. Il eut aussi, pendant
son administration, la direction intéri-
maire, pendant un mois, du ministère de
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la guerre, et donna, à cette occasion, l'or-
dre au général Taylor d'envahir le Texas.
En 1840, M. Bancroft fut envoyé à Lon-
dres, comme ministre des Etats-Unis en
Angleterre, position dans laquelle il sut
obtenir du gouvernement britannique
l'adoption de lois plus libérales sur la na-
vigation, et montra une grande ardeur à
la°revendioation des droits des Anglais
naturalisés citoyens des Etats-Unis. Pen-
dant sa résidence en Europe, il ne cessa
de parfaire sa collection de documents
relatifs à l'histoire américaine. A Londres,
toutes facilités lui furent accordées pour
lui permettre d'atteindre ce but. Le Musée
Britannique et plusieurs collections pri-
vées lui fournirent des manuscrits pré-
cieux. Il retourna aux Etats-Unis en 1849,
s'établit à New York et s'occupa de com-
pléter son grand ouvrage, dont les qua-
trième et cinquième volumes parurent
en 1852, le sixième en 1854, le septième
en 1858, le huitième en 1860, le neuvième
en 180G et le dixième et dernier en 1874.

Après son retour d'Angleterre, M. Ban-
croft déclina pendant plusieurs années
toute offre de position politique ou offi-
cielle, se dévouant entièrement à ses tra-
vaux littéraires. En février 186ti, il fut
charge de prononcer devant le Congrès
l'éloge funèbre d'Abraham Lincoln. En
mai 1807, il fut nommé ministre à Berlin,

c'est-à-dire en Prusse position qui
fut modifiée d'après les événements, en
1808 et en 1871, et donna successivement
Il M. Bancroft le titre de ministre près la
Confédération du nord de l'Allemagne,
puis, près de l'Empire germanique. Il fut
rappelé sur sa demande en 1874.

Pendant sa dernière mission diploma-
tique, M. Bancroft conclut divers traités
avec les Etats de la Confédération, prin-
cipalement relatifs à la naturalisationdcs
sujets allemands aux Etats-Unis.

M. Baucroi't est membre d'un grand
nombre de Sociétés savantes nationales et
étrangères. Son Histoire des Etats-Unis, le
gruau ouvrage de sa vie, occupe uneplace particulièrement distinguée dans la
littérature historique du monde. Ce n'est
pas seulement une simple relation des
faits accomplis c'est encore un véritable
traité philosophique, remontantaux prin-
cipes et aux causes pour expliquer les
événements, et suivant pas à pas, avec
une merveilleuse précision, le progrès des
lumières se développant concurremment
avec celui des idées libérales. Cet ouvrageconsidérable a été traduit dans la pluparttdes langues européennes. Nous devons àM. Edouard Laboulaye une réduction de
cette Llistoire des Etats-Unis, laquelle s'ar-rête en 1783, mais pourrait être repriseet continuée.

M- G. Bancroft, retiré de la vie publi-
que, est loin, malgré son grand âge, de
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rester oisif; il a entrepris un,nouvel ou-
vrage qui s'annonce comme devant être
très-considérable Native Races of the
Puci/ic, dont le premier volume a seul en-
core paru; il porte ce sous-titre Wild
Tribes (Tribus sauvages, 1S75).

M. Bancroft a également publié quel-
ques Mélanges (Miscellanies) essays, etc.,
recueillis principalement de la North Ame-
rican Rcvieiv, dont il a été un des princi-
paux collaborateurs.

«AINDJI.-VWIV, Daniel EDUARD, acteur
allemand, né à Cassel, le 1" novembre
1839. La vocation du théâtre se manifesta
chez lui de très-bonne heure, et son plus
grand plaisir était d'obtenir de ses petits
camarades, lorsqu'il était enfant, qu'ils
lui donnassent la réplique dans des scènes
tirées de la Bible et arrangées par lui
dans ce but. A dix-huit ans, il parut pour
la première fois sur la scène au théâtre de
la cour à Neu-Strôlilz,et devint de ce coup
le favori de la grande-duchesse de Meo-
klembourg, qui prit un vif intérêt à sa
carrière et l'aida à la poursuivre. Il ob-
tint bientôt un engagement à Prague, puis
visita Gratz, Weimar, Pcsth et Vienne, et
acquit dans toutes ces villes une grande
popularité dans les rôles du théâtre de
Shakespeare. 11 se rendit ensuite à New
York, où, après un court repos que sa
santé chancelante l'avait obligé à prendre,
il dut paraître, sollicité par ses compa-
triotes, sur le Stadt-Theater. Les jour-
naux s'occupèrent beaucoup du nouvel
artiste et les critiques (les critiques de
langue allemande, bien entendu) n'hési-
tèrent pas à le proclamer le plus grand ac-
teur de son temps. A New York, M. Band-
mann se mit résolument à l'étude de la
langue anglaise, et l'on assure qu'au bout
de six semaines, il pouvait jouer Shylock
dans le texte, à Niblo's Garden. Son suc-
cès fut très-grand et l'on traduisit en an-
glais, exprès pour lui un drame alle-
mand, Narcisse, où il excellait. Il entreprit
alors une tournée à travers les Etats-
Unis,, oit il remporta les succès les plus
enthousiastes, avec un répertoire com-
posé des rôles de Richelieu, Benedick,
Hamlet, Shyloek, Richard III, Macbeth,
Othello et Iago. Il joua le rôle d'Hamlet,
à Philadelphie, sur l'invitation de la So-
ciété de bhapespeare à l'occasion du
troisième centenaire de la naissance du
« Cygne de l'Avon; » et y provoqua un
tel enthousiasme qu'une couronne de lau-
rier en argent massif lui fut remise à cette
occasion, comme témoignage d'admira-
tion. A San Francisco, il reçut en présent
une médaille d'or avec ses initiales figu-
rées en diamants et autres pierres pré-
cieuses.

Son séjour en Amérique fut, en somme,
une véritable marche triomphale; mais
son ambition était de faire sanctionner
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ses succès par le public de Londres. En
conséquence il partit pour l'Angleterre,
et, en février 1868, il parut sur la scène
du Lyceum Theatre, dans Narcisse. Son
succès fut si grand que feu lord Lytton,
qui assistait à la représentation, l'invita
à son château de Knebworth, assurant
qu'il était le seul acteur qu'il eut vu, de-
puis le temps de Macready, le seul qui lui
inspirât le désir d'écrire encore pour la
scène. Il refondit en ellet, à son intention,
son drame the Sea Captain, qui fut joué
pendant trois mois consécutifs au Lyceum
Théâtre, sous le titre de the Rightful Heir
(l'Héritier légitime). M. Bandmann entre-
prit ensuite une tournée artistique dans
les principales villes de la Grande-Breta-
gne, puis se rendit, en 1869, en Australie,
où il demeura environ une année, après
laquelle il revint en Angleterre en passant
par Honolulu. Dans cette dernière ville,
il joua devant le feu roi des Sandwichs,
Kaméhaméha, qui l'invita à son palais,

Depuis son retour en Angleterre
M. Bandmann a fait plusieurs tournées
dans le Royaume-Uni, toujours avec le
même succès. Il s'est marié à Londres en
1869, à miss Milly Palmer, qui l'accompa-
gue dans toutes ses pérégrinations, et
semble devoir se fixer définitivement en
Angleterre.

B.lPiKS, Nathanif.l Prektiss, général
de volontaires et homme d'Etat améri-
cain, né à Waltham, Massachiissctts le
3(> janvier 181G. Etant enfant, il travailla
d'abord dans une manufacture de coton
où son père était contre-maître, puis il
apprit l'état de mécanicien. Dans cette si-
tuation, il employa tout son temps de
loisir à s'instruire, et devint bientôt un
des orateurs les plus écoutés, malgré sa
jeunesse, dans les réunions politiques et
les assemblées de tempérance. Rédacteur
d'une feuille de province, il obtint ensuite
un emploi modeste à la direction des
douanes de Boston. 11 étudia alors le
droit, et se fit recevoir avocat. Elu à la
Législature du Massachussetts enjl849, il
en fut nommé président en 1851, grâce à
la coalition des démocrates et des « Free-
Soilers » contre le vieux parti whig; et
l'année suivante, grâce à la même coali-
tion, il fut élu membre du Congrès, comme
démocrate. Mais bientôt il se sépara de
ce parti, et se fit réélire en 1854 par les
votes réunis du parti républicain et du
parti dit « Américain. » En décembre1855,
après un vif débat qui avait duré plus de
deux mois et nécessité cent trente- deux
scrutins, M. Banks fut élu, à une faible
majorité, président du Congrès. Il fit éga-
lement partie du Congrès suivant, et fut,
en 1S57, élu gouverneur du Massachus-
setts, et réélu en 1858 et 1839. En 1860, il
accepta le poste de président de la com-
pagnie du chemin de fer central de l'Illi-
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nois. En 1861, lorsque éclata la guerre de
Sécession, M. Banks reçut la commission
de major général de volontaires, avec le
commandement d'un corps faisant partie
de l'armée du Potomac, où il eut pour
adversaire le général confédéré « Stone-
wall » Jackson. Il commandait un corps
d'armée, sous le commandement en chef
du général Pope, à la bataille de Cedar
Mountains, le 9 août 1862, et l'ut ensuite
placé à la tête des forces de Washington.
En décembre de la même année, il rem-
plaça le général Butler à la Nouvelle-Or-
léans et, en juillet 1863, s'empara de Port
Hudson, sur le Mississipi, conquête qui
assurait l'ouverture de ce fleuve aux Hot-
tes de l'Union. Au printemps de 1804, il
tit, sans succès, une tentative sur la rivière
Rouge et fut relevé de son commande-
ment en mai.

La guerre terminée, le général Banks
rentra dans la vie politique, et fut réélu
au Congrès par sonancien distri et, en
1X66, en 1868 et en 1870. Il fut, pendant
la plus grande partie de cette période,
président du comité des relations exté-
rieures. Inspiré par des considérations de
justice et d'humanité, il s'était peu à peu
séparé du parti républicain, dont la haine
contre le Sud n'a pas encore, après plus
de douze ans, dépouillé son caractère im-
placable. C'est ainsi qu'en 1872, il appuya
de toutes ses forces la candidature d'Ho-
race Greeley à la présidence des Etats-
Unis, opposée à celle de Grant par le
nouveau parti « libéral » et acceptée par
ceux des démocrates qui ne font pas ab-
solument profession d'irréconciliabilité.
La candidature de cet autre républicain,
adversaire ardent des sécessionnistes pen-
dant la lutte, mais non moins ardent par-
tisan d'une amnistie pleine et entière
après la pacification, et devenu en con-
séquence un libéral, cette candidature
échoua, comme on sait. M. Banks, à la
suite de cet échec, avait pris la résolution
de vivre retiré de la vie publique; il s'est
toutefois laissé porter aux élections de
1874 et a été élu de nouveau membre du
Congrès; son mandat expire cette année
(1876), et les républicains assurent qu'il
ne sera pas réélu.

BANVILLE (DE), Théodore, poète et
littérateur français, né à Moulins (Allier),
le 14 mars 1823. Venu de bonne heure à
Paris, il publia, en 1842, son premier vo-
lume de poésies les Cariatides; puis vin-
rent les Stalactites (1846). De 1850 à 1852,
il fit la critique dramatique au journal le
Pouvoir, et publia ensuite les Pauvres Sal-
timbanques (1853), roman; la Vie d'une co-
médienne (1855), roman; Odes funambules-
ques (1857); Esquisses parisiennes (1859,
nouvelle édition 187G) la Mer de Nice, let-
tres à un anzi (1RC0); les Camées parisiens,
les Parisiens de Paris, et les Exilés, poésies
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(18(50' Nouvelles Odes funambulesques, et
Florisè, comédie en vers, non jouée(1869);
Idyllesprussiennes et Eudere Clerz, nou-
velle ( 1870) Petit Traité de poésie française
(1871), etc. Il a donné au théâtre la Muse
des chansons (1851); les Nations, opéra-bal-
let en un acte (1851); le Feuilleton d'Aristo-
phane, avec Philoxène Boyer (1852); le
Cousin du roi, avec la même collaboration
(1S53); les Folies nouvelles (1854) le Beau
\,èarul>v, avec M. Siraudin (185G); Diane
nu l)ois(lS63); les Fourberies de Nérine {1864);
la Pomme, un acte, au Théâtre-Français
(1865); Oringoire, un acte en prose, éga-
lement au Français (1SG6), etc.

M. Théodore de Banville a collaboré à
une foule de publications périodiques,
notamment aux Poètes français, au Par-
nasse contemporain, etc. Il rédige, depuis
la fondation, le feuilleton dramatique du
National de 1869. M. de Banville est che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1858.

BARA, Jules, homme d'Etat belge, né
à Tournai, le 21 août 1835, fit ses études
dans sa ville natale, et se fit recevoir avo-
cat. Très-jeune encore, M. Barafut nommé
professeur h. l'Université de Bruxelles.
Pendant qu'il occupait cette position, il
écrivit une série d'Essais sur les Rapports
de l'Etat et (les au point de vue con-
stitutionnel, qui fixa l'attention sur son
auteur. Elu, en 1802, député de Tournai
par les électeurs libéraux, il se fit remar-
quer à la Chambre par son éloquence et
son savoir étendu, autant que par son
dévouement à la politique de M. Frère-
Orban.

En novembre 1865, M. Bara fut nommé
ministre de la justice, en remplacement
de M. Tesch, démissionnaire, et conserva
son portefeuille jusqu'à la chute du parti
libéral et son remplacement au pouvoir
par les cléricaux, en juillet 1870. – Pen-
dant son passage au ministère, M. Bara
avait eu le courage de présenter un projet
de loi portant abolition de la peine de
mort (juin 1868). Ce projet fut repoussé à
une assez faible majorité.

BARAtîNOJf Louis Numa. avocat
homme politique français, né à Nimes, le
24 novembre 1835. Après avoir terminé
ses études, il suivit les cours de droit et
fut admis au barreau de Nîmes. Il s'était
déjà signalé, dans la presse départemen-
tale, par l'ardeur de ses opinions légiti-
mistes, lorsqu'il fut élu, le 8 février 1871,
représentant du département du Gard àJ Assemblée nationale; il siégea à l'ex-
treme-droite et ne tard pas à se faire re-marquer comme l'un des porte-parole du
parti légitimiste. Il fut désigné, avecErnoul, par ses coreligionnaires poli-
tiques pour porter au comte de Cham-oora, qlu l'attendait à Anvers, le fameux
niamleste autour duquel il fut fait tant de
«mit (pour rien) et dont M. N. Baragnon
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était, au reste, l'un des promoteurs. Il n'y
a pas à dresser minutieusement la liste
des votes de M. Baragnon, après ce que
nous venons de dire de ces actes. Il sem-
ble que les électeurs du Gard n'en furent
pas très-satisfaits. En tout cas, la circon-
scription d'Uzès, où il posa sa candida-
ture aux élections du 20 février 1873, lui
préféra le candidat républicain, M. Mal-
let, élu à une très-grande majorité.

BARAGNON, PIERRE, journaliste fran-
çais, cousin du précédent, né à Mouriès
(Bouches-du-Rhône), le 18 décembre 1830.
Il fit ses études à Toulouse, où il rédigea
quelque temps un petit journal les Ta-
blettes de Toulouse, puis visita l'Italie'et
publia, en 1851, une Etude sur le mesmë-
risme. A son retour, il se lanca délibéré-
ment dans la presse, et fut rédacteur de
diverses feuilles départementales, puis
correspondant parisien de la Presse belge
(1857). Après un court passage à Bruxel-
les, où il avait fondé, sans succès, le jour-
nal le Levant, il partit pour l'Orient, fonda
et rédigea pendant plusieurs années le
Journal de Constantinopleet occupadiverses
fonctions dans la capitale de l'empire
ottoman. De retour à Paris en 1-805,
M. Baragnon entra à la rédaction de la
Presse; passa, en 1867, au Mémorial diplo-
matique, qui dut bientôt se séparer de lui
-par ordre. Ilfonda alors le Bulletin inter-
national, petite feuille d'informations im-
primée d'abord simultanément dans plu-
sieurs villes, tant françaises qu'étrangères,
et finalement à Dresde, et qui ne disparut
que vers le milieu de 1870. Au commence-
ment de cette même année 1870, M. Bara-
gnon fondai ta Paris le Centre gauche,grand
journal quotidien dont il essaya de faire
l'organe du parti auquel il empruntait son
nom et qui fut, en fin de compte, supprimé
le 17 août. Alors il fonda la Tache noire,
sorte de pamphlet anti-prussien qui vécut
peu.

Après le 4 septembre, M. Baragnon fut
nommé préfet des Alpes-Maritimes mais
il ne conserva ce poste que quelques se-
maines, et, sur le rapport de M. Sénart,
fut remplacé par M. Marc Dufraisse et
nommé inspecteur général des camps du
Sud-Est. Aux élections du 8 octobre 1871,
il a été élu membre du conseil général des
Bouches-du-Rhône pour le canton de la
Ciotat. Aux élections législatives du 20 fé-
vrier 1S76, M. Baragnon s'est porté candi-
dat républicain radical dans la première
circonscription de Nîmes; mais il n'obtint
qu'une faible minorité. Candidat au siège
municipal laissé vacant dans le lIe arron-
dissement de Paris, parla mort de M. Loi-
seau-Pinson,M. P. Baragnon, qui avait ob-
tenu au premier tour (16 juillet 1876), grâce
à l'appui bienveillant des leaders du parti
républicain radical, 1,150 voix, ne réunit
au second tour (23 juillet) que 003 voix,
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contre 1,645 données il M. Marais négociant,
autre candidat radical, son concurrent.
Dans l'intervalle des deux scrutins, des
doutes s'étaient élevés dans l'esprit des
électeurs sur l'énergie des convictions
républicaines' de M. Baragnon, et on leur
avait donné la preuve qu'en tout cas ces
convictions étaient de date relativement
récente.

Il fait actuellement partie de la rédac-
tion de l'Opinion nationale, où il signe du
pseudonyme de Singulus. Il fournit à ce
journal des articles très-remarqués sur la
Turquie qu'il connaîtbien.

BAKAGUET D'HILLIERS ( comte)
Achille, maréchal de France, né à Paris,
le 6 septembre 1795. Soldat dès l'enfance,
il était immatriculé en 1806 au 1er régi-
ment de dragons, mais entrait en même
temps au Prytanée militaire, d'où il sor-tit en 1812, comme sous-lieutenant au
\vt régiment de chasseurs, qu'il rejoignit
aussitôt et avec lequel il fit la campagne
de Russie et assista à la bataille de la
Moslcowa. L'année suivante il assistait à
la bataille de Leipzig, où il perdit le poi-
gnet gauche, emporté par un boulet. Pro-
mu capitaine en 1814, il prit part auxluttes terribles et répétées de l'invasion,
à Champaubert, àBrienne, a Montmirail,
aux Quatre-Bras. Aux Cent jours, il se dé-
clara toutefois pour la Restauration. En-
tré avec son grade dans la garde royale,
au mois d'octobre 1815, il fut promu, sanschangement de corps, au rang de
chef de bataillon, en février 1818 passa
ensuite dans l'infanterie de ligne pourprendre part à l'expédition d'Espagne et
fut promu lieutenant-colonel le 27 octo-
bre 1825. Il lit la campagne d'Alger en
1830, et fut nommé colonel le 31 août. Il
commandait en second à l'école de Saint-
Cyr en 1832, et eutainsil'occasion de répri-
mer un mouvement républicain qui s'y
était produit parmi les élèves il devint enrécompense commandant en chef de
l'école et maréchal de camp (1830). En
1841, il fut envoyé en Afrique, a la dispo-
sition du maréchal Bugeaud, et fit quel-
ques expéditions contre les Arabes,
notamment celle du sud de Médéah. Il
fut nommé, le 6 août 1843, lieutenant-
général et commandant supérieur de
Constantine; puis, mis en disponibilité six
mois après. Après la révolution de 1848,
il fut nommé au commandement de la
6° division militaire; dont le siège était à
Besançon. Elu membre de l'Assemblée
constituante par le département du Doubs,
le générai Baraguey-d'Hilliers se mit, le
15 mai, à la disposition de la commission
exécutive; il refusa toutefois aux journées
de juin, le commandement que lui offrait
Cavaignac. Ses votes à l'Assemblée, d'ail-
leurs, indiquent une indépendance de ca-ractère peu commune, mue alors évidem-
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ment par un profond sentiment de la
justice. C'est ainsi que, tout en faisant
partie, en fait, do la droite, il refusa, après
la répression de l'insurrection de juin, de
voter l'ordre du jour déclarant que Cavai-
gnac avait bien mérité de la patrie. De
même il vota contre la proposition de
réunir entre les mains du général Chan-
garnier (V. ce nom) le commandement de
l'armée de Paris et de la gade nationale
de la Seine, déclarant qu'il avait été
« nommé représentant du peuple pour
défendre la liberté en même temps que
l'ordre; » contre la suspension des jour-
naux enfin pour l'amendement Grévy
(V. ce nom). Cependant, après le dix dé-
cembre, le général Baragucy-d'Hilliers
devint un de ces leaders de la majorité,
appuyant les mesures proposées contre la.
liberté de la presse et les réunions publi-
ques l'un des fondateurs du comité de la
rue de Poitiers, il en fut même quelque
temps le président. Aux élections législa-
tives, il fut réélu par le département du
Doubs et se rallia dès lors à la politique de
l'Elysée, puis fut envoyé à Rome en mis-
sion près du pape, d'abord, et ensuite
nommé commandant en chef de l'armée
d'opération dans les Etats de l'Eglise, en
remplacement du général d'Hautpoul. Il
fut fait grand' croix de la Légion d'hon-
neur après son retour, le Il décembre
1850, et nommé commandant en chef de
l'armée de Paris, le 9 janvier 1851, en rem-
placement du général Changarnier, lequel
dansle même laps de temps, avait aecom-
pli l'évolution opposée à celle qui ame-
nait le général liaraguey-d'Hilliersà le
remplacer. Celui-ci concourut au coup
d'Etat du 2 décembre 1851 dans la mesure
de son pouvoir qui était borné, car il
avait donné sa démission de comman-
dant de le Indivision militaire, et quoiqu'il
ne llgurat point au nombre des confidents
du prince Louis-Napoléon. En novembre
1853, il fut nommé ambassadeur à Con-
stantinople, poste qu'il conserva jusqu'en
avril 1854. Ilappel alors sur sa demande,
il reçut le commandement du corps expé-
ditionnaire de la Baltique. Le 8 août 1854,
ses troupes débarquaient sur l'une des
iles Aland, et, le 16, Bornarsund était
prise. En reconnaissance de la part qu'il
avait prise à ce fait d'armes, il reçut le
bâton de maréchal de France (28 août),
qui lui ouvrait les portes du Sénat, dont
il devint vice-président.

En avril 1850, le maréchal Baraguey-
d'Hilliers, nommé commandant du pre-
mier corps de l'armée des Alpes, prit
part aux premières opérations de la cam-
pagne d'Italie, s'empara de Marignan, le
8 juin, et, le 29, du village de Solférino,
ayant ainsi une part importante au succès
de la journée. Nommé commandant de
la place de Paris, après la déclaration de.
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guerre h la Prusse (15 juillet 1870), et la
proclamation de l'état de siège, il demanda
au maréchal Palikao, dès l'avènement de
celui-ci au pouvoir (10 aoiU), d'être
relevé de ce poste, et fut, en effet, rem-
placé dès le lendemain, par décret de la
« régente, » par le général Soumain. En
janvier 1871, le maréchal Baraguey-d'Hil-
tiers présida le Conseil d'enquête sur les
capitulations des places fortes pendant la
guer re.

BARAIVTIÎ (baron de), Prospkr CLAUDE
Biiugikue, homme politique français, séna-
teur, fils de l'historiendes Ducs de Bourgo-
gne, ambassadeur et pair de France sous
la monarchie de juillet, est né à Paris, le
27 août 1816. Il débuta dans la carrière
diplomatique en 1837, comme secrétaire
de son père, ambassadeur à Saint-Péters-
bourg fut ensuite sous-préfet de Boussac
(1839), puis d'Autun (1842); puis préfetde
l'Ardèche depuis 1845jusqu'à la révolution
de février 1848, qui le força à donner sa
démission. Il avait été fait chevalier de la
Légion d'honneur en 184-1. Rentré dans
la vie privée en 1848, M. do Barante n'en
sortit qu'en 1863, époque où il fut élu
conseiller général du Puy-de-Dôme; aux
élections de 1860, il fut élu au second tour,
comme candidat de l'opposition libérale,
député du Puy-de-Dôme au Corps légis-
latif. Il y prit place au centre gauche et
signa l'un des premiers, l'interpellation
des 116. Ce mêmc département du Puy-
de-Dôme envoya M. de Barante siéger à
l'Assemblée de Bordeaux, aux élections
du 8 février 1871; élu, dès le début, secré-
taire de l'Assemblée, il fut réélu à chaque
renouvellement du bureau jusqu'en mars
1875. Dans l'Assemblée, M. de Barante prit
place au centre droit et a voté toujours
avec ce groupe.

Aux élections du 3Ojanvier 1876, M. le
baron de Barante a été élu sénateur
du Puy-de-Dôme, comme monarchiste
constitutionnel, résolu, malgré cela, à ser-
vir « de bonne foi » le gouvernement de
la République. Et la preuve, c'est que
M. de Barante, entre autres votes carac-
téristiques, concourait, le 16 juin 187G, à
l'élection de M. Buffet comme sénateur
inamovible, quand le suffrage universel
et le suffrage restreint et trié sur le volet
n'en avaient pas voulu ni comme sénateur
temporaire m comme député, et avaient,
par cinq fois, manifesté cette résolution.
Le mandat du sénateur de Barante expire
en 1882.
• M. de Barante est vice-président du

conseil général du Puy-de-Dôme, ayant
été réélu le 21 août 1876, et président de
de la Société de secours mutuels de Thiers.
– Il a été membre suppléant du jury
international de l'Exposition de Vienne
(48 groupe) en 1873.Baiuja, José, compositeur et maitre
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de chapelle espagnol, né à Barcelone, le
15 avril 1804. Reçu, à huit ans, enfant de
chœur d'une église de Barcelone; il y fit,
pendant dix ans, ses études musicales, et
devint, en 1825, maitre de chapelle de la
cathédrale de Gerona et, vers la fin de
la même année, de la cathédrale de
Valladolid. En 1850, il fut nommé maître
de chapelle de l'église Santa Maria del
Mar, à Barcelone, et y demeura en cette
qualité jusqu'en 1866. On lui doit un grand
nombre de compositionsreligieuses.

H ARBliDETTiî, H. musicographe
et homme politique français, ancien ma-
gistrat, né vers 1825. Après des études sé-
rieuses, M. Barbedette lit son droit et entra
dans la magistrature, sans cesser toutefois
de cultiver la musique, en tant qu'art d'a-
grément, mais avec un goût particulier,
confinant presque à la passion. Juge au
tribunal de la Rochelle, il était en même
temps président de la Sociétéphilharmoni-
que de cette ville, où il jouit d'une grande
réputation comme pianiste amateur et pu-
bliait diverses compositions pour son in-
strument. Il y a quelques années seule-
ment, M. Barbedette s'est démis de ses
fonctions dans la magistrature, pour se li-
vrer plus librement à ses recherches d'his-
toire.etde biographie musicales.Rédacteur
du Ménestrel depuis plus de quinze ans,
M. Barbedette y a inséré préalablement la
plupart des études et notices publiées en-
suite sous forme debrochures et dont voici
la liste Beethoven, esquisse musicale (1859);
Beethoven, sa vie et ses œuvres (1800, 2° éd.);
Chopin, essai de critique musicale (18G1-1869,
2° éd.); Weber, essai de critique musicale
(i862); F. Schubert, sa vie, ses œuvres, son
temps (1866); Félix Mendelsohn-Bartholdy
sa vie et ses œuvres (1869); Cli. M. de Weber,
sa vie et ses auvres (1874, 2° éd.) Stephen
lleller, sa vie et ses œuvres (1876). Deux au-
tres études sur Haydn et Glucli, qui ont
paru au Ménestrel, seront vraisemblable-
ment publiées à part par l'auteur, mais ne
l'ont pas encore été jusqu'ici (septembre
1876).

M. Barbedette est un des secrétairesré-
publicains du conseil général de la Cha-
rente-Inférieure. Il a été réélu, en cette
qualité, au renouvellement des bureaux
qui eut lieu par toute la France, le 21 août
1870. Candidat républicain dans la circon-
scription de la Rochelle, aux élections du
20 février 1876, il a échoué contre le can-
didat bonapartiste, M. Ch. Fournier.

liAUniillIiAU, Mathurin AUGUSTE BAL-
thasar, compositeur français, né à Paris,
le 14 novembre 1799. Il fit ses études mu-
sicales au Conservatoire de musique, où
il entra en 1810 en 1813, il remportait un
second prix de violon, et, dans la classe
de composition musicale, une mention en
1820, le second prix en 1822 et enfin le
premier grand prix en 1824, avec une can-
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tate intitulée Agnès Sorel. Devenu chef
d'orchestre du théâtre des Nouveautés, il y
fit exécuter quelques ouvertures, et tra-
vailla à la partition des Sybarites de Florence
(1831); puis devint chef d'orchestre du
Théâtre-Françaisen 1832 etduThéàtre-Ita-
lien en 1836. Devenu, en 1853, chef d'or-
chestre de la Société de Sainte-Cécile, en
remplacement de M. Seghers, démission-
naire, il conserva ces fonctions jusqu'à la
dissolution de cette Société. Apres la mort
d'Auber (i3 mai 1871), le nouveau direc-
teur du Conservatoire, M. Ambroise Tho-
mas, nomma M. Barbereau titulaire d'une
des classes -de composition de cette école;
mais il échangea cette situation contre la
chaire nouvellement créée d'histoiremusi-
cale, dont il prit possession en février
1872. Malgré ses connaissances étendues
en histoire musicale, le défaut de talent
oratoire, ou plutôt d'exercice de la pa-
role, contraignitbientôt M. Barbereau à
renoncer à cette chaire. Il y fut rem-
placé par M. Eugène Gautier.

liAKBKV D»AljUVJilLi, Jules, litté-
rateur et journaliste français, né vers 1810,
à Saint-Sauveur-le-Vicomte(Manche). 11 selança de bonne heure dans la presse dépar-
tementale, et aurait même débuté dans la
carrière littéraire a quinze ans, par unebrochure intitulée Aux héros des T/iermo-
pyles. Ce n'est toutefois qu'en 1851 que
nous le voyons à Paris, écrivant au jour-
nal le Pays des articles de critique litté-
raire, qui ne pèchent pas certes par excès
d'indulgence, d'un style atlecté et dans
des termes très-vifs, nous pourrions dire
aigus quoique laborieusementchoisis. En
1S5S, il fondait, avec MM. Granier de Cas-
sagnac et Escudier, un pàle journal heb-
domadaire le lié,veil, qui n'eut qu'une
courte existence. Collaborateur intermit-
tent des principaux journaux bonapar-
tistes, notamment de lu Situation, du Dix
Décembre (1S0S-1870J, M. Barbey d'Aure-
villy est depuis quelques années attaché
au Constitutionnel, où il rédige le feuille-
ton de critique littéraire. Au mois d'avril
1S74, il faillit même s'attirer une aven-
ture désagréableparle compte rendu très-
sevère, – mais nous devons reconnaitre
que c est ajuste titre, qu'il fit d'un livre
écrit par une femme. Le lus de cette femme
(le lettres, masquée par pudeur d'un pseu-
donyme, se rendit aux bureaux du Consti-
tutionnel pour y provoquer le critique
absent et passa sa rage sur le secrétaire
de la rédaction, M. Matagrin, mort depuis,
lequel ne savait trop ce qu'on lui voulait.
L'aiïaire se termina en police correction-
nelle.

On cite de M. Barbey d'Aurevilly
l'Amour impossible (1841); la Bague d'An-
nibal (1843); du Dandysme de G. Brummel
(1845); les Prophètes du passé: Joseph de
Maistie, de Bonald, Chateaubriand, Lamen-
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nais (1851); une Vieille maîtresse (1851);
l'Ensorcelée, ricochets de conversation (1854)
le Dix-neuvième siècle, les hommes et les
œuvres (18G1-G3) les Misérables de M. Victor
Hugo (1863); les Quarante Médaillons de
V Académie française (1803); le Chevalier
Destouches (1864); le Prêtre marie (,1864);
les Diaboliques (1874), etc., etc.

BARB112B, Frédéric Etienne, compo-
siteur français, né à Metz, le 13 novembre
1829, reçut" des leçons de solfège, piano,
harmonie et contre-point de l'organiste de
Bourges, Durondeau, pendant qu'il pour-
suivait ses études classiques au collège de
cette ville. Entré à l'Ecole d'administra-
tion, de fondation nouvelle (1848); il re-
çut, à la suppression de cette école peu de
mois après son ouverture, des inscriptions
de droit en dédommagement,et fut amené
de la sorte à suivre les cours de la Faculté,
mais sans négliger la musique dont
l'étude l'avait toujours séduit, et qui s'em-
para bientôt exclusivement de son esprit.
M. F. Barbier avait déjà fait représenter
sur le théâtre de Bourges un opéra-comi-
que en un acte le Mariage de Colombinc:
il se fit présenter à Séveste, directeur du
Théâtre-Lyrique,et grâce l'appui d'Adol-
phe Adam dont il avait fait connaissance
à ce théâtre, son premier ouvrage une
Nuit à Scville, un acte, y fut reçu et joué le
14 septembre S55 et bien accueilli du pu-
blic. Vers la fin de la même année, il don-
nait au même théâtre un second opéra-
comique en un acte Rose et Narcisse; et
depuis cette époque, M. Barbier, tout en
donnant des preuves certaines de son ta-
lent de compositeur, semble s'être surtout
appliqué à nous donner des preuves de,

son excessive fécondité.
Outre les trois petits ouvrages cités plus

haut, on a de lui aux « Folies-Nou-
velles » le Pacha, Francustor, le Page de
madame MarWoroug h, opéra-comiqueen un
acte; le Faux Faust, trois actes, en 18D8;
le Docteur Tam Tarn, en 1859. Au « Théàtre-
Déjazet (même scène sous un titre diilé-
rent) Monsieur Desdialumeaux, deux actes
et le (irand roid'Yvetot, trois actes, en 1S59;
le Loup et l'Agneau, un acte (1862) Simon
Terre-Neuve, un acte (1803) Deux Permis-
sions de dix heures, un acte, et fa Panne aux
airs, un acte (1864). Au théâtre du « Chalet
des Iles (bois de Boulogne): les Amours
d'un shah, deux actes, et Flamberqe au vent,
deux actes (1861). Aux « Folies-Marigny

»
Versez, marquis, un acte, la Cigale et la
Fourmi, un acte (1802); la Gamine du vil-
lage, un acte, et les Irais Normandes, un
acte (1863); Achille chez Chiron, un acte
(1864). Au a Théâtre-Saint-Germain: » la
Bouquetière de Trianou, deux actes (1804).
Aux « Bouffes » Madame Pygmalion, un
acte (1863); un Congrès de modistes, un acte
(1B05); une Femme qui a perdu sa clé, un
acte (1866). Aux « Fantaisies-Parisiennes: »



BAR

r,s Oreilles de Midas, un acte (1S(!G); lest^ ailes de Gavarni, trois actes (1807) et le
Soldat malgré lui, deux actes (1868). Au

«
Théâtre-International » de l'Exposition

de 186*) dont il était chef d'orchestre,
(iervaise,un acte. Aux « Folies-Bergères »
fllUDizetlc Pierrot, unacte(lSû'J). Aux « Va-
riétés » Mamzelle Rosé, un acte (1874).

Ajoutons à cela une quantité vraiment
effrayante « d'opérettes » données tant au
concert de l'Eldorado qu'à celui de l'Al-
cazar, dont M. F. Barbier est actuelle-
ment chef d'orchestre et plusieurs cen-
taines de duos, romances, mélodies voca-
les, chansons, chansonnettes, morceaux
de musique de danse pour piano, marches,
fantaisies surdesmotifsd'opéraetc, etc.-
AI. lïarbier a aussi été quelque temps col-
laborateur de l'Avenir musical et de 17»-
dépendance dramatique.

BARRILR, Henri AuauSTrc, pqotc sati-
l'iquo, membre de l'Académie française,
né à Paris, le 2S avril 1805, suivit d'abord
les cours de la Faculté de droit et se lit
recevoir licencié en 1828. Il débuta dans
la carrière littéraire au commencement
de 1830, par un roman historique les
Mauvais Garçons, écrit en collaboration
avec Alphonse Royer. Les intrigues qui
s'agitaient autour du nouveau roi, après
la révolution de juillet, lui inspirèrent la
première pièce de ses Iumbes la Curée,
insérée à, la lievue de Paris (aoùt 1830);
puis vinrent le Lion, Quatre-vingt-treize,
Yursocie, l'Idole, la Popularité, etc. (1830-
31): eu 1833, il fit paraitre Il Piimto, et
Lazare en 1833 (Revue des Deux Mondes), sa-
tires dans lesquelles il corrige, sans doute
au détriment de la vigueur de la forme,
le ton quelque peu âpre, presque bru-
tai des précédentes. Ces deux poèmes
ont été réunis aux ïambes, en 1837, et ont
eu sous cette forme un grand nombre
d'éditions. Nous citerons encore, parmi
les œuvres de M. Auguste Barbier Eros-
Iruti- et Pot-de-vin, satires moins bien ac-
cueillies déjà que les précédentes (1837);
le livret, en collaboration avec Léon de
Wailly, de Benvenulo Cellini, opéra de
Berlioz (1837); Chants civils et religieux
(18-11); Rimes héroïques (1843) une tra-
duction en vers dujulius Cxsar de Shakes-
peare (1848); les paroles de l'Hymne à la
j'/wiee, musique de Berlioz, exécutée à
1 Exposition de 1855; Silves, poésies di-
verses (1864); Satires (1865); Trois Passions,
recueil de nouvelles (1867). Erostratc,
l0'-de-vin, les Chants religieux et les Rimes
Wi-ûir/ui-s, suite de sonnets avec notes his-toriques, ont été réunis en un volume en*'?uj> mais sans obtenir un plus grand suc-res sOlls cette nouvelle forme. Au reste,es dernières productions de M. Aug. Bar-i ressemblent si peu à ses ïambes, aussi
"jen sous le rapport de la valeur littéraire
que sous celle de la forme, qu'il a été
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élevé des doutes sur la question de savoir
si on les devait bien au même écrivain.

M. Auguste Barbier a été élu membre
de l'Académie française, en remplacement
d'Empis, le 29 avril 1869.

BA-RlllEHj Paul JULES, auteur drama-
tique français, cousin du précédent, né à
Paris, le 8 mars 1825, fit ses études au col-
lége Henri IV. A l'occasion de l'anniver-
saire de la naissance de Molière, le I5jan-
vier 1847, il faisait lire sur la scène du
Théâtre -Français un « à-propos » intitulé
l'Ombre de Molière, et la mOme année (avril),
le même théâtre représentaitson drame de
début, en cinq actes et en vers Un poète,
qui fut bien accueilli et fut couronné par
l'Académie. Il a donné, en outre, au même
théâtre Bon gré, mal gré, comédie en prose
(1849); les Amoureux sans le savoir' (1850);
les Derniers Adieux (1851); le Berceau. A
l'Odéon: Amour et Bergerie (1848); les Contes
d'Hoffmann (1851); les Marionnettes du doc-
teur (1852) le Maure de la maison, en colla-
boration avec M. Edouard Foussier et
M. Edouard Cadol, – celle-ci anonyme
(1866); lu, Loterie damariage( 1808). Au Gym-

nase GrazieUa(l84'J).A la Porte-Saint-Mar-
tin André Chanter, drame (1849) Henriette
Deschamps (1849); Jenny l'ouvrière (1850).
A l'Ambigu: un Drame de famille (1S49);
le Mémorial du Sainte-Hélène (1852); Cora,
ou l'Esclavage (1850) Princesse et Favorite
(1805); Maxwell (1800) la Fille du maudit.
Au Vaudeville une Distraction; outre
plusieurs vaudevilles comédies-vaude-
villes et levers de rideau, et surtout de
nombreux livrets d'opéras et d'opéras-
comiques, en collaboration pendant long-
temps avec feu Michel Carré principale-
ment, et parmi lesquels nous citerons:
Galathèe (1852); les Noces de Jeannette(1853);
le Roman de la Rose (1854); Deucalion et
Pyrrha; Valentine d'Aubigny; les Noces de
Figaro le Pardon de Plotirmel; la Statue
la Nuit aux Gondoles; la Reine de Saba
la Fille d'Egypte; Peines d'amour perdues;
le Mariage de Don Lope Roméo et Juliette;
Don Quichotte; les Joyeuses Commères de
Windsor Faust; llamlel Mignon; Psyché;
les Saisons; Gil Blas; Philémon et Beaucis;
les Sabots de let marquise; la Colombe; les
Papilottes de M. Benoit; Miss Fauvette; le
Magnifique (mai 1870); les Amoureux de
Catherine, op. com. (même date); Dimitri,
opéra en cinq actes et sept tableaux, mu-
sique de M. Victorin Joncières.(m. d.);
Sylvia, pastoralemythologiqueen trois ac-
tes, musique de M. Léo Delibes (juin 1876),
etc. Nous devons toutefois ajouter à
cette nomenclature l' Aumônier dur égiment,
annoncé au nouveau Théâtre -Lyrique na-
tional, et un Retour?de jeunesse, drame, au
Théâtre- Historique pour l'hiver prochain
(1876-77).).

M. Jules Barbier a publié, en outre:
Jeanne d'Arc, drame eu cinq actes et en
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vers (1809), non joué et sous ce titre le
Franc-Tireur, un volume de poésies inspi-
rées par les événements de 1870-71 (1871).).
Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1805, et chevalier de l'ordre de
Charles III, d'Espagne.

BARIilICllI, Francisco Asenjo, célèbre
compositeur et musicographe espagnol,
né à Madrid, le 3 aoùt 1823. Se destinant
d'abord à la carrière médicale, puis à
celle d'ingénieur, il fit de solides études
littéraires et scientifiques; mais un goût,
en quelque sorte inné, pour la musique
eut bientôt raison de toutes ses résolu-
tions contraires. Il reçut ses premières
leçons musicales d un obscur musicien du
théâtre de la Cruz, puis entra au Conser-
vatoire Marie-Christine, où il cultiva si-
multanément le piano, la clarinette, le
chant,puis la compositionsous la direction
de Carnicer. Ses études terminées, il se
trouva seul sur le pavé de Madrid, réduit
à ses maigres ressources sa mûre, veuve
d'un courrier de cabinet tué dans l'exercice
de ses dangereuses fonctions, venait de se
remarier et de quitter Madrid. Barbicri
s'engagea alors, comme clarinettiste, au
5° bataillon de la milice, aux émoluments
fantastiquesde trois réaux par jour (envi-
ron 75 centimes); il obtint enfin son ad-
mission dans l'orchestre d'un théâtre,
joua dans les bals publics, donna de rares
leçons dé piano à deux réaux (50 centimes)
le cachet et copia de la musique autant
qu'il put. Il trouvait encore le temps de
se livrer à la composition, et publia quel-
ques chansons, romances, etc.; devint
choriste, puis suppléant du chef des
chœurs au théâtre du Cirque. Infatigable,
il se mit à écrire une opérette (zarzuela)
en un acte: Fclipa, musique et livret;
mais, en dépit de son courage, la zarzuela,
qui était attenduepour une représentation
à bénèlice, ne fut point prête, et ne put
en conséquence ètrejouée. Peu après, il
quitta Madrid, engagé comme souffleur et
chef des chœurs dans une troupe d'opéra
italien en tournée dans les principales
villes de province. Un jour où cette troupe
devait donner le liar/iier de Séxille, il se
trouva que son Don Basile était indisposé
Barbieri. chanta le rôle et y réussit fort
bien; il continua dès lors à faire partie de
la troupe, non plus comme souffleur, mais
comme artiste. A son retour à Madrid, il
fit recevoir au Cirque HBuon Tempo, opéra
italien en deux actes, qu'il ne parvint
toutefois pas à y faire jouer. Devenu se-
crétaire d'une société créée à Madrid pourla fondationd'une scène lyrique, il traduit
un opéra italien de M. Arrieta: lldegonda,
écrit une foule de morceaux d'orchestre,
poursuit avec succès la carrière du pro-fessorat et devient, en 1849, critique mu-sical de la Ilustracion. Il débute enfin sé-
rieusement au théâtre en 1850.
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On a de M. Barbieri Gloria y Peluca
(Gloire et Perruque); Tramoya et Escenas
de Charnberi, « zarzuelas » en un acte
(1850): la Jâcara, ballet; la Picaressa ( la
Bande), zarzuela en deux actes; Juyar con
fueçio [Jouer avec le feu), trois actes; Por
scguir d una mujer, quatre actes (1851 ) la
llechicera (la Sorcière), trois actes; el Mun-
zanarés, un acte; Gracias a Dios que està
jmesta la mesa, un acte (1852) la Espada
de hernardo, trois actes; el Marques de Ca-
7-aoaca, deux actes Don Sit?zplicio Boba-
ditla, trois actes; Galanleos en Veneeia,
trois actes (1853) un Dia de reiïiado, trois
actes Aventura de un cantante, un acte
los Diamant.es de la corona, trois actes
(1854); Mis dos mujeres, trois actes; los Dos
Ciegos, un acte el Visconde, un acte cl
Sargento Federico, quatre actes (1S55)
Entre dos aguas, trois actes; Gato por liebre
(un chat pour un lièvre), un acte; laZar-
suela, un acte; el Diablo en el poder, trois
actes (1856); el Relampago (l'Eclair), trois
actes (1857); Por mnquista, un acte; Amar
sin conocer, trois actes un Cabullcro parti-
cular, un acte (1S58); el. Robo de las Sabiuas,
deux actes el Niiîo, un acte Compromisos
del no ver, un acte Entre mi mujcr y el
negro, deux actes (1859) un Tesoro escon-
dido, trois actes (1861); los Ilcrcdcros, un
acte;el Segreto de una dama, trois actes
(18G2 Dos Pichones del Turia, un acte
(1803 Pau y Toros (Du pain et des courses
de taureaux), trois actes (1864) Gibraltar
en 1690, un acte; el Rabano por las ltojas,
un acte; Revista de un muerto, revue de
l'année 1865, un acte; De tejas arriba, un
acte el Pavo de Navidad, un acte (1866)
el Pan de la Boda, deux actes (1868); el
Soprano, un acte; la Maya, trois actes
(1869); Robinson, trois actes (1870); los
Holgazanes, trois actes Don Paciflco, un
acte; el nombre es debil, un acte (1871) el
Tributo de las cien doncellas, trois actes;
Suenos de oro, trois actes (1872); el Proce-
sode Can-Can, deux actes (1873) los Comc-
diantes de antano, trois actes; la Despedida
(l'Adieu), monologue lyrique; el Domador
de fieras (le Dompteur), un acte; el Testa-
mento azul, trois actes; el Barberillo de
Lavapiés, trois actes (1874) la Vuelta al
mundo (le Tour du monde), quatre actes
(août 1875), etc. Ces ouvrages ont été re-
présentés au Cirque, à la Zarzuela, à las
Variedades ou au Buen Retiro; et M. Bar-
bieri a eu pour collaborateurs, dans un
certain nombre d'entre eux, MM. Aceves,
Arrieta, Gaztambide, Hernando, Inzenga,
Oudrid et Kogel. – Outrelesnombreux ou-
vrages queno us venons de citer, M. Barbieri
a écrit un grand nombre d'ouvertures,mar-
ches triomphales, hymnes, motets, chan-
sons et morceaux de fantaisie. Il s'est oc-
cupé non moins activement d'histoire, de
littératureet de critique musicales et a col-
laboré à la Ilustracion, las Novedades (poli-
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tique quotid.), el Constitucional (do), la Zar-
ziiela, la Gaceta musical barcelonesa, la
"Espana (quotid.), las Noticiaa (do) el Echo
de Aragon, la Nation, la Recista de Archivas,
liibliotceas y Museos, la Espana musical,
la Rcoista de Espana, la Revista europea,
etc. Il a réuni une bibliothèque musicale
des plus importantes, et n'a cessé de con-
courir, depuis que le succès le lui apei-mis,
au développement des connaissances mu-
sicales dans son pays. Nous ne pouvons
le suivre dans les efforts constants d'une
existence singulièrement active et labo-
rieuse dans ses voyages en France, en
Allemagne, en Belgique, en Hollande, en
Angleterre, à la recherche de documents
ou d'artistes; dans ses créationsde sociétés
musicales, littéraires, ou d'entreprises
théâtrales, ou l'organisation de concerts
monstres. L'un des fondateurs de la « So-
ciété des bibliophiles espagnols, » en
18G6, il fondait la même année la « Société
des concerts de Madrid. » Nommé en 1868
professeur d'harmonie et d'histoire de la
musique au Conservatoire de Madrid, il
déclina ce double poste, devint chef d'or-
chestre du Théâtre-Royal en 1869, et a été
élu membre de l'Académie des Beaux-Arts
(section de la musique) en 1873.

KAUDOUX, AGÉNOR, avocat, homme
politique français, né à Clermont-Ferrand,
le 15 janvier 1830, fit ses études de droit à
Paris et se lit inscrire au barreau de sa
ville natale en 1856. Bâtonnier de l'ordre
en 18G9, il s'est signalé la même année
en plaidant devant le tribunal pour l'In-
dépendant du Centre, coupable, avec beau-
coup d'autres journaux, d'avoir recueilli
des souscriptions pour élever un monu-
ment au représentant Baudin, et qu'il fit
acquitter. Conseiller municipal de Cler-
mont, et le premier inscrit au tableau, il
remplit, après le 4 septembre 1870, les
fonctions de maire de cette ville, au milieu
des difficultés de toute sorte dont il sut
triompher dans la mesure du possible. Le
8 février 1871, M. Bardoux fut élu repré-
sentant du Puy-de-Dôme, le premier sur
une liste de onze, et vint siéger au centre
gauche de l'Assemblée, où il prit bientôt
une place considérable. Orateur distingué,
il fit en outre partie de la plupart des
commissionsimportantes dont les travaux
signalèrent la première législature de la
République. Nommésous-secrétaired'Etat
au ministère de la justice, lelOmars 1875,

donnait sa démission le 4 novembre
suivant, par dissentiment avec le cabinet
sur la question du scrutin de liste. Il fut
nommé quelques jours plus tard président
du centre gauche. Adversaire résolu du
scrutin d'arrondissement, dont les pluschauds Partisans doivent être un peu re-venus aujourd'hui, M. Bardoux n'en avait
pourtant rien à craindre, car il fut réélu
membre du l'Assembléenationale, le 20 fé-
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vrier 1876, par la première circonscription
de Clermont-Ferrand, à une immense'aja- T
jorité. Il a repris son siège au centré – yt-

gauche. – Président du conseilgénéral du
Puy-de-Dôme, il a été réélu le 21 août
1876.

Ecrivain de mérite, M. Bardoux a colla
boré au Recueil de l'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Letlres de Clermont; à la
Revue du Droit Franrais et Etranger et à la
Revue des Deux Mondes.

HAHDSLIùY,sir James Lomax, médecin
anglais, né à Nottingham, en 1801; reçu
docteur en médecine a Edimbourg, en
1823, il pratique la médecine depuis plu-
sieurs années à Manchester, où il jouit
d'une très-haute réputation et est médecin
consultant de l'inhrmerie de Manchester.
Sir James, qui a écrit d'importants articles
dans l'Encyclopédie de médecine pratique
(Cyclopœdia of Practical Medicine), dans
les Faits et Observations d'hôpital (Hospital
Facts and Observations) etc.; est membre
du Collège royal des médecinsdeLondres,
et gouverneur adjoint et magistrat du
palatinat (county palatine) de Lancastre:

BARIISG-GOULD, LE Rev. Sabine, ec-
clésiastique et écrivain anglais, né à Exe-
ter, en 1834, fit ses études au collège Clare,
à Cambridge, où il reçut son diplôme de
maitre es arts en 1856. Nommé au béné-
fice de Dalton, comté de Thirsk, en 1869,
il fut appelé au rectorat d'EastMersea,
Colchester, en 1871.

On a dc M. Baring-Gould the Paths or
the Just (1854); Iccland its Scènes and Sa-
gas (1861); Post medixval Preachers (1865);
Curions Myths of the Middle Ages (lro série,
1866; 2e série, 1867); Curiosities of olden
Times (1869); the Silver Store (1868); the
Book of Werewolves (le Livre des Loups-Ga-
rous, – 1869) In exitu Israel, romanhisto-
rique (1870); the Origin and deuelopment or
Religions belief (2 vol., 1869-70); the Golden
Gate ()a Porte d'or, 18G9-70); Liues of
the Saints (8 vol., 1872-74); Diffioulties of
the faith, recueil de sermons prêchés à la
cathédrale de Saint-Paul (1874); et the lost
and hostile Gospels; an essay on the « Tole-
doth Jeschu, » and the Petrine and Pauline
Gospels of the ftrst three centuries of which
Fragments Remain (1875).

BAULOW, THOMAS Oldham, artiste an-
glais (graveur), nêaOldham, près de Man-
chester, le 4 août 1824. Dès son plus jeune
lge, il manifesta une irrésistible vocation
pour la peinture et la gravure; pour don-
ner, au moins en partie, satisfaction à
ses désirs, son père le plaça chez MM. Ste-
phenson et Royston, graveurs à Manches-
ter. Une fois dans cette ville, le jeune
rhomas suivit assidûment les cours de
l'Ecole de dessin, et y remporta le pre-
mier prix pour un dessin exposé sous le
titre modeste d'Etudes d'après nature (Cul-
lings from Nature). A l'exposition de
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Manchester, il remarqua une petite toile,
de John Phillip, intitulée Courtship (Galan-
terie), et chercha à persuader un ami de
s'en rendre acquéreur, pour qu'il put la
graver avant de se rendre à Londres;
mais il n'y put réussir. Venu à Londres
peu après, il fit la connaissanced'un gen-
tleman qui l'encouragea beaucoup dans
ses projets de reproduire par la gravure
quelques toiles remarquables et lui offrit
de lui en fournir les moyens. A la pro-
chaine exposition de la British Institution,
où il se rendit, en conséquence, avec son
protecteur, il fut heureusement surpris
de retrouver le fameux petit tableau
de John Phillip qui l'avait si fort sé-
duit à Manchester, et voulut aussitôt s'en
assurer le droit de reproduction le peintree
accepta la proposition du graveur à la
seule condition de ne rien recevoir pour
prix du droit de reproduction, désinté-
ressement qui marque le début des rela-
tions amicales qui devaient se former en-
tre ces deux hommes, que la conformité
de sentiments et de gouts appelait d'ail-
leurs l'un vers l'autre.

On doit à M. Barlow les gravures
suivantes, entre autres très-nombreuses
1" D'après John Phillip: Galanterie la Mère
Gipsy Espagnole; la prière en Espagne; le
portrait d'Augustus Egg académicien
royal; celui de S, A. R. le prince consort la
Chambre des communes en 1860 dona Pépita;
Sèville; la fenêtre de prison; 2° d'après
3.3. Sant; la lI1èrc et les enfants; 3° d'après
F. W. Topham les Filets; 4° d'après
W. P. Frith Charles Dickens; 5o d'après
Henrietta Browne les Swurs de la Miséri-
corde; Go d'après sir G. Kneller le por-
trait d'Isaac Newton; 7° d'après H. Wallis:
la Mort de Chatterton; 8° d'après J. E. Mil-
lais le Huguenot Mon premier sermon; Mon
deuxième sermon Eveillé Endormi et les
portraits de John Fowler et de sir James
Paget, etc.

M. Barlow à été élu, à la presque una-
nimité, en 1873, associé graveur de l'Aca-
démie royale.

BARTS.\IU>, Frederick. Auqustl-sPorter,
savant professeur américain, né à Shef-
field, Massachussetts, en 1809; fit ses étu-
des au collége d'Yale, reçut ses diplômes
en 1828, et y fut nommé maitre d études
en 1829 puis devint successivement pro-
fesseur dans les Asiles de sourds-muets de
Hartford et de New-York. Il enseigna la
physique et les mathématiques de 1837 à
1848, et la chimie, de 1S48 à 1854, à l'Uni-
versité d'Alabama. Nommé, à cette der-
nière date, professeur de mathématiques
et d'astronomie à l'Université de Missis.
sipi, il en fut élu président en 1856, et, en
1864, nommé président du collège de
Colombie, NewYork,position qu'il a con-
servée depuis.

En 1860, M. Barnard fit partie de l'ex-
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pédition scientifique du Labrador, pour
l'observationde l'éclipsé totale de soleil,
et fut élu président de l'Association amé-
ricaine pour l'avancement des sciences.
En 1862, il fut chargé de la réduction des
observations des étoiles, de Gilliss, dans
l'hémisphère sud et, en 1863, de la publi-
cation des cartes de l' United States coast
Survcy » il était commissaire des Etats-
Unis, près l'Exposition de Paris, en 1807.

M. Barnard à publié Traité d'arithmé-
tique (1830); Grammaire analytique (1836);
Lettressur l'administrationcollégiale (1855)
Histoire dit relèvement des côtes des Etats-
Unis (1857); Rapport sur l'usage des machines
et sur les arts industriels (1860): le Système
métrique, (1871), etc.; sans parler de nom-
breux articles publiés dans les journaux
scientifiques ou d'éducation.

Membre de plusieurs sociétés savantes
tant européennes qu'américaines, M. Bar-
nard est en outre docteur en lois et en
théologie; il a été nommé, en 1872, doc-
teur en littérature de l'Université de New-
York.

B.\ntNAl\p, Henry, écrivain pédagogi-
que américain, né à Hartford, Connccticut,
le 24 janvier 1811, fit ses études au col-
lége d'Yale, où il prit ses grades en 1830,
et reçut le diplôme de docteur en lois
d'Yale, en 1851, d'Harvard et du collége
de l'Union, l'année suivante. M. H. Bar-
nards'occupa,presque au sortir du collége,
de la grande question de l'instruction pu-
blique. Après un long voyage d'études sur
cette question aux Etats-Unis, il consacra
deux années à faire son tour d'Europe,
étudiant tout spécialement les méthodes
d'instruction et les institutions pédago-
giques des pays qu'il visitait (1835-37).
Membre de fa Législature du Connecti-
cut, de 1837 à 1840, il fit adopter à cette
assemblée, entre autres mesures impor-
tantes, un projet de réorganisation com-
plète des écoles, et fut, pendant quatre
ans, membre du Comité d'éducation créé
par lui. En 1842, il entreprit un nouveau
voyage à travers les Etats-Unis, lequel ne
dura pas moins d'une année, dans le but
de rassembler les éléments d'une Histoire
des écoles publiques aux Etats-Unis. Il fut
interrompu dans la poursuite de ce tra-
vail par sa nomination à la direction de
l'instructionpublique dans l'Etatde Rhode
Island puis, après cinq ans de travaux
excessifs, il retourna à Hartford. En 1850,
une école normale d'Etat ayant été fondée
dans le Connecticut, il fut nommé princi-
pal de cette école, avec le titre et les
fonctions de surintendant des écoles pu-
bliques de l'Etat. Il résigna ces fonctions
en 1855, forcé à cette détermination par
l'altération de sa santé, et fonda, la même
année, V American Journal of education, qui
existe encore aujourd'hui.

Il aété président de l'Association améri-
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caine pour l'avancement de l'instruction,
fut élu, en 1850, président et chancelier
de l'Université du Wisconsin, poste qu'il
résigna en 1859; fut président en 1865-67
du collège Saint-John,d'Annapolis, Uary-
Idïtd; et commissaire des Etats-Unis au dé-
partement de l'Instruction de 1868 à 1870.
outre son Journal d'éducation, il a publié
Tribut à Gallaudet, suivi d'une Histoire de
l'instruction des sourds-muets; Architecture
pédagogique les Ecoles normales des Etals-
Unis et d'Europe; l'Education nationale en
Europe; Professeurs et éducateurs améri-
cains (2 vol.), et les Bienfaiteurs de l'édu-
cation.

ÎIARISARI), John G., officier supérieur
du génie et écrivain militaire américain,
né, le 19 mai 1815, dans le comté d'Essex,
Massachmsctts, fit ses études à l'Académie
militaire de West Point, d'où il sortit,
second, en 1833, et reçut sa commission
d'officier dans le co-rps du génie. Dans les
dix-huit premières années de son service
actif, il fut principalement employé à la
défense des cûtes. De 1851 à 1855, il s'oc-
cupabeaucoup d'entreprises d'ordre privé,
comme ingénieur, et comme membre du
comité consultant du génie. Il devint
alors surintendantde l'Académie militaire
de West Point, de mars 1855 à septem-
bre 185G, et de cette dernière date à 1861,
l'ut chargé des fortifications de New-York.
Capitaine depuis 1838, il fut nommé ma-
jor à brevet en 1848 et major en 1858.
Pendant la guerre de Sécession, il servit
d'abord comme commandant du génie de
l'armée du Potomac, et de juin 1804 à la
lin de la guerre, comme commandant en
chef du génie, attaché à l'état-major du
lieutenant-général Grant. Il fut promu
successivement, pendant cette période,
lieutenant-coloneldu génie, et brigadier
général, puis major général de volon-
taires le grade de brigadier général com-
mandant du génie lui fut égalementoffert
dans l'armée régulière, mais il le refusa.
Devenu colonel et commandant du corps
du génie, le 28 décembre 1865, il s'est
exclusivement consacré, depuis, aux de-
voirs de son service.

M. J. G. Barnard a publié Description
du l'isthme de Tclmantepcc (1852); Phéno-
mène dugyroscopë,(\8D~); Dangerset défenses
du NewYork (1859); Notes sur la défense des
C'J(es(l862); la bataille de Bull Run (1862);
et Opérationsd'artillerie de l'armée du Poto-
mac (1804).– Il est docteur en lois du
collége d'Yale.

BA.RNES, LE Rev. William, poëte et
philologue anglais, né à Ruhshay Bagber,
dans la vallée de Blackmore (Dorset).
Après avoir dirigé, pendant quelques an-
nées, une école à Dorchester, il fut nommé
à la cure de Whitecombe (Dorset), en
*°*->, et au rectorat de WinterbourneUrne en 1862. Il est auteur de trois vo-
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lumes de Poèmes de la vie rurale en dialecte
du Dorset; Grammaire philologique, fondée
sur l'anglais et formée de la comparaison de
plus de soixante langues; Introduction à la
science grammaticale de toutes les langues,
principalement de l'anglais, du latin et du
grec; Considérations sur les racines de l'an-
glais, comme langue teutonique; Delectus an-
glo saxon, comprenant des extraits de l'His-
toire anglo-saxonne' et de la Chronique
saxonne; Notes sur lit Bretagne ancienne et
les Bretons, recueil de conférences; les Com-
mencements de l'Angleterre et la langui: an-
glo-saxonne; Poèmes ruraux en anglais vul-
gaire, dont il a été fait une très-belle édi-
tion illustrée, en Amérique; Eléments de
perspective linéaire et de projection des om-
bres, avec figures dessinées par l'auteur;
Traité classique de Géographie et d'Ethnolo-
gie Exercices de science pratique, etc.

BARNI, Jules Romain littérateur et
homme politique français, né à Lille, le
lor juin 1818, fit ses études au collége d'A-
miens et entra, en 1837, à l'Ecole normale
supérieure. Professeur de philosophie au
collège de Reims, d'abord, il devint peu
après agrégé suppléant de la même classe
à Paris, où il professa dans divers col-
léges, fut secrétaire de Cousin en 1841 et
se fit recevoir docteur ès lettres. Nommé
à la chaire de philosophie du lycée de
Rouen en 1850, il donna sa démission
après le coup d'Etat du 2 décembre 1S51
et se réfugiaen Suisse, où il s'acduitpromp-
tement une grande réputation par ses
cours gratuits. En 1861, le Conseil d'Etat
de Genève le nomma à la chaire d'histoire
et de philosophie de l'Académie de cette
ville. A la chute de l'Empire, M. Barni
est rentré en France, et aux élections com-
plémentaires du 9 juillet 1872, il était élu
représentant de la Somme à l'Assemblée
nationale, où il prit place à gauche. Il a
été réélu, par la première circonscription
d'Amiens, le 20 février 1876.

M. Barni a publié Critique du juge-
ment, suivie d'Observations sur le sentiment
du beau et du subliine (1836); Critique de lit
raison pratique, précédée des Fondements
de la métaphysique des mœurs, etc. (1.848).
Traducteur et commentateur de Kant,
M. Barni s'est elforcé d'introduire en
France et de l'y faire apprécier, l'ensemble
du système métaphysique du philosophe
allemand; c'est ainsi que, sous le titre gé-
néral de Philosophie de Kant,. il a publié
un examen de la Critique du jugement
(1850);des Fondementsde la métaphysique des
mœurs et de la Critique de la raison pratique
(1851), dont il avait donné précédemment
des traductions. On lui doit encore: Essai
sur la paix perpétuelle Traité de pédago-
gie, etc., ainsi que quelques-unes de ses
leçons à l'Académie de Genève Les mar-
tyrs de la libre-pensée (1862); Histoire des
idées morales et politiques, en France au
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xvni0 siècle, (1866); Napoléon J" et son his-
torien, M. Thiers (1870), 'etc. Il a collaboré
à la Liberté de penser, à l'Avenir, à la Revue
de Paris, etc. Il a été l'un des fonda-
teurs des congrès internationaux de la
paix.

n.vRlNXJM, Phikéas Taylor, célèbre ex-
hiliteur (showman) américain, né à Be-
thel, Connecticut, le 5 juillet 1810. Il montra
de si bonne heure son aptitude au com-
merce, que, dès l'âge de treize ans, son
père lui confia la direction d'une espèce de
petite boutique de campagne, et qu'à dix-
huit ans il entreprenait pour son compte
un commerce de colportage. Profitant de
la manie des loteries qui sévissait alors
avec une véritable rage dans le pays, il se
mit marchand de billets et gagna beau-
coup d'argent à ce trafic. Vers 1830, il
fonda un journal hebdomadaire the Jle-
rald of Freedom, publié à Danbury, Con-
necticut, dont l'audace de langage lui at-
tira un grand nombre de procès et finit
par le ruiner complètement. En 183-t, il
s'établissait à New York, et achetait l'an-
née suivanteune vieille négresse nommée
Joyce Heth, qu'il montra publiquement
comme objet de curiosité, assurant qu'elle
avait 160 ans et avait été nourrice de
Washington.Cette vieille négresse mourut
en 1S3G, et l'examen de son état-civil fit
découvrir la fraude; mais, en deux ans,
Barnum avait eu le temps d'en profiter,
et l'avait fait largement. Il parcourut en-
suite les divers Etats de l'Union, mais
pendant cinq années, ne semble pas avoir
rencontré de bien grands succès. En 18-11,
il se rendit acquéreur d'un cabinet de cu-
riosités connu déjà sous le nom d'ilme-
rican Museum de Scudder, établi à New
York. et par l'habileté de son administra-
tion, ainsi qu'une rare intelligence de la
publicité, y fit en peu de temps une for-
tune énorme. Son fameux nain Charles
S. Stratton, universellement connu sous le
nom de Tom Pouce (Tom Thumb), lui rap-
porta des sommes fabuleuses.Parmi ses ex-
hibitionscharlatanesques les plus célèbres,
nous citerons l'Heureuse famille., se com-
posant de bipèdes et de quadrupèdes dif-
i'oimes; la sirène des îles Fidji; le cheval à
laine, sans parler de monstres divers fabri-
qués par lui ou d'après ses indications,
comme sa sirène et son cheval, de géants,
etc., etc.

Dans l'été de 1850, il engagea la célèbre
cantatrice Jenny Lind pour 150 concerts à
donner en Amérique. La cantatrice rom-
pit son engagement après le quatre-vingt-
treizième concert, en juin 1851; mais les
recettes brutes se chiffraient dès lors par
700,000 dollars, soit plus de 3 millions et
demi de francs!

En 1855, M. Barnum, abandonnant la di-
rection active de sop musée, fit bâtir une
opulente villa à Bridgeport, dans le Con-
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nectieut et se livra à la haute spéculation
Mais la faillite d'une grande société manu-
facturière qu'il commanditait, ainsi que
quelques autres pertes moins importantes,
le ruinèrent si complètement qu'il dut
prendre arrangement avec ses créancierset
chercher à rétablir sa fortune avec l'aide
de son musée, dont il reprit la direction.
Ce musée fut brûlé deux fois, au ras du
sol; mais le propriétaire ne perdit que
peu de chose dans cette double conflagra-
tion après la seconde, toutefois, en mars
18G8, il résolut de se retirer définitivement
des affaires. Il voulut alors aborder la
carrière politique; mais ce fut sans succès,
et il revint en conséquence à ses anciennes
occupations, ou à peu près, en fondantun
cirque et une ménagerie (1871). En 1874,
M. Barnum faisait construire un immense
édifice pour contenir et son cirque et sa
ménagerie, mais qu'il décore du titre de
Grand hippodrome roinaiyi et Institut zoolp-
ijiqiie. Cet édifice, « érigé et monté moyen-
nant près d'un million de dollars, » suivant
les annonces répandues à foison dans les
journaux de New York, a été inauguré le
23 avril 1874. Dans l'hippodrome,de forme
ovale, mesurant 80 pieds sur 270, ont lieu
des courses de chars romains, des courses
de chevaux libres ou montés, des courses
de singes, de chameaux, d'autruches, d'é-
léphants, etc.; il y a représentation de
jour et de nuit. Les premières coûtent
1 dollar (5 francs) et les dernières 1 fr. 25.
Dans la ménagerie, de distance en dis-
tance, des vaporisateurs atténuent, parla vapeur parfumée qu'ils exhalent, l'o-
deur désagréable qui s'échappe, malgré
une propreté méticuleuse, de la litière des.
animaux.

M. Barnum est un orateur écouté des
meetings de tempérance et autres réu-
nions utiles et morales. Il a publié la
Vie de P. T. Barnum, écrite par lui-ininif,
(1855); les Charlatanerics du monde (the
Humbugs of the World – 1865) Efforts
et Triomphes, autobiographie (1869). Il aépousé, le 16 septembre 1874, une jeune
fille de Southport [Angleterre),miss Nancy
Fish. Les journaux américains annon-
çaient récemment (juin 1876) que « l'im-
pressible P. T. Barnum construisait
un immense aquarium à New York.

IJAUOlHiï, Dksiké, homme politique
français, né à Serméze (Saône-et-Loire),
le 27 juillet 1823. Son père était institu-
teur communal et lui-même exerça quel-
que temps cette profession. A l'avènement
du ministère de Falloux (184.S), il aban-
donna l'enseignement officiel et s'établit
instituteur libre à Louhans. En 1856, il sefixa à Lyon, y exerça d'abord la profes-
sion de teneur de livres, puis fonda, vers
1858, une manufacture de produits chi-
miques, à 'Vernaison. Il s'était fait peu à
peu une place importante dans le parti



démocratique, et se signala, aux élections
de 1869, par une propagande active en fa-
veur du député sortant, M. Hénon, qui
toutefois fut vaincu par un candidat d'ap-
parence plus radicale: M. Bancel. Adjoint
au maire de Lyon, M. Hénon, au 4 sep-
tembre 1870, M. Barodet était élu con-
seiller municipal le 21 du même mois.
pendant l'insurrection communaliste, il
fit partie de la députation lyonnaise en-
voyée à Versailles pour solliciter la sus-
pension des hostilités entre Versailles et
Paris. Après la mort de M. Hénon,
M. Thiers le choisit pour le remplacer à
la mairie de Lyon, où il le nommait par
décret en date du 23 avril 1S7 2. La loi du
4 avril 1873, qui supprime cette mairie et
divise Lyon en plusieursarrondissements,
lui enleva ses fonctions; c'est alors que
les électeurs de Paris, qui avaient à élire
un député, le 27 du même mois, choisirent
pour candidat M. Barodet, qui fut élu a
une forte majorité, en oppositionavec feu
M. Ch. de Rémusat. On fit beaucoup de
bruit au sujet de cette élection, qu'on pré-
senta comme hostile à M. Thiers, ce qui
n'est pas tout il fait exact, car l'élection
de M. Barodet n'avait pas d'autre carac-
tère, en cette occasion, que celui d'une
protestation des électeurs de Paris contrela loi municipale du 4 avril et ses consé-
quences. Mais en politique on ne voit
que ce qu'on veut voir. M. Barodet prit
place à gauche (groupe de l'Union répu-
blicaine). Il a été réélu, le 20 février
1876, par le 4e arrondissement de Paris.

B.vllOT, Fka.nc.ois Odysse, écrivain et
journalistefrançais, né à Mirabeau ( Vienne)
vers 1830. Venu jeune à Paris, il collabo-
rait au journal la Réforme dès 1849. Entré
à la Presse en 1851, il ne quitta plus guère
M. Emile de Girardin, qu'il suivit, en 1SGG,
à la Liberté, dont il devint bientôt le prin-
cipal rédacteur. En 1868, les commentai-
res que les révélations de M. de Kûratry
sur l'expédition mexicaine lui avaient
inspirés lui valurent une provocation du
trop fameux banquier Jecker, dont la
Commune de Paris devait faire un otage
plus tard. Un duel s'ensuivit, dont M. Ba-
rot se tira, par un hasard heureux, sansblessure, bien que la balle de son adver-
saire lui eût frappé la poitrine. Lié inti-
mement avec les membres principaux du
parti démocratique avancé, bien que ré-
dacteur d'un journal ouvertement dynas-
tique et dont les exemplaires étaient ex-pédiés par ballotsformidablesen province,
Pour servir il la propagande plébiscitaire,
M- Odysse Barot, qui avait apporté à la
tribune des journalistes du Corps législa-
tif la nouvelle du meurtre de Victor Noir
par le prince Pierre Bonaparte (10 jan-
vier 1870), dut quitter la Liberté, de plus
en plus bonapartiste, ayant été convaincu
a avoir donné asile à l'un des acteurs du
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drame d'Auteuil, M. Ulric de Fonvielle,
obligé de se cacher pour avoir échappé
au revolver du prince. -M. Barot devint
alors directeur politique de l'Histoire,
journal fondé par Millaud et qui disparut
en même temps que son propriétaire
fuyait l'investissement, sans laisser les
fonds nécessaires, non-seulement pour
faire vivre le journal, mais pour payer un
assez important arriéré dû au personnel
et aux fournisseurs. Ledirecteurpolitique,
ainsi brusquement dépossédé, se rappro-
cha de M. de Girardin; il écrivit quelques
articles dans l'Union française, journal
fondé par celui-ci pendant le règne de la
Commune; puis il fonda un journal à son
tour, l'Union française ayant été suppri-
mée. Ce journal le Fédéraliste, qui sem-
blait, par son titre au moins, s'inspirer du
précédent, parut le 21 mai 1871; il n'eut
qu'un second numéro, celui du 22; le len-
demain, les troupes régulières entraicnt à
Paris que M. Barot s'empressait de
fuir, bien inspiré en ceci, car le Fédéraliste,
pour s'y être pris un peu tard et n'avoir
eu que deux numéros, n'en fut pas moins
un des journaux les plus violents de cette
époque de violence, et le séjour de Paris
n était pas sain assurément pour son di-
recteur. Réfugié a Londres, il adressa à
plusieurs journaux de Paris, notamment
au Figaro et à la France, dont M. de Gi-
rardin avait pris la direction, des corres-
pondances intéressantes, datées des divers
points de la Grande-Bretagne où des faits
importants seproduisaient. Revenu à Pa-
ris en 1874, M. Barot est entré à la rédac-
tion de la France, où il est encore.

On cité de cet écrivain Grandeur et dé-
cadence d'un mirliton de Saint-Cloud(1S55)
la Naissance de Jésus (18G3) Lettres sur la
philosophie de l'histoire, publiées d'abord
dans la Presse (1804); la traduction, avec
M. Elias Regnault, des deux premiers vo-
lumes de l'Histoire de la Révolution fran-
çaise, de M. Th. Carlyle (18G5-G7) Histoire
de la littérature contemporaine en Angle-
terre, 1830-1847 (1875); une traduction
desOEuV1'es poétiques de lord Lytton (187G).
Il a également traduit et publié en feuil-
letons dans la France: les Ashantees, odys-
sée d'une Anglaise (1875) Patricia Kcmball,
roman de Mme Elisa Lynn-Linton (1875-
76) et divers autres ouvrages anglais.

BAllKAX, Jea.n Augustin, savant fran-
çais, né à Metz, le 31 janvier 1819. Sorti
de l'Ecolepolytechnique en 1840, il entra
aussitôt dans l'administration des tabacs,
fut quelque temps répétiteur-adjoint à
l'école polytechnique et professa la phy-
sique et la chimie de 1844 à 1866. En
1840, il prit la direction du Journal d'agri-
culture pratique, fondé en 1837 par Bixio,
son collaborateur et son ami, et la con-
serva jusqu'à la mort de celui-ci (décem-
bre 1805). En 1850, MM. Barrai et Bixio
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entreprirent des voyages scientifiques aé-
rostatiques. dont le premier (29 juin) fut
interrompu à une hauteur de 5,900 mètres
par une rupture survenue au ballon qu'ils
montaient renouvelée le 27juilletsuivant,
la tentative réussit, quoique dans les con-
ditions atmosphériques les plus hostiles,
et les hardis aéronautes atteignirent une
altitude de 7,050 mètres, par une tempé-
rature de 39 degrés au-dessous de zéro.
Le XXXIe tome des Comptes rendus de
l'Académie des sciences contient une très-
intéressante relation de cette exploration
scientifique des hautes régions de l'atmo-
sphère. M. Barrai a été l'un des fondateurs
des conférences publiques, en 1856, et y
a pris une part importante, tant à Paris
qu'en province, par de véritables cours
sur L'agriculture, la physique et la chimie.
Il a, cette même année 1856, été élu mem-
bre de la Société centrale d'agriculture de
France. lia fait partie des jurys interna-
tionaux des expositions universelles de
1835, 1802 et 1867, et de celui de 1 expo-
sition de Londres en 1805. Ses travaux
dans le Journal d'agriculture pratique fu-
rent récompensés, en 1862, par l'Acadé-
mie des sciences, qui lui décerna le prix
Morogues, affecté à l'ouvrage ayant fait
faire, dans la période décennale précé-
dente, le plus de progrès a l'agriculture.
En 1860, M. Barrai a fondé le Journal de
l'agriculture, dont il a conservé la direc-
tion. Il est membre d'un grand nombre
de sociétés savantes des deux mondes, et
officier de la Légion d'honneur depuis
1863: conseiller général de la Moselle,
M. Barrai s'est porté deux fois à la dé-
putation aux élections générales de 1863
et celles de 1860, mais il échoua, quoi-
que, la seconde fois, avec une minorité
importante.

On doit à M. Barrai Recherches sur le
tabac et sur la nicotine (il est le premier qui
ait isole et anatysé cette substance; des
Notes swÊ la dorure galvanique et les procé-
dés de JLJI. de Ruolz et Elkington; Composi-
tion chimique de l'eau de pluie aux différen-
tes époques del 'année, etc., insérés:aux Comp-
tes rendus de l'Académie des sciences; puis
Statistique chimique des animaux le Bon
Fermier (1858, 1866, 4° édition); Manuel de
drainage, etc., (1860); le Blé et le Pain
(1863, 1S67, 2U édition); l'Agriculture du
nord de la France (1er vol. 1807, 2e vol.
1870); Trilogie agricole (1867). Il publie,
depuis 1867, un Bulletin hebdomadaire de
l'agriculture et un Almanach de l'agricul-
ture. Collaborateur de François Arago, il
fut destiné par l'illustre astronome pourpublier ses œuvres après sa mort et s'est
religieusement dévoué à l'accomplisse-
ment de cette dernière volonté de son
raaitreetami(CEntTescomplètes de F.Arago,
1854-62, 17 vol. in-8<>). Outre une foule de
mémoires insérés aux Comptes muftis, au
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Journal d'agriculture pratique, au Journal
de l'agriculture, au Bulletin de la Société
centrale d'agriculture de France, etc.,
M. Barrai a collaboré à la Démocratie pa-
cifique, à l'Opinion nationale, à V Encyclopé-
die du- XIX" Siéele, à la Rerzce des Deux
Mondes, à l'AiinuaiVe météorologique de
Fran.ec, etc.

BA.RU1AS, Félix Joseph, peintre fran-
çais, né à Paris, le 13 septembre 1822,
reçut de son père les éléments de son
art, puis entra dans l'atelier de Léon
Coignet en 1836. En 1844, il remportait le
premier grand prix de Rome, avec un
Cincinnutus recevant les députés du Sénat,
qui étaitle sujet du concours. Il débuta au
salon de 184"! et y obtint une 3" médaille,
ilenobtenaitunelroàrExpositionde 1851,
et une 2° celle de 1855 enfin, à la suite de
l'Exposition de 1859, il recevait la croix
de la Légion d'honneur. Ses œuvres
principales sont Cincinnatus (1844) Jeune
fille portant des fleurs, une Fileuse romaine,
Sapho (1847); les Exilés de Tibère (1851);
Dante Alighicri (1S53), au musée de ïarbes
Michel-Ange à let chapelle Sixtine; les Pèle-
rins se rendant à Rome pour le jubilé de l'an
1300; Débarquement de l'armée française en
Crimée (à Versailles); Gaulois insultés par
des Romains (à Autun); la Communion;
Madeleine au pied de la croix; Malvina;
Conjuration chez les courtisanes à Venise en
1530; une Danseuse du Triclinium; le Repos
Titien peignant une Vénus: des por-
traits, etc. On doit encore à M. Barrias
la Picardie, composition allégorique pour
la décoration du grand escalier du mu-
sée d'Amiens, exposé au salon de 18(53
la décoration de la chapelle de saint-
Louis, à l'église Saint-Eustache, de la
chapelle de la ci-devant maison Eugène-
Napoléon (fresques), rue du Faubourg-
Saint-Antoine, 254; du Cirque national,
du grand hôtel du Louvre et de diverses
résidences particulières, etc.

BARRIERE, Théodore, auteur drama-
tique français, né à Paris en 1823. Il était
destiné par sa famille à la profession de
graveur-géographe, qu'elle exerçait elle-
même, pour ainsi parler, de père en fils, au
dépôt de la guerre. Mais une vocation irré-
sistible l'entraînait vers la littérature
dramatique, et dès 1843, il faisait jouer
sur la scène du Théàtre-Beaumar'chais
sa première pièce Rosière et Nourrice,
dont le succès décida de son avenir il
collabora dès lors avec la plupart des au-
teurs dramatiques à succès, signant ou
non à côté d'eus, sans que le public s'en
émeuve outre mesure, jusqu'à l'apparition
des Filles de marbre, au Vaudeville, eu 1853,
date à laquelle les noms de Théodore Bar-
rière et de Lambert Thiboust furent ré-
pétés par les cent bouches de la Renom-
mée. M. Barrière a traité avec des fortunes
diverses, mais avec un égal talent, la
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bouffonnerie, la comédie de mœurs et le
drame. On a de lui Rosière et Nourrice
(1S42), passé au répertoire du Palais-
Royal; Jeanne de Naples, drame, en so-
ciété avec Poujol (1842); les Trois Femmes
(1844), avec Maurice Saint-Aguet; le Sei-
gneur des Broussailles (1845), avec M. Duval;
'lis Chroniques bretonnes, avec M. Clairville;
la Vie de Bohême, tirée du roman de
Murger (1848); Quand on attend sa Belle,
avec Bavard; les Douze Travaux d'Hercule;
un Vilain Monsieur, avec M. Decourcelle;
Manon Lescaut, avec M. Marc Fournier
(18.")l), drame repris en février 1875, au
Vaudeville; un Duel chez Ninon, Laurence,
la plus belle Nuit de la vie, avec Michel
Carré les Portraits, la Cousine, un Monsieur
fini suit les femmes, avec M. Decourcelle,
repris en de nouveau juillet 187(5; l'Ane
mort, la Boisiére, drames, avecM. Jaime fils;
«lie Femme dans une Fontaine, avec Lambert
Thiboust De midi à quatorze heures, seul;
1. Lis dans la vallée, avec de Beauplan
(Français) l'Enseignement mutuel, avec
M. Decourcelle Quand on veut tue)' son
Chien le Piano de Berthe, avec Jules Lorin
les Bâtons dans les roues, seul; les Filles de
Marbre, avec M. Lambert Thiboust; la tic
en rosé, avec M. Henri de Kock; la Vin
d'une comédienne,avec M. AnicetBourgeois;
les Parisiens, seul; English Exibition, unlit dc la mode, Tambour battant, la Tête de
Martin, une Vengeance, les Femmes de tîa-
carni, Monsieur mon /ils, avec M. Decour-
celle Calino, avec Ant. Fauchery: les
Faux Bonshommes, les Fausses bonnes Fem-
mes, l'Héritage de M. Plumet, avec Ernest
Capendu (1856-58); l'Outrage, drame, avec
M. Ed. Plouvier; une Pécheresse, avec
madame de Prébois; le Feu au Couvent,
seul (Français) l'Ange de minuit, avec
M. Ed. Plouvier; la 31aison dît pont Noire-
Dame, avec M. H. de Kock (1801), drame
repris en 1870; les Ivresses, ou la Chanson de
l'amour; une Corneille qui abat des noix,
avec L. Thiboust; le Bout de l'an de
t'amour; le Démon du jeu, avec M. Crisa-
tulli; un Ménage en ville; Aux crochets
d un gendre; les Jocrissesdele Chic,
avec L. Thiboust (18G4-6C>); les Brebis
'juteuses; le Roi Thcodoros, grana drame
Joué auChùtelet; la Comtesse de Sommer ive,
comédie (1872) le Gascon, drame (1873);
le Chemin rie Damas, comédie en trois actes
(1S74); Madame Crésus (1875); les Sean-««'« d'hier (novembre 1875), etc. –M. Théodore Barrière a publié en 1871 1 une
pièce intitulée Malheur aux vainqueurs!
Aspirée par les douloureux événements
récents, et dont la représentation avait
été interdite.

BARROï, Victorien Ferdinand, homme
u état français, frère de feu Odilon Barrot,«t né à. Paris, le 10 janvier 1806; fit se.sétudes à Paris et, reçu avocat quelquetemps auparavant, entra dans la magistra-
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ture en 1830, comme substitut du procu-
reur du roi près le tribunal de la Seine.
Il donna toutefois sa démission peu de
temps après et reprit sa place au bar-
reau de Paris. Il plaida en 1836 à Stras-
bourg pour le colonel Vaudrey, complice
de Louis Napoléon, et après l'affaire de
Boulogne (1840), devient l'un des conseils
de ce dernier devant la Cour des pairs
il avait, l'année précédente, plaidé devant
la même Cour dans l'affaire Barbès. Elu
député de Lo ches (Indre-et-Loire),en 1842, il
siégea au centre gauche. Avocat du Tré-
sor public, M. F. Barrot avait obtenu de
vastes concessions de terres en Algérie,
dont les électeurs l'envoyaient, en juin
1848, siéger à l'Assemblée constituante.
Non réélu aux élections législatives du
23 mai 1849, il entrait toutefois à. l'Assem-
blée, deux mois plus tard, comme repré-
sentant de la Seine et reprit sa place à
droite, où il avait siégé à la Constituante.

Son dévouement passé, pour Napoléon
et les siens, ne devait pas tarder à porter
ses fruits. Après le 10 décembre, il fut
appelé aux fonctions de secrétaire général
de la présidence; puis reçut le portefeuille
de l'intérieur dans le cabinet Rouher,
appeléàrcmplacerle cabinetOdilon Barrot,
le 11 octobre 1849; il le conserva jusqu'au
14 mars 1850. Remplacé à cette date par
Baroche, il reçut en compensation le poste
de ministre plénipotentiaire à Turin.
Après le 2 décembre, M. F. Barrot fut
nommé membre de la commission consul-
tative, puis conseiller d'Etat; enfin, il
fut créé sénateur de l'empire, le 4 mars
1853, et devint successivement secrétaire,
puis grand référendaire de cette assem-
blée. Il est grand-officier de la Légion
d'honneur depuis 1807.

BAIllll", EDWARD Middleton, architecte
anglais, troisième fils de l'architecte sir
Charles Barry, est né en 1830; fit ses étu-
des universitaires au collège du Roi, à
Londres, et ses études artistiques, d'abord
au collège de l'Université, de Londres,
sous le professeur Donaldson, puis danss
les bureaux de M. T. H. Wyatt, et enfin
sous la direction de feu son père, sir
Charles Barry, auquel il succéda comme
architecte des Chambres du parlement,
en 1SG0, et, en cette qualité, acheva la
construction de l'édifice. M. Barry est éga-
lement l'architecte du Théâtre de Covent
Gardon, construit sur ses dessins, en 18 57,
dans l'espace de huit mois. Parmi es
nombreux travaux d'architecture dus à
M. Barry, nous citerons les écoles Saint-
Gilles, le Floral Hall de Covent Garden,
l'hôtel de Charing Cross à Londres
l'Opéra House, à Malte; les hôtels de
Cannon Street et de l'Etoile et la Jarretière,
à Richmond; l'école de Grammaire, à
Leeds le « Birmingham and Midland
Institute; » l'église Saint-Sauveur d'Ha-
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-verstock Hill; sans parler des travaux de
détail exécutés à la Bourse de Bristol, au
musée Fitz-william, de Cambridge, etc.,
ainsi que de divers monuments commen-
cés par son père et dont l'achèvement lui
fut confié, et plusieurs travaux obtenus au
concours, tels que la nouvelle galerie
Nationale, etc,

M. Barry est membre de l'Institution
royaledes architectes britanniques,dont il
a été vice-président; il est membre hono-
raire de l'Académie impériale et royale
des Beaux-Arts, de Vienne, -et de la So-
ciété d'architecture d'Amsterdam, et mem-
bre correspondant d'un grand nombre
d'autres sociétés étrangères. Il est en
outre associé de l'Institution des ingénieurs
civils, dont il a été membre du conseil.
Enfin, M. Barry, a été élu en 1861, associé
de l'Académie royale, et nommé Académi-
cien Royal en 1870, Professeur d'archi-
tecture à l'Académie royale, du 1G mai
1873, il a été nommé trésorier de cette
Académie en 1874.

BARTII E, GratienNorbert (dit ADRIEN),
compositeur français, né à Bayonne, le
7 juin 1828. Elève du Conservatoire, il
remporta, en 1S54, le premier grand prix
de composition de l'Institut avec une
cantate intitulée Francesca di Rimini.
La troisième année de son séjour à Rome,
il envoya à l'Académie des Beaux-Arts
un oratorio Judith, dont la partition,
considérée comme particulièrementremar-
quable, lui valut le prix Edouard Rodri-
gues (1,500 fr.), un des plus importants que
l'Académie ait à sa disposition. Il avait
déjà envoyé à l'Académie, l'année précé-
dente, un opéra Don Carlos, qui avait été
l'objet de grands éloges dans le rapport
du secrétaire perpétuel, Halévy. A son
retour de Rome, M. Barthe se trouva natu-
rellement aux prises avec les difficultés
sans nombre qui défendent aux jeunes
compositeurs 1 accès de nos scènes lyri-
ques ce ne fut qu'en 1864 que, vainqueur
du concours ouvert au Théâtre-Lyrique
«ntre les prix de Rome non encore joués,
il vit enfin un théâtre lui ouvrir ses portes.
La Fiancée d'Abydns fut représentée le
30 décembre 1865, et n'eut qu'un succès
d'estime, par la faute du livret, dit-on
alors, et M. Barthe ne se trouva guère
plus avancé. Il s'est depuis lors consacré
exclusivement, du moins à ce qu'il sem-ble, à l'enseignement.

BARÏHE, Marcel, homme politique
français, né à Pau, le 15 janvier 1813; fit
ses études au collège de sa ville natale,
et son droit à Paris, où il fut reçu avocat
îX demeura jusqu'en 1844, prenant une
part active aux luttes littéraires de cette
époque, et collaborant à divers journaux,
notamment au Temps et à l'Artiste. Ins-
crit au barreau de Pau, en 1844, il selivra à l'étude des questions d'économie
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sociale à l'ordre du jour, fut élu conseil-
ler municipal comme candidat de l'op-
position, en 1845 et, à la révolution de
lévrier, fut un des premiers a acclamer la
République. Ayant échoué aux élections
générales pour l'Assemblée constituante,
une élection complémentaire l'y envoyait
siéger, le 4juin 1848. Partisan du général
Cavaignac, M. Marcel Barthe se rappro-
cha de la gauche après l'élection du 10 dé-
cembre. Il ne fut pas réélu à la Législa-
tive et renonça désormais à la vie publique.

Aux élections du 8 février 1871, M. Mar-
cel Barthe a été élu représentant des
Basses-Pyrénées à l'Assemblée nationale,
le deuxième sur neuf, y prit place à
gauche et se fit inscrire en même temps à
la réunion de la gauche républicaine et à
celle du centre gauche. IL a été réélu,
le 20' février 1876, par la première cir-
conscription de la ville de Pau. M. Marcel
Barthe est membre du Conseilgénéral des
Basses-Pyrénées.

BARTHELEMY SAINT HILAIRE
JULES, littérateur et homme politique
français, né à Paris, le 19 aoùt 1805. Atta-
ché, sous la Restauration et le gouverne-
ment de Juillet, jusqu'en 1838, au minis-
tère des finances, il débuta toutefois de
très-bonne heure dans la presse et faisait,
dès 1826, partie de la rédaction du Globe,
en quelle qualité il signa, en 1830, la pro-
testation des journalistescontre les ordon-
nances de juillet. Membre, après la ré-
volution, de la société « Aide-toi, le ciel
t'aidera, » il devint successivement rédac-
teur du Bon Sens, qu'il avait fondé, puis
du Constitutionnel, du Courrier français et
du National. En 1833, M. Barthélémy
Saint-Hilaire abandonna la politique
militante. Nommé, en 1834, répétiteur de
littérature française à l'Ecole polyteclmi-
que, il devint, en 1838, professeur de
philosophie grecque et latme au Collège
de France, et membre de l'Académie des
sciences morales et politiques en 1839
puis chef du cabinet de M. Cousin, de-
venu, en 1840, ministre de l'instruction
publique. Après la révolution de fé-
vrier 1848, le gouvernement provisoire le
nomma chef de son secrétariat. Elu à
l'Assemblée constituante par le départe-
ment de Seine-et-Oise, il fut réélu à la
Législative il avait été nommé directeur
du Collège de France en janvier 1849.
De son passage aux deux Assemblées de
la République, il estresté dans la mémoire
quelques votes, tels que ceux qui approu-
vaient la fermeture des clubs, le maintien
du cautionnement des journaux, la loi
sur les attroupements l'expédition de
Rome, etc., qui ne témoignent peut-être
pas d'un libéralisme excessif et surtout
éclairé; il en est un peu de même de la
suspension du cours de Michelet au Col-
lége de France, dontM. Barthélemy Saint-
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Hilau'c crut devoir prendre l'initiative;
mais c'est affaire d'appréciation; en tout
cas, ce sont des points de sa vie publique
que nous ne pouvions négliger. Il se rap-
procha toutefois sensiblement de la gau-
elle vers la fin de l'Assemblée législative,
et son attitude après le coup d'Etat est
des plus honorables, nous dirons même
des plus glorieuses. Après le deux dé-
cembre donc, M. Barthélemy Saint-Hilaire
ne fut pas seulement considéré comme
démissionnaire de sa chaire et de ses fonc-
tions de directeur au Collége de France,
par refus de serment, car le gouverne-
ment le dispensa formellement de le lui
prêter, et il donna néanmoins sa démis-
sion et rentra dans la vie privée, dont il
ne devait plus sortir jusqu'aux élections
générales de 1869, du moins en tant que
politique. M. Barthélemy Saint-Hilaire
poursuivant ses études de la philosophie
de l'Inde, commencées sur les bancs du
collége, et sa traduction des œuvres d'A-
ristote, dont le premier volume avait paru
en 1837, prenait en effet une part très-
active aux discussions de l'Académie des
sciences morales et politiques, manifes-
tation indéniable de vie publique. Mem-
bre de la Commission d'études du perce-
ment de l'Isthme de Suez, il se rendait en
Egypte avec les autres membres de cette
commission internationale, en 1855, pour
procéder à l'examen nécessaire des lieux.

Elu, aux élections générales de 1809,
député de la première circonscription de
Seine-et-Oise, M. Barthélemy-Saint-Hilaire
vint prendre place, au Corps législatif,
sur les bancs de la gauche. Elu, le pre-
mier sur onze par le département de
Seine-et-Oise, représentant à l'Assemblée
nationale, le 8 février 1871, M. Barthé-
lemy-Saint-Hilairealla reprendre à Bor-
deaux son siège sur les bancs de la gau-
che, quand l'armistice lui eut permis de
quitter Paris où il était resté enfermé toutle temps du siège. Il présenta, dès le 16,
un projet de décret nommant M. Thiers,
son vieil ami, Chef du pouvoir exécutif
et, le décret rendu, accepta le poste de
•secrétaire général que nul n'eût pu rem-Plir avec autant de tact et nous pouvonsdire de véritable abnégation qu'il le fit.
Il a conservé ce poste, malgré vents et
tempête, jusqu'au 24 mai 1873. II peut
ujre utile de rappeler ici que ces labo-
rieuses fonctions auprès de M. Thiers,
tout comme celles qu'il avait remplies en~i auprès du gouvernement provisoire,
uaicnt gratuites, par la volonté expresse
ou titulaire. – M. Barthélémy Saint-Hi-laire a été élu, par l'Assemblée nationale,
sénateur inamovible, le 10 décembre 1875,
Par :i49 voix.

Sa traduction des œuvres d'Aristoteassurerait à M. Barthélemv Saint-Hi-laire une place à part dans la littérature
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française, encore que ses autres travaux
pussent suffire à la réputation d'un grand
écrivain et d'un grand philosophe. Nous
citerons Politique d'Aristote (1837); De la
Logique d'Aristote (1838), simple mémoire
couronné par l'Institut; Logique d'Aristote
(1839-44, 4 vol.); Psychologie d'Aristote,
traité de l'Ame (1846); Opuscules d'Aristote
(1847) La Morale d'Aristote (1857) la Poéti-
que d'Aristote (1858); la Physique (1862) la
Météorologie (1863); Traité du Ciel (1865);
Traité de la production et de lca destuuction
des closes (3 vol., 1866). Ces traductions
sont enrichies de notes importantes, et
plusieurs d'entre elles sont les premières
qui aient été faites en notre langue. Ou-
tre cette œuvre colossale menée à bien à
travers les années, nous avons de M. Bar-
thélémy Saint-Hilaire: De l'Ecole d'Alexan-
drie (1845); les Vedas (1854); du Boudhisme
(1855); Lettres sur l'Egypte (1856), relation
de son voyage en Egypte l'année précé-
dente, publiée d'abord sous cette forme
au Journal des Débats; le Boudha et su reli-
gion (1859); Mahomet et le Coran (1865);
Philosophie des deux Ampère (1866), et divers
mémoires ou rapports à l'Académie des
sciences morales et politiques, etc.
M. Barthélémy Saint-Hilaire a écrit en
outre une notice sur Burnouf, placée en
tète de l'Introduction à l'histoire du Bou-
dhisme indien, dont une nouvelle édition a
paru cette année (1876). M Barthélemy
Saint-Hilaire est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1840.

lî.VUTLKTT, John Russell, écrivain
américain, né à Providence, Ilhodc-Island,
le 23 octobre 1805. Après avoir occupé
diverses positions commerciales dans son
pays natal, il se rendit à New York en
1837, et s'associa à un négociant de cette
dernière ville qui fit de mauvaises affaires,
par suite d'une crise générale. Après di-
verses tentatives de peu de succès, M. Bar-
tlett aborda le commerce de la librairie,
formant, avec M. Welford, une associa-
tion qui dura dix années avec succès. Il
consacrait ses loisirs à l'étude dc l'histoire
et de l'ethnologie, et fonda, avec M. Gal-
latin, la Société ethnologique américaine
il fut en même temps membre de la So-
ciété historique de New York. Retiré des
affaires en 1840, il fut, l'année suivante,
nommé commissaire pour la rectification
de la ligne-frontière entre le Mexique et
les Etats-Unis, en conformité des stipula-
tions du traité de Guadalupe Hidalgo.
Avec un corps d'ingénieurs et de compa-
gnons s'élevant ensemble à environ trois
cents personnes, il traversa l'immense
étendue de prairies et de désert qui s'é-
tend entre le golfe du Mexique et le Paci-
fique, ainsi qu'une grande partie du Texas
et du Nouveau Mexique, soit une distance
d'environ cinq mille milles. Les résultats
de cette expédition, comportant des ob-
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servations astronomiques, ethnologiques
et d'histoire naturelle, furent publiés par
le gouvernement des Etats-Unis en 1857-
1858. En 1855, M. Bartlett était élu secré-
taire d'Etat du Rhode-Island, poste dans
lequel il n'a cessé d'être confirmé jus-
qu'ici par des élections répétées.

Parmi les travaux littéraires de M. Bar-
tlett, nous citerons les Progrès de l'Ethno-
logie exposé de recherches archéologiques,
philologiques et géographiques récentes, ten-
dant ci élucider l'histoirephysique de l'homme
(1847); Souvenirs d'Albert Gallatin (1849);
Dictionnairedes Américanismes, ou Glossaire
de mots considérés ordinairement commepar-
ticuliers aux Etats-Unis (18i8, nouv. édit.,
en 1806); Relation personnelle d'explora-
tions et incidents dans le Texas, le Nou-
veau Mexique, la Californie, la Sonora rt le
Chihuahua, etc., dans les années 1850, 1853
et 1854; Bibliographie des livres et brochures
relatifs à la guerre civile (1866); Littérature
de la Rébellion (1867); Mémoires des officiers
de l'Etat de Rhode-Island dans la guerre de
la Rébellion (1867) l'Homme primitif (1868).

BASCHIiT, Armand, écrivain français,
né en 1829, à Blois. Il se fit connaître par
quelques articles de critique artistique et
littéraire dans divers recueils périodiques
et publia Honoré de Balzac, avec des
notes de M, Champfleury (1851); les Ori-
gines de Werther (1855). Envoyé ensuite a
Venise, avec mission d'y explorer les ar-
chives, il en rapporta les Archives de la
scréuisshnc république de Venise, souvenirs
d'une mission (1858); la Diplomatie véni-
tienne, les Princes de l'Europe au seizième
siècle, d'après les rapports des ambassadeurs
vénitiens (1862) le Roi chez la Heine, ou His-
toire secrete du mariage de Louis XIII et
d'Anne d'Autriche, d'après le Journal de la
santé du Roi, les Dépêches du nonce, etc.
(1864). Il a écrit en outre, avec M. Feuil-
let de Conches les Femmes blondes selon
les peintres de l'école de Venise (1865).

M. Armand Baschet est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1863.

itASEVI, Dr Abramo, écrivain musical
et philosophe italien, né à Livourne en
décembre 1818. Après avoir dirigé jus-
qu'en 1859 un journal de musique in-
fluent l' Armonia, qu'il avait fondé à Flo-
rence, le I)' Basevi devint rédacteur en
chef du Bocchcrini. Il a fondé à Florence
les « Matinées beethovéniennes, » deve-
nues depuis la Socktà dcl quarte.tto, et où
furent exécutés les quatuors couronnés
aux concours institués par lui, à ses frais,
à l'Institut musical, à la création duquel
il a participé, comme membre de la com-
mission instituée à cet effet par le gouver-
nement provisoire toscan formé à la suite
des événements de 1S59. Il fut, en 1S6.3,
l'un des promoteurs des Concerts popu-laires de musique classique, dont le pre-
mier fut donné le 26 mars de cette année,
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au théâtre Pagliano. On doit à M. le
Dr Basevi Studio sulle opère di G. Verdi
Introduzione ad tin ?iuovo sislema d' armonia
(1802), ouvrage traduit en français par
M. L. Delûtre, en J865; Stuclj suit' armonia
(1865) Compcndio délia storia della musica
(1866). – M. Basevi a abandonné, depuis
quelques années, ses études sur la musi-
que pour des travaux de philosophie gé-
nérale.

IÏA9TARD (comte de), Octave, homme
politique français, officier supérieurd'état-
major, né à Enghien, le 31 août 1831. Sorti
de Saint-Cyr en 1831, il fit partie de l'armée
d'occupation de Rome, et prit part à la
campagne d'Italie dans l'état-major du
premier corps d'armée, commandé par le
maréchal Baraguey-d'Hilliers.Pendant la
guerre de 1870-71, il fut aide de camp du
maréchal de Mac Mahon, se distingua
dans diverses rencontres et reçut à Sedan
une blessure qui lui a marqué le visage
d'une cicatrice glorieuse. Parvenu au
grade de colonel d'état-major, M. le comte
de Bastard a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur à Solferino et promu
officier après Reisclioffen. Aux élections
du 8 février 1871, M. de Bastard fut élu,
le dernier sur une liste de six, représen-
tant du Lot-et-Garonne à l'Assemblée na-
tionale, où il prit place à droite. Il y fit
partie de plusieurs commissions impor-
tantes la commission du budget, celle
des marchés, celle de l'armée, la com-
mission des grâces dont il devint le se-
crétaire, et au sein de laquelle il fit
preuve d'une énergie peut-être excessive
dans la situation. M. de Bastard n'a d'ail-
leurs pris une part active qu'aux discus-
sions relatives à l'armée et a été rappor-
teur de divers projets de loi sur cet
important sujet; par ses votes il a appuyé
indistinctement toutes les mesures poli-
tiques réactionnaires et combattu les au-
tres. Il a été élu, le 30 décembre 1875,
sénateur du Lot-et-Garonne avec M. Nou-
bel, bonapartiste, sous le patronage de
l' « Union conservatrice. » Son mandat
expire en 1879. –M. le colonel de Bas-
tard est président du conseil général de
Lot-et-Garonne. Au Sénat, il siège au cen-
tre droit; il appartient cependant, par sa
profession de foi, au parti de l'appel au
peuple. – Président du conseil général
de Lot-et-Garonne, il n'a pas été réélu
le 21 août 1876, date du renouvellement
des bureaux de ces conseils.

BAST1AIN, Henry Charlton, médecin
anglais, né à Truro, en Cornouailles, le
26 avril 1837; fit ses études à une école
particulière de Falmouth, puis au collège
de l'Université de Londres; obtint ses di-
plômes de maître es arts, en 1861, de ba-
chelier en médecine, en 1863 et de doc-
teur, en 1806, ces deux derniers conférés
par l'Université de Londres. Il a été élu
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membre de la Société Royale en 1868, et
sociétaire du Collège royal des médecins
en is~i Le docteur Bastian est également
membre de Société Linnéenne et de plu-
sieurs autres sociétés médicales ou sa-
vantes. Nommé, en 1803, officier de santé
adjoint à l'Asile des aliénés criminels de
Broadmoor, il se démit de ces fonc-
tions en 1868 et fut, pou après, nommé
professeur suppléant d'anatomie patholo-
gique au collège de l'Université et méde-
cin assistant à l'hôpital Sainte-Marie. En
décembre 1867, il fut appelé à la chaire
d'anatomie pathologique du collège de
l'Université et médecin assistant à l'hôpi-
tal de ce collège. Le docteur Bastian oc-
cupe toujours cette chaire; il est doyen
de la Faculté de médecine et médecin en
chef de l'Hôpital depuis 1871.

On a de lui Formation des organismes
inférieurs (the Modes of origin of lowers
OKïanisms, 1871); les Commencements de la
vie (the Beginnings of Life, 1S72, 2 vol.);
Développement et origine de la vie (Evolu-
tion and the origin of Life, 1874); Lectures
clinit/ites sur les tonnes ordinaires de la pa-
ralysie provenant de maladie du cerveau (Cli-
nical Lectures on common forms of Para-
lysis l'rom Brain Disease, 1875). Il est
également l'auteur de Mémoires sur les né-
matoides parasiteset libres, dans les Transac-
tion* philosophiques et dans les Transactions
de lit Société Linnéenne; de nombreux arti-
cles de pathologiedans les Transactionsde la
Société pathologique sur les parties les plus
secrètes du cerveau, dans le Journal of
Menlid Science; ainsi que d'articles sur des
sujets de médecine dans le British Medkal
Journal, the Lancet et le Système médical,
du docteur Reynolds.

BATA1LLABD, PAUL Théodore, litté-
rateur français, né à Paris, le 23 mars
1S10. Ayant fait son droit, il suivit les
cours de l'Ecole des chartes et se consa-
cra spécialement aux études littéraires et
historiques. Lors de la révolution de 184;>,
M. P. 13ataillard était déjà mêlé aux luttes
de la presse démocratique. En 1846 et
184", il était vice-président du comité du
journal les Ecoles. Il collabora plus tard à
la Libre Recherche, à la Ut-vue de Paris, etc.,
et est un des rédacteurs de la Revue cri-
tique; il est membre de la Société de
l'Ecole des chartes et de la Société d'an-
thropologie de Paris. – On doit à M. Ba-
taillard Gustave Millot, Reliquix (1838)
l'Œuvre philosophique et sociale de 31. Ed-
gar Quinet (1846); deux mémoires surles Bohémiens Recherches sur l'appari-
tton et lc. disparition, des Bohémiens en Eu-
rope (1844) et nouvelles recherches, etc.
(1849), extraits de la bibliothèque de l'Ecole
des chartes. Les Principautés Danubiennes
devant le Congrès (1857) les Derniers travaux
relatifs aux Bohémiens dans l'Europe orien-
tale ilS72j.– Il a donné au « Paris-Guide, »
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publié à l'occasion de l'Exposition univer-
selle de 1807 les Bohémiens ou Tziganes à
Paris.

BA.TBIE, Anselme Por.vavKPE, juris-
consulte et homme politique français, né
à Seissan (Gers), le 31 mai 182s. Il fit ses
études classiques à Auch et son droit à
Toulouse; licencié en 1847, il fut nommé
au concours, en 1840, auditeur au Con-
seil d'Etat, suivit les cours de la Faculté
de Paris et se fit recevoir docteur en
droit en 1850. Lors de la réorganisation
du Conseil d'Etat, après le 2 décembre,
M. Batbie ne fut pas maintenu dans sa
position d'auditeur et se tourna vers l'en-
seignement. Il obtint au concours une
place de suppléant à la Faculté de droit
de Dijon, en 1852, passait en la même
qualité à Toulouse, en janvier 1853, et
à Paris, en janvier 1857. A Toulouse,
où il a fait pendant deux ans un cours
de droit public et administratif com-
paré, M. Batbie fut élu membre de l'Aca-
démie de législation en 1853. A Paris,
il fut chargé, en 1802, du cours de droit
administratif dont il est encore titulaire au-
jourd'hui, et d'un cours d'économie politi-
que. bi. Rouland, ministre de l'instruction
publique, l'avait chargé, en 1860, d'aller
étudier l'organisation de l'enseignement du
droit dans les Universités d'Allemagne, de
Hollande et de Belgique; la même année,
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques lui décernait le prix Faucher pour
son Mémoire sur Turgot, et, en 1862, le
grand prix Beaujour pour son Mémoire
sur les institutions de Crédit populaire, Il
fut nommé en 1802, membre de la Société
d'économie politique. Aux élections du
8 février 1871, M. Batbie, qui s'était jus-
que-là scrupuleusement tenu en dehors de
toute agitation politique, fut élu député
du Gers en tête de la liste, et vint prendre
place sur les bancs du centre droit mo-
narchiste, dont il devint bientôt l'un des
chefs, par droit de talentincontestable.Il lit
partie de la plupartdescommissionsimpor-
tantes de la commission des quinze, char-
gée de suivre les négociations de la paix, de
la commission d'enquêtesurl'organisation
administrative de Paris et de la Seine, de
la commission des trente, de la commis-
sion des grâces, etc.; rapporteur du pro-
jet d'abolition des lois de proscription, de
la loi sur la réorganisation du Conseil
d'Etat, de la loi électorale, etc. C'est
comme rapporteur de la commission de
Kerclrel, chargée de répondre au message
présidentiel du 13 novembre 1872 que,
signalant l'invasion de la « barbarie ré-
volutionnaire, » M. Batbie offrait comme
moyen de salut indispensable, l'érection
de cette digue politique, jusque-là incon-
nue Un GOUVERNEMENT DE COMBAT – Ce
rapport était, d'ailleurs, proprement le
manifeste-programme du gouvernement
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en question, qui devait arriver aux affaires
le 24 mai suivant. Il avait fait partie, le
20 juin 1872, de la délégation de la droite
chargée de porter au président de la Répu-
blique l'ultimatum de la majorité réac-
tionnaire.

Cet acharnement de M. Batbie contre
la « barbarie révolutionnaire » ayant tou-
tefois paru suspect à quelques-uns,4 cause
de son exagération môme, on fouilla dans
le passé de l'honorable représentant du
Gers, et l'on finit par découvrir, entre au-
tres choses curieuses, un manifesta répu-
blicain accentué, adressé par lui, comme
président du comité républicain du Gers,
aux électeurs de ce département. La date
de ce document étant un peu ancienne,
M. Batbie s'en excusa sur sa jeunesse. Il
n'avait alors que vingt et un ans!

La victoire remportée, M. Batbie reçut
en récompense dans le « gouvernement de
combat » qu'on inaugurait sous la prési-
dence de M. de Broglie, le portefeuille de
l'instruction publique et des cultes, et
s'appliqua surtout à défaire ce qu'avait
fait son prédécesseur, M. J. Simon. Il alla
cependant plus loin, car il « cqmbattit »
les principes qu'il avait naguère Soutenus,
en matière d'expropriation,dans ses cours
comme dans ses ouvrages,et cela à propos
des travaux à exécuter pour l'édification
de l'église du Sacré-Cœur, palinodie qui
lui fut durement reprochée et qu'il ne
pouvait plus imputer à son extrême jeu-
nesse. -Le 26 novembre 1873, le cabinet
de Broglie donnait sa démission,et M. Bat-
bie fut de ceux de ses membres que le Ma-
réchal-Président jugea mal à propos de
repêcher. C'est alors qu'il fut nommépré-
sident de la commission des trente, à la-
quelle l'Assemblée se vit forcée de retirer
1 examen des lois constitutionnelles com-
plémentaires (mai 1875). Aux élections
des soixante-quinze sénateurs inamovi-
bles (9-21 décembre;, M. Batbie échoua
avec son parti tout entier mais il fut élu
par le département du Gers, le 30 dé-
cembre, son mandat expirant en 1879.
Par ses relations, c'est avec l'appui de
M. Granier de Cassagnac qu'il a été élu.
M. Batbie, réactionnaire avant tout, ap-
partient désormais au groupe de l'appel
au peuple.

On a de lui Doctrine et jurisprudence de
l'appel comme d'abus (1852); le Forum judi-
cum des Visigoths, inséré au Bulletin de
l'Académie de législation de Toulouse
(1856) Turgot philosophe, économiste et ad-
ministrateur; Traité théorique et pratique
du droit public et administratif (1861-1867);
le Crédit populaire (1862); Nouveau Cours
d'économiepolitique(18S4-65): Mélangesd'éco-
nomie politique (1865); le Prét à intérêt
(1866), etc. Il a collaboré, entre autres re-
cueils spéciaux, à la Revue critique de légis-
lation.
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M. Balbie est membre de la Légion
d'honneur depuis 1807.

«ATI-:M\IN (D110), Kate Joséphine, ac-
trice américaine,née à Baltimore, en 1S42
enfant précoce, fille d'artiste, elle parut
pour la première fois sur la scène à Lon-
dres, en 1851, sous la direction de son
père, M. Henry Bateman. Elle se livra,
ensuite, à l'étude sérieuse de la scène, et
reparut sur les principaux théâtres amé-
ricains, dans les rôles d'Evangeline, pièce
tirée du poëme de Longfellow; de Géral-
dine, dans un drame écrit spécialement à
son intentionpar sa propre mère; dejulia,
dans le « Hunchback(la Bosse), de She-
ridan Knowles; de Pauline, dans la
« Lady of Lyons, » de lord Lytton; de Ju-
liette, de Lady Macbeth, etc. De retour en
Angleterre dans l'automne de 18G3, elle
parut au théâtre Adelphi, dans le rôle de
Lealt, la jeune iille juive, d'une «adapta-
tion » du drame allemand Deborah, le
1er octobre. Elle joua ce rôle avec le plus
grand succès pendant deux cent dix re-
présentations, et termina son engagement
le 11 juin 1864. Après une tournée dans la
province, elle reparut à l'Adelphi, puis au
théâtre de Sa Majesté, où elle donna sa re-
présentation d'adieux dans le rôle de
Juliette, le 22 décembre 1865, et retourna
en Amérique.

Mariée à New York, en novembre 1866,
à M. George Crowe, frère de l'historien
américain, M. Eyre Crowe (voyez ce nom),
elle ne reparut sur la scène qu'en 1868, y
conservant son nom de fille, qu'elle y
avait illustré, et ajouta encore à sa répu-
tation acquise, jusqu'à se faire proclamer
l'une des premières tragédiennes du temps.

Elle a reparu depuis à Londres, dans le
rôle de lULédée, de la tragédie de ce nom,
et y a remporté un très-grand succès.

It AT! SX 12, Antoine Edouard, musicien
français, organiste, professeur au Conser-
vatoire, né à Paris le 28 mars 1820 est
fils d'un chanteur célèbre, longtemps at-
taché à l'Opéra-Comique. Entré au Con-
servatoire en 1828, il y fit de brillantes
études et remporta les premiers prix: de
solfége en 1833, d'harmonie et accompa-
gnement en 1837, d'orgue et de contre-
point et fugue en 1839, et enfin le second
grand prix de Rome en 1840. Déjà profes-
seur au Conservatoire avant d'avoir ter-
miné ses études, M. Batiste ne l'a jamais
quitté. Accompagnateur des classes de
chant et de déclamation lyrique de 1836 à
1838, il était nommé professeur adjoint de
solfége en 1836 et professeur de la classe
des chœurs (hommes) en 1839; de 1.850 à
1870, il fut professeur de chant simultané;
devint,en 1852, professeur de la classe de
solfége collectif, et en 1872, d'une classe
d'harmonie et accompagnement pour
les femmes. Comme organiste, M. Batiste
atenul'orguedeSaint-Nicolasdes Champs
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de 1842 jusqu'au lor juillet 1854, époque où
il devint organiste du grand orgue de
Saint-Eustache. M. Batiste a publié un
grand nombre d'oeuvres pour orgue: il a
donné une édition nouvelle en douze vo-
lumes, des Solfèges du Conservatoire, an-
notée un Petit Solfège harmonique, dont le
comité des études du Conservatoire fit
beaucoup d'éloges, etc. A l'Exposition
universeiln de d867, l'éditeur des œuvres
de M. Batiste, et principalement de ses
Solfèges du Conservatoire, M. Heugel, reçut
une médaille de 1'° classe, comme expo-
sant, et l'auteur « non-exposant » en fait,
en reçut une semblable, bien méritée, à
l'appréciation du jury, qu'honore assuré-
ment une façon si délicate de récompenser
le talent modeste.

BATTA, Alexandre, violoncelliste hol-
landais, né à Maastricht, en 1816. Filsd'un
professeur au Conservatoire de Bruxelles;
dont il reçut les premières notions de son
art, il fut élève de Platel, et devint, dès
l'âge de dix ans, capable de remplacer
son maître dans un concert où il ne pou-
vait se rendre. Il visita les grandes villes
de l'Europe, revenant presque invariable-
ment à Paris, et a fini par se fixer défini-
tivement en France. Retiré depuis plu-
sieurs années à Versailles, il y donne fré-
quemment,à l'Union libérale et démocratique
de Seine-et-Oise, des articles de critique
musicale. Il a écrit pour le violoncelle
une quantité de scènes, fantaisies, airs
varies, etc. M. Batta a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur au mois d'août
187Û.

Les journauxétrangers racontaient der-
nièrement (juillet 1876) que M. Batta étant
allé à Loo, pour jouer devant le roi de
Hollande, et ne trouvant pas de meuble
convenable où placer sa musique, le roi
insista pourla lui tenirpendant qu'il jouait.

Comme on le voit, les bonnes traditions
ne se perdent pas toujours: François I"
et Charles-Quint sont ici dépassés.

BATTI8TA Vincenzo, compositeur
italien, né à Naples, le 5 octobre 1823. Il
débuta dès 1844, an Grand-Théâtre de sa
ville natale, par un opéra: Anna la Prie,
qui eut un succès complet. Il a fait repré-
senter depuis Margherita d'Aragona, au
théâtre San Carlo (Naples); liosvina de la
Forest, à la Scala, de Milan; Emo, au
théâtre San Carlo, de Naples; Irène, au
théâtre du Fonda, de la même ville;
Leonora Dori, au San Carlo; Aludarra, au
même théâtre; UCorsaro, au théâtre Nuovp
£rmeltniiu, joué sur tous les théâtres, petits
et grands, d'Italie, avec le plus grand
succès, puis traduit en anglais et joué à
Londres. On cite encore de cet artiste,
Maria Tudor, la Petitita, etc.

JlATTMANNj Jacques Loms, organiste
et compositeur français, né à Massevaux
(Haut-lthill), le 25 août 1818; fit ses études
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au collège de Belfort, puis à l'Ecole nor-
male de Colmar, pour devenir institu-
teur. Son grand-père maternel étant or-
ganiste à Belfort, puis à Colmar,lui donna
les premières notions de l'art musical;
il étudia ensuite l'harmonie et la compo-
sition avec Th. Schlosser, professeur de
musique à l'Ecole normale, et l'orgue
avec Martin Vogt, organiste de la cathé-
drale de Cohnar. Le but pratique imposé
à ses études par sa famille fut enfin at-
teint, et M. Battmann reçut son brevet
d'instituteur et envoyé en cette qualité à
Thann. Il y exerçait sa pénible profession
depuis dix-huit mois (1840), lorsque la
place d'organiste étant venue à vaquer à
Belfort, le jeune instituteur s'y présenta,
toucha l'orgue à la messe et se vit nom-
mer d'enthousiasme à la place vacante.
Depuis, M. Battmann a été appelé à Ve-
soul pour y remplir les mêmes fonctions,
et il y est encore. Il a publié une des
premières méthodes d'harmonium qui aient
paru; une Méthode de piano; un Traité
d'harmonie, appliqué à l'accompagnement
du plain-chant plus, près de 400 œuvres
diverses, parmi lesquelles Premières ètvr
des pour le -piano avec préludes pour les
petites mains; 24 Etudes mélodiques pour
les petites mains; la Petite Chapelle, 100 mor-
ceaux pour orgue de salon ou grand.or-
gue 25 Offertoires pour orgue; le Trésor
des organistes, 100 morceaux (orgue ou
harmonium), etc., etc. Outre ses ouvrages
spéciaux pour l'orgue ou l'harmonium,
il a composé une quantité de motets,
messes, chœurs, arrangements et trans-
criptions pour piano, etc., des duos et
des trios pour violon, des morceaux de
genre pour piano, romances, chanson-
nettes, et un assez joli choix de morceaux
de musique de danse.

BATTU, MARIE, chanteuse française,
fille de feu Pantaléon Battu, qui fut se-
cond chef d'orchestre à l'Opéra, est née
vers 1840; fut élève de Duprez et débuta
avec beaucoup de succès, le 12 janvier1860,
au Théâtre-Italien,dans le rôle d'Amina,
de la Sonnambula, de Bellini. Outre des
qualités musicales précieuses, elle mon-
tra du premier coup une grande intelli-
gence et un sentiment dramatique excel-
lent. Elle chanta successivement .au Théâ-
tre-Italien Elisetta d'il Matrimonio se-
greto; Gilda, de Rigoletto; le Page, d'nn
Ballo in maschera; Zerlina, de Don Giovanni:
Eleonora, d'il Furioso; Despina, de Cosî
fan tutte, etc. Au bout de quelques an-
nées, sur les conseils de Rossini, elle se
décida à aborder la scène française et pa-
rut à l'Opéra pour la première fois, le
7 décembre 18(54, dans la reprise de Moise:
ce début fut presque un triomphe. L'an-
née suivante, elle créait le rôle d'Inès,
dans l'Africaine; parut ensuite dans Ma-
thilde, de Guillaume Tell; la Reine, des
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Huguenots; Zerline, de Don Juan. La re-
prise d'Alceste vint mettre le comble à sa
réputation. Elle reprit alors le rôle de
Lydia, dans Ilerculanum, créé par madame
Gueymard, et celui de Selika, de l'Afri-
caine, créé par madame Marie Sass.
Malgré ses éclatants succès, mademoiselle
Battu quitta l'Opéra au bout de quelques
années. Après la mort de Rossini, elle fit
partie de la compagnie qui parcourut la
province et l'étranger dans le but de faire
connaitre la Messe du maître illustre; elle
alla ensuite tenir l'emploi de première
chanteuse au théâtre de la Monnaie, de
Bruxelles. On l'a entendue à Paris, une
dernière fois, en février 1872, à l'Opéra-
Comique, où elle joua le rôle de la com-
tesse dans les Noces de Figaro.

BACCHAKT, Alexandre Quentin, ad-
ministrateur et homme politique français,
né à Villiers-le-Sec (Aisne), le 7 février 1809.
Lors de la révolution de 1848, il était
avocat au barreau de Laon, membre du
conseil général de l'Aisne, secrétaire du
Comité agricole des sept départements du
nord et président de la Société d'agricul-
ture de Saint-Quentin. Candidat malheu-
reux aux élections de 1840, il se présenta
de nouveau aux élections de 1S48 pour
l'Assemblée constituante fut élu cette
fois, le onzième sur quatorze et alla
prendre place sur les bancs de la droite.
Le passage à la Constituantede M. Q. Bau-
chart est marqué par ce fameux rapport
sur les journées de juin, fruit des études
de la commission d'enquête dont Odilon
Barrot était président et M. Quentin Bau-
chart rapporteur. Réélu à la Législative,
il se rapprocha du parti modéré, et se
rallia à la politique de l'Elysée. En 1S52,
il fut nommé conseiller d'Etat, et chargé
de la révision du procès des accusés de
décembre; il devint président de section
en 1801 et fut créé sénateur en 1S07.
Le -1 septembre 1870 l'a rendu à la vie
privée.

On a de M. Quentin Bauehart Rapport
sur les causes qui ont amené le iâmcii ct l'in-
surrection de juin (1848, 3 vol. in-4) et
un Manuel de l'électeur et de l'Mgible (1849).

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur depuis 1860.

BATJDRILL ART, Henri Joseph Léon,
économiste français, né à Paris, le 28 no-
vembre 1821 fit ses études au. collége
Bourbon; remporta le prix d'honneur de
philosohie en 1841 et deux prix d'élo-
quence décernés par l'Académie, pour son
Eloge de Turgot, en 1S46, et pour son Eloge
de madame de Staël, en 1850; ayant déjà
reçu, en 1844, une mention pour son Dis-
cours sur Voltaire. Nommé en 1S52 profes-
seur suppléant d'économie politique au
Collége de France, à la chaire dont M. Mi-
chel Chevalier était titulaire, il publiait
l'année suivante Jean Bodin et son temps,
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tableau des théories économiques et politiques
du seizième siècle, qui obtint le premier
prix Monthvon. Eu 1855, il prenait la di-
rection du Journal des Economistes et était
attaché à la rédaction du Journal des Dé-
bats. En lsr/7, il publiait son Manuel d'éco-
nomie politique, qui remporta également
un prix Monthyon en 1858, ses Etudes de
philosophie morale et d'économie politique;
en 1800, son traité Des rapports de la mo-
rale et de l'économie politique, récompensé
académiquement, l'année suivante, par
une médaille de 2 ,500 francs. M. Baudril-
lart avait été en outre fait chevalier de la
Légion d'honneur en 1860. Entré à l'In-
stitut en 1803, il était nommé, en 1800, à
la chaire d'histoire de l'économie politi-
que, créée exprès pour lui, au Collège de
France, et, en 1868, était appelé à la di-
rection du Constitutionnel, qu'il conserva
à peine une année et quitta volontaire-
ment. Outre les ouvrages cités, on a
de M. Baudrillart Publioistes modernes
(1862) la Liberté du travail, l'association
et la démocratie (1805); Eléments d'économie
rurale, induslrielle et commerciale{\SO~i),etc.;
des discours, rapports, etc. des confé-
rences faites à. l'Asile de Vincennes et ail-
leurs, dont quelques-unes eurent un cer-
tain retentissement,notamment Luxa ct
travail, l'Argent et ses critiques, le Salariat
et l'association, la Propriété. Il a égale-
ment collaboré aux « Dictionnaires » po-
litique, de l'économie politique, des sciences
philosophiques, à la Revue des Deux Mondes
et à une foule d'autres publications pério-
diques. II publie au Moniteur universel
(septembre 187G), une très-intéressante
étude sur le Luxe primitif.

BAtJimijHOiVr, Alexandre Edouard,
médecin, chimiste et polygraphefrançais,
né à Compiègne, le 7 niai 1806. D'abord
élève en pharmacie, puis attachéà la phar-
macie des hôpitaux de Paris, il aborda
ensuite l'étude de lamédecine,sefitrecevoir
docteur en 1831 et alla exercer la pratique
médicale à Valenciennes; mais l'amour
de la science ne lui permit pas de persé-
vérer dans cette voie. De retour à Paris
en 183-1, il fut nommé préparateurde chi-
mie au Collège de France, puis professeur
agrégé de la Faculté de médecine. Nommé
enfin professeur de chimie à la Faculté des
sciences de Bordeaux, il occupe encore
aujourd'hui cette chaire. Un travail fait
en collaboration avec le Dr Martin Saint-
Ange, sur l'Evolution embryonnaire des oi-
seaux et des batraciens, lui valut, en 1845,
le grand prix des Sciences physiques de
l'Institut.

Ses principaux ouvrages sont Introduc-
tion à l'étucle de la chimie (1834); Traité élé-
mentaire de minéralogie et de géologie (1835)
Traité de chimie générale et expérimentale
(18-15); Uechcrch.es anatomiques et physiolo-
giques sur le développementdu fœtus (1850),
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édition nouvelle du mémoire sur l'Evolu-
tion embryonnaire, etc., couronné par l'In-
stitut en 1845; De l'existence des Courants
interstitiels dans le sol arable (1852); Dyna-
mique des êtres vivants (1857); la Vigne,
l'oïdium et le vin (1861) Expériences sur
l'action chimique de la lumière solaire (1862);
trois Mémoires sur la structure des corps
(1864-65); Recherches sur le choléra épidé-
mique (1865); De la préparation et de l'amé-on des fumiers (1860); Théorie de la
formation dugloble terrestre [1861); Lois gé-
nérales de l'acoustique (S. D.); Conférence
sur la théorie de la musique (1870), faite à la
Faculté des sciences de Bordeaux, en mars
1869 Enseignement, instruction et éducation
(1871), etc.; à quoi nous devons ajouter:
l'Histoire des Basques, ou Escitaldunais pri-
mitifs, restaurée, etc. (1S54) et un Voca-
bulaire de la langue des Bohémiens habitant
les pays basques français (1862), ainsi qu'un
grand nombre de mémoires insérés aux
Comptes-rendus de l'Académie des sciences,
aux Annales de physique et de chimie, aux
Actes de l'Académie de Bordeaux, etc. etc.

M. le Dr Baudrimont a publié, en 1869,
à Bordeaux, un résumé substantiel de ses
Travaux et publications (broch. in-4°).

Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1859.

BA.UJDUY, PAUL Jacques Aimé, peintre
français, né à Bourbon-Vendée, le 7 no-
vembre 1828. Son père était un ouvrier
peu aisé et chargé d'une nombreuse Ca-
mille toutefois, il fit tout ce qu'il put
pour l'instruction du jeune Paul, ce qui
était peu, à la vérité, bien qu'il lui eût
fait apprendrela musique. Heureusement,
il lit la rencontre de Sartoris, alors mo-
deste professeur de dessin, qui lui ensei-
gna les premiers éléments de son art. Le
préfet de la Vendée était alors un ancien
rédacteur du National, esprit libéral et
éclairé et, par surcroit, amoureux d'art;
il s'intéressa au jeune élève de Sartoris,
qui se distinguait d'ailleurs par des pro-
grès étonnants, et obtint du département
une petite allocation pour l'envoyer étu-
dier à Paris à l'Ecole des Beaux-Arts.Pour
ne pas trop insister sur les détails, nous
dirons que M. Baudry remportait le grand
prix de Rome au concours de 1850, avec
sa Zènobie trouvée sur les bords de l'Araxe.
Outre ses envois de la villa Médicis, pour
les expositions spéciales, il a exposé au
salon de 1857 Saint Jean- Baptiste, la For-
tune et le jeune enfant, Léda, le Supplice
d'une vestale et un Portrait de M. Beulé; à
celui de 1859 la Madeleine pénitente, la
Toilettede Vénus, divers portraits, etc., etc.;
en 1861 Amphitrite, Charlotte Corday et
plusieurs portraits, entre autres celui de
Guizot et celui de madame Madeleine Bro-
han. Les salons suivants, y compris celui
de 1876, ne reçurent guère de M. Baudry
que des « portraits. » Il fut nommé che-
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valier de la Légion d'honneur en 1861,
après avoir obtenu une première médaille
en 1857 et un rappel de première médaille
en 1861. – Au salon de 1869, il exposa un
portrait de M. Charles Garaier, l'architecte
de l'Opéra, ce qui nous amène tout natu-
rellement à parler de l'œuvre capitale de
M. Paul Baudry, qui est la décoration du
foyer de l'Opéra. On se rappelle dans
quelles conditions M. Baudry acceptacette
œuvre considérable et quelle conscience
l'artiste mit àson exécution.-Il aété pro-
mu commandeur de la Légion d'honneur
le 4 mars 1875.

B.V.ÇX, Jean Martin JULES, archéologue
français, né à Lyon, le 22 mai 1808 s'est
voué de bonne heure à l'étude des langues
anciennes et modernes et aux recherches
historiques et archéologiques. Nommé ar-
chiviste du département de l'Ain, on 1839,
il devint correspondant du ministère de
l'instruction publique et successivement
membre de plusieurs académies et socié-
tés savantes. Parmi les ouvrages les plus
importants d'archéologie et d'histoire qu'a
publiés M. Baux, nous citerons Recher-
ches historiques et archéologiques sur l'église
de Brou (1845); la chronique de Jean Fus-
tailler De urbe et antiquitatibus Matis-
corzensibus liber, etc. (1846), texte latin et
traduction française; Notice descriptive et
historique sur l'église collégiale de Notre-
Dame de Bourg (1849); Histoire de la réunion
à la France des provinces de Bresse, du Bu-
tjey et de Gex, sous Charles-Emmanuel 1er
(1852) Extraits analytiques des registres mu-
nicipaux de la ville de Bourg, etc. (1861-62);
Nobiliaire du département de ï Ain (1864);
Ruines d'Izernore, rapport sur une fouille
opérée par les soins d'une commission
départementale (1866); Mémoires histori-
ques de la ville de Bourg, extraits des regis-
tres consulaires de l'Hôtel de ville, de 1530 à
1789, comprenant les « extraits analyti-
ques » publiés en 1861, et qui ne s'éten-
daient qu'à 1539 (3 vol., 1868-09-70); Cor-
respondance inédite de l'historien Guickenon,
etc. M. J. Baux est chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1853, et officier de
l'ordre des Saints Maurice et Lazare de-
puis 1858.

lï.WOUX, JOSEPH Evariste avocat,
homme politique français, ancien conseil-
ler d'Etat de l'empire* fils d'un ancien
préfet de police de 1830, est né à Paris, le
5 octobre 1809, fit ses études aux collèges
Louis le Grand et Charlemagne, suivit les
cours de la Faculté de droit et fut admis
au barreau en 1864. Plusieurs fois, mais
en vain, candidat aux élections pour la
Chambre des députés, sous le gouverne-
ment de juillet, où il représentait l'oppo-
sition, il fut enfin élu, après la révolution
de février, représentant à la Constituante,
puis à la Législative, par le département
de Seine-et-Marne, où il possédait déjà
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de glandes propriétés, et vota générale-
ment avec la droite dans ces deux cham-
bres. Candidat officiel en 1852, dans le
même département, il fut élu membre du
Corps législatif il devint ensuite conseil-
ler d'Etat. M. Bavouxa publié: Philosophie
politique, ou l'ordre moral dans les sociétés
humaines (1841); Alger, voyage politique et
descriptif (1841); Etudes de législation, de
politique et de morale (1843); du Commu-
nisme en Allemagne et du Radicalisme en
Suisse (1851); Voltaire à Ferney, sa Corres-
pondance avec la duchesse de Saxe-Gotha
(1800), etc. – II est officier de la Légion
d'honneur.

lîAXTKR, William EDWARD, négociant
et homme politiqueécossais, né à Dundee,
en 1825 commença ses études à l'Ecole
supérieure de cette ville et les termina à
l'Université d'Edimbourg. Elu membre de
la Chambre des communes par les bourgs
de Montrose, en 1855, il n'a pas cessé de-
puis d'y être réélu. Il accepta, en 1868,
sous l'administration de M. Gladstone, le
poste de secrétaire de l'Amirauté, et en
mars 1871, celui de secrétaire du Trésor,
qu'il résigna le 24 mars 1873.

M. Baxter, qui fait le commerce d'ex-
portation à Dundee, fut, pendant la guerre
de Sécession américaine, l'un des plus
fervents partisans de la cause du Nord.
On a de lui Impressions de voyage dans
l'Europe centrale et méridionale; Notes sur
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et
le Levant (1850); le Tage et le Tibre, ou
Notes de voyage en Portugal, en Espagne et
en Italie, en 1850 et 1851 (1853, 2 vol.); l'A-
mérique et les Américains (1855); Idées sug-
gérées aux penseurs (Hints to Thinkers, etc.,
1860); l'Italie libre (1874), etc.

KAYLIiY, James Roosevklt, docteur en
théologie, archevêque catholique de Bal-
timore, né à New York, le 23 aoùt 1814.
Il fit ses études au collége de la Trinité,
à Hartford, où il fut quelque temps pro-
fesseur. Entré dans le clergé de l'Eglise
protestante épiscopale, il otlicia, comme
pasteur d'une congrégation, à Harlem,
dans l'ile de New York, et d'une autre, à
Hagerstown. Mais, peu après, il se con-
vertit à la religion catholique romaine
et, pour se préparer à la prêtrise, se ren-
dit en France, et entra au séminaire de
Saint-Sulpice, à Paris. De retour aux
Etats-Unis, il fut ordonné prêtre par l'é-
yôque Hughes, le 2 mars 1842. Peu après,
il devint vice-président, puis président du
collège Saint-John, à Fordham. Lors du
transfert de ce collège aux Jésuites
M. Bayley fut nommé secrétaire du dio-
cèse de New York, poste qu'il remplit de
1840 à 1853, époque à laquelle, à la re-
commandation de l'archevêque Huglies
et de ses sudragants, le pape Pie IX le
nomma évêque au nouveau siège de Ne-
wark, New Jersey. Il fut consacré à la ca-
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thédrale de New York par l'archevêque,
depuis cardinal, Badini,le 30 octobre1853.

Etant secrétaire du diocèse de New
York, l'abbé Bayley a publié une Esquisse
historique sur l'Eglise catholique dans l'île
de New York, dont une nouvelle édition,
revue avec soin, a paru en 1869; et une
Vie de Simon Gabriel Brute, premier évéque
de Vincennes, (Indiana). Il est également
auteur de Lettres pastoralespopulaires.

Il a été nommé, le 30 juillet 1873, au
siège archiépiscopal de Baltimore,en rem-
placement de l'archevêqueSpalding.

BAYNE PETER, écrivain et journa-
liste écossais, né au presbytère de Fod-
derty.dans le comté de Itoss dont son
père était titulaire, le 19 octobre 1830; fit
ses études à l'Académie d'Inverness, à
l'Ecole de grammaire d'Aberdeen, à l'A-
cadémie de Bellevue et enfin au collège
Marischal, où il reçut son diplôme de
maître ès arts. Etant encore sur les bancs
du collège, il remporta le prix de poésie
mis au concours par l'Université tout en-
tière, et, après avoir pris ses grades, le
prix Blackwell pour un essai en prose.

Il devint rédacteur de la Commonwealth,
de Glasgow, puis du Witness, d'Edim-
bourg, et successivement, après cela, du
Dial et de la Weekly Review, de Londres.
Il abandonnait la direction de cette der-
nière feuille en 1865, et refusa depuis de
se charger d'aucune autre. Mais il n'a pas
toutefois cessé de collaborer à divers
journaux, tant de Londres que de la pro-
vince, par des articles de valeur sur tou-
tes les questions importantes. Ses Esquis-
ses biographiques, parues d'abord dans un
magazine d'Edimbourg, en 1852-53, puis
tirées à part, furent suivies, en 1855, de
la Vie chrétienne au temps présent, autre sé-
rie d'esquisses biographiques, tendant à dé-
montrer que la dévotion est compatible
avec les dons intellectuels les plus élevés
et le plus noble caractère moral. Ce livre
eut une grande popularité, non-seule-
ment en Angleterre, mais encore en Amé-
rique. où une édition spéciale, en 2 vol.,
des Essais de M. Bayne fut publiée en
1857. Un volume d'Essais de critique et de
biographie, un traité intitulé Témoignage
du Christ en faveur du christianisme, un
drame historique ayant pour titre le Siè-
cle de Jèzabel ont été, en outre, publiés par
M. Bayne, sans préjudice de sa collabora-
tion assidue aux revues portant les quali-
ficatifs suivants Contemporary,Fortnightly}
liritish Quarterly et London Quarterly, ainsi
qu'à une foule d'autres recueils périodi-
ques, notamment le Fraser' s Magazine. –
11 a édité la Correspondance de Hugh Mil-
ler, avec une notice biographique (2 vol.),
dans le cours de laquelle il expose ses
propres vues sur les évolutions géologi-
ques, plus d'accord avec celles de Darwin
et de Huxley qu'avec celles de Miller.



BAZ

Un Essai sur les puritains, qu'il publia en
1861, fut bien accueilli, ce qui l'engagea
à s'occuper spécialement de l'étude de
cette période historique, dont il a récem-
ment publié les résultats, après les avoir
exposés en partie dans la Contemporary
neview tho Puritain Révolution (1875). Il
est en outre auteur d'une brochure tlie
Chweh's eurse and tho natiou's claim.

BAYNkS, Thomas Spencer, professeur
et journaliste anglais, né le 24 mars 1823,
à Wellington, dans le comté de Somerset;
fit ses études d'abord dans une école pri-
vée de Bath, puis au collège de Bristol, et
les termina à l'Université d'Edimbourg.
Il devint suppléant de sir William Ha-
milton, à la chaire de logique de cette
Université, de 1851 à 1855, et examinateur
de logique et de philosophie mentale à
l'Université de Londres, de 1857 à 1863;3
et fut, de 1857 à octobre 1864, rédacteur
en chef adjoint du Daily News, où il lit
paraître, entre autres, d'importants arti-
cles sur la guerre civile d'Amérique. Il
collaborait simultanément à diverses pu-
blications périodiques littéraires telles
que la Literavy Gazette et VAtlienœum, tout
en poursuivant ses études philosophiques,
faisant des conférences et préparant quel-
ques élèves a l'Université et aux examens
pour le service civil des Indes. Il fut élu
professeur de logique, rhétorique et mé-
taphysique à l'Université de Saint-An-
drews, en octobre 18(34.

M. Bayncs a publié une traduction de
la Logique de Port-Royal (1851), qui eut
sept éditions consécutives, et un Essai sur
les Régies nouvelles de l'analyse et de la lo-
tjique, avec notes et appendice historique
(1852). Il a été chargé de préparer la
'.)° édition (le l'£ncyclopxdia britaïunea, au-jourd'hui (septembre 1876) en cours de pu-
blication. Avant de se dévouer à cette la-
borieuse besogne, M. Bayncs collaborait
régulièrement à YMinburgh Review; il aégalement collaboré à la Nvrth BrUish Re-
view, au Fraser's Magazine, à la Pall Mail
Gazette, à, la Saturday Review, etc. Bache-
lier en droit de l'Université de Londres,
il a reçu le titre honorifique de docteur
en droit de l'Université d'Edimbourg, le
22 avril 1874.

HAZA1NE, François Achille, ex-ma-réchal de France, né à Versailles le 13 fé-
vrier 1811. Ayant échoué au concours pourl'Ecole polytechnique, ils'engageaen1831,
passa en Af ri que et t ob tint l'èpa ule tte de lieu-
tenant et la croix en 1836. Passé à la légion
étrangère en 1837, il fit la campagnea hspagne contre les carlistes et revintcapitaine en 1839. En Algérie, il prit partà plusieursexpéditions et dirigea quelquetemps les affaires arabes dans la subdivi-
fo°'i tle,lie«ieen. Lieutenant-colonel enJ84S, colonel en 1850, il fut nommé génè-ral de brigade en 1851, et appelé au com-

mandement de la brigade d'infanterie'
formée des régiments de la légion étran-
gère. Après la prise de Sébastopol, il de-
vint gouverneur de la place et fut promu
général de division à la fin de septembre
suivant (1855). Rentré en France, le gé-
néral Bazaine fut nommé inspecteur gé-
néral de l'infanterie. Appelé au comman-
dement d'une division d'infanterie au
Mexique, il succédait au maréchal Forey
dans le commandement en chef de l'ar-
mée expéditionnaire, en octobre 1863. Il
se distingua, comme toujours, dans cette
expédition refoula Juarez et les républi-
cains jusqu'aux frontièresdela Louisiane;
combattit les guérillas mexicaines par des
contrc-gmrillas françaises ou plutôt cos-
mopolites qui, sous les ordres du colonel
Dupin, semblèrent prendre à tache de
dépasser leurs ennemis en cruautés et en
rapines. Le 5 septembre 1864, le général
Bazaine était élevé au rang de maréchal
de France, et par conséquent créé séna-
teur du même coup. Il avait été nommé
grand-croix de la Légion d'honneur quel-
ques jours avant de prendre le comman-
dement suprême de l'expédition (2 juil-
let 1863). La conduite du maréchal au
Mexique, à dater de ce moment, à peu
prés, fut l'objet d'attaques passionnées,
bien loin de paraître sans objet. Il semble
en effet hors de doute que le maréchal
montra fort peu de zèle au service du
nouvel empire mexicain, et il n'est pas
absolument impossible qu'il eût rèvà de
remplacer Juarez à la tête de la républi-
que du Mexique, appuyé par le parti clé-
rical, nombreuxet puissant, ainsi qu'il en
a été ouvertement accusé, plutôt que de
combattre les républicains au prolit de
l'empire, plutôt que d'agir pour la seule
gloire de Maximilien. Il venait d'épouser
la nièce d'un ancien président de la Ré-
publique mexicaine, Mlle de la Pefia, qui
devait nous donner plus tard des preuves
irréfragables d'une rare énergie. Cette
circonstance aurait suffi pour donner
créance à toute supposition de cette na-
ture. Quoi qu'il en soit, une mésintelli-
gence surgit entre l'empereur Maxi-
milien et le chef suprême de l'armée fran-
çaise. On sait ce qui en résulta Bazaine
prépara dès le mois de septembre 1866 le
départ de ses troupes, laissant lesjuaristes
s'avancer peu à peu, mais d'une manière
constante; l'armée d'expédition évacuait
successivement toutes les places qu'elle
occupait, ayant à se défendre contre les
agressions de plus en plus audacieuses
des indigènes, et finalement s'embarquait
à la Vera-Cruz, le 12 mars 1867. Le
18 juin suivant, l'empereur Maximiliea
était fusillé.

Nommé, à son retour on France, com-
mandaat du 3> corps d'armée a Nancy
(12 novembre), puis commandant en chef



de la garde impériale, le 15 octobre 1869,
le maréchal Bazaine fut appelé au com-
mandement du 3e corps de l'armée du
Rhin, lorsqu'éclata la guerre avec la
Prusse. Après avoir pris une part active
aux principales affaires qui précédèrent
la capitulationde Sedan, et dans lesquel-
les il déploya un grand courage militaire
et une habileté réelle, il dut, après cet évé-
nement désastreux, s'enfermer dans Metz,
qui fut aussitôt investi par les troupes
du prince Frédéric-Charles. Si l'empire
n'était point tombé a la suite de la capi-
tulation de Sedan, le maréchal Bazaine
eût-il agi autrement qu'il l'a fait? C'est
au moins probable. Bref, après un siège
de sept semaines, traversé par des intri-
gues de toute sorte, trahissant chez le
commandant en chef de notre dernière
armée des préoccupations politiques indi-
gnes d'un soldat, ou tout simplement
d'un homme d'honneur, Metz capitulait
avec trois maréchaux, cinquante géné-
raux, plus de 6,000 officiers, 173,000hom-
mes de troupe, toutes les munitions et tous
les drapeaux (27 octobre). Les habitants
de Metz ne purent cacher leur ressenti-
ment d'une pareille conduite et le maré-
chal Bazaine, le vieux soldat, dut fuir en
toute hâte, le jour même, la ville qu'il
venait de livrer à l'ennemi, et la France
qu'il avait trahie. Il demeura quelque
temps en Angleterre, où il écrivit un mé-
moire justificatif dans lequel il rejetait sur
son conseil de guerre la responsabilité de
la capitulation. Appelé à déposer dans
l'enquête sur les actes du gouvernement
de la Défense nationale, il revint en France
au mois d'août 1871. Cependant une
grande agitation régnait à Metz, où des
pétitions se couvraient de signatures,
pour demander que Bazaine fut traduit
devant un conseil de guerre; en même
temps paraissait un livre écrit avec une
bonne foi évidente, sans passion et qui
pourtant constituait un acte d'accusation
véritable contre le commandant de l'ar-
mée de Metz ce livre Metz, campagne et
négociations, par Un officier supérieur, avait
pour auteur M. le colonel d'état-major
d'Andlau (V. ce nom), aujourd'hui séna-
teur. Le conseil d'enquête sur les capitu-
lations s'émut il examina l'affaire de
Metz et, sur ses conclusions, le maréchal
fut déféré à un conseil de guerre, créé par
loi spéciale, et dont le duc d'Aumale fut
nommé président, et emprisonné préven-
tivement à Versailles. L'instruction, or-
donnée par décision ministérielle du
7 mai 1872, fut confiée au général de Ri-
vière, et commença aussitôt mais ce n'est
que le 6 octobre 1873 que le conseil de
guerre ouvrit ses séances au grand Tria-
non. Le 10 décembre suivant il prononçait
son arrêt, et le maréchal Bazaine, recon-
nu coupable, était condamné à la peine
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de mort et à la dégradationmilitaire. Mais
sur le recours des membres du conseil,
le président de la République commuait
cette peine terrible en celle de vingt ans
d'emprisonnementdans une forteresse.

Dégradé, toutefois sans la cérémonie
humiliantequi accompagneordinairement
l'application de cette peine, l'ex-maréchal
fut envoyé à l'ile Sainte-Marguerite pour
y subir les vingt années de prison aux-
quelles il avait été condamné. Il y de-
meura neuf mois, jouissant d'autant de
liberté qu'en pouvait comporter la situa-
tion, à peine surveillé, dans la société
constante de sa femme, de ses enfants et
de son ancien aide de camp, le colonel
Villette, et recevant toute sorte de visites.
Cependant, sous le prétexte que la santé
de ses enfants souffrait de cette contrainte
relative, Mme Bazaine quitta l'île et fit
des démarches auprès du maréchal pré-
sident pour obtenir une nouvelle commu-
tation l'exil au lieu de l'emprisonne-
ment. Elle échoua, et alors germa dans
son esprit le projet de faire évader le pri-
sonnier. Le dimanche, 9 août 1874, Ba-
zaine avait passé la soirée avec le colonel
Villette; le lendemain, une corde pendait
du parapet de la forteresse vers la mer le
prisonnier s'était évadé. Il fut reconnu en-
suite, ou tout au moins admis, que
Mme Bazaine et son jeune cousin avaient
attendu le fugitif dans une barque ame-
née au pied du rocher, l'avaient pris -à
bord au moment où il arrivait à l'extré-
mité inférieure de la corde bien qu'il
ait paru douteux qu'un corps du poids de
celui du maréchal ait pu, sans accident,
prendre cette voie aérieune et conduit
à bord d'un navire génois qui stationnait
près de là dans ce but. C'est ainsi quel'ex-marôchal put gagner l'Italie, puis
l'Allemagne il étaità Cologne le 14 août;
de là il passa en Angleterre enfin il arri-
vait à Madrid, où il s'installait, le 17 no-vembre 1874. Au mois de septembre pré-
cédent, il avait adressé au Nem York He-
rald une longue lettre justificative de saconduite lorsqu'il commandait devant
Metz. Cette apologie fort commentée par
toute la presse européenne et américaine
ne lui gagna pas de nombreux partisans.
Lorsqu'il traversait l'Italie en fugitif, il
avait osé écrire au prince Humbert, en lui
rappelant certaines circonstances dans
lesquelles ils s'étaient jadis rencontrés.
Le prince ne lui répondit pas. Partout sur
son passage, il ne rencontrait que le mé-
pris en Allemagne même l'accueil sym-pathique en apparence dont il fut l'objet
de sa part d'un officier général n'eutpoint
d'écho et cette sympathie elle-même lui
était manifestée d'une manière fort sus-
pecte. Il offre son épée au gouvernement
de Madrid, qui la refuse on a affirmé
qu'après ce refus il serait allé en essuyer
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un autre auprès de don Carlos, mais rien
ne prouve qu'il ait fait cette démarche et
pour ne pas accabler un coupable, nous
en rejetons l'hypothèse. Enfin, d'humi-
liations en humiliations, celui qui aurait
pu être le premier dans son pays, fut bien
forcé de reconnaître qu'il était regardé
comme le dernier partout. Le bruit a
couru rôecmment qu'il combattait pour
le gouvernement turc sous le nom d'Os-
man Pacha. Ce n'est pas probable. Mais
ce qui est sûr, c'est que, si son épée est
restée inactive, c'est que personne n'a
voulu l'employer.

BAZALGËTTE, sir Joseph William,
ingénieur anglais d'origine française, né
en 1810. Il fit ses études dans des écoles
particulières, devint élève de sir John Mac
Neil, et commença les atraires pour son
propre compte en 1842. Quelques travaux
de drainage exécutés avec succès, en 1848,
dan, le nord de l'Irlande commencèrent
sa réputation, puis, ayant pratiqué pen-
dant quelque temps à Londres, comme
ingénieur civil, il succéda à M. Frank
Forster, comme ingénieur attaché à la
commission métropolitaine des égouts. Il
prit, en cette qualité, une part active à la
dispute soulevée entre le comité de salu-
brité et les ingénieurs relativement au
meilleur système de drainage et d'appro-
visionnement d'eau potable des villes.
Ayant déjà construit trois centsmilles d'é-
gouts dans Londres, il fut nommé, au
concours publie, ingénieur en chef du
bureau des travaux de la métropole, et
exécuta, en cette qualité, les immenses
travaux de drainage de Londres. Comme
ingénieur consultant, il a rédigé des rap-
ports sur les plans des travaux de drai-
nage de Port-Louis (Maurice), de Pesth
(Hongrie), de Glasgow, Dublin, Belfast,
Bruxelles, Oxford, Cambridge, Saint-Leo-
nards, Folkestone, Norwich, Cheltenham,
Weston-super-Mare, etc. Il pratiqua des
tranchées souterraines, pour y placer les
tuyaux à gaz et à eau, sous les nouvelles
grandes voies de la métropole, de manière
à ne point dépaver et ne point entraver le
tralic il dessina et exécuta les levées de
la Tamise, sur la rive nord du fleuve, de
Westminster au pont de Blackfriars, et
sur la rive sud, du même point auWaux-Hall, ainsi que de l'hôpital de
Chelsea au pont de Battersea; il a égale-
ment exécuté beaucoup d'autres travauxdu même genre, et rédigé une sorte de
-code des règles de la construction des
ponts et de la modification du tracé des
rues.

M. Bazalgette est décoré (compaitioii)de 1 ordre du Bain. Il a été fait chevalier
par la reine, au château de Windsor, le
12 mai 1874.

Bazk, JEAN Didier, homme politiqueuançais, sénateur inamovible, est né à
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Agen, le 8 janvier 1800; fit ses études
classiques au collège de sa ville natale
et son droit à Paris. Inscrit au barreau
d'Agen en 1821, il s'y fit promptement une
place distinguée et fut deux fois élu bâ-
tonnier. Nommé adjoint au maire après
la révolution de juillet, il se retira peu
après, mécontentde la politique du gou-
vernement et devint commandant de la
garde nationale. Après la révolution du
févricr, il prit une part active à l'agitation
électorale dans le Lot-et-Garonne, ap-
puyant la liste des modérés, sur laquelle
figurait d'ailleurs son nom, et qui triom-
pha en partie. Elu représentant à la Con-
stituante, il y vota généralement avec la
droite, et appuya, après le 10 décembre,
le ministère Odilon Barrot. Réélu à la Lé-
gislative, il fut appelé aux fonctions de
questeur, dans lesquelles il s'empressa
de fonder sur des bases solides sa répu-
tation de gardien vigilant et intraitable
intraitable surtout des prérogatives
parlementaires.Cette attitude, qui a bien
son beau coté, l'amena nécessairement en
opposition avec la politique de l'Elysée,
dont le programme ne comprenait, dans
aucune mesure, le respect des prérogati-
ves de l'Assemblée. Il s'ensuit que, sans
faire cause commune avec la gauche,
M. Baze, dans son esprit de justice, vota
mainte fois avec ce groupe c'est ainsi
qu'il se prononça contre la révision de la
Constitution, et fit adopterà cette occasion
un ordre du jour blâmant le ministère,
qui, « contrairement à ses devoirs, avait
usé de son influence pour exciter les ci-
toyens au pétitionnement. » Il signa éga-
lement, avec ses deux collègues, la pro-
position dite des questeurs, affirmant le
droit du président de l'Assemblée na-
tionale de requérir la force armée pour la
sûreté de l'Assemblée, mis en question
par le général Magnan, dans un discours
aux officiers de la garnison de Paris (oc-
tobre 1851). Dans la nuit du 2 décem-
bre, M. Baze était arrêté et écroué à Ma-
zas. Rxpulsé de France un mois après, il
se retira en Belgique, exerça la profession
d'avocat à Liège et, ayant refusé une fa-
veur particulière qu'il n'avait pas sollici-
tée, ne rentra en France qu'après l'amnis-
tie générale de 1859 il se lit alors inscrire
au barreau de Paris.

Elu membre du conseil général de Lot-
et-Garonne, en 186-1, M. Baze posa sa
candidature dans la première circonscrip-
tion de ce département, aux élections gé-
nérales de 1869, contre celle de M. JS'ou-
bel, le candidat officiel; mais il échoua.
Aux élections du 8 février 1871, le dépar-
tement du Lot-et-Garonnel'envoya siéger
a l'Assemblée nationale,où il ne tarda pas
à être élu questeur par ses collègues. D'un
caractère extrêmement épineux, M. Baze
a su se faire, dans ses fonctions de ques-
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teur, des ennemis partout: public, jour-
nalistes, députés, les nuances politiques
les plus diverses, tout le monde a dù su-
bir les effets de son despotisme inquiet
et indifférent comme un aveugle à la di-
versité des couleurs; indépendant en ap-
parence, longtemps il refusa de faire par-
tie d'aucun groupe; mais il ne laissa pas
de voter avec la droite toutes les mesures
réactionnaires présentées à l'Assemblée,
de voter même contre des propositions
qu'ilavaitjadisou votées ousignôes. Après
le vote de la Constitution(25 février 1S75),
M. Baze devint membre du groupe \Val-
lon-Layergne et vota avec la gauche.
Celle-ci l'en récompensa en le portant sur
sa liste de candidats pour les soixante-
quinze sièges icamovi-bles du Sénat. M.
Baze, grâce à cette adoption, a donc été
élu sénateur, au troisième ttjnir, le 11 dé-
cembre 1875; il était élu questeur, comme
de raison, le 13 mars 1876, Il fait par-
tie du groupe constitutionnel.

BAZIKLE, AUGUSTE Ernest, organiste
et compositeur français, né à Paris, le
27 mai 1828, entra très-jeune au Conser-
vatoire, où il remporta successivement les
premiers prix de solfége en 1841, d'har-
monie et accompagnement en 1S45, de
fugue en 1840, et d'orgue en 1847. En
1848, il obtint au concours ouvert par
l'Institut le premier second grand prix de
composition musicale, et entra peu après
à l'Opéra-Comique en qualité d'accompa-
gnateur. Premier chef du chant à ce
théâtre, aujourd'hui, il tient en outre le
grand orgue de l'église Sainte-Elisabeth.

M. Bazille est auteur de nombreuxcou-
plets de vaudeville, de quelques mélodies
vocales, de réductionsd'un grand nombre
de partitions pour le piano et a collaboré
à la Poularde de Caiix, opérette en un acte,
jouée au Palais-Royal.

BAZIN, François Emmaisuel Joskph,
compositeur français, né Marseille, le
4 septembre 1819. Il commença ses études
musicales à Marseille sous la direction de
Barsotti, mort directeur du Conservatoire
de cette ville, en 1808. Entré au Conser-
vatoire de Paris en 1834, il remporta en
1830 le premier prix d'harmonie et ac-
compagnement et fut nommé en 1837
professeur adjoint de cette classe, puis
professeur titulaire en 1848. Plusieurs fois
lauréat en 1838 et 1839, il remportait en
1840 le grand prix de Rome, avec sa can-
tate Loyse de Montfort, exécutée plusieurs
fois a l'Opéra. Pendant son séjour en
Italie, M. Bazin lit exécuter une Jlesse so-
lennclle; la Pentecôte, oratorio, etc. Depuis
son retour à Paris, il a donné à l'Opéra-
Comique le Trompette de monsieur le
Prince, un acte (1840); le Malheur d'être jo-
lie, un acte (1S47); la Saint-Sylvestre, trois
actes (1849); Madelon, deux actes (1850);
Maître Patelin, unaete(lSJO); les Désespérés,
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un acte (1857) le Voyage en Chine, trois actes
(1805); l'Ours et le pacha, vaudeville de
Scribe transformé en opéra-comique et
représenté au môme théâtre en 1869. Il a
également écrit un grand nombre de
chœurs orphéoniques, des mélodies, des
morceaux pour le piano et pour l'or-
chestre du Conservatoire, et enfin une
opérette non représentée Marianne, qui
a paru dans le « Magasin des Demoiselles. »
– Après la mort d'Auber, M. Bazin rem-
plaça M. Ambroise Thomas, nommé di-
recteur du Conservatoire, comme profes-
seur de composition et abandonna sa
classe d'harmonie et accompagnement.
Après la mort de Carafa (27 juillet 1872),
il a été élu membre de l'Académie des
Beaux-Arts à sa place. M. Bazin, che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1857,
a été promu officier le 12 août 1876.

1ÎAZI.KY, sm Thomas, baronet, écono-
miste et homme politique anglais, né à
Gilnow, près de Bolton, en 17U7, étudia à
l'école de grammaire de cette dernière
ville et entra en apprentissage très-jeune
à la filature de coton d'Ainsworth et C°,
successeurs de sir Robert Peel. Il fonda
lui-même une maison à Bolton, on 1818,
et la transféra, en 1S20, à Manchester. Il y
devint le chef et seul propriétaire de la
plus grande manufacture de coton con-
nue, employant plus de mille ouvriers, et
annexa à ses ateliers des écoles et des
salles de lectures et de conférences. Il fut
un des premiers membres de l'Association
contre la loi sur les céréales et, en 1837,
il ouvrit, avec Richard Cobden et John
Brooks, la campagne libre-échangiste a
Liverpool; ce qui lui procura l'occasion
de son premier discours public. En 1845,
il fut élu président de la chambre de com-
merce de Manchester, poste qu'il con-
serva jusqu'en 1859. M. Bazley a été
l'un des commissairesroyaux de la grande
Exposition de 1851 et commissaire de
l'Exposition universelle de Paris en 1855.
En 1858, il fut élu membre du Parlement
pour Manchester sans opposition et
quitta les aflaires en 1802, afin de pouvoir
consacrer tout son temps aux devoirs de
la vie publique. Aux élections de 1859 et
de 1805, il fut réélu en tète de la liste des
trois candidats que nomma Manchester;
le second aux élections de 1808, et le troi-
sième seulement à celles de février 1874, à
un écart de 600 voix avec le premier élu
et de 320 avec le second. M. Bazley a
été créé baronet en octobre 1800.

1JAZZ1-NI, Antonio, célèbre violoniste
et compositeur italien, né à Brescia, le
10 mars 1818. Dès l'âge de treize ans, il
publiait sa première composition et à dix-
sept avait déjà l'ait exécuter six ouver-
tures à grand orchestre au théâtre de
Brescia. Nommé maître de chapelle à
l'église San Filippo, vers cette époque, il
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écrivit une Messe pour la semaine sainte et
des Vêpres à grand orchestre. A Parme,
en 1830, il joua devant Paganini, qui, en-
chanté de son jeu, le pressa dans ses bras
en t'engageant à voyager au plus vite.
(Viaggiate subito !) L'année suivante il était
à Milan, où il se fit entendre à la Scala, au
« Casino dei nobili » et ailleurs avec un
grand succès,publia diverses compositions
pour le violon. des romances, etc., et fut
le promoteur des sociétés de musique de
chambre, exécutant les œuvres classiques,
principalement celles de Beethoven, qu'il
admiraitpar dessus tout. En 1840, l'avocat
et professeur d'éloquence Buccelleiii, qui
était son parrain, le mit en état de faire
un grand voyage il visita Venise, Trieste,
Dresde, Vienne, Berlin où il reçut la
grande médaille d'or du Mérite dans les
arts, Pesth, Varsovie, etc., etc., se fai-
sant tour à tour applaudir comme vir-
tuose et comme compositeur. De retour
en 1846, il parcourut l'Italie entière, sauf la
Sicile, dans une marche triomphale; puis il
visitalaFranceet l'Espagne danslesmêmes
conditions, toutes lessociétés philharmoni-
ques s'empressant à se l'associer. Il était
à Paris en 1S32, et s'y lit entendre au
Théâtre-Italien et au Gymnase. Revenu
dans son pays, M. Bazzini s'occupa plus
sérieusement de composition. Il a donné
ù la Scala, de Milan, en janvier 18G4, un
opéra, Turandos, qui n'a pas réussi. C'é-
tait le début en ce genre de ce grand ar-
tiste, qui, n'étant plus un jeune homme,
ne jugea pas à propos de renouveler l'ex-
périence et regretta sans doute de ne l'a-
voir pas tentée plus tût. Il a été nommé,
en 1873, professeur de contre- point et de
haute composition au Conservatoire de
Milan.

On cite tout particulièrement,parmi les
compositions que M. Bazzini a écrites
pour le violon sa deuxième fantaisie sur
la Somnambula, une fantaisie de concertt
sur II Pirata, le Carillon d'Arras, air fla-
mand varié fantaisie sur la St mutera, un
concerto militaire, des morceaux fantas-
tiques, des sonates. On lui doit également
quelques compositions vocales Il poveroFanciutlo, Chi Ami? Ostricho del fusaro, etc.,
et des psaumes, principalement celui de
la Résurrection du Christ des symphonies-
cantates, des ouvertures, notamment celle
de Saiil, etc., etc.

UEACll, sir Michaux Edward Hicks, ha-
ronet, homme d'Etat anglais, né à Lon-
dres en 1837. D Eton, où il commença sesétudes, il fut envoyé à Oxford'Christ-
Churck, où il prit ses grades, en 1858, de
bachelier, et en 1861, de maître ès arts.En juillet 1804, il fut élu membre de la
chambre des Communes par le district estdu comté de Gloucester, comme candidat
conservateur; en quelle qualité il continue
de représenter ce district. Il a été secré-
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taire parlementaire du Comité de la loi
des pauvres (poor lato board), de février à
décembre 1808, sauf pendant quelques
semaines où il remplit 1rs fonctions de
sous-secrétaire d'Etat au département de
l'Intérieur. Au retour au pouvoir du parti
conservateur, en février 1874, sir M. H.
Beach a été choisi comme chief secretary
pour l'Irlande. II est entré dans le ca-
binet à la modification qui eut lieu le
10 août 1876.

HEAGOrNSFIELD(comte DE). Benjamin
Disraeli, vicomte Hughenuen d'Huhhendën,
dans le comté de Buckingham. [Voyez
DISRAELI, Benjamin, etc.)

Il ISA. LE, Lionel SMITH, savant médecin
anglais, né à Londres en 1828, a fait ses
études au Collège du Roi (King's college),
où il est aujourd'hui professeur d'anato-
mie pathologique, après avoir occupé la
chaire de physiologie générale et d'ana-
tomie morbide, et médecin principal de
l'Hôpital. Il a été élu, en 1859, membre
du Collège des Médecins; il est, en outre,
fclloio honoraire du Collége du Roi, mem-
bre de la Société royale de Londres, de
la Société médicale de Suède, des Sociétés
mierographiques de New York et de Cali-
fornie, ainsi que d'un grand nombre d'au-
tres Sociétés médicales ou savantes, tant
nationales qu'étrangères, et auteur d'un
grand nombre d'ouvrages sur la méde-
cine, la physiologie, l'anatomie, la chimie
médicale, la micrographie, etc., parmi
lesquels nous citerons tlte Microscope in
its applications topractical médecine (1855)
lloiv to worlc with the microscope (Manière
d'opérer avec le microscope, 1857); the
Structure ofthe tissues of tlte body (Structure
des tissus du corps); the Anatomy of the
liucr (Anatomie du l'oie); Urine, urinary dé-
posas, etc. (De l'urine, dépôts urinaires,
calculs, 1800, ouvrage traduit en fran-
çais) Protoplasm or iife, mattor and mind
(Formeprimitive ou vie, matière et esprit);
Deseuse germs, their supposed and real na-
ture, etc. (Des germes de maladie et de
leur nature réelle ou supposée); Life théo-
ries their influence, upon rcligious tkought
(Théories de la vie, leur influence sur le
sentiment religieux, 1871); the Mystery
of life Facts and arguments against the
physical doctrine of vilality, in reply to
Dr Gull (le Mystère de la vie faits et ar-
guments contraires à la doctrine médicale
de la force vitale, réponse au Dr Gull,
1871); the Physiological anatomy and phy-
siology of man (Anatomie physiologique et
physiologie de l'homme), en collabora-
tion avec le Dr Todd et M. Bowman. Il a,
en outre, présenté à la Société Royale di-
vers mémoires sur des questions de phy-
siologie et d'anatomie médicale, etc., les-
quels ont été publiés dans les Philosophical
Transactions et dans les Procsedings de ladite
Société; a été rédacteur en chef des Ar-
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cidres of Medieine, et a collaboré à la Lart-
cet, au Médical Times and Gazette, à la Mé-
dical and chirurgical Reneiv, au Micrjsco-
"pical Journal, etc.

BEALE, THOMAS Wiu.ert, compositeur
et musicographe anglais, né à Londres
en 1831, et reçu avocat à l'Ecole de Lin-
coln's Inn en 1863. M. T. \V. Beale a com-
posé plusieurs centaines de morceaux de
musique duos, quatuors, chants, chan-
sons, etc. Il s'occupe infiniment plus de
littérature, et spécialement de littérature
musical, et de musique, que de droit.
Collaborateur du Gentleman's Magazine,
du Once a Week (l'Hebdomadaire) et au-
tres publicationspériodiques, tant comme
écrivain fantaisiste que comme critique
musical il y a pris le pseudonyme de
« Walter Maynard. » M. Beale a publié,
en outre, un livre intitulé the Enterprising
Imprésario, contenant d'intéressants sou--
venirs personnels sur Grisi, Mario, Viar-
dot, Meyerbeer, Rossini et Lablache.

BEALIÎS, Edmond, homme politique
anglais, né à Newnham, banlieue de Cam-
bridge, le 3 juillet 1803; est fils d'un mar-
chand de cette ville, à qui son zèle pour
la réforme politique avait acquis une
grande renommée locale. Il commença
ses étudesà l'école de grammairede Buryy
Saint-Edmund,puis fut envoyé à Eton, où11

il eut pour condisciple entre autres
personnages, M. Spencer H. Walpole, avec
lequel il devait plus tard, dans la vie pu-
blique, se trouver en violente opposition.
A Eton, il fut un des rédacteurs de the
Etonian, journal qui fit quelque bruit en
son temps. D'Eton, il fut envoyé à Cam-
bridge, au collège de la Trinité. Il y fut
un des principaux membres de la Société
l' « Union, » avec Austen, Macaulay,
Cockbum, Lytton, Benbow, etc. Il reçut
le diplôme de bachelier en 1825 et celui
de maître ôs arts en 1828. Reçu avocat le
25 juin 1830, il pratiqua quelque temps
comme equity draughtsman et couveyarwer,
à Middle-Temple. Pendant plusieurs an-
nées, M. Beales prit une part importante
aux questions de politique étrangère. Il
lut un des premiers et des plus ardents
promoteurs des premières manifestations
en faveur des réfugiés polonais; lit partie
de la « Société des Amis des Polonais exi-
lés, » fondée par Thomas Campbell et
présidée plus tard par lord Dudley Stuart;
l'ut ensuite président de la « Ligue natio-
nale polonaise, » puis du « Comité circas-
sien » membre de la « Société d'émanci-
pation, » pendant la guerre civile améri-
caine, du « Comité de la Jamaïque, »fondé par John StuartMill, et du « Comité
de Garibaldi. » Ce fut lors du voyage de
Garibaldi en Angleterre, en 1864, que le
nom de M. Beales acquit toute sa popula-
rité. 11 soutint le droit du peuple de seréunir sur la Priinrose Hill (colline des
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Primevères, qui domine Regent's Park au
nord); il s'y réunit en effet, et il y eut, à
cette occasion, collision avec la police. Il
publia alors une brochure sur le droit de
réunion (On the Right ofPuUic Meeting) qui
eut un grand retentissement. Mais c'est
surtout comme président de la « Ligue de
la Réforme que M. Beales s'est fait con-
naître. »

En 18G-l, eurent lieu les premiers efforts
pour provoquer une grande agitation po-
litique en faveur de la réforme électorale,
d'accord avec les Sociétés ouvrières, et
auxquels contribuerentMM.George Odger,
W. It. Cremer et George Howell. La pre-
mière réunion publique de la nouvelle
association eut lieu à la taverne des
Francs Maçons, sous la présidence de
M. Beales. Diverses circonstances, notam-
ment la guerre de Sécession américaine,
suspendirent pour un temps les travaux
de l'association; mais dés le printempsde
1805, elle reparut,plus ardente quejamais
sous le nom de lieform Loaguc. Le 10 jan-
vier 1800, elle envoyait au comte Russell,
chef du cabinet, une députation à laquelle
il n'hésitait pas à faire la promesse de
présenter aux chambres, à la prochaine
session, une proposition d'extension du
suffrage et d'adoption du vote au scrutin
secret, et de défendre cette proposition,
même au prix d'un échec. On sait, en
effet, que c'est après un vote hostile sur
cette proposition, à la Chambre des coni-
munes, que le cabinet Russell se retira, le
18 juin 1800. – Cet échec ne découragea
point les membres de la Ligue l'agita-
tion, au contraire, recommença de plus
belle des meetings gigantesques eurent
lieu à Trafalgar Square, en dépit des efforts
du gouvernement conservateur pour s'y
opposer. Le « First Commissioner of Po-
lice, » sir Itichard Mayne, ayant publié une
ordonnance portant interdiction du mee-
ting annoncé pourle2juilletl8U0,M. Beales
protesta do son intentionbien arrêtée d'y
assister, ajoutant qu'il rendait le gouver-
nement responsable des désordres qui
pourraient se produire, puisqu'ils ne le
pourraient que sur les provocations de la
police. En présence de cette attitude, sir
Richard Mayne leva sagement l'interdic-
tion, et le meeting, qui ne comptait pas
moins de 09,000 personnes, eut lieu sans
que le moindre désordre, la moindre in-
fraction aux lois se produisit. Vint ensuite
l'immense assemblée du 23 juillet, à Hyde
Park, qu'après entente avec M. Walpole,
M. Beales se chargea de dissiper.

Le bill de Réforme présenté par 1\1. Dis-
raeli, en 1807, et voté par la Chambre,
sans aller jusqu'au suffrage universel,
allait plus loin que celui que le comte
Russell n'avait pu faire accepter une année
auparavant,faute d'entente préalable avec
les chefs du parti libéral. Le rôle de la



BEA

Ligue de réforme était donc, dès lors,
virtuellement terminé. Elle survécut ce-
pendant, quoique obscurément, quelque
temps encoreà cet événement mémorable.
Le 10 mars 1809, M. Bealer donnait sa dé-
mission de président de la Ligue, qui se
dissolvait enfin trois jours plus tard. De
1862 à 1860, M. Reales avait été revising
burristeryiaav Middlesex mais, à cause de
la part qu'il avait prise aux récentes agi-
tations politiques, le lord chief justice sir
Alexandre Cockburn refusa de le main-
tenir dans ces fonctions. Candidat à la
Chambre des communes, en 1808, pour
Tower Hamlets, il ne fut pas élu. Eu
1870,le lord chancelier Hatherley le nomma
juge du « county court circuit » n° 35,
comprenant le Cambridgeshire, l'ile d'Ely,
l'Huntingdonshire et une partie du Bed-
fordshire et de l'Essex.

M. lîcales a publié un certain nombre
de brochures relatives a la Pologne, à la
Cireassie et à la Réforme parlementaire,
ainsi qu'un ouvrage sur l'acte de Réforme
de lsiîT. Plusieurs de ses discours sur un
sujet qui l'avait si passionnément occupé,
la Réforme électorale, ont été également
publiés, séparés ou réunis, sous forme de
brochures.

lii: vr>!>, James H., peintre américain,
né a Bull'alo, jV««' York, en 1815. Emmené,
dès son enfance à, Painesville, Ohio, il y
commençait, dès l'âge de quatorze ans, à
peindre des portraits, après avoir reçu
seulement quatre leçons d'un artiste voya-
geur. Il s'établit ensuite à Cincinnati, dans
le même Etat, comme peintre de portraits,
et y réussit assez bien. En 1840, il pro-duisit sa première composition originale:
les Emiyrunls de la Caroline du Nord, qui
établit du premier coup sa réputation
comme peintre de genre. Parmi ses autres
toiles, nous citerons Luiig Bill tlic Land
speculator Ont ail Night. Cette dernière aété reproduite par la gravure à Londres.
Dans ces dernières années M. James H.
Beard s'est principalementvoué a la pein-
ture d'animaux.

B1SAUD, William H., peintre américain,
frère du précédent, né à Painesville, Ohio,
vers 1824. Se fit, comme son frère et à son
exemple, peintre de portraits à l'âge de
vingt et un ans, et installa, vers 1851), sonatelier à Bultalo, New York, où il se livra,
peu après, a la peinture de genre et d'ani-
maux. A la suite d'un voyage en Europe,
de 1858 à 1800, il s'établit définitivement
à New York.

M. William H. Beard aime particulière-
ment à faire jouer à ses singes, à ses ours,ainsiqu'aux autres animauxqui s'y prêtent
un peu, des rôles dans les drames ou les
comédies de la vie humaine. Nous citerons,
parmi ses œuvres principales Bears on aBcndur liear dance (la Danse de l'ours) etWatclitn.
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BEAUCHAMP ( de ) Louis Evariste
ROBERT, maitre de forges et homme poli-
tique français, né à Lhommaizé (Vienne),
le lor avril 1820. Devenu maire de sa com-
mune natale, il fut élu, en 1840, conseiller
général de la Vienne pour le canton de
Lussac, devint vice-président de ce con-
seil et entra, en 1854, au Corps législatif,
comme candidat olliciel dans la première
circonscription de la Vienne, en quelle
qualité il fut réélu en 1857, 18G3 et 1869.
Dans cette dernière session du régime
impérial, M. de Beachamp fut élu secré-
taire du Corps législatif. Aux élections du
20 février 1870, il a été réélu représentant
à l'Assemblée nationale par la circon-
scription de Montmorillon. Bonapartiste,
M. de Hcauchamp siège à droite. Il est
commandeur de la Légion d'honneur du
15 août 1869.

M. de Beauchamp a été réélu vice-pré-
sident du conseil général de la Vienne, au
renouvellement général des bureaux des
conseils généraux, le 21 août 1870.

îtE.yUMIiTZ-UUJAHDm, Georges
médecin français né à Barcelone le
27 novembre 1833 fit à Paris ses étudesétait reçu interne des hôpitaux
en 1858 et remportait, en 1801, le prix de
l'internat et celui de l'Ecole pratique, et
le prix des thèses en 1862. Reçu docteur
en 18G2, il était nommé, en 1865, chef de
clinique de la Faculté de Paris, attaché en
qualité de médecin à l'Exposition univer-
selle de 1867, et nommé médecin des hôpi-
taux en 1870. Pendant le siège de Paris,
M. le D1' Beaumetz-Dujardin, chirurgien
major du 84° bataillon de marche, a été
cité à l'ordre du jour de l'armée pour son
dévouement auprès de nos malheureux
blessés de Montretout, et a été fait cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1871. Il
est aujourd'hui médecin du Ministère des
travaux publics, de l'Ecole des ponts et
chaussées et de l'Ecole normale supé-
rieure des filles de la ville de Paris. Il a
publié divers mémoires sur l'Ataxie loco-
motrice, les troubles de l'appareil oculaire
dans les maladies de la moi' Ile, l'emploi du
phosphore en médecine, etc.

HUAUPUIS (de), Giusepi'e, compositeur
et violoniste italien d'origine française, né
a Naples, le 5 mars 1820. Il se voua de
bonne heure à l'étude de la musique et
s'appliqua tout particulièrement à celle
du violon. Dès L'àge de dix-sept ans, il fut
chargé des fonctions de chef d'orchestre
au théâtre de la Fcnice, et passa en la
même qualité dans diverses autres villes
d'Italie. Au commencement de sa car-
rière, il fit représenter quelques opérettes-
bouffes i Due Pcdanti, à Caserta; Mon-
sieur des Chalumeaux, à Trani; Miss Baba,
à Naples (la Femce); il écrivit vers le
même temps de nombreux morceaux de
musique militaire. De retour à Naples, il
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fit partie de l'orchestre du théâtre San
Carlo, comme violoniste; tenta vaine-
ment de se produire comme compositeur
de musique de ballets, et iit, de guerre
lasse, exécuter une messe de Gloila dans
un couvent. Il devint alors maître de cha-
pelle dans plusieurs communautés, etécri-
"»it une quantité de compositions de mu-
sique sacrée. M. de Beaupuis depuis
environ dix ans, s'est,voué presque exclu-
sivement à l'enseignement et à la critique
musicale. On lui doit un mémoire intéres-
sant sur la décadence des études musi-
eales au Conservatoire de Naples, publié
dans la Guzzetta nausicale de cette ville, et
des articles dans VArtisla, Napoli musicale
et autres feuilles spéciales.

BEAU 11 KG AH», Piekrk Gustave Tou-
tant, général américain confédéré, né à
la Nouvelle-Orléans, Louisiane, en 1817.
Il entra en 1S33 à l'Académie militaire
de West Point, d'où il sortit officier, en
1835. Incorporé d'abord dans l'artillerie,
il quitta ensuite cette arme pour le génie.
11 servit avec honneur dans la guerre du
Mexique (1S47), et y fut deux fois blessé.
Promu au grade de capitaine du génie,
en 1853, il fut chargé de diriger les tra-
vaux de construction des édifices du gou-
vernement à la Nouvelle-Orléans, notam-
ment l'hôtel de la Monnaie et celui de la
Douane, ainsi que ceux des fortifications
élevées sur la côte du Golfe. En janvier
1861, il fut nommé surintendant de l'Aca-
démie militaire des États-Unis à West
Point, et conserva ce poste cinq jours (du
23 au 28 janvier). C'était l'époque de la
rupture entre le nord et le sud des États-
Unis. M. Beauregard ayant donné sa dé-
mission de directeurde West Point, alla re-
joindrel'arméconfédérée etouvritles hos-
lilités par le bombardementdufort Sumter
(12 avril 1801). L'armée confédérée s'orga-
nisa alors, et M. Beauregard fut nommé
général provisoire. Il commandai t en cette
qualité les troupes confédérées à la ba-
taille de Bull Hun (21 juillet), où elles
remportèrent sur les fédéraux une vic-
toire complète et qui eut été décisive, si
leur général avait su proliter de la punique
que ce premier échec avait provoquéchez
leurs ennemis. 11 commandait en second,
sous le général Sydney A. Johnston, à la
bataille de Shiloh, ou de Pittsburgh
Landing, Tennessee (ti avril 1862). Pendant
l'été et l'automnede 1803, il défendit, avec
succès, Charleslon assiégée par le général
Gilmore, grâce aux fortifications qu'il
y avait fait élever. 11 eut ensuite à déten-
dre Kichmond, menacée par le général
Butler, qu'il battit à Drury's Bluff, le 12
mai 1804. Il avait réuni son armée à celle
du général Joseph E. Johnston,à l'époque
de la reddition de ce général, en avril
18G5. A la lin de la guerre, il avait atteint
le grade de général au service actif, le
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plus haut de l'armée, équivalent à celui
de maréchal de France.

Après le l'établissement de la paix, le
général Beauregard rentra dans les Etats
du Sud, où il possède une riche planta-
tation près de la Nouvelle-Orléans. Il est
président(directeur)des ligues de chemins
de fer de la Nouvelle-Orléans, de Jackson
et du Mîssissipi.

BEAUSS1UK, Emii-k Jacques Armand,
écrivain et homme politique français, né
à Luçcm (Vendée), le 20 mai 1 8->i, lit ses
études au collège de sa ville natale, à.
Bourhon-Vendée, et enfin a Paris au col-
lège Louis le Grand. Kntré a l'Ecole nor-
male en 1844, il fut reçu agrégé de phi-
losophie en !845, et docteur Es lettres en
1S55. M. Beaussirc a été successivement
professeur dans divers lycées de province,
et professeur de philosophie au collège
Rollin et au lycée Uharlemagne a Paris.

Elu représentant à l'Assemblée natio-
nale par le département de la Vendée,
aux élections complémentairesdu 2 juil-
let 1871, il prit place au centre gauche.
Il a été réélu, au scrutin de ballottage du
5 mars 1870, parla deuxième circonscrip-
tion de Fontenay-le-Comte, et est venu
reprendre à Versailles son siège au centre
gauche. – On doit à M. Beaussire, outre
ses deux thèses de doctorat: Lectures phi-
losophiques, ou Leçons tirées des auteurs dont
l'étude est prescrite par l'Uniocrsite (1857);
Notice sur un manuscrit inédit de la biblio-
th*que de Poitiers (1804); Antécédents de
l'iléijélhinisme dans lu philosophie française
(1865); L'i liberté dans l'ordre intellectuel et
moral (1860), ouvrage couronné par l'Aca-
démie La t/uerre étrangère et la guerre asile
(1S71). U a collabore au Temps, à la Hnvuc
politique et littéraire, à la lievue dcs deux
Mondes, aux Comptes-rendusde l'Académie
des sciences morales et politiques, etc.

BUAUVAIS (de), Achille Olstavk, mé-
decin français, uû à Paris, le 27 septembre
1821, fit ses études à Senlis, puis a Paris, au
lycée Bonaparte. Reçu en 1838, bachelier es
lettres et ès sciences, il commença l'étudede
la médecine sous la direction de son père,
médecin et pharmacien distingué; suivit,
en 183u, les cours de l'Hôtel-Dieu, puis
ceux de l'hôpital Saint-Louis; se Ht ad-
mettre comme interne à l'Hotul-Dieu, et
remporta, en 1840, la médaille d'argent
au concours de l'internat. En 1848, était
interne à Saint-Lazare où, lors de l'insur-
rection de juin, on établit une ambulance
de blessés. Sa première amputation fut
marquée par un accident grave qui mit
longtemps sa vie en danger. Récompensé
de son dévouement par une médaille
d'honneur, il sa prodiguait, l'année sui-
vante, quoique très-imparfaitement réta-
bli, au milieu des cholériques, et fut dé-
coré de la Légion -d'honneur à cette
occasion. Nomme médecin adjoint de la
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prison de Mazas en 1852, il devint, en
1855, chef de clinique médicale à l'Hôtel-
Dieu. Il abandonna ce poste peu après
pour se vouer entièrement à la pratique
civile, et ne conserva que ses fonctions de
médecin-adjoint de la prison de Mazas,
Dans cette situation, M. le Dr de Beauvais
se signala, pendant la Commune, par son
dévouement empresséauprès des malheu-
reux enfermés dans cette prison comme
otages et dont il parvint souvent à atté-
nuer la lamentable position. Il i':it, en ré-
compense, promu officier de la Légion-
d'honneur. On a de M. le Dr de Beauvais
un certain nombre de mémoires sur des
questionsmédicaleset chirurgicales, prin-
cipalement relatives aux maladies des
femmes.

HKCIX, Jkax-Marie, prélat français,
évêque de Vannes, né à Beignon (Morbi-
lian), le 1" août 1825; commença ses étu-
des au petit séminaire de Sainte-Anne, et
alla les achever au grand séminaire de
Vannes. Sorti sous-diacre, en 1846, du
grand séminaire, il remplit les fonctions
de précepteur particulier dans diverses
familles jusqu'en 1859. II avait été ordonné
prêtre en 1851. Nommé, en 1859, vicaire
de la Trinité, à Paris, par l'influence du
cardinal Morlot, il retournait à Vannes,
comme chanoine, curé archi-prètre de la
cathédrale, ea 1804, et était nommé peu
après vicaire général. L'êvêquo de Vannes,
Mgr Cazaiihan, ayant donné sa démis-
sion, M. BÉcel fut nommé à sa place, par
décret du 30 décembre 1805, et sacré à
Paris, à l'églisoNotro-damc des Victoires,
le 25 juillet suivant. En ISOS, il prêcha le
carême, dans la chapelle des Tuileries, en
présence de la famille impériale. Mgr Bé-
cel assistait au Concile du Vatican, parmi
les plus fermes appuis de la papauté in-
faillible. Aux élections générales du S!0
février 1876, Mgr Beoel s'est signalé par
son hostilité envers la candidature de
M. l'abbé Cadoret et l'appui utile qu'il
n'hésita pas à donner ouvertement a son
concurrent M. le comte de Mun, dont l'é-
lection examinée par l'Assemblée natio-
nale, le 2-1 mars 1876, donna lieu à une
enquête dont les conclusions l'invalida-
tion de M. de Mun, furent adoptées dans
la séance du 13 juillet suivant.- Mgr Bê-
cel est chevalier de la Légion-d'honneur,
depuis 18(57; il a été nommé la même an-née membre de l'Académie catholique de
Rome. On lui doit quelques petits traités
d éducation religieuse écrits au temps de
son préceptorat.

iti-CUA.ni>, FiiÉDÉiiic, écrivain français,
né à Nîmes, le 28 novembre 1824 lit sesétudes à Paris, au collège Henri IV, suivit
les cours de l'Ecole de droit et se lit ad-
mettre au barreau en 1846. Dès l'année
suivante, il débutait au théâtre par unecomédie en 3 actes Les tribulationsd'un
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grand homme (Odéon, 1847). Après la révo-
lution de février, il fut envoyé comme
sous-préfet à Lectoure (1849), puis à Mon-
targis (1850). Rendu à la vie littéraire, il
fut tour à tour collaborateur de l'Artiste,
la Mode nouvelle, la Revue de Paris, le Cor-
respondant, la Patrie,, la Gazette de France,
le Français, etc. Il a donné au théâtre,
outre la pièce citée plus haut: Les déclassés,
comédie en 4 actes (Vaudeville, (1856);
Lepassé d'une femme, 4 actes (Odéon, 1859)
et publié: De la famille, mémoire cou-
ronné par l'Académie du Gard (1850); Les
existences déclassées, nouvelles (1850);
L'échappé de Paris (18GU; Jambe d'Argent
(1865); Les corbeaux du'Gévaudan (1867)
Les truqueurs de dot, avec M. de Pontmar-
tin (1869); Souvenirs d'un page du, czar Ni-
colas (1860), avec le prince Lubomirsky
Les Etats du Languedoc (1871).

Ki-XKlCit, Jeax. violoniste allemand,
né à Manheim, le 11 mai 1836. Il fit ses
études dans sa ville natale et devint
violon solo au théâtre. Après deux années
de séjour à Paris, il partit pour Londres
(1860), et s'y fit entendre dans les séances
de l' Union musicale, où il obtint un très-
grand succès. De retour dans sa patrie, il
se produisit dans les concerts et y com-
mença sa grande et légitime réputation.
Il revint alors à Paris et y fut accueilli
avec un véritable enthousiasme par le pu-
blic, et, par la critique, de la manière la
plus encourageante. En 1865 il alla s'éta-
blir à Florence Il fonda peu après dans
cette ville une société de quatuors qui eut
un succès inouï, à cc point que cette so-
ciété entreprit une série de voyages artis-
tiques dans les principales villes d'Europe,
où elle a laissé du Quatuorflorentin les plus
glorieux souvenirs qui aient jamais meublé
mémoire de dilettante.

JlliCLAlU), Jui.es, médecin et physio-
logiste français, fils du célèbre anatomiste
P. A. Béclard, est né à Paris, le 17 dé-
cembre 1818. Ayant fait ses études médi-
cales a Paris, il fut interne a l'asile de
Charenton, se fit recevoir docteur cn 1842
et agrégé d'anatomie en 1845. Collabora-
teur de la Gazette hebdomadaire de méde-
cine et de ckiruryie, il publia, en 1851, une
nouvelle édition des Eléments d'anatomie
générale, de son père, augmentée de nom-
breuses additions et, à partir de la qua-
trième édition (1865), d'un Précis d' histo-
logie. On a, en outre, de M. J. Bêclard
Hygiène de la première en fance (1852, in-f2);
Traité Mmentaire de plvyswlogie humaine,
comprenant les principales notions de la-phy-
siologie comparée (grand in-8° de 1260 pages.
avec 246 figures, 1855. – 6°êditionen 1870),
ouvrage traduit dans la plupart des lan-
gues européennes Le système cartilagineux
(1804). M. J. Béclard a traduit en outre,
avec M. Marc Sée, les Eléments d'histologie
humaine, de Kneililcer, et collaboré au
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Dictionnaire encyclopédique des sciences mé-
dicales, du Dr A. Dechambre, aux Mémoi-
res de l'Académie de médecine, etc. Elu
membre de l'Académie de médecine en
1800, il en est le secrétaire depuis 18G2 et,
outre la lecture de divers mémoires, a
prononcé devant cette Assemblée savante
les éloges de Gerdy (1807), de tiostan
(18(58), de Velpeau (1800), de Trousseau
(1870), Cruveilhier (1875), etc. Il a été ap-
pelé, en 187a, à la chaire de physiologie
de la Faculté.

M. J. Béclard a été élu, le 15 octobre
1871, conseiller général de la Seine pour
le canton de Charenton. Aux élections sé-
natoriales de janvier 1876, le nom de
M. Jules Béclard parut sur une liste pro-
posée parle Journal des Débats, mais l'ho-
norable conseiller général, dans une réu-
nion d'électeurs sénatoriaux, désavoua ce
journal dont la liste mêlait son nom a des
noms beaucoup trop « conservateur, » sa
candidature franchement républicaine, fut
toutefois écartée. 11 est officier de la
Légion d'honneur depuis iSG7.

BECQUKUIîL,Auîxandrh Edmond, phy-
sicien francais, né à Paris, le 2-1 mars
J820. Admis a l'Ecole polytechniqueen
1838, il ne profita pas de cette admission
et devint aide-naturaliste au Muséum,
puis professeur de physique au conserva-
toire des Arts et Métiers et à l'Institut
agronomique de Versailles. Collaborateur
de son père, il l'assista dans ses plus im-
portantes recherches ainsi que dans la
préparation de quelques-uns de ses ou-
vrages, M. Edmond Becquerel est mem-
bre de l'Académie des sciences. Il a été
nommé, le H août 1876, membre de la
commission chargée de l'étude des ques-
tionsrelatives a l'organisationde l'Institut
agronomique. – On lui doit: Eléments de
physique terrestre et de météorologie, avec
M. A. C. Becquerel (1847); Mémoire sur
les lois qui président à Ut décomposition
électro-chimique des corps (1849); llccherches
sur les effets électriques produits an contact
des corps solides et liquides en mouvement
(1855); Traité de l'électricité et du magné-
tisme, avec son père, A. C. Becquerel
(1855-5U, 2 vol.); liêsumè de l'histoire de
l'électricité et du magnétisme (1858), avec le
même de nombreux mémoires ou notes
relatifs à des recherches sur l'électricité,
le magnétisme, l'analyse spectrale, etc.,
faites seul ou en' collaboration, et insérés
pour la plupart aux Comptes-rendus de
l'Académie des sciences.

M. Edmond Becquerel est membre de
la Légion d'honneur depuis 1851.

BtXCIJKU (Dlle), Catherine; Estiiek,
institutriceetfemme de lettres américaine,
fille aînée du Dr Lyman Beecher, mort
en d8<53, est née à East-Hampton New
York, le G septembre 1800. Elle fît ses étu-
des sous la direction de son père, à Litch-
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field, Connecticut. Son éducation à peine
terminée, elle fut frappée par un grand
malheur son fiancé, le professeur Fisher,
du collège d'Yale, périt dans un naufrage.
Elle eut beaucoup de peine à surmonter,
dans une certaine mesure, le chagrin que
lui causa cette catastrophe, qui devait la
déterminer à rester fille elle y parvint
cependant peu à peu, en se livrant à une
existence active et utile aux autres. En
!N2:>, elle créait une institution de filles a
Hartford, Connecticut, qu'elle dirigea pen-
dant dix ans. Pendant cette période de sa
vie, elle publia un Manuel d'arithmétique
et une sïrie d'ouvrages d'instruction élé-
mentaire sur la théologie, la morale et la
philosophie. Elle se retira en 1832, avec
son père, à Cincinnati, où elle dirigea une
nouvelle institution de jeunes personnes,
pendant deux ans, au bout desquels elle
dut se démettre de ses fonctions pour
cause de santé. Ce fut alors qu'elle médita
un système d'éducationdes femmes, aidé,
encouragé par un comité national, ayant
des écoles normales et des professeurs
d'une compétence réelle. L'accomplisse-
ment de ce projet, qui remplit sa vie, lui
inspira plusieurs de ses meilleurs ou-
vrages.

Elle a publie Le service domestique (Do-
mestie service) Devoir des femmes améri-
caines envers leur jnujs (Duty of american
women' to their country) Livre de recette
de la maîtresse de maison (Housekeeper's
receipt book – New York, 1.S45) Le vrai
remède aux maux des femmes (Tlie true re-
medy for the "wrongsof women – Boston,
1851); Traité d'économie domestique; Lettres
au peuple sur la sauté et le bonheur Pliysio-
logie et eaiistkeniqae (1856); Le sens commun
applique à la religion, et beaucoup d'autres
traités ou essais sur l'éducation de la
femme et sur les moyens les plus sûrs pour
elle de conquérir sa vraie place dans la
société, notamment: L'intérieur de la femme
américaine, ou principes de la science domes-
tique (ISO'J), ouvrage écriten collaboration
avec s;1 sœur, Mme Beecher-Stowe (Voyez
ce nom).

Mlle Catherine E. Beecher n'a pas cessé,
dans ces dernières années, de s'occuper
de la création d'une université de femmes,
capable de leur fournir les moyens d'ac-
quérir l'instruction supérieure, comme
cela a lieu pour les hommes. Il y a là, à
coup sûr, une égalité de droits naturelle
et que nul ne saurait contester.

illiliCilliH, Edwabd, théologien et écri-
vain américain, frère de la précédente, né
à East-Hampton, New York, en 1804. Il
lit ses études au collége d'Yale, où il prit
ses grades en 1822, et alla ensuite étudier
la théologie à Andover et à New Haven.
Il fut nommé professeur au collège d'Yale
en 1825. De 182G à 1830, le Dr Edw. Bee-
cher remplit les fonctions de pasteur de
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la chapelle de Park Street, à Boston;
nommé directeur du collége de l'Illinois
en 1838, il conserva ce poste jusqu'en
1844, puis revint à Boston, comme pas-
teur de l'église de Salem Strcet, position
qu'il occupa de 1846 à 1850. Il a été, de-
puis lors, pasteur de l'église congrégatio-
naliste de Galesburg, Illinois.

M. Edward Beecher a publié: le Baptême,
son importance et ses formes diverses (Rap-
tism, its imports and modes); le Conflit des
siècles (the Cont1ict of ages); la Conspira-
lion papale dévoilée (Papal conspiracy ex-
posed) et l'Harmonie des siècles (The con-
cord of the âge). Il a également écrit de
nombreux articles de littérature biblique
et de théologie dans les publications pé-
riodiques spéciales.

KVA.VAllAX, Hexry Ward, théologien et
écrivain américain, célèbre prédicateur,
frère des précédents, né à Litchfiold, Connec-
ticut, le i'4 juillet 1813. 11 lit ses études au
collège d'Amherst, où il reçut son diplôme
en 1 $34, puis étudia la théologie sous la di-
rection de son père, au séminaire de Lane,
près Cincinnati, Ohio. Il s'établit d'abord,
ses études terminées, comme ministre pres-
bytérien, à Lawrenceburg, lruliana, en
1837, puis, en' 1839, à Jndianopolis; il
devint enfin pasteur de l'Église de la Con-
grégation de Plymouth, i Brooklyn,
New York, en 1847. A dater de son éta-
blissement à Brooklyn, M. Beecher sut
rassembler autour de lui le plus nom-breux auditoire qu'aucun prédicateur
américain eût jamais vu. Son église, qui
peut contenir, aisément,environ 3,000 per-
sonnes, est non-seulementpleine, quoique
soit le temps, lorsqu'il doit prêcher, mais
ce chiffre est souvent doublé et des cen-taines de personnes se trouvent forcées de
renoncer à entrer, pour être venues trop
tard. Il est inutile d'insister sur les causesd'un tel succès, qui ne s'est point démenti
depuis trente ans, malgré bien des tra-
verses, bien des tentatives malveillantes,
suscitées peut-être par l'envie, et dont
nous aurons à nous occuper tout à l'heure.
Le genre d'éloquence de M. Beecher n'a
aucun point de comparaison chez nousil joint a une rare énergie, la plus grande
puissance de pathétique, l'ironie san-glante ou la plaisanterie fine semées de
saillies humoristiques inattendues il
pousse l'art de la description orale au der-
nier point de perfection; enfin sous saparole chaude et entrainante,'il tient lit-téralement son auditoire subjugué, pan-telant. Il a, en d'autres temps, fait ser-vir ce don précieux de l'éloquence aumouvement anti-esclavagiste, auquel lelivre de sa sœur, madame Beecher-Stowe:La case de Vomie Tom apporta incontes-ATlcnt un si grand secours.M. Henry W. Beecher n'est pas seule-ment un grand orateur, il possède au

plus haut point la faculté du travail infa-
tigable, et s'occupe en conséquence d'une
foule de choses étrangères à son ministère.
dant dans l'Indiana, il était rédacteur en
chef d'un journal agricole et se livrait en
grand à la culture des fleurs. A Plymouth,
il prit la parole, en dehors de son église,
un peu partout, parlant en faveur de la
paix, de la tempérance, et sur une foule
de sujets populaires à l'ordre du jour.
Dès que le journal Y Indépendent fut fondé
(1858), il fut un de ses collaborateurs les
plus assidus; il en devint rédacteur en
chef de 1861 à 1863. Il est, depuis 1870,
rédacteur en chef d'un journal religieux
hebdomadaire de grand format l'Union
chrétienne, quoique n'ayant pas cessé de
collaborer à une foule de publications pé-
riodiques littéraires ou religieuses. Il pos-
sède une galerie de tableaux et de sculp-
ture très-remarquable et, à sa campagne
de Peekshill, il cultive les plus vastes, les
plus beaux et les plus variés jardins fleu-
ristes des États-Unis. M. Beecher a fait
deux voyages en Europe; pendant le der-
nier (en 1864), il fit de nombreux discours,
dans les principales villes de la Grande-
Bretagne, sur les questions que soulevait
la guerre de Sécession alors en pleine ac-
tivité.

Un paroissien de M. Beecher fonda
en 1871, à l'École de théologie du collège
d'Yale, une chaire de lecture sur les meil-
leures méthodes de Prédication, à la condi-
tion qu'elle serait occupée par le célèbre
prédicateur de Brooklyn. Il y donna sa
première série de lectures en 1872. Ses
sermons hebdomadaires de Brooklyn ont
été, depuis 1859, recueillis par la sténo-
graphie et publiés, et forment aujour-
d'hui une collection de quinze volumes,
portant ce titre The Plymouth Pulpit (La
chaire de Plymouth). Il a publié eu outre
Discours aux jeunes gens (Lectures to young
men); Activité et Paresse (Industry and
Ioleness); Pensécssur la Die (Life Thoulghts
Sermons sur la Liberté et sur la Guerre-,
La collection des hymnes et airs de Plymouth;
Norwood, roman d'abord publié dans le
« New York Ledger »; Sermons (Sermons
from published and un published sources
– 1870, 2 vol.); Vie du Christ (1er vo-
lume, 1871; 2" vol., 1872); Lectures sur
la Prédication faites au collège d'Ya/e
(1872), etc.

Dans l'été de 1874, M. Théodore Tilton,
associé d'abord, puis successeur de
M. Beecher à la direction de Y Indépen-
dant, accusa celui-ci, par la voie de la
presse, de rapports criminels avec ma-
dame Tilton. Un comité de la Congréga-
tion de Plymouth s'empara aussitôt de
l'affaire, et déclara l'accusation absolu-
ment dénuée de fondement. En attendant,
M. Tilton n'en intenta pas moins un pro-
cès civil à M. Beecher, lui réclamant



BEE

500,000 francs de dommages-intérêts. Ce
procès a eu ce dénouement curieux, (juil-
let 1875), qu'après cent treize jours d'au-
dience, le jury ne put s'entendre sur le
verdict à prononcer, et que la Cour se
trouva contrainte, à la fin, de renvoyer
dos à dos plaignant et défendeur. – D'au-
tres procès, nés du premier, ont été in-
tentés depuis au Rev. Henry Ward Beecher
et suivent leur cours tant bien que mal; le
premier, d'ailleurs, menace d'être évoqué
de nouveau (août 1876); quant à lui, il a
repris sa place dans sa chaire de Brooklyn
aux acclamations des fidèles, et ne parait
pas excessivement sensible au bruit scan-
daleux qui s'est fait depuis plus de deux
ans autour de son nom.

Orateur très-recherché, comme nous l'a-
vons montré, les conférences et les ser-
mons de M. Beecher lui rapportent un
revenu des plus respectables. C'est ainsi
que les journaux américains annonçaient
récemment (juillet 187(3), qu'il s'était en-
gagé à faire des « lectures » pendant
quatre vingts soirées de la saison d'hi-
ver 1876-77 moyennant 200,000 francs
(40,000 dollars) prix très-rémunérateur
à ce qu'il semble.

BLUCIIILK, CIIARLES, pasteur et écrivain
américain, frère des précédents, né à Lit-
chfield, Coimecticut, en 1815 reçut les
ordres en 1844 et fut quelque temps pas-
teur à Newark, zVeie Jersey. Il a publié
V Incarnation, ou portraits de la Vierge et de
son fils (The Incarnation; or Pictures of
the Virgin and her Son), avec une intro-
duction de sa sœur, madame Beecher-
Stowe (New-York, 1810); Revue des mani-
festations spirituelles (1853); Tableaux bi-
bliques tracés Ii la plume (Pen Pictures of
the Bible 1855.) Il accompagnait sa
sœur, madame Beecher-Stowe, dans son
voyage en Europe, en 1853, et a colla-
boré au livre que celle-ci publia à sonretour The Sunnu Memorics of [ore.kjn
Lands; a publié la Vie de Lyman BenoUer,
son père, et aidé son frère, le D' Henry
Ward Beecher ( voyez ce nom ) à la
compilation intitulée The Plymouth col-
lection of Hymns and Tunes (Recueil des
hymnes et airs de l'église de Plymouth).

ltliKCIIU.Il, Thomas Kennikut, frère des
précédents, le plus jeune fils du feu doc-
teur Lyman Beecher, est né à Litchfield,
le 10 février 1824; il prit ses grades en
1845, au collège de 1 Illinois, dont son
frère Edward était directeur, et su voua à
l'enseignement. Il devint ensuite pasteur
d'une église congrégationaliste, à Wil-
liamsburg, New York, puis à Elmira, dans
le même État en 1857.

On cite de M. Thomas K. Beecher Our
seven Churches (Nos sept Eglises 1870).

BEEC II ER-STOWE,Hakriet Elisabeth,
femme de lettres américaine, née à Litch-
field, Connecticut, le 15 juin 1812. Elle fut
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d'abord associceà sasœur aînée, Catherine
Kslher, dans la direction d'une école de
filles fondée par celle-ci en 182:2, Hart-
ford (1829), puis suivit ses parents à Wal-
nut Hills, près de Cincinati, où elle épousa,
en 1836, le Rév. Calvin E. Stowe, profes-
seur d'histoire biblique au séminaire de
cette ville, que dirigeait son père, le
Dr Lyman Beecher. Dans les premières an-
nées de la vie conjugale, madame Stowe
écrivit pour les Magazines plusieurs es-
quisses et nouvelles, qui ont été réunies
depuis sous le titre the May Floicer. Dans
lus heures de loisir que lui laissaient les
soucis de son ménage, elle continuait bien
sa collaboration aux publications pério-
diques auxquelles elle envoyait quelques
courtes nouvelles de temps en temps,
mais, sauf un ou deux livres destinés aux
élèves des écoles du dimanche, elle n'en-
treprit rien d'important jusqu'à l'année
1850, époque à laquelle son mari accepta
au collège Bowdoin, à Brunswick, Maine,
la chaire de Religion naturelle et révélée.
De ce moment date sa collaboration à la
National lira, feuille anti-esclavagiste,
publiée à Washington, dans laquelle elle
publia par séries ou feuilletons, le roman
qui devait la rendre célèbre dans les deux
mondes la dise de l'oncle Tom (Uncle
Tom's Cabin), mais qui eut peu de reten-
tissement dans les colonnes peu lues de la
National Eru. Bien mieux, le livre achevé,
madame Stowe lit des démarches aussi
nombreuses que vaines pour trouver un
éditeur qui se chargeât de le publier; elle
finit pourtant par découvrir à Boston un
jeune libraire, de grand tact, sans doute,
malgré son inexpérience évidente, qui
publia l'ouvrage en 1852. Jamais pareil
succès de librairie ne s'était encore vu
eu trois ans et demi, il en fut vendu
aux Etats-Unis 313,000 exemplaires, sans
compter une édition allemande préparée
sur place et qui porterait ce chiffre à plus
d'un demi-million. La vente fut également
énorme en Angleterre. Enfin la Case de
l'oncle Tom (Boston-, 1852 et suiv., 2 vol.
in-12) fut traduite dans toutes les langues
connues; il y en eut quatre traductions
françaises différentes, quatorze alleman-
des il y eut des traductions de cet ou-
vrage en langues russe, arménienne,arabe,
chinoise, japonaise, etc. et le sujet en fut
mis à la scène, torturé de cent façons.
Madame Beecher-Stowe, elle-même, en-
traînée par l'exemple, et peut-être aussi
bien aise de faire rendre tout ce qu'elle
pouvait à cette veine abondante, écrivit
successivement A Pcep into Uncle Tom's
Cabin, for ahildren (Coup d'œil dans la
case, etc., pour les enfants, 1853), et
the Christian slave a druma founcled on
« Uncle Tom's Cabin » (1855). Certains faits
contenus dans cet ouvrage furent contes-
tés, certaines allégations combattues; on
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fit même un procès à l'auteur. Pour ré-
pondre à ces dénégations qui prenaient
tant de formes. madame Stowe publia en
1853: A Ken to Uncle Tom's Cabin (Clé, etc.),
citant les faits authentiques qui avaient
servi ile base à son travail.

Dans l'été de 1853, madame Stowe fit
avec son mari un voyage en Europe, et
publia en 1851, un récit de ce voyage, dont
le titre dit assez le plaisir qu'elle y prit
Sunny Memories of foreujn lundi (Souvenirs
joyeux des pays étrangers). Kn 1855, elle
a publié un petit volume ayant pour titre
Géographie, à l'usage de mes enfants, et l'an-
née suivante, un nouveau roman anti-
esclavagiste Dred, ou le Marais sinistre
(Dred, a Taie of the Dismal swamp), qui
n'eut pas le succès du premier, unique-
ment parce qu'il était le second. Dans ses
ouvrages suivants, madame Stowe s'ap-
pliqua surtout peindre la vie domestique
dans la Nouvelle Angleterre, cinquante ou
cent ans auparavant, ce sont Notre
Charles (Our Charley, and what to do with
him, 1859); !a Fiancée du ministre, his-
toire de la fin du dix -huitième siècle,
dont la scène se déroule à Newport, dans
le Rhode Island (1859); lit Perle de lilu
d'Orr (1802); Agnès de Sorrente (18G3); Ré-
ponse Wt nom des femmes d'Amérique à l'A-
dresse chrétienne de plusieurs milliers de
femmes du lu Grande Bretagne (1803); les
Ravages d'un tapis (1804): llouse and /tome
papors (1804); Religious poems (1805); His-
toires sur nos chiens (1805); Litllu foxus
(Petits renards, 1805); le Premier Hioer
de Daisy, et autres histoires (1807) Etrange
petit mande (1807) le Coin de la cheminée
(1808); les Hommes de notre temps, ou, les
Patriotes célèbres du jour (1808) les Gens de la
viellele Saule (18,1 û); lit Tyrannie
blanche et rosé (1871); Ua femme et moi
(1872), etc. Elle a écrit, en outre, en colla-
boration avec sa sœur Catherine: l'Intérieur
de lit femme américaine, oit Principes de lit
science domestique (1809). Au mois de sep-
tembre de la même année, madame Stowe
écrivait dans l' Atlantic Montldy et le Mac-
millan'sMagazine, une sorte de réponse aux
Souvenirs de lord Hyron, de la comtesse
Guiceioli, sous le titre de l'Histoire véri-
table de lit Vie de lady Byron, dans laquelle
elle accusait le grand poëte anglais d'in-
ceste. Ces révélations audacieuses soule-
vèrent, tant en Amérique qu'en Angle-
terre, une véritable tempête, que son livre
publié en 1870: Lady Byron vengée, n'était
pas fait pour calmer. La Quartirly Meview
prit vivement la défense du poète de Child
Harold, et, en France, quatre ans plus
tard, M. Mézières entreprenait, dans la
ltevue des Deux Mondes, sa justification
complète.

Madame Beecher-Stowe a été quelque
temps associée à la direction du Hearth
and Home (Foyer et Patrie), et a colla-
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boré a l'Inrlcpendcnt, dirigé par son frère,
M. Henry Ward Beecher, et autres publi-
cations périodiques. Elle a sa résidence
officielle à Hartford, mais passe beaucoup
de son temps dans la Floride, où elle pos-
sède, une superbe plantation d'orangers.

itlhlIC, Louis Henri Ahm.vnq, adminis-
trateur français, ancien ministre, sénateur,
né à Paris le 15 janvier 1809. Ses études
terminées et reçu licencié en droit, il fut
attaché dès 182G à l'administrationdes fi-
nances. Il prit part à l'expédition d'Alger
en 1830, comme payeur de l'armée, de-
vint, en 1845, inspecteur général des fi-
nances et fit en cette qualité plusieurs
voyages aux colonies. A son retour des
Antilles, il entrait au ministère de la ma-
rine et des colonies comme directeur du
contrôle et de la comptabilité. Elu en
1810 député d'Avesne (Nord), il fut élu eu
1849 conseiller d'Etat par l'Assemblée lé-
gislative. Après le coup d'Etat de décem-
bre, M. Héhic reprit la direction des forges
et hauts fourneaux de Vierzon, qu'il avait
déjà tenue après février, et devint, en
1850, inspecteur général du service mari-
time des Messageries impériales, puis ad-
ministrateur et président du conseil d'ad-
ministration de cette compagnie. Le 23
juin 1803, M. Béhic était appelé au minis-
tère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, en remplacement de
M. Itouher, démissionnaire au commen-
cement de 1807, il était nommé le même
jour (30 janvier) sénateur et grand-croix
de la Légion d'honneur. Après le 4 sep-
tembre 1870, M. Béhic est rentré dans la
vie privée, dont les élections sénatoriales
de janvier d876 l'ont fait sortir de nou-
veau. Elu sénateur de la Gironde, au troi-
sième tour de scrutin, M. Béhic a pris
place sur les bancs du parti de l'Appel au
peuple. Son mandat expire en 1879.

litlLCASTEL. (de), Gabriel, homme po-
litique français, sénateur, né à Toulouse,
le 26 octobre 1821; fit ses études à l'insti-
tution des Jésuites de Vaugirard et son
droit à Paris, et fut reçu licencié en 1841.
Il retourna alors dans la Haute-Garonne,
oit il s'occupa d'agriculture et de travaux
littéraires. Un Discours sur le progrès, écrit
pour le concours de l'Académie des jeux
floraux, en 1850, ayant été couronné, il
devint membre de cette Académie en 1853,
puis membre de la Société d'agriculture
de la Haute-Garonne, à la suite d'articles
sur les Céréales.Pendant plusieurs années,
M. de Belcastel a résidé aux îles Canaries;
il a repris au retour ses occupations agri-
coles et littéraires. Le 8 février 1871, les
électeurs de la Haute-Garonne envoyaient
siéger M. de Belcastel à l'Assemblée de
Bordeaux, où il prit place à l'extrême
droite. Légitimiste et clérical ultramon-
tain intransigeant, ses actes et ses discours
ont toujours été marqués au coin de la
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plus entière franchise. Il fut le seul mem-
bre de l'Assemblée qui vota contre la pro-
position qui nommait chef du pouvoir
exécutif de la Itépublique M. Thiers, bien
qu'il ne dût pas rester le seul à le com-
battre lorsqu'il fut au pouvoir. Cet inci-
dent sert à fixer le véritable caractère de
M. de Belcastel et l'importance de l'abîme
qui le sépare de ses coreligionnaires po-
litiques. Au mois d'octobre 1871, il en-
voyait au pape une adresse pour protester
contre les « usurpations sacrilèges » de
l'Italie et reconnaître sur nouveaux frais
l'infaillibilité du successeur do saint
Pierre. Plus de quarante membres de l'As-
semblée signèrent, parait-il, cette adresse
avec M. de Belcastel, mais, sauf M. Com-
bier, aucun ne jugea bon de s'en vanter.
L'un des promoteurs des pèlerinages de
1873, c'est encore à son initiative et à sa
persévérance qu'est due la construction
de l'église du Sacré-Cœur sur la butte
Montmartre. De même qu'il avait com-
battu M. Thiers, chef du pouvoir exécutif
« de la République, » il ne pouvait ap-
puyer le maréchal Mac-Mahon en la même
qualité, aussi son nom iigure-t-il parmi
les huit qui s'abstinrent dans le vote sur
la prorogation des pouvoirs du président
de la République. – Lors de la coalition
d'une partie de l'extrême droite et des
gauchesen vue des élections des sénateurs
inamovibles, M. de Belcastel, iidèle a ses
principes, refusa d'y prendre part et, en
fait, refusa le siége d'inamovible qui eut
été certainement le prix de sa complai-
sance. Il ne fut élu sénateur du départe-
tement de la Haute-Garonne qu'au troi-
sième tour de scrutin et avec l'appui
évident des républicains, qui le lui accordè-
rent tant à cause de la loyauté de son ca-
ractère qu'en haine du bonapartisme.
Son mandat expire en 1879.

Outre les travaux cités, on a de M. de
Belcastel divers « opuscules » religieux et
politiques, une brochure sur l'Irrigation,
une étude sur les lies Canaries et lu. dallée
d'Orotava (1852), etc. Il a collaboré à plu-
sieurs journaux, aux publications pério-
diques de province et à l'Univers.

Bi'XClltilt, sik Edwakd, navigateur an-
glais, né en 1799, entra dans la marine en
1812 et devint lieutenant en 1818.En 1824,
il fut attaché à l'expédition du capitaine
Beechy, au détroit de Behring, comme
inspecteur adjoint. Après son retour, en
1829, M. Belcher fut promu au rang de
major, étant sous les ordres du contre-
amiral Owen. En 1830, il fut appelé au
commandement de l'Etna, chargé d'une
croisière sur la côte d'Afrique, puis dans
la rivière Douro, où il remplit une mission
délicate, agissant en qualité de neutre
entre les forces de don Miguel et de don
Pedro se disputant le trône de Portugal.
Peu après il fut chargé de préparer l'ex-
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pédition aux régions arctiques de l'Erêb
et de la Terreur. De novembre 1 s:>(3 à août
1842, le major Belcher fut employé, avec
le navire le Snlphur, en exploration dans
l'océan Pacifique, puis dans les opérations
militaires de la guerre de Chine. 11 publia,
au retour, la relation de ce long et inté-
ressant voyage. Dans la dernière période
de son service sur le Sulphur, en 1841, il
rendit de grands services en Chine; ayant
opéré des sondages nécessaires dans la
rivière de Canton, il iit une reconnais-
sance qui contribua beaucoup au succès
de sir (depuis lord) Hugh Cougli et de sir
Humphrey Le Fleming Stenhouse. 11 dé-
truisit dans cette occasion vingt-huit bâ-
timents de guerre chinois. Kn récompense
de ses services il fut promu capitaine et
créé companion de l'ordre du Bain, et en
1843 fut fait chevalier.

Sir Edw. Belcher, qui fut ensuite em-ployé à bord du Sumarang à une expédi-
tion aux Indes orientales, fut grièvement
blessé dans une rencontre avec les pirates
de Gilolo. Il a également publié une rela-
tion de cette expédition qui dura de 1843
à 1848. Commandant de l'expédition en-
voyée à la recherche de sir John Franklin
(1852-54), il dut ramener son équipage,
après avoir abandonné ses vaisseaux pris
par les glaces, et arriva en Angleterre en
octobre 1854. 11 fut nommé contre-amiral
de l'escadre Rouge en 1804; vice-amiral
hurs cadre, en iStiG; chevalier comman-
deur du Bain, en 18U7; et atteignit le rang
de contre-amiral en novembre 1872.

L'amiral Belcher a publié A Treatiseon
swveying (Traité de topographie navale,
1835); lii-latioud'uii voyaye autour du monde
accompli sur le vaisseau de Su Majesté le
Sulphur en 1830-42 (1843); Relation d'un
voyage aux Indes orientales en 1843-48; le
Dentier voyage arctique (1855), etc.

JUKLKZli, Guillaume LOUIS Gustave, pro-
fesseur et écrivain français, né à Mont-
pellier, le 2\ août 1803 fit ses études au
collège de sa ville natale et fut admis à
l'Ecole normale en 1821. Cette école ayant
été licenciée en 1823, M. Beleze se voua à
l'enseignement libre et n'abandonna cette
carrière que pour prendre la direction
d'une grande institution a Paris, en 1831.
M. Beleze a publia un Cours complet d'en-
seignement élémentaire, en 20 volumes, qui
eut un très-grand succès; quelques édi-
tions classiques de textes grecs et latins,
avec traductions interliuéaires et en re-
gard Jeux des adolescents (1855) un grand
Dictionnaire universel de la vie pratique à
la ville et à la campagne (1859); 4e édi-
tion, 1873); un Dictionnaire des noms de
baptême (18G3); Le livre des ménages, nou-
veau manuel d'économie domestique etc. Il
a collabore au Répertoire de littérature an-
cienne et moderne, et donné la traduction
de Jugurtha, aux classiques latins de
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M. Nisard. Retiré de l'enseignement
en 1852, M. Beleze a été décoré de la Lé-
gion d'honneur en 11S09.

indus-BiiLi., Isaac Lowthun, chimiste, indus-
triel anglais,né en 1816. Ayant terminé ses
étudesscientifiques laites à l'universitéd'E-
dimbourg, puis à Paris, il entra dans l'é-
tablissement de Walker (forges et hauts
fourneaux) dont il prit peu après la di-
rection. Il fut attaché, en 1850, aux hauts
fourneaux de Washington, dans le comté
de Durham, alors dirigés par son beau-
père, feu H. L. Pattinson. Il donna une
grande extension à cet établissement et lit
élever des constructions considérables
pour servir à la fabrication de l'oxyclilo-
rure de plomb, mordait découvert par
Pattinson. Il cessa, en 1873, d'être associé
à ces travaux, qu'il abandonna aux autres
gendres de M. Pattinson. Il avait, avec ses
frères, MM. John et Thomas Bell, fondé à
Clarence sur la Tees, en 1852, une des pre-
mières et encore aujourd'hui, des plus
considérables fonderies de fer de cette
rivière, et à laquelle sont réunies d'im-
menses mines de charbon et de minerai
de l'or. M. Bell a été un collaborateur as-
sidu de beaucoup de sociétés savantes sur
tous les sujets en rapport avec la métal-
lurgie du fer, et a récemment tenté avec
succès des expériences difficiles et labo-
rieuses sur le phénomènechimique de l'ex-
plosion des fourneaux. Il est aujourd'hui
alderman «de Newcastle-sur-Tyne, où il a
rempli les fonctions de shériff, fut élu
deux fois maire, et reçut en cette dernière
qualité, les membres de l'Association bri-
tannique qui venaient tenir un congrès
scientifique dans cette ville, en 1863.

M. Bell s'était porté candidat libéral
dans le district nord du Durham, pour la
Chambre des communes, aux élections
générales de décembre 18G8, mais il
échoua. Aux élections générales de février
1874, il renouvela sa tentative et fut élu
mais son élection ayant été invalidée à la
suite de protestations des électeurs hos-
tiles à sa candidature, ce fut en vain qu'il
la reproduisit il ne fut pas élu de nou-
veau.

M. Bell est membre de la Société Royale
et de beaucoup d'autres sociétés scienti-
fiques nationales et étrangères.

UELL, John, sculpteur anglais, né à
Norfolk, en 1811. 11 exposa pour la pre-
mière fois à l'Académie Royale, en 1832,
un « groupe religieux. » Ce groupe fut
suivi de Vue jeune fille à la fontaine
Psyché eulevée par les Zéphirs; Psyché don-
nant a manger ci un cygne un Saint Jean-
Baptiste. Il exposa en 1837 le modèle de
son Berger tirant sur un aigle, groupe qui
fut en suite exposé, en 1844, à Westmins-
ter Hall, et en 1851, à l'Exposition inter-
nationale de Paris. En 1841, il exposa saDorothée, devenue bientôt populaire en
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Angleterre, grâce aux réductions qui enfurent faites. La première statue qui fut
commandée à M. Bell pour les nouvelles
Chambres du Parlement est celle de Lord
Valkland. On cite encore parmi ses autres
œuvres Les enfants dans lit forêt; une
Andromède (bronze), achetée par la reine
Victoria; Sir Robert Walpole, pour Saint-
Stephen's Hall; Miranda; lmogène; Le
dernier baiser; Le refuge de la colombe; Ilé-
rode frappé sur son troue; La croix de la
prière; Vna et le lion; Cromwell; le poète
James Montgomery pour Sheffield etc.,
sans compter les bustes et les statuettes.

A Westminster Hall, en 1844, le sculp-
teur John Bell exposait un carton intitulé
L'Ange de la Colonne, qui fit partie ensuite
des Compositionsd'après la liturgie romaine.
Il a exôcutôlemonument de Wellington dans
Guildhall, avec les figures colossales de
la paix et de la guerre; et la statue en
marbre de la Science armée, à Woolwich,
d'abord présentée à l'Exposition univer-
selle de Paris. Parmi les travaux publics
qui lui furent confiés, on doit citer le
« Mémorial » des Gardes, sur la place de
Waterloo, Pall Mall; le « Mémorial » de
l'Artillerie de Crimée, sur la Parade de
Woolwich.

M. Bell, qui est auteur d'un Manuel de
dessin à l'usage des artisans, des Premières
sensations du goût, des Drames d'Ivan etc.,
s'est beaucoup occupé .d'art décoratifet a
reçu la médaille de la Société des arts
en 1859. 11 faut citer au nombre des tra-
vaux qu'il a exécutés dans ces derniers
temps, et dont aucun n'a été préalable-
ment exposé, la statue en marbre de Lord
Clarendon, qui se trouve dans le grand
salon du Foreign Office, Drowning street.
U a été également employé à l'achève-
ment du monument élevé dans Hyde
Park à la mémoire du prince Albert, et
dont il exécuta le groupe colossal des
Etats-Unis conduisant l'Amériqne au pro-
grès, lequel occupe l'angle nord-ouest de
la base du monument.

liliXL, THOMAS, naturalisteanglais, né à
Poole, comté de Dorset, le 11 octo-
bre 1792, fils d'un habile praticien de cette
ville qui lit son éducation, il entra en 1814
aux hôpitaux de Guy et de Saint-Thomas
et devint en 1815 membre du Collège
Royal des chirurgiens, dont il devait être
associé honoraire en 1844. M. T. Bell fut
élu en outre, successivement membre de
la Société Linnéenne en 1815, de la So-
ciété de géologie en 1817, de la Société
Royale en 1828; président de la Société
Ray, depuis sa fondation jusqu'en 1859,
il a été secrétaire de la Société Royale
de 1848 à 1853, et président de la Société
Linnéenne de 1853 à 1861. Il a occupé la
chaire de zoologie au Collége du Roi,
Université de Londres, dès 1832 et fait
des cours à l'hôpital de Guy de 183G à



BEL

1860. Membre de la « Cœsarian Academy »
Naturx curiosorum, sous le nom de Lin-
nœus il est également membre corres-
pondant de l'Académie des sciences de
Philadelphie, de la Société d'histoire na-
turelle de Boston, de la Société d'histoire
naturelle de 'Paris; membre de l'Acadé-
mie des sciences de Hongrie, depuis 1858,
et d'une foule d'autres sociétés savantes.

On a de M. T. Bell Atiatomie et mala-
dies des dents; Monographie des crustacés
malacostracés fossiles de la Grande-Bretagne;
Histoire naturelle des mammifères britan-
niques; Histoire, naturelle des reptiles britan-
niques; Histoire naturelle des crustacés bri-
tanniques; Monographie des Testudinacôs.
Il a, en outre, activement collaboré aux
Transactions philosophiques, aux Transac-
tions des Sociétés Linnéene, géologique et
zoologique etc., et est l'un des fonda-
teurs, en 1825, du Journal de Zoologie. Il
a enfin publié, vers la fin de 1875, une
nouvelle édition, augmentée de nom-
breuses lettres inédites de l'auteur et
d'une notice sur sa vie et ses travaux, de
l'Histoire naturelle et antiquités de Selborne,
par Gilbert White. Selborne est le lieu
de résidence de M. Thomas Bell

BELLECKOIX, Ebnest, dessinateur et
écrivain cynégétique français, né à Alen-
çon, le 12 mars 1837. Ses études termi-
nées, il vint à Paris où il se livra au des-
sin d'illustration, principalement pour
des ouvrages d'histoire naturelle ou de
chasse publiés par les maisons Firmin
Didot, Hachette, Marne etc.. Longtemps
collaborateur, par la plume et le crayon,
de la Chasse illustrée, il est devenu le ré-
dacteur en chef de cette publication spé-
ciale au mois de janvier 1876.

On doit en outre à M. ErnestBellecroix,
un ouvrage très-estimé des disciples de
saint Hubert la Chasse pratique (1875),
illustré par l'auteur, lequel lui a valu une
médaille de première classe de la Société
d'acclimatation.

BELLOC (dame), Anne Louise Swanton,
femme de lettres française, veuve du
peintre J. H. Belloc, mort en 186G, est née
à la Rochelle, le l'r octobre 1796. Madame
Belloc est fille d'un officier irlandais au
service de la France, nommé O'Keefe, qui
lui donna une excellente éducation an-
glaise. Mariée en 182.3, elle s'était déjà
fait connaitre dans le monde littéraire par
quelques œuvres originales les Patriar-
ches, etc. (1818), et quelques traductions
de l'anglais. On lui doit la popularisation
en France du chef-d'œuvre de Goldsmith,
le Vicaire de WakefieUl, des œuvres de miss
Edgeworth, etc., et le choix de ses traduc-
tions lui valut, en 1825, une médaille d'or
de l'Institut. Elle a également traduit en
français la Vie de Byron.

Madame L. S\v. Belloc s'est, en outre,
occupée avec un zèle louable de l'éduca-
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tion des femmes. Avec mademoiselle. de
Montgolfier, elle fonda un salon de lec-
ture dont le fonds, choisi avec le plus
grand soin, était destiné contrebalan-
cer l'influence funeste des établissements
de cette sorte approvisionnés surtout des
publications à succès bruyant, qui ne
sont pas toujours les plus dignes de suc-
cès. En même temps, elle publiait un re-
cueil mensuel lu Huche, qui succédait à
une première publication du même genre
fondée par elle en 1821 la Bibliothèque
de la famille, et qu'elle avait abandonnée
à la veille de son mariage. On lui doit
une des quatre traductions françaises du
livre célèbre de madame Beecher-Stowe
1(t Case de l'oncle Tom, et de quelques-uns
des romans qui figurent dans la « Biblio-
thèque des meilleurs romans étrangers »
publiée par la maison Hachette. L'un des
volumes de cette bibliothèque, contenant
plusieurs nouvelles de mistress Gaskell,
morte le 13 novembre 1865, ouvre par
une notice émue sur la vie et les ouvrages
de l'auteur sympathique de Mary Bm'ton,
due à la plume de madame Louise Sw. Bel-
loc (1870).

BliLMOiTl'ET, Lotns, poëte et homme
politique français, né à Montauban, le
26 mars 1799 commençasesôtudes,comme
boursier, au lycée de Toulouse; mais l'ar-
deur de ses opinions bonapartistes l'en fit
renvoyer en 1815. Il entra alors dans une
étude d'avoué, où il se distingua surtout
en grossoyant des vers napoléoniens. Il en-
voya au concours des Jeux floraux un pre-
mier échantillon de cette poésie hors de
saison les Mânes de Waterloo qui n'avait
plus aucune chance d'être bien accueillie;
et en 1818 et 1819 il publia deux autres
pièces satiriques contre la Restauration
la Mission et Mon apologie, qui mirent le
comble à. l'exaspération de l'autorité tou-
lousaine et le firent expulser de la ville de
Clémence Isaure. Il vint alors à Paris et fût
bientôt en relation avec les membres du
parti libéral, de même qu'avec le camp des
romantiques;il continua à prendre part aux
concoursdes Jeux floraux, mais avec plus
de bonheur, et devint collaborateur de la
Muse française. En 1823, il remplaçait Mi-
chel (de Bourges) comme maître d'études
à la pension Saint-Victor et devenait,
l'année suivante, précepteur dans la fa-
mille du comte Germain, pair de France.
Il publia pendant cette période de sa vie
les Tristes, élégies (182-1) et le Souper d'Au-
gnste, poëme (1828). En 1839, il lit repré-
senter à l'Odéon une tragédie Une fête de
Néron, écrite en collaboration avec Alexan-
dre Soumet, qui fut jouée cent cinq fois
de suite et reprise, mais sans succès, en
1861. Après la Révolution de 1830, il se
rendit en Suisse auprès de la reine Hor-
tense qu'il engagea, mais en vain,à publier
un manifeste. De retour à Paris, il devint
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rédacteur du journal républicain La Tri-
bune, puis du Tribun du Peuple, journal-
placard, dans lequel il prit la défense des
droits de Napoléon II au trône de France,
et fut en conséquence arrêté. En 1833, il se
rendit à Londres sur l'invitationde l'ex-roi
Joseph, et demeura quelque temps auprès
de lui et du prince Louis. Devenu ré-
dacteur du Capitole, feuille bonapartiste,
quelque temps après, il fut chargé, en
1839, de l'impression des mémoires de la
reine Hortense. Nommé en 1842 membre
de la Commission de surveillance des ton-
tines, il a exercé ces fonctions pendant
plus de vingt ans et a été l'un des promo-
teurs de la caisse de retraite pour la vieil-
lesse. Il fut décoré de la Légion d'honneur
à la suite de la publication des Nombres
d'or, pensées en vers (1846). – Malgré tous
ses efforts, M. Belmontet ne parvint pas à
se faire élire représentant du peuple aux
Assemblées républicaines, après la Ré-
volution de février. Elu député au Corps
législatif par la circonscription de Castel-
sarrazin, en 1852, il a été réélu en 1857,
1803 et 1800. M. Belmontet ne s'est pas
porté candidat a l'Assemblée nationale,
aux élections de 1871 et, à celles du 20 fé-
vrier 1876; l'Union conservatrice lui ayant
préféré M. Buffet, M. Belmontetse désista,
par une lettre inspirée de l'esprit de sacri-
ficG, en faveur de l'ancien vice-président
du conseil des ministres, qui fut battu à
sa place. La sincérité bien connue du poëte
bonapartiste nous interdit de soupçonner
qu'il se doutât de ce qui allait arriver.

Parmi les ouvrages nombreux publiés
par M. Belmontet, outre ceux déjà men-
tionnûs, nous citerons Picz·re l'Ernzite, les

Petits orphelins, le Pèlerin (1819-1821), pièces
couronnées par l'Académie des jeux ilo-

raux les Funérailles de Napoléon (1821)
Doit Mvjtiel; le Batelier du Taye; le cluc de
Rcichstutlt Odes aux Belges; Observations
d'un patriote (brochure); la Biographie du
prince Louis, qui fut distribuée dans les
casernes quelques jours avant l'attentat de
Strasbourg; la Soupe du soldat; tes Amitiés
d!t roi (comédie); Adieux à Duckesnois;
l'Empereur n'est pàsmort les Napoléoniennes
les Braves de l'Empire; les Poésies de l'Em-
pire français; la Saint Napoléon; Sébastopol
A l'Armée d'Orient; Odes nationales sur kt
guerre d'Italie; le Fils de Napoléon lll; les
Revenants Strophes guerrières le Luxe des
femmes et la Jeunesse iîe l'époque; les Lumières
de lavU; les Quarante mortels de l'Académie;
l'oésie des Larmes, etc, etc. >

M. Bclmontel est officier de la Légion
a honneur depuis 1862. b

BELOuc.v (de), Anna, cantatrice russe,née le 4 janvier 1854. Elle est fille d'un
conseiller d'Etat de l'empire de Russie,
savant distingué, M. de Bellockh nomqui a été italianisé pour les besoins de la
carrière embrassée par sa fille, dont il
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soigna tout particulièrement l'éducation.
Mademoiselle de Bellockh a fait ses pre-
mières études musicales à Saint-Péters-
bourg, sous la direction de madame Nis-
sen Salaman et les a achevées à Paris sous
celle de MM. N. Lablache et Strakosch.
Connue depuis plusieurs années déjà des
salons parisiens, où elle avait ses entrées
par droit de naissance et de position so-
ciale avant d'y être recherchée pour son
talent, elle débuta au Théâtre-Italien en
1S73, dans la Cenerentola, Elle y remporta
un éclatant succès; l'Alboni, qui assistait
à cette soirée, voulut aller complimenter
dans sa loge la jeune débutante et le roi
de Hanovre sollicita, par l'entremise de
M. Strakosch, la faveur d'entrer en rela-
tions avec son père. Mademoiselle de Be-
locca a joué avec succès sur la même
scène divers rôles du répertoire Rosina,
d'il Barbiere, Arsace, de Semiramide, etc.
Londres nous l'enlevait en 1875 et elle y
débutait, à, Drury-Lane, le 21 avril, dans
Il Barbiere di Siviglia. Cette année, ma-
demoiselle de Belocca a traversé l'Atlan-
tique. Récemment (juillet 1876), elle chan-
tait au théâtre de San-Francisco, dont le
public l'acclamait avec un enthousiasme
tout californien.

itl-XO r, Adolphe, romancier et auteur
dramatique français, né à la Pointe-â-
Pitre (Guadeloupe), le 6 novembre 1829;
fit ses études à Paris, au collège Sainte-
Barbe, suivit les cours de la Faculté de
droit et se fit inscrire au barreau de Nancy,
en 1854. Dans sa premièrejeunesse il avait
beaucoup voyagé dans les deux Amé-
riques. M. Adolphe Belot a débuté dans
la carrière des lettres par un roman Châ-
timent (1855) en 1857, il faisait représenter
a l'Odcon A la campagne, comédie en un
acte. Le Testament de César Girodot, écrit
en collaboration avec M. Edm. Ville tard
de Prunières, et joué sur la même scène
en 1859, eut un succès prodigieux et est
resté au répertoire. Il avait publié précé-
demment Murthe, Un cas de conscience,
nouvelles (1857). On a de lui, outre les
ouvrages cités Un secret de famille, drame
en r> actes, joué à l'Ambigu (1859); la Ven-
geance du Mari, 3 actes (Odéon, 1S60); les
Parents terribles, 3 actes, en collaboration
avec M. L. Juurnault (Odéon, 1801); les
Maris à système, 3 actes (Gymnase, 1861)
le Vrai courage, actes (Vaudeville, 1862);
les Indifférents, 4 actes (Odéon, 1863); Trois
nouvelles, volume formé des deux nou-
velles précédentes et du scénario de la
Vengeance du mari (1863); Le passé de mon-
sieur Jouaune, 4 actes, en collaboration
avec M. Crisafulli (Gymnase, 1865); l'Ha-
bitude et le Souvenir (1 vol., 18U5), trans-
porté au théâtre sous le titre les Souve-
nirs, comédie en 4 actes (Vaudeville, 1865);
la Venus (le Gorks, (1 vol., 18(57), en
collaborationavec M. Ernest Daudet, trans-

8
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portée au théâtre sous le même titre, drame
en 5 actes (Ambigu, novembre 1875); le
Drame de la rue de la Paico (1808), transporté
à la scène la même année (Odéon, 1868)
Mis Multen, 3 actes, adaptation de l'An-
glais, en collaboration avec M. Eugène
Nus (Vaudeville, 1808); l'Article 47, paru
d'abord en feuilletons dans le journal le
Peuple français, en 1809, transporté à la
scène ensuite (Ambigu, 1871) Mademoiselle
Giraud, ma femme (1S7Û); le Parrieide(l 873),
en collaborationavec M. J. Dautin; Daco-
lard et Lubin, suite du précédent (1874);
les Mémoires d'un caissier; Hélène et Matkildit
la Fcmtne de feu, transportée à la scène et
jouée pour l'ouverture du théâtre de la
Renaissance, le 8 mars 1873, pièce en
quatre actes et huit tableaux Deux femmes
Folies de Jeunesse; et enfin un grand ro-
man en 4 volumes paru précédemment
dans le Journal de Paris sous ce titre les
Myslèris du grand inonde, devenu le titre du
1er volume; les Baigneurs de Trouville; Ma-
dame Vitel et Mademoiselle Lelièure et Une
maison centrale de femmes (1875-76). Plu-
sieurs des romans de M. Adolphe Belot
ont dépassé le chiffre énorme de quarante
éditions. Il prépare pour le Vaudeville
Fromont jeune et Rislur ainé, grande pièce
tirée du roman de M. Alphonse Daudet,
auquel l'Académie française a décerné
le prix Jouy en juin 1S75, honneur que
M. Belot n'ambitionne pas sans doute,
pour ses propres romans.

M. Belot est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1S07.

ÎÎKLI'IIK (lokd), Edward Strutt? pair
d'Angleterre, fils d'un manufacturier de
Derby, William Str utt né en 1801, fit ses
études au collège de la Trinité, à Cam-
bridge, où il prit ses grades en 1823. Elu
par ses concitoyens membre de la Cham-
bre des Communes en 1830, comme re-
présentant libéral, il y fut maintenu jus-
qu'en 1847; aux élections de cette année-
là, toutefois, il fut invalidé et ne rentra
au Parlement qu'en 1851, où les électeurs
d'Arundel l'envoyèrent siéger, en rem-
placement du cpmte d'Arundel et Surrey,
qui avait accepte un autre collège et y
avait triomphé. M. E. Strutt occupa, de
septembre 1840 à mars 1848, le poste de
président de la commission des chemins
de fer, qu'il abandonna à cette dernière
date pour entrer au Conseil privé. Aux
élections générales de 18Û2, il fut envoyé
au Parlement par les électeurs de Nottin-
gham, avec M. John Walter.

A la retraite du cabinet Derby, en dé-
cembre 1852 lord Aberdeen choisit
M. Strutt pour chancelier du duché de
Lancastre, fonctions dont il se démit en
185-1, pour faciliter certaines modifica-
tions nécessaires dans le personnel du
ministère. Il fut élevé à la pairie en 185G,
sous le titre de lord Belper et nommé
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lord lieutenant du comté de Nottingha:n
en LSC4. Le 20 juillet 1871, lord Belper a
été élu, à l'unanimité, président du col-
lége de l'Université de Londres, en rem-
placement de M. George Grote, décédé.
Il est membre de la Société Royale, etc.

«liLTUAMKLLl, Giumtta, cantatrice
italienne, née en 1834, à Bergame. Fille
d'un professeur de musique distingué,
elle montra de bonne heure de grandes
dispositions artistiques, et touchait du
piano d'une manière extrêmement remar-
quable dès l'âge de six ans. Voulant cul-
tiver d'aussi belles dispositions, ses parents
la conduisirent à Milan, où elle entra au
Conservatoire. Elle partit, ses études ter-
minées, pour Berlin, ayant à peine quinze
ans, et s'y fit entendre dans la Sounam-
bula, Mosè, Roberto il Diavolo et il Matri-
monîo segreto. Elle l'ut alors engagée à
Londres, à deux reprises, et y chanta
dans i Uijonotti, U Profita et la Juive; puis
lit une tournée artistique en Ecosse et en
Irlande, marchant de triomphes en triom-
phes. Venue ensuite à Paris, elle parut
au Théâtre-Italien dans lu Jomtcanabvlv, i
Purituiii, etc. Mademoiselle Beltrameili
a visité depuis Lyon Constantinople fAlexandrie d'Egypte, Jassy, Odessa, Na-
ples, etc. Elle excelle surtout dans les si-
tuations dramatiques qui admettent une
certaine exagération dans la forme.

liLINÇlCIl, G. B, chanteur autrichien,
né à Trieste en 1820. Ses parents le desti-
naient à la carrière commerciale; mais
sa vocation l'emporta sur la volonté pa-
ternelle. Il reçut ses premières leçons mu-
sicales du maestro Coduri et poursuivit
son éducation sous la direction du maes-
tro Bornaccini d'Ancônc, alors résidant à
Trieste. M. Bencich débuta au théâtre, en
Hollande, en 1843, et acquit bientôt la ré-
putation d'un des meilleurs barytons de
son pays et de l'Italie. I! chanta successi-
vement à Londres, à Odessa, Constantino-
ple, Barcelone, etc., et en Italie sur les
principales scènes la Scala, de Milan; la
Fenice, de Venise; l'Apollo, de Rome;
le Filarmonico, de Vérone; la Pergola, de
Florence; à Palerme, Boulogne, Reggio,
etc. M. Bencich est membre de plusieurs
sociétés artistiques, notamment de la so-
ciété philarmonique, de Florence; de l'A-
polliuea, de Venise et de la Filarmonica,
de Bologne.
BUNUDEIi,(Dis) Lotis, généralaustro-hon-

grois, né a Œdcnbourg(Hongric) en 1804; fit
ses études à l'Académie militaire de Neus-
tadt et entra dans l'armée en 1822. Il était
colonel depuis deux ans lorsqu'éclata, en
1845, l'insurrection de la (3allicie, contre
laquelle il se distingua particulièrement,
et, en 1847, reçut l'ordre de se transporter
en Italie avec le régiment d'infanterie du
comte Giulay qu'il commandait. Il fit
toute la campagne de 1848-49, fut porté à
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l'ordre du jour et décoré de l'ordre
de Marie-Thérèse, en 1848, et, à l'issue de
la campagne, promu major général. Ap-
pelé au commandement d'un corps de ré-
serve de l'armée du Danube, il prit part
aux événementsdont la Hongrie était alors
le théâtre et fut blessé à Raab et à Szege-
din. H fut nommé ensuite chef d'état-
major du 2° corps d'armée, en Italie. Dans
la guerre de 1859, il fut l'un des quelques
"énéraux autrichiens auxquels on ne peut
refuser à la fois de grandes capacités et
une grande valeur militaires. A Solférino,
il commandait l'aile droite, qui eut un
instant l'avantage sur notre aile opposée,
et le corps d'armée qu'il commandait resta
le dernier sur le champ de bataille. Après
la campagne, le général Benedek,nommé
commandant en chef de l'armée d'Italie,
demeura en Vénétie. En 1860 il fut pen-
dant plusieurs mois gouverneur de la
Hongrie; mais, dans la situation critique
où se trouvait l'Italie, on jugea utile de
l'y rappeler à la tête de l'armée autri-
chienne. Appelé au commandement de
l'armée du Nord, dans la guerre avec la
Prusse (mai 1800), le général Benedek fut
défait à Sadowa, le 3 juillet suivant. Re-
levé de son commandement et remplacé
par l'archiducAlbert, il fut définitivement
mis à la retraite au mois d'octobre. Le
bruit de sa mort s'était répandu vers la
fin de 1871, mais il fut bientôt démenti.

BENËDUTT1 (comte), Vincent, diplo-
mate français, né en 1815, dans l'île de
Corse, fut destiné à la carrière consulaire,
déjà parcourue par son père, qui était grec
d'origine, et fit ses études en conséquence.
Elève-consul, puis consul au Caire, il de-
vint consul a Palerme en 184S, puis secré-
taire d'ambassade à Constantinople en
1855. Nommé peu après envoyé extraor-
dinaire en Perse, il refusa ce poste et fut
nommé, en 1856, directeur des affaires
politiques au ministère des affaires étran-
gères. Secrétaire du Congrès de Paris, en
1850, il rédigea en cette qualité les proto-
coles du traité de paix. Ayant rencontré à
cette occasion le comte de Cavour, il selia avec l'illustre homme d'Etat piémon-
tais dont il partageait les idées relative-
ment à l'unification italienne,et fut nommé
ministre plénipotentiaireà Turin, en 1861
c'est-à-dire dès que la France eut offi-
ciellement reconnu le royaume d'Italie.
Le 5 novembre 1864, M. Benedetti était
nommé ambassadeur à Berlin.

Au début de la guerre franco-prussienne,
dans son numéro du 25 juillet 1870, le
Times de Londres publiait le texte d'un
projet de traité secret entre la Prusse et la
France, daté de la fin de 1S6S, par lequel
la 1-rance garantissait à la Prusse ses con-quêtes en Autriche, promettant de ne pas
s opposer à la réunion fôdérative de l'Al-lemagne du Nord et de l'Allemagne du
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Sud etc., tandis que la Prusse, permettant
l'annexion de la Belgique à la France,
s'engageait à tenir en échec quiconque
chercherait à s'opposer à cette conquête.
M. de Bismark, un maitre en intrigues di-
plomatiques, décidément, et auquel il eût
sans doute fallu opposerun autre diplomate
que M. Benedetti, prétendait posséder la
minute de ce projet de traité, écrite de la
main même de notre ambassadeur Ber-
lin. Cela était vrai. Seulement M. Bene-
detti affirme que ce projet, rédigé sous la
dictée même de M. de Bismarck, n'était
qu'une tentative d'entente future sur les
bases choisies par le chancelier prussien,
non par l'ambassadeur français, et aban-
donnée aussitôt,d'ailleurs,sur la rétlexion
que les souverains de Prusse et de Franco
ne consentiraient, pas plus l'un que l'au-
tre, à sanctionner de telles conditions. Le
fait est qu'au moment opportun, M. de
Bismark s'en fit une arme contre la France.

une arme qui lui a sans doute fait plus
de mal que les canons Krupp. Vers la
fin de 1871, M. Benedetti publia un ou-
vrage important, sorte de mémoire justi-
ficatif Ma mission en Prusse, lequel, bien
que passant assez légèrement sur cette af-
faire, justifie en effet son auteur de l'accu-
sation qu'on a longtemps fait peser sur
lui, d'être la cause unique de la guerre de
1870-71 et d'avoir laissé ignorer à son
Gouvernement la situation formidable de
l'ennemi qu'il allait provoquer. M. Bene-
detti n'a rien laissé ignorer, et le prétexte
d'une injure à lui faite par le roi de Prusse
à Bms est de pure invention. Le Gouver-
nement impérial a donc fait la guerre
parce qu'il voulait la faire, et, pour y ar-
river, il a, grâce au concours du cabinet
Ollivier, trompé la Chambre et le pays.-
Mais il n'en est pas moins vrai que les né-
gociations auxquelles a pris part M. de
Benedetti n'ont jamais eu un très-grand
résultat, excepté celles qui avaient pour
objet de faire échouer la candidature du
prince de Hohenzollern au trône d'Espa-
gne, et qui eurent pour résultat la guerre
désastreuse de 1S70-7I, l'invasion et le dé-
membrement de la France.

M. Benedetti est grand-croix de la Lé-
gion-d'honneur depuis le 1er septembre
1865, grand-officier des ordres des S. S.
Maurice et Lazare et de l'Aigle noir do
Prusse. Il a été créé comte par l'empe-
reur, en 1869.

BlitNIiDlUT, JULIUS, musicien et com-
positeur allemand, né à Stuttgart, le
21 novembre 1804. Il montra de bonne
heure les plus grandes dispositions pour
la musique à ce point qu'après avoir
reçu, à Weimar, les leçons de Hummel, il
devint à Dresde, élève de Weber, à une
époque où celui-ci était résolu à ne plus
faire d'élèves. Il demeura attaché à We-
ber depuis le commencement de 1821
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jusqu'à la fin de 1824. A la recommanda-
tion du maître, il fut envoyé, à dix-neuf
ans, comme chef d'orchestre d'opéra, à
Vienne,puis à Naples, un peu plus tard, au
San Carlo et al Fondo, où il fit représen-
ter, en 1827, sa première œuvre Giacinta
ed Ernesto, opéra en deux actes, allemand
de couleur et de style, malgré son titre
italien, et qui, en conséquence, n'eut au-
cun succès auprès du public napolitain.
Le compositeur ne fut pas plus heureux
avec un grand opéra représenté peu après
San Carlo. En 1830, il retourna à Dresde,
emportant avec lui le grand opéra si froi-
dement accueilli à San Carlo I Porto-
ghesi in Goa, qui trouva à Dresde un audi-
toire plus sympathique. Après une visite
à Paris et un nouveau séjour de plusieurs
années à Naples, M. Benedict passa à
Londres en 1835, sur les conseils de la
Malibran. En 1830, il entreprit la direction
del'opéra-bouffe,au Lyceum,sousladirec-
tion générale de M. Mitchell. Il y fit repré-
senter son opérette un Anno ed un Giorno,
jouée précédemmentà Naples et toujours
reçue avec la même réserve, mais qui fut
bien accueillie au Lyceum. A partir de ce
moment, M. Benedictse voua à l'opéra an-
glais. Sonpremier ouvrage, TheGipsy'sWar-
ning (l'Avis de la Bohémienne), représenté
en 1838, eut un véritablesuccès. Ses œuvres
suivantes Tlte Brides of Venise (les Fian-
cés de Venise) et The Crusaders (les Croi-
sés), eurent de nombreuses représenta-
tions au théâtre de Drury-Lanc, dont il
était devenu directeur pour la partie mu-
sicale. Excellent pianiste, il a composé un
grand nombre de morceaux pour le piano.
En 1850, il accompagna Jenny Lind,
comme pianiste ou chef d'orchestre, dans
sa tournée aux États-Unis et à la Havane,
et eut sa part dans les succès de la diva.
A son retour en Angleterre, il organisa
une société chorale, « The vocal Associa-
tion, » et conduisit l'orchestre d'opéra
italien à Drury-Lane et au théâtre de Sa
Majesté. Au festival musical de Norwich,
enseptembre 1860, il fit exécuter avec un
très-grand succès une cantate Undine.
Son opéra le plus populaire le Lis de
Killarney, fut représenté d'abordà Covent-
Garden en 1862, et ensuite dans les princi-
paux théâtres de l'Allemagne. On a encore
de lui Richard Cœur -de -Lion,- cantate
(1863); The Bride ofSong, opérette repré-
sentée en 1864, au Royal English Opéra,
Covent-Garden; Sainte Cécile cantate
(18G6); Saint-Pierre, oratorio (1870), pour
le festival de Birmingham. Sa première
symphonie, composée en 187,'J, a été fort
bien accueillie lors de son exécution par
l'orchestre du Crystal Palace. Appelé à
diriger le festival musical de Liverpool,
en septembre 1874, il conduisait de nou-
veau celui de Norwich en 1875.

M. Jules Benedict a été créé chevalier
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par la reine Victoria le 24 mars 1871. Il
est commandeur des ordres de Francois-
Joseph d'Autriche et de Frederick de
Wurtemberg, distinctions qui lui ont été
accordées par les deux souverains, en
1874, à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire. Il est également décoré de
la Couronne de Prusse, de celle de Wur-
temberg. de la Couronne d'Italie (troi-
sième classe), des ordres de Léopold de
Belgique, de Gustave- Wasa de Suède,
d'Ernest-Auguste de Hanovre, du Christ
de Portugal.

En juin 1876, sir Julien Benedict prenait
part, avec plusieurs artistes français et
italiens, à un concert donné à Londres
par madame Sainti, ancienne artiste de
notre Théâtre-Italien.

BEPiEYKlNTANO (chevalier), Giuskfpe
Fredf.iuco, chanteur italien, de vieille no-
blesse sicilienne, né à Scicli, province de
Noto (Sicile), le 14 avril 1824. Destiné au
barreau, il délaissa bientôt l'étude du
droit pour celle de l'art du chant, et eut
pour maître le célèbreGiacomo Guglielmi.
Il débuta il Naples, dans la Linda, avec
un succès si franc, que Mercadante, alors
directeur du Conservatoire de cette ville,
écrivit expressément pour lui Il Vascello
di Gama. C'est pour lui également que
M. Battista (voyez ce nom) écrivit son
Anna la Pria. Plusieurs autres composi-
teurs suivirent cet exemple avec empres-
sement. Le cavaliere Beneventano alla
chanter ensuite à Brescia, à Milan, à Ber-
game, à Vienne, puis partit pour l'Amé-
rique, où il se fit entendre à New-York, à
la Havane, où l'avait fait venir le richis-
sime Marty y Torrens, et au Mexique. De
retour en Europe, il parut successivement
à Madrid, a Londres, au théâtre de Sa Ma-
jesté, au théâtre San Carlo, de Lisbonne, à
Barcelonne, etc., ne pouvant d'ailleurs
répondre à toutes les offres que lui fai-
saient les directeurs des principaux théâ-
tres. Il revint en Italie et parut à Turin,
en 18G0, dans 11 Assedio di Corinta, la Lu-
cia, Guglielmo Tell, etc. Les compatriotes
du baryton Beneventano font grand cas
de son talent, qui se plie merveilleuse-
ment à toutes les exigences de la scène
comme à tous les genres, depuis l'opéra
sérieux jusqu'à l'opéra bouffe, ainsi que
de sa voix, qu'ils déclarent unique.

BENJAMIN, Judah Peter, légiste et
homme d'Etat américain, né à Saint-Do-
mingue en 1812, de parents juifs qui émi-
grèrentà Savanah, Géorgie,en 1S1G. Il entra
au collége d'Yale en 1825, mais n'acheva
pas ses études. Il alla ensuite à la Nouvelle-
Orléans, étudia le droit, fut reçu avocat
en 1834 et conquit rapidement un rang
distingué dans sa profession. Il fit ses
débuts dans la politique, d'abord dans le
parti whig mais il s'en sépara bientôt
pour s'attacher d'une manière définitive
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au parti démocrate, étant en dissenti-
ment avec les whigs sur la question de
l'esclavage. Elu membre du sénat des
États-Unis en "1852, il fut réélu en 1858.
Le 31 décembre 18C0, dans un discours
mémorable, il déclarait son adhésion à la
Confédération des États du Sud, se reti-
rait en conséquence du sénat, le 4 février
1861, et était nommé procureur général
par le gouvernementprovisoire Confédéré.
En aoùt suivant, il était nommé secrétaire
de la guerre, fonctions dont il se démet-
tait en février 1802, par la raison que ses
actes avaient été blâmés par un comité du
congrès. Il n'avait pas cessé, toutefois,
de conserver la confiance du président
Davis, lequel le nommait, peu après, se-
crétaire d'Etat, position qu'il a gardée
jusqu'à la fin de la guerre de Sécession.

Réfugié à Londres depuis la défaite de
son parti, M. Judah P. Benjamin y est
entré dans la pratique de la profession
légale. Il y a publié, en 1866, un Traité
de la loi sur la vente de la propriété pet'son-
nelle (Treaties on the law of sale of per so-
nal property).

BiiNNKTT, JOHN HUGHES, médecin an-
glais, né à Londres, le 31 aoùt 1812; fit
ses études à Exeter et aborda la médecine
en 1829, étant élève du Dr William Sedg-
wiok, de Maidstone (Kent). Entré à l'Uni-
versité d'Edimbourg en 1833, il y reçut
une médailla d'or pour le meilleur mé-
moire sur une question de chirurgie
tandis que sir Charles Bell recommandait
sa thèse sur la Physiologie et la Pathologie
du cerveau pour une autre médaille d'or, et
prit le grade docteur en 1837; II se rendit
alors à Paris, d'où, ayant étudié pendant
deux ans, il alla visiter les universités al-
lemandes. principalement celles d'Heidel-
berg et de Berlin, pendant deux autres
années. De retour à Edimbourg en 1841, il
publia un ouvrage sur l'Huile de foie de
morue, dans lequel l'usage de ce remède
est recommandé,pour la première fois, aux
Iles britanniques, dans les cas de con-somption, scrofules, etc. Au mois de no-
vembre de cette même année, il fit égale-
ment son début comme « lecturer par un
cours d'histologieet de l'emploidu micros-
cope, qui est le premier qui ait été fait dans
ce pays. En 1843, M. Bennett fut attaché
comme pathologiste à l'Infirmerie Royale,
et commença une longue série d'études
d'histologie, d'anatomie morbide et de
clinique médicale qui, d'abord paruesdans divers journaux de médecine, fu-
rent ensuite publiées à part. Il découvrit,
en 1845 une maladie du sang passée
inaperçue jusque -là, à laquelle il a donnéle nom caractéristique de leucocytkxmie,
et publia ensuite un ouvrage orné de fi-
gures coloriées, où les causes et les effetsde cette maladiesont analysés et où il in-
siste sur la nécessité de connaître parfai-
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tement les fonctions de la chylification et
de la sanguification. La même année, il
publiait un mémoire sur un cas d'empoi-
sonnement par la ciguë, et, à ce propos,
fixait une fois pour toutes la question, si
longtemps débattue, de savoir si le poi-
son administré à Athènes aux condamnés
a mort provenait bien de la même plante
que notre ciguë actuelle, démontrant que
les symptômes manifestés dans les cas
d'empoisonnement par la ciguë sont bien
les mêmes que ceux que Platon a décrits
avec une si grande netteté, et qui précé-
dèrent la mort de Socrate.

En 1848, le Dr Bennett fut appelé à la
chaire des Eléments de la médecine, à l'U-
niversité d'Edimbourg. Il publiait en
1856, la première édition d'un ouvrage
de clinique médicale qui devait en avoir
cinq en Angleterre, cinq aux Etats-Unis,
et être traduit dans plusieurs langues,
notamment le russe et l'hindou. Outre les
ouvrages cités ci-dessus, il a publié De
l'inflammationdes centres nerveux; Traité de
l'inflammation; Du progrès des affections can-
céreuses et cancroïdes Principes et pratique
de la médecine; De la pathologie et du trai-
tement de la consomptionpulmonaire; Lec-
tures sur la physiologie, la pathologie et la
thérapeutique moléculaires, etc. Il a de plus
collaboré aux « Royal Transactions, »
ainsi qu'à un grand nombre de publica-
tions périodiques médicales ou de science
générale. Il est membre de plusieurs so-
ciétés scientifiques d'Europe et d'Amé-
rique.

Dans la pratique de la profession mé-
dicale, M. le Dr Bennett a formellement
condamné l'usage aveugle de la saignée
dans les cas d'inflammation et celui du
mercure dans les affections du foie. Dans
un ouvrage sur l'inflammation pulmo-
naire (Pneumonia), il démontre que, par
suite de la modification apportée en ce
sens dans le traitement de cette maladie,
la mortalité y a été diminuée de 1 sur 3,
proportion dans laquelle elle se produi-
sait précédemment, à 1 sur 30. Quant à.
son mémoire sur l'emploi du mercure, il
a été publié dans les Transactions de la
Société britannique pour l'avancement des
sciences (Transactions of the british Asso-
ciation for the advancement of science),
pour 1869.

BGNNKTT, William Cox, poëte et litté-
rateur anglais, fils d'un horloger de Green-
wich, où il est né en 1820. Elevé aux écoles
de sa ville natale, il dut quitter celle-ci,
n'ayant encore que quatorze ans, à cause
de la mort de son père. Tout jeune en-
core, il prit une part active à la formation
d'une Institution littéraire sur les bases les
plus populaires, qui compte plus de 1,200
membreset à laquelle il a réuni une biblio-
thèque de plus de 12,000 volumes. Son
activité s'est d'ailleurs portée de bonne
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heure vers les réformes ayant pour objet
l'éducation du peuple, et dans les trente
dernières années, il n'est pas de manifesta-
tion ayant un but de cette sorte où il n'ait
figuré, s'il ne l'a même provoquée. Il est
encore aujourd'hui secrétaire honoraire
de la section de Greenwich de la ligue
d'éducation nationale,et membre du con-
seil de cette ligue à Londres. M. W. Ben-
nett qui, depuis 1843, a publié des poésies
de genres divers et des chansons dans
plusieurs recueils périodiques, est auteur
de Poèmes (1850); Verdicts (1S52) L'Ecole
de lioaii, chapitre de l'llistoire pédagogiqueert
Angleterre (1855); Chants de guerre (1855);
La vanycanoe de la veine Eliionore, et autres
poèmes (1857) Cha7isons, par un chanson-
nier (1859): Baby May, et autres poèmes sur
les enfants' (2" édition en 1801) L'anneau
de mariage usé (The worn weddiug ring),
etc. (1801) La politique da peuple (18(53);
Nos traditions glorieuses, poèmes nationaux
(1800); Propositions pour l'entreprise d'une
Histoire de la chanson anglaise (1807). Une
édition complète de poésies de M. Ben-
nett a été publiée en 1862 dans la collec-
tion des « British Poets » de M. Kout-
ledge.

M. Bennett a été également écrivainpo-
litique et est resté attaché, de 1868 à 1870,
à la rédaction de la Wcekly Dispatch, où il
faisait indifféremment l'article de fond, la
critique bibliographique ou la chronique
courante. Il a été, pendant la guerre
franco-prussiennede1870-71, secrétaire de
la Société de bienfaisance pour les réfugiés.
M. Bennett est docteur en lois de l'Uni-
versité de Tusculum, depuis i8U9.

Depuis plusieurs années, il prépare son
Histoire des chants, chansons, romances et
ballades de l'Angleterre et des Etats nés
d'elle, qu'on disait prèle, vers la fin de
1875, à mettre sous presse. Nous ne croyons
pas que la publication de cet ouvrage aiL
encore été annoncée.

BENOIST D'AZY (uohtk), Dknis, admi-
nistrateur et homme politique français,
fils d'un ancien ministre de la Restaura-
tion, est né à Paris, le 3 février 1700. Il
fut, pendant le passage de son père au
ministère, attaché à l'administration des
contributions indirectes, et nommé ins-
pecteur des finances sous le ministère Vil-
lèle, puis directeur de la dette inscrite, et
décoré de la Légion d'honneur en 1829.
Démissionnaire après la révolution de
Juillet, il devint peu après directeur des
usines du Gard. 11 prit part à la création
des premières lignes ferrées et fut l'un
des fondateurs du Crédit foncier de
France. Elu, en 1842, député de Château-
Chinon, grâce à l'appui du parti légiti-
miste auquel il était resté fidèle, il fut
réélu en 1846 et vota constamment avec
la droite légitimiste. Après la révolution
de février, il ne fut pas élu à la Consti-
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tuante, mais, en 1849, les électeurs du
Gard l'envoyèrent siéger à la Législative,
où il reprit son siège à droite, et fut élu
vice-président de cette Assemblée. Au
coup d'Etat de décembre 1851, il se ren-
dit, avec les autres représentants opposés
à cet acte de violence, à la mairie du
X° arrondissement; il présida la Réunion
qui eut lieu dans cette mairie pour pro-
tester et lut le décret de déchéance du
président de la république qui y fut voté.
Aucune mesure de rigueur n'ayant toute-
fois été prise contre lui, M. Benoist d'Azy
vécut dès lors en dehors de la politique
militante et se voua aux affaires indus-
trielles. Aux élections du 8 février1871,
il fut élu à la fois représentant du Gard
et de la Nièvre à l'Assemblée nationale.
Président d'âge, avant la constitutiondu
bureau, M. Benoist d'Azy fut ensuite élu,
puis réélu, chaque renouvellement, vice-
président de l'Assemblée.

1JENO1T-CII VMl»Y, Bernard Gabriel,
avocat et administrateur français, fils du
magistrat du même nom, mort le 27 juin
1872, est né à Paris, le 31 décembre 18;!5.
Son droit terminé, il aborda la carrière
diplomatique, mais la quitta bientôt pour
se l'aire inscrire au barreau de Paris, et
devint professeur de droit industriel au
lycée Cliarlemagne. M. Benoit-Champy est
surtout connu comme l'un des créateurs
du sport nautique en France, et le fon-
dateur du Yacht club, société d'encoura-
gement pour la navigation de plaisance
en mer, dont il est vice-président. Prési-
dent du jury des expériences de sauvetage
à l'Exposition universelle de 1867, il rem-
plissait, l'année suivante, des fonctions
identiques à l'exposition maritime du
Havre, et devenait administrateur de la
Société centrale de sauvetage. M. Benoit-
Champy, qui a quitté le barreau pour l'in-
dustrie, en 1800, est administrateur du
Crcdit industriel et commercial. Il est en
outre attaché au ministère de la marine
en qualité de conseiller. Pendant le
siège de Paris, M. Benoit-Champy lit par-
tie, comme capitaine, du corps des Eclai-
reurs à cheval de la Seine, dit Eduirews
l'raiichetti, et fut, en cette qualité, promu
oilicier de la Légion d'honneur en février
1871, étant chevalier de l'ordre depuis
1868. – Il a collaboré au Journal des Dé-
bats.

UKNTLIÎY, Robert, naturaliste anglais,
né à Hitchin, comté de Herts, en 1823.
M. H. Bentley est un botaniste distingué,
qui s'est tout particulièrement occupé de
l'application de la botanique à l'art de
guérir. Entré au Collège des chirurgiens
en 1807, il est doyen de la Faculté de mé-
decine, professeur de botanique au Col-
lège du Roi, à Londres, professeur de bo-
tanique et de matière médicale à la So-
ciété pharmaceutique de la Grande-Bre-
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ta "ne. professeur de botanique à l'institu-
tion de Londres, après avoir été précé-
demment attaché, en la mème qualité,
aux collèges médicaux de l'hôpital de
Londres-Middlcsex et de l'hôpital Sainte-
Marie. M. Bentley a été pendant plusieurs
années un membre actif du Conseil et de
la Commission des jardins de la Société
royale de botanique, et a présidé le Con-
grès pharmaceutique britannique en 1800
et 18(57; il est membre de la Société lin-
nôennc, associé honoraire du Collège du
Roi, etc.

M. Bentley a collaboré trôs-assidùment
.au Pharmaccutical Journal, dont il a été
l'un des directeurs pendant dix ans. Il a
publié un Manuel de botanique, dont la se-
conde édition a paru en 1875; il a en
outre édité, en société avec MM. le D'"Farre
et Warrington, le Manuel de matière médi-
cale et de thérapeutique, de Pereira, qui eut
une seconde édition en 1872.

Itr.RCHK,"E, NARCISSE, peintre fran-
çais, né fi Etampes, en 1822, il est élève
de Ch. Itémond et de Renoux. En 1844,
M. N. Hercliére, envoyait au salon un
Paysage tiré de Gil Blas; Enoirons d'Avi-
gnon, en 1845, et une Vite prise à Marlottc,
en 1840. L'année suivante il partait pour
l'Espagne qu'il parcourut en tous sens;
puis il visita l'Orient. Ses principales toi-
les, à compter de cette époque, sont Le
couvent de Santa Margarida, à Majorque;
Vue d' IChlw, Murcie; Le puits de Jaeob (Sy-
rie) Une musqitée au Caire; Vue du Nil;
Matarieh, aux environs du Caire; Campement
des Ouled-Said; Le Simoun; Passage d'une
caravane au gué de la mer Rouge, à Suez
liuines du 'temple de Mams'és-te-Grand;
Environs de Damiette; Enfants gardant les
moissons des donraks; Crépuscule après le
Simoun. Nous citerons parmi ses plus ré-
centes A ncienmt piscine du temple lie Rham-
ses, à Tki'bes (1805) llalliemcnt des cara-
vanes à la Imite de nuit (18GG); Les funérail-
les ate désert; Retour du marche (Egypte);
Nomades au marche dans la presqu'île de Si-
nai (1SGS); llalage sur une digue du lac
Menzalch Port du vieux Caire sur le NU
(1809); Embouchure du NU à Lesbeh (1870).

Médaillé en 1850, 1801 et 18G4, M. Ber-
chère a été fait chevalier de la Légion
d'honneur en 1870.

BUIIUNG-eu, Renk, magistrat homme
politique français, sénateur, fils du magis-
trat, pair de France et membre de l'Ins-
titut, Bérenger (de la Drôme), est né à Va-
lence, le 2-i avril 1830. 11 fit son droit àParis,fut reçuavocat en 1850 et docteurendroit en 1S53, puis entra dans la magis-trature. Successivement substitut du pro-cureur impérial à Evreux, procureur im-périal à Bernay, puis à Neufchatel, subs-titut du procureur général à Dijon, ildevint avocat général à Dijon, en 1862,et à Lyon, en 1SG7. C'est là que le trou-
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va la révolution du 4 septembre. En
dépit d'une certaine popularité que son
esprit libéral lui avait acquise dès son ar-
rivée à Lyon, le Comité de salut public de
cette ville l'arrêta, pour avoir voulu s'op-
poser, quoique en vain, à l'arrestation du
procureur général. M. Bérenger ne sortit
de prison qu'après douze jours de capti-
vité, et sur les ordres du procureur géné-
ral républicain, M. Leroyer, aujourd'hui
sénateur. Il se lit alors inscrire au bar-
reau de Lyon et prit place dans les rangs
de la garde nationale. Son influence sur
les bataillons conservateursainsi que son
succès dans la tentative de leur faire ob-
tenir des cartouches, pour les opposer au
besoin aux bataillons radicaux, le fit pour-
suivre de nouveau; et sans doute ces pour-
suites eussent abouti, sans la nouvelle in-
terventionde M. Lerover et celle du maire
de Lyon, M. Hénon. M. Bérenger, quoique
père de famille, s'engagea alors dans les
mobilisés du Rhône, et fut blessé à la ba-
taille de Nuits (18 décembre 1870). Aux
élections du 8 février 1871, M. Bérenger
fut élu représentant à l'Assemblée natio-
nale par le département du Rhône, le qua-
trième sur treize, et par celui de la
Drôme, le second sur six, M. Thiers étant
le premier. Il opta pour la Drôme, son
département natal, et vint à l'Assemblée
de Bordeaux, prendre place sur les bancs
du centre ganche. Parmi ses votes carac-
téristiques à cette Assemblée, il convient
de signaler son vote en faveur du retour
a Paris.

Vers la fin de 1872, M. Bérenger s'est ac-
tivement occupé pendant quelque temps
de la création à Valence d'un organe du
parti républicain conservateur devant,
dans son esprit, paraître deux ou trois
fois par semaine; mais il y renonça. Nous
croyons d'ailleurs qu'à cette époque,
M. Bérenger n'était pas encore bien fer-
mement attaché à la forme républicaine,
quoi qu'il semblât déjà soupçonnerqu'elle
était seule possible, ainsi qu'il l'affirmait
un peu plus tard, dans une lettre écrite à la
France, c'est-à-dire quelques jours avant
d'entrer au ministère des travaux publics
dans la combinaison Casimir Périer
(19 mai 1873). Il ne fut ministre que cinq
jours, et se retira avec M. Thiers, le 24
mai. Depuis lors son attachement à la Ré-
publique s'est chaque jour accentué.
Cela n'empêche pas qu'à l'occasion des
projets de réorganisation de la magistra-
ture, M. Bérenger, par esprit de corps
peut-être, ait pris en mains la défense
des magistrats de l'ère impériale et singu-
lièrement des membres de Commissions
mixtes de 1852. Il avait d'ailleurs, lui-
même, un projet de réforme qui ne fut
point accepté (mai t872).

M. Bérenger a été élu sénateur inamo-
vible par l'assemblée nationale, dans sa
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séance du 16 décembre 1875. Il a été
nommé récemment (juillet 1876) vice-pré-
sident du Conseil supérieur des prisons.

UEUKELEY, George Chaules Grantley
Fitz-Hardingk, fils du feu comte de Ber-
keley, homme politique et littérateur an-
glais, né en 1800. Il reçut à seize ans, de
son parrain le prince régent, depuis Geor-
ges IV, une commission d'oflicier dans
les « Coldstream Guards » qu'il résigna
bientôt. De 1832 à 1847, il représenta à la
Chambre des communes le district ouest
du comté de Gloucester, et y appuya la
politique libérale. En 1830 parut son ro-
man Le château de Berkeley, dont la pu-
blication fut suivie d'incidents assez désa-
gréablespour l'auteur. Le Fraser' s Magazine
avant apprécié l'ouvrage avec sévérité,
M. de Berkeley ne trouva rien de mieux a1

répondre à cette critique que des voies de
fait envers l'éditeur du Magazine; d'où
procès et condamnation de l'auteur iras-
cible à payer à M. Fraser une somme de
2,500 francs à titre de dommages-intérêts.
Là-dessus survient l'auteur de l'article, le
Dr Maginn, qui déclare assumer vis-à-vis
de M. de Berkeley la responsabilité de
ses critiques. Celui-ci provoque l'écrivain;
un duel s'en suit, et c'est encore l'auteur
mal inspiré qui est blessé par son adver-
saire.

Sportsman accompli, grand chasseur de
renards, en somme grand chasseur à
courre, M. de Berkeley a publié, outre
son roman de début Laudon Hall Sou-
venirs d'un chasseur (1853) Un mois dans les
forêts de France; Le sportman anglais dans
les prairies de l'Ouest (Amérique); Ma vie
et mes souvenirs (My Life and recollections

1S64) Histoires de vie et de mort (1869,
2 vol.) Les faits opposésà la fiction oit Des
dispositions et du traitement des animaux
considérés au 'point de vue pratique Hydro-
phobie et maladies, avec quelques remarques
sur le système de Darwin (Fact against Fic-
tion The habits and treatment of animais
praticably considered, etc.- 1874, 2 vol.),
etc. Il a également écrit quelques poésies
et collaboré à divers recueils périodiques,
principalement sur des sujets de chasse
ou de sport.

BERKELEY, LE Rév. MILES JOSEPH,
naturaliste anglais, né à Biggin, dans la
paroisse d'Oundlc, en 1803, lit ses études
à Cambridge, aux collèges de Rugby et
du Christ, où il prit ses grades en 1825.
Nommé d'abord à la cure de Margate, il
obtint en 1834 les bénéfices de deux pe-
tites paroisses du Northamptonshire,puis
fut nommé doyen rural, et enfin obtint le
« vicarage n de Sibbertoft en 1868. Il est
membre de la Société linnéenne, membre
honoraire de la Société royale d'agricul-
ture de Londres, membre correspondant
de la Société d'agriculture de Paris et de
Lille, et de la Société de biologie de Pa-
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ris; membre de l'Académie des sciences
de Suède et de l' « Academia natunu cu-riosorum. »

M. J. Berkeley apublié: Gleanings of the
British Algx (Glanes parmi les Algues Bri-
tanniques 1833); et est l'auteur du der-
nier volume deEnglUh Flora (1836), ainsi
que d'articles sur les maladies des plantes,
dans l'« Encyclopédie d'agriculture»; sur
la Pathologie végétale, dans la « Gardner'ss
Chronicle » d'une Introduction à la bota-
nique des cryptogames Esquisses du fongo-
logie britannique; Manuel des mousses de
la Grande-Bretagne, etc. M. J. Berkeley a
aussi collaboré activement aux Transac-
tions de la Société linnéenne, au Zoological
Journal, au Journal de Botanique, au Jour-
nal de l'Himalaya, de Hooker et à la Flore
Antarctique et Neeu-Zelandaise.

BERNARD, AUGUSTE Joseph Emile, avo-
cat, homme politique français, sénateur,
est né à Château-Salins, ville faisant na-
guère encore partie de notre départementde la Meurthe, le 13 décembre 1824; fit
ses études à Nancy, où il fut inscrit au
barreau en 1845, et devint successivement
membre du Conseil et bâtonnier de l'or-
dre. Membre du Conseil municipal de
Nancy, depuis 1850, M. Bernard fut
nommé adjoint au maire de cette ville, en
1852, et, après avoir quitté ces fonctions,
depuis 1857, les reprit courageusementà
l'époque de l'invasion prussiennede 1870.
Ayantoptépourlanationalité française, il
fut nommé maire de Nancy, en février
1872, et la considérationdont il jouitdepuis
de longues années dans cette ville, le mit
seule à l'abri de la destitution par le gou-
vernement du 24 mai. Aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876, M. Ber-
nard fut porté avec son collègue M. Var-
roy sur la liste républicaine, qui triompha
aisément.

BERNARD, CLAUDE, physiologistefran-
çais, né à Saint-Julien (Rhône), le 12 juil-
let 1813. Venu à Paris avec d'autres pro-
jets, sans doute, puisqu'il avait une tra-
gédie en poche, il y étudia la médecine et
se faisait admettre interne des hôpitaux
en 1839. Nommé, en 1841, préparateur au
Collège de France, deMagendie, qu'ilsup-
pléait à partir de 1847 et remplaçait après
sa mort (7 octobre 1855) à la chaire de
physiologie expérimentale, il obtint le
grade de docteur en médecine en 1843,
celui de docteur ès sciences en 1853, et
fut appelé en 1854 à la chaire nouvelle-
ment créée de physiologie générale à la
faculté des sciences. Cette même année
1854, M. Claude Bernard était élu membre
de l'Académie des sciences. Au con-
cours de 1849, le grand prix de physiolo-
gie lui avait été décerné par l'Académie
des sciences pour son mémoire sur les
usages du pancréas; ce grand prix lui fut
de nouveau décerné, en 1851, pour ses
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découvertes sur la fonction ghjcogènique du
foie, et en 1853, pour ses recherches expé-
rimentales sur le grand sympathique et sur
l'influence de la section de ce nerf sur la cha-
leur animale.

Elu, en 1861, membre de l'Académie de
médecine, M. Claude Bernard devenait,
en 1807, président de la Société de biolo-
gie, et entrait l'année suivante à l'Acadé-
mie française, en remplacement de Flou-
rens. Enfin, par décret du 6 mai 1869,
M. Claude Bernard entrait au Sénat impé-
rial. Sa réception a l'Académie avait
lieu le 27 du même mois. Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1867.

On doit à M. Claude Bernard, outre les
travauxcités plus hautet plusieurs mémoi-
res insérés antérieurement dans la Gazette
médicale et les Comptes-rendus de la Société
de biologie Leçons de physiologie expérimen-
tale appliquée « la médecine, faites au Col-
lège de France {1855-50, 2 vol. in-8°, fig.);
Leçons sur les effets des substances toxiques
et médicamenteuses(1857, 1 vol in-8", fig.);
Leçons sur la physiologie et la pathologie du
système nerveux (1858, 2 vol. in-S°, fig.);
Leçons sur les propriétés physiologiques et
les altérations pathologiques des liquides de
l'organisme (1S50, 2 vol. in-8°, 32 fig.); Le-
çons et expériences physiologiques sur la nu-
tritionet le développement (1SG0, 1 vol. in-8",
lig.); Introduction à l'étude de la médecine
expérimentale (18G5, in-8°); Leçons sur les pro-
priétés des ttssus vivants (1805, m-8o); Précis
iconographique de médecine opératoire et d'a-
natomie chirurgicale, avec M. Huette (18GG,
in-18, 113 planches, fig. noires); Leçons de
pathologie expérimentale (187 l,in-S"fig.),etc.

BUKHARD, Martin, homme politique
français, né à Montbrison, le 17 septem-
bre 1808. D'abord apprenti typographe
chez son père, imprimeur à Montbrison,
alors chef- lieu du département de la
Loire, il vint Paris en 1820, y com-pléta son éducation et fit son droit. Affilié
après 1830, à la société des Droits de
l'homme, il fut un des défenseurs des ac-cusés d'avril 1835, puis coopéra avec Bar-
bés et Blanqui à l'organisation de la
Société des familles, et de celle des
Saisons. Ayant pris part à l'insurrection
du 12 mai 1839, il fut traduit devant la
Cour des pairs et refusa de répondre auxquestions qui lui furent posées, arguantde ce qu'il comparaissait devant des en-nemis et non des juges. Condamné à ladéportation, il fut enfermé au mont Saint-Michel où il resta jusqu'en 1844, puistransféré à la citadelle de Doullens, dontla révolution de février lui ouvrit lesla révolution de février lui ouvrit les
portes. Nommé commissaire-général dela République dans les quatre départe-ments du Rhùne, de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Ardèche son attitude éner-
gique y prévint évidemment une insur-
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rection. Élu à la Constituante comme re-
présentant de la Loire, il siégea à la Mon-
tagne avec laquelle il vota constamment,
fit une opposition ardente à la politique
napoléonienne et signa toutes les de-
mandes de mise en accusation du prési-
dent et de ses ministres. Réélu à la
Législative, il fut compromis dans le mou-
vement du 13 juin 1849, et ayant réussi à
échapper à la police, se réfugia en Bel-
gique, puis en Angleterre. En 1869, les
électeurs de Saint-Étienne lui offrirent la
candidature; mais malgré leurs instances,
il refusa cet honneur ne voulant à aucun
prix prêter à l'empire le serment exigé.

Le 8 février 1871, M. Martin Bernard
était élu représentant de la Seine; porté
également dans le département de la
Loire, il n'y réunissait qu'une honorable
minorité. Il alla siéger à l'extrême gauche
de l'Assemblée nationale. Enfin, le 20 fé-
vrier 1876, porté de nouveaudans la Loire,
(1" circonscription de Saint-Etienne), il
échouait contre M. César Bertholon, que
bien des gens s'étonnèrent de voir faire
échec à M. Martin Bernard, et surtout
sous prétexte d'un radicalisme moins ac-
centué.

M. Martin Bernard a publié Dix ans de
prison au mont Saint-Michel et à la citadelle
de Doullens (Paris, 1851. Plusieurs édi-
tions en Belgique et en France).

ItlCItlNAllD, Charles Gabriel Thai.ès
littérateur et poëte français, né à Paris,
le 16 mai 1821. Il passa une grande partie
de sa jeunesse dans le midi de la France
et s'y familiarisa avec les langues proven-
çalc et espagnole. Attaché en 1836 à l'ad-
ministration de la guerre, il se démit de
cet emploi en 1840, pour se livrer entiè-
rement à la littérature. On a de lui
Dictionnaire mythologique,traduit de l'alle-
mand, de Jacobi (18-16) Etudes sur les va-
riations du polythéisme (1853); la couronne
de Saint-Etienne (1854); les Réves du com-
mandeur (1854); Adorations, poésies (1855);
Mélodies pastorales, ouvrage paraissant par
livraisons (9 liv. 1855-71); Poésies nouvelles
(1857); Poésies mystiques (1858); Lettre sur
la pnésie (1858); le Mouvement intellectuel
au XIXe siècle (1858) Voyage dans la vieille
France, traduit du latin, de Jodocus Sin-
cerus (1859); Histoire de la poésie (1864);
la Lisette de Béranger, Souvenirs intimes
(1865); Orphée aux enfers (1808); le Progrès
poëme (1869); etc. M. Thalès Bernard
à collaboré au Cours de littérature fran-
caise de M. le colonel Staaf, de l'armée
suédoise et à diverses publications pério-
diques, notamment à VAthenœum fran-
çais, devenu la Revue contemporaine, à
la Revue des races latines, à la Revue
de la Neustrie, à l'Europe littéraire, aujournal Le Nord, etc. et fondé la Revue
de la province (1861). Parmi ses ouvra-
ges non reproduits sous forme de vo-
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lûmes, nous citerons plusieurs traduc-
tions du Magyar, notamment de Toldi,
d'Arany de Czuczor et de Petôffi. Deux
fois lauréat de l'Académie, la société des
gens de lettres lui a en outre décerné un
prix de mille francs en 1809.

BERÎVA.UD, Mountaguiî, professeur et
jurisconsulte anglais, né à Tibberton
Court, dans le comté de Gloucester, le
28 janvier 1820, fit ses études à l'école de
Sherborne et au collège de la Trinité, à Ox-
ford, où il prit ses grades en 18-12. Reçu
avocat en 1844, il pratiqua jusqu'en 1859,
époque à laquelle il fut appelé à la chaire
de droit international et de diplomatie
de l'Université d'Oxford. Dans cette posi-
tion il eut en outre divers emplois, no-
tamment celui de secrétaire de la Com-
mission d'enquête sur les études et l'ad-
ministrationdes écoles publiques; en 1KG9,
il fut membre du Comité de la loi de na-
turalisation et d'allégeance, et en 1871,
l'un des hauts commissaires charges de
traiter avec les Etats-Unis, en quelle qua-
lité il signa le traité de Washington du
8 mai. Diplômé docteur en droit civil par
l'Université d'Oxford en juin 1871, il en-trait, le 29 du même mois, au Conseil
privé, dont il était nommé membre du
comité juridique le 24 novembre suivant.

M. M. Bernard a résigné sa chaire de
droit international et de diplomatie de
l'Université d'Oxford, en mai 187.1.

BERNARD Williams Bayuî. auteur
dramatique américain fils d'un comé-
dien anglais, est né à Boston en 1808. Il
a édité les Souvenirs de la Scène (Recollec-
tions of the Stage), de son père et fait re-
présenter un assez grand nombre des piè-
ces de caractères divers, dont plusieurs
ont eu un grand succès aux Etats-Unis.
Nous citerons The nervous mon and the
man ofnerve (L'homme nerveux et l'homme
qui a du nerf); the Irish Attorncy; Ilis last
legs (Ses dernières jambes ); tlic lioardin-
School (le pensionnat); et Life Trials (Les
luttes de la vie). M. Bernard a publié en
outre, en 1874, la Vie de Samuel Lùver.

BKUSKZlo, Vittokio, écrivain et au-
teur dramatique italien, né en 1830, à
Coni (Piémont). Dès l'âge de onze ans, il
écrivait, assure-t-on, des livrets d'opéra
pour des petits théâtres lyriques, et à
quinze ans, il se rendait à Turin pour y
suivre les cours de la Faculté de Droit.
Activement mêlé bientôt au mouvement
libéral, il écrivit d'abord dans les Letture
di famiglia, puis entra au Messaggiere To-
rinese, et fit la campagne de Lombardie
avec toute la jeunesse des écoles. Il devint
ensuitecollaborateur du Cimento, de la Ue-
vista contemporanea, du Fisckietto (Lesi01et^,
de VEspero, puis entra à la Gazetta piemon-
tese, comme rédacteur littéraire. On a de
M. Bersezio Novelle; la Famiglia; l'Arnor
diPatria; Palmira; l'Odio, etc.; suite de
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romans dans lesquels, s'inspirant de
l'auteur de la Comédie humaine, M. Ber-
sezio fait reparaitre les mêmes personna-
ges jusqu'à ce que mort s'ensuive. Au
théâtre, il a fait représenter Mica d'An-
dormo drame; Romulus tragédie; le
l'asque veronese, drame, etc.-Une traduc-
tion de ses premières nouvelles a été pu-
bliée à Paris, en 1859, sous le titre Nou-
velles piémontaises, dans la Bibliothèque
des meilleurs romans étrangers.

BEItSOT, Pierre Ernest, professeur et
écrivain français, né à Surgères (Charente-
Inférieure), le 23 août ÎSIC Son père étant
citoyen suisse, marié en France a une
française, M. Bersot sollicita et obtint, dès
1848, sa naturalisation. Il fit ses études
au collège de Bordeaux, où il remplit de
1833 il 183G, les fonctions de maitre d'é-
tudes entra ensuite à l'Ecole normale su-
périeure, et fut reçu agrégé de philoso-
phie en 1839 et nommé professeur au
collège de Rennes. Mais, ayant préféré à
cette position celle de suppléant à Paris,
il devint secrétaire particulier de Cousin,
lors de son passage au ministère de l'ins-
truction publique (1840). Nommé l'année
suivante au collège de Bordeaux, il ne
tarda pas à se trouver en hostilité avec le
clergé, à proposéesprédicationsdu P. La-
cordaire. Une vive querelle s'ensuivit, qui
se termina par la mise à la retraite du
recteur et du proviseur qui avaient de-
mandé sa destitution, et l'envoi en congé
de M. Bersot lui-même. Reçu docteur à
Paris, en t8-13, il fut envoyé, comme sup-
pléant du cours de philosophie, au collége
de Dijon, puis nommé professeur au col-
lège de Versailles. Après la restauration
impériale, M. Bersot fut « considéré
comme démissionnaire pour refus de
serment et quitta l'Université. Il se
voua dès lors à l'enseignement particulier,
tout en poursuivant ses études philoso-
phiques et littéraires. Il est entré il la ré-
daction du Journal des Débats en 1859.
Elu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques en 180G, M. Ernest
Bersot a été nommé directeur de l'Ecole
normale supérieure, le lev octobre 1871
et membre du Conseil supérieur de l'Ins-
truction publique en juin 1870. Au
commencement de juin 1876, M. Ernest
Bersot adressait une lettre à M. Paul de
Cassagnac député de Gers, pour pro-
tester contre les paroles portées à la tri-
bune de l'Assemblée par cet orateur et
tendant à montrer les élèves de l'Ecole
normale entrant dans cette école pour
échapper à la loi militaire. Dans cette
lettre M. Bersot donne les noms des jeunes
normaliens tombés sur le champ de ba-
taille, malgré la dispense, pendant la
guerre de 1870-71.

On a de M. Bersot la Liberté et la Pro-
vidence, d'après Saint-Augustin, thèse pour
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le doctorat (1843); Du spiritualisme et de la
Nature- (1846); Essai sur la Providence( 1853),
refonte desdeuxouvrages précédents Phi-
losophie de Voltaire (1848) Mesmer et le
magnétisme animal les Tables tournantes
et tes Esprits (1853); Etudes sur le XV lïh siècle
(1855), extraites en partie de « La liberté
de penser »; Lettres sur l'Enseignement se-
condaire (1857); Littérature et morale (1861);
Questions actuelles (1862) Essais (le philoso-
phie et de morale (1804,2vol.); Morale et
potilique (1868) libre philosophie (18G8) etc.,
ainsi que plusieurs brochures d'actualité
politique.

15LKT, PAUL, physiologiste et homme
politique français, né à Auxerre le 19 oc-
tobre 1833; commença ses études au col-
lège de sa ville natale, puis vint à Paris où
il suivit simultanément les cours de la
Faculté de droit et ceux de la Faculté de
médecine. Nommé prépararateur du cours
de M. Claude Bernard au Collége de
France, il devint ensuite professeur à la
Faculté des sciences de Bordeaux, puis
suppléant de Flourens au Muséum, et se
fit recevoir docteur ès sciences. Il a été
appelé en 186S à la chaire de physiolo-
gie de la Faculté des sciences, en rem-
placement de M. Claude Bernard. M. P.
Bert s'est signalé à l'attention du monde
savant par des recherches physiologiques
animales et végétales des plus intéres-
santes, et surtout par des expériences
hardies tendant à déterminer les condi-
tions de la vie humaine à diverses alti-
tude». Grâce à ces expériences, M. Bert,
membre de la société aéronautique de
France, put fournir à ses collègues les
moyens d'atteindrede grandes hauteurs;
malheureusement les expériences aérosta-
tiques qui s'en suivirent, pour avoir réussi
plusieurs fois déjà, eurent toutefois un ré-
sultat fatal la catastrophe du Zénith et
la mort de dcux des courageux aéronau-
tes qui le montaient, Sivel et Croce-Spi-
nelli (15 avril 1.875.) Au mois d'août
suivant l'Institut décernait à M. P. Bert
son prix biennal de 10,000 francs.

Après le 4 septembre 1870, M. Paul Bert
fut nommé secrétaire général de la pré-
fecture de l'Yonne, et le 15 janvier sui-
vant, préfet du Nord. Le 9 juin 1872, il
était élu représentant de l'Yonne à l'As-
semblée nationale en remplacement de
feu M. Javal, et vint y siéger à l'extrême
gauche. Il y prit plusieurs fois la parole
sur des questions d'enseignement, princi-
palement de l'enseignement médical. Il aété réélu député de l'Yonne pour la
deuxième circonscription de l'arrondisse-
ment d'Auxerre, le 20 février 1876.

M. Paul Bert, rédacteur scientifique dela République française, collabore égale-
ment à diverses publications spéciales,
notamment au Nouveau dictionnaire de mé-
decine et de chirurgiepratiques. Il a publié
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Catalogue des animaux vertébrés qui vivent
à l'étui sauvage dans le département de
l'Yonne, avec la def'des espèces et leur dia-
gnose (1864, in-8», planches) Etotje de
Gratiolet (1865); Leçons sur la physiologie
comparée de la respiration (1870, in-8° de
500 p., 150 flg., etc.

BERTAL! Ciiahlrs Albf.rt d'Arkoux,
dessinateur et écrivain humoriste, connu
sous le pseudonyme de Bertall, anagram-
me revu (et augmenté) de son prénom
d'Albert, que lui inspira Balzac, dit-on,
est né à Paris le 18 décembre 1820. Fils
d'un ancien commissaire des guerres, qui
le destinait à l'Ecole polytechnique, Ber-
tall préféra la peinture, d'abord, et fut
quelque temps élève de Drolling, puis se
voua exclusivement à la caricature, ou
plutôt à ce qu'on pourrait appeler le des-
sin de mœurs, comprenant la caricature
proprement dite et le dessin d'illustration.
Depuis les Omnibus (1843), revue comique,
dont il écrivit le texte aussi bien qu'il des-
sina les types, Bertall n'a cessé de pro-
duire, et son reuvre a atteint une impor-
tance qui en rendrait la simple nomencla-
ture presque impossible. Nous citerons:
le Diable à Paris, avec Gavarni, réédité
plusieurs fois avec succès; les Petites
misères de la vie conjugale, texte de Bal-
zac le Cahier des charges des chemins de
fer, texte et dessins; les Guêpes à la Bourse,
texte de M. Alphonse Karr; la Phisiologie
du yoiit, illustrations du livre Brillat-Sa-
varia; Paris en l'an 3000, texte d'Emile
Souvestre; les types de la Comédie humaine,
de Balzac, etc., etc. Il a collaboré au Jour-
nal pour rire, au Journal amusant, au Di-
manche, à la Semaine, à l'Illustration, au
Magasin pittoresque, au Musée de familles,
au Journal pour tous, à la Semaine des en-
fants, au Monde illustré, à la Bibliothèque
des enfants, de la maison Hetzel, à la bi-
bliothèque des chemins de fer, de la maison
Hachette, etc., etc. Pendant la Commune
de Paris, il a eu le courage de publier un
petit journal d'opposition, le Grelot (9 avril
1871) qui n'eût, il est vrai, de démêlés
avec l'autorité que longtemps après la
chute de la Commune. -A la plupart des
journaux que nous avons cités, Bertall a
collaboré également par la plume et le
crayon. Ses dernières publications ont
pour titres la Comédie de notre temps (1874-
75, 2 vol.), et la Vie hors de chez soi (1876),
études au crayon et à la plume.

M. Albert d'Arnoux, dit Bertall, a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
le 4 mars 1875.

IftUï'AULD, Charles Alkrbd, juriscon-
sulte et homme politique français, séna-
teur, né à Verson (Calvados), le 9 juin
1812; fit son droit à la faculté de Caen, où
il fut recu licencié en 1834 et docteur en
1841, et se fit inscrire au barreau en 1844.
Nommé au concoursprofesseur suppléant
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à la Faculté de droit, il devenait titulaire
de la chaire de procédure civile et de lé-
gislation criminelle à la même faculté en
1853, et de la chaire de Code Napoléon en
1858. Il a été élu quatre fois bâtonnier de
l'ordre. Membre du conseil municipal de
Caen depuis 1849, M. Bertauld a été élu
réprésentant du Calvados a l'Assemblée
nationale, le 8 février 1871, et alla siéger,

quoique pas tout de suite, au centre
gauche, dont il fut même un des prési-
dents. Républicain fort peu convaincu au
début, c'est à lui, toutefois, que l'on doit
l'addition, à l'article Ier du projet de loi
sur la presse, de l'expression « gouverne-
ment de la République, que M. Buffet
avait omise, probablement à dessein. Au
mois de juillet 1875, M. Bertauld a été
nommé maire de Caen. Il a été élu par
l'Assemblée nationale le 13 décembre sui-
vant, sénateur inamovible. M. Ber-
tauld, qui est membre du Comité de di-
rection de la Revue de législation et de
jurisprudence,a publié Etudes sur le droit
de punir (1850); de l'Hi/pothèipie légale des
femmes mariées sur les conquèts de la com-
munauté (1852) De la subrogation à l'hi/po-
thèqne légale des femmes mariées (1853);
Cours de Code pénal et leçons de législation
criminelle [1853); Questions et exceptions pré-
judicielles en matière criminelle (1850); Ques-
tions controversées sur la loi abolilive de la
mort civile (1857); Introduction à l'histoire
des sources du droit français ( 1800) Philo-
sophie politique de l'Histoire de France
(1861);JD«s substitutions ctdes vraies causes de
leur prohibition (1801); La liberté civile, nou-
velle étude critique sur tes publicistes contem-
porains, faisant suite à la « Philosophie
politique » (1804); Questions pratiques et
doctrinales du Code Napoléon (1868-09,
2 vol.) Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1859.

lllîRTH-yiJT, Jean Auguste, général
français, ministre de la guerre, né le 29
mars 1817, à Genlis (Côte d'Or), fit ses
études à Paris. Entré à Saint-Cyr le 21
novembre 1837, il en est sorti comme
sous-lieutenant, le 1er octobre 1839 et
devint successivement lieutenant le 14
janvier 1842 et capitaine le 1G mars (844.
Aide de camp du général Cavaignac en
1848, il fut promu chef de bataillon le 28
décembre 1854, lieutenant-colonel le 27i
mai 1859 et colonel le 4 mars 1864. Le co-
lonel Berthaut fut chargé en 1S09, par le
maréchal Niel, ministre de la Guerre, de
l'organisation des gardes mobiles du nord
et de l'est. Promu général de brigade, le
19 juillet 1870, il commandait la garde
mobile, en grande partie parisienne, ras-
semblée au camp de Châlons, lors de la
mémorable revue passée par le maréchal
Canrobert, où les moblots parisiens, s'obs-
tinant à ne voir dans le maréchal, qu'un
héros dedécembre 1851, lui manifestèrent,
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un peu trop librement, les sentiments que
leur inspirait ce souvenir. Le général Ber-
thaut dut intervenir pour rétablir l'or-
dre mais il le fit avec une modération
qui le rendit populaire parmi ses soldats.
– Appelé, après le 4 septembre et le re-
tour à Paris des mobiles du camp de Chà-
lons, au commandement d'une brigade, il
prit part aux combats du Bourget, de
Charapigny et de Montretout,et fut nommé
général de division le 10 septembre
1871.

Depuis la guerre, le général Berthaut a
fait partie de la plupart des commissions
militaires, et a été président de la Com-
mission d'organisationde l'armée territo-
riale. Il a été nommé, lors de la réorga-
nisation, commandant de la 10° division
d'infanterie du 5° corps. M. le général
Berthaut a été appelé au ministère de la
guerre, en remplacement de M. le géné-
ral de Cisscy, par décret en date du 15
août 1870.

On lui doit quelques ouvrages anony-
mes sur des questions militaires un
Traité élémentaire de topographie une
Etude sur les marches et les combats, etc.

niiUTlir.LOIV, Pierre Emile, peintre
français, né à Rouen le 3 avril 1818; fit ses
études dans sa ville natale, et y aborda
les cours de l'Ecole municipale de dessin
et de peinture en 1838 seulement, à cause
de la résistance longtemps invincible que
sa famille opposait à sa vocation artisti-
que. En 18-11, il obtint au concours une
pension de la ville pour aller poursuivre
ses études a Paris, où il travailla quelque
temps dans l'atelier de M. Léon Cogniet. Il
selivra seul ensuite à l'étude du genre ma-
rine, sur nature, et débuta avec succès au
Salon, en 1840, par une Evasion de Jean
Bart. Nous citerons, en outre, parmi les
principales toiles de M. Berthelemy Après
la tempête (1850); Un incendie en mer (ISG1);
le « Vaubcm, » vaisseau transport de l'Etat,
désemparé de son grand nuit (1804) le « Ma-
récluil de Villars, » en relâche forcé à Fé-
camp (18G5) le naufrage du « Borijstàëne »
(1860), reparu à l'Exposition universelle
de 18G7; tue de Barflew (1808) naufrage
de l'Europe, échoué sur un banc de corail
(1860); Ja prise de Canton (1809), commando
par le ministère de la marine; plusieurs
vues des ports de la cûte normande, etc.

M. Berthelemy a remporté plusieurs
médailles ou diplômes d'honneur dans
diverses expositions départementales, et
une médaille de deuxième classe à l'expo-
sition internationale de Porto en 1865.

11 a, en outre, gravé à l'eau forte, plu-
sieurs planches pour l Illustration nou-
velle.

BlïRTIIELOT, Piekre Eugèmî Marcel-
lin, chimiste français, né à Paris, le 25 oc-
tobre 1827; remporta le prix d'honneur
de philosophie au concours de 18-10, et se
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voua des lors à l'étude des sciences.
Nommé préparateur du cours de chimie
au Collège de France en 1S51, il se faisait
recevoir docteur ès sciences en 1854 et
était nommé, en 18"><J, professeur de chi-
mie organique à l'Kcole de pharmacie.
L'Académie des sciences décernait, en
1861, un prix de 2,500 francs à M. Berlhe-
lot « pour ses recherches de chimie rela-
tives à la reproduction par voie synthé-
tique d'un certain nombre d'espèces chi-
miques existantes dans les corps vivants»;
et, en 1863, l'Académie de médecine l'ad-
mettait dans son sein. Il fut appelé, en
1865, à la chaire de chimie organique
créée nouvellement au Collège de France.

On a de M. Berthelotde nombreux mé-
moires insérés dans les « Annales de phy-
sique et de chimie, » notamment sur les
Combinaisons de la glycérine avec les acides;
sur une Méthode universelle d'hydrogéna-
tion sur la Thermochimie, la Statique chi-
mique, la Synthèse des alcools, des carbures
d'hydrogène, des corps gras neutres, etc.
divers articles importants sur des sujets
semblables dans la « Revue des Deux
Mondes»; et enfin son œuvre capitale:
Chimie organique fondée sur la synthèse, dé-
veloppée de nouveau dans ses Leçons sur
les méthodes générales de synthèse.

M. Berthelot a été nommé inspecteur
général de l'instruction publique (ensei-
gnement supérieur), en remplacement de
M. Balard, par décret du 6 avril 1876.
Il est officier de la Légion d'honneur de-
puis 1807.

UliKTIIËT, Elik Bertrand, écrivain
français, né à Limoges, le 9 juin 1815; lit
ses études au collége de sa ville natale et
vint à Paris, en 1834, pour suivre, d'après
le vœu de sa famille, les cours de la Fa-
culté de droit, mais bien déterminé à n'en
rien faire. 11 avait d'ailleurs en poche la
matière d'un volume qu'il publia presque
à son arrivée la Veilleuse, recueil de nou-
velles qui parut sous le pseudonyme
d' « Klie Raymond. » En 1837, il devenait
collaborateur du journal le Siècle, pour la
partie littéraire. 11 a donné depuis lors
un grand nombre de feuilletons au Siècle,
au Commerce, à ln Patrie, à l'Union, au Con-
stitutionnel, au Moniteur universel, au Petit
Moniteur, au Journal pour tous il a égale-
ment collaboré à la Revue du XIX" siècle,
à la Revue de France, à la Gazette des en.
fants, à Paris élégant, etc., etc. Nous ci-
terons parmi les ouvrages de M. Berthet,
qui forment aujourd'hui plus de cent vo-
lumes la Croix de l'affitt; la Mine d'or; le
Château de Mont bru n le Braconnier; les
Mystères de la famille; le Nid de cigogne;
la Roche tremblante les. Catacombesde Paris;
le Spectre de Cliatillon; la Béte du Géoaudau;
Odilia; la Falaise Sainte-Honorine; les Chauf-
feurs V Homme des bois les Mouilleurs de
Polignies; le Douanier de mer; une Maison
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de Paris; le Gentilhomme verrier; l'Oiseau
du désert; Antonia; le Roi des ménétriers; le
Capitaine Blangis; le Fou de Saint- Didier
l'Enfant des bois; l'Etang de Précigny; le
Garde-Chasse la Belle Dvapiére le lïêfrac-
taire; l'Auberge de lit baronne; le Bon Vieux
Temps; la Directrice des postes les Crimes
inconnus la Fille dît cabunier; la Peine de
mort le Juré; les Drames de Cayenne le
Crime de Pierre fitte (1876); le Roman pré-
historique: le Monde inconnu(1876),etc., etc.
Il parait enfin en ce moment (septembre
1870) dans le Petit Moniteur, un feuilleton
de M. Berthet les Cagnards de t Hôtel-
Dieu de Paris.

M. E. Berthet a donné en outre au
théâtre le l'acte de famine et les Garçons
(le recettes, drames, le premier avec Paul
Faucher, le second avec M. Dennery.

Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1863.

itEU rilli:n, Jean Ferdinand, professeur
sourd-muet de l'Institution des sourds-
muets de Paris, né à Louhans (Saône-et-
Loire), le 30 septembre 1803. Entré en 1811
à l'institution de Paris, alors dirigée par
l'abbé Sicard, il y lit de rapides progrès
et fut appelé à son tour, en 1820, à faire
profiter ses frères d'infortune de l'instruc-
tion qu'il avait acquise. Plein de grati-
tude pour les bienfaiteurs des sourds-
muets en général, il fondait en 1834 une
féto anniversaire en l'honneur de l'abbé
de' l'Epée, qui réunit dans un banquet
ceux qui doivent à cet homme de bien
d'avoir été arrachés à la nuit intellectuelle,
et leurs amis parlants. Le 11 mai 1823,
ce fut lui qui mima sur la tombe de l'abbé
Sicard les adieux émus de ses élèves. Il
publiait en 1839 une Notice sur la vie et
les ouvrages d'Auguste Bebian, ancien cen-
seur des études à l'Institution des sourds-
muets de Paris, qui avait été un de ses
professeurs, et en 1852 l'Abbé de l'Epée,
sa vie, soit apostolat, etc., avec portrait, au-
tographes, dessins des monuments élevés
à sa mémoire en divers lieux,etc. Nommé
en 1829 professeur titulaire de l'institu-
tion, M. iierthier remportait en 1840 la
médaille d'or de la Société des sciences
morales, avec son mémoire sur les Sourds-
muets avant et depuis l'abbé de l'Epéc, et
était décoré de la Légion d'honneur en
1840. Vice-président de la Société d'édu-
cation et d'assistance des sourds-muets
de France, il a fait subir à cette institu-
tion, en 1867, une réorganisation com-
plète qui l'étend à tous les sourds-muets
du globe, et lui permettait, deux ans plus
tard, de créer des cours d'adultes publics
et gratuits de droit civil, arithmétique,
tenue des livres, dessin linéaire, géomé-
trie, histoire, géographie, mécanique, hy-
giène, agriculture, etc. La nouvelle So-
ciété universelle des sourds -muets publie,
depuis 1870, un Bulletin intéressant. Outre
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les ouvrages cités, on doit à M. Berthier:
Histoire et statistique de l'éducation des
sourds-muets de la Mimique chez les
peuples anciens et modernes et de la panto-
mime appliquée à l'enseignement des smt,rds-
muets, deux mémoires présentés au Con-
grès historique de Paris, le premier en
1839, le second en 1848; une réfutation
des opinions du Dr Itard sur les facultés
intellectuelles des sourds-muets présentée
aux Académies de médecine et des scien-
ces morales et politiques (1852): le Code
Napoléon mis à la portée des sourds-muets
lettrés et illettrés, etc. (1868), etc.

jJEI'.TIllcn, Piekre, médecin aliéniste
français, né en 1830, à Sennecey-Ie-Grand
(Côtë-d'Or), fit à Paris ses études médi-
cales et, se vouant dès le début à l'étude
des affections mentales, remporta le pre-
mier prix fondé par Esquirol. M. le D' Ber-
thier a été successivement interne, puis
interne-chef de l'Asile d'Auxerre et méde-
cin en chef de l'Asile de Bourg; il est au-
jourd'hui médecin en chef de l'hospice de
Bicètre. Nous citerons parmi ses ou-
vrages Médecine mentale; Excursion scien-
tifique dans les Asiles d'aliénés; et
préjugés relatifs ri la folie; De la dépopula-
tion des campagnes; De la folie dinlhèsique
Dégénérescence, régénération, etc. Il a colla-
boré au Journal de médecine mentale, aux
Annales médico-psychologiques et autres pu-
blications spéciales. M. le Dr Berthier
a été décoré, en récompense de son dé-
vouement auprès des varioleux de l'ar-
mée et de la mobile, installés à Bicêtre
pendant l'hiver de 1870-71.

BKIlTHOLOPf,Césak, homme politique
français, né à Lyon le 18 janvier1808; fils
d'un négociant en soieries, négociant lui-
même, il se retira de bonne heure des af-
faires avec une grande fortune. Après la
révolution de Juillet, il fut l'un des orga-
nisateurs de la société des Droits de
l'Homme à Lyon, et comparut au procès
d'avril^ comme témoin seulement, mais
en protestant que sa place était au banc
des accusés. Il fonda ensuite le Censeur,
journal républicain lyonnais, dont il était
à la fois propriétaire et rédacteur, et prit
une part active à l'agitation qui marqua
la fin du règne de Louis-Philippe. Nom-
mé, après février, sous-commissaire de la
république dans l'arrondissement de
Vienne, il fut élu ensuite représentant à
la Constituante par le département de
l'Isère, y vota constamment avec l'ex-
trême gauche, et fut réélu à la Législa-
tive. Jusqu'au coup d'État, M. Bertholon
ne cessa de prendre part à tous les actes,
comme aux votes, du parti démocratique.
Après le 2 décembre, il fut interné en Al-
gérie. Il ne rentra en France qu'en 1869,
époque laquelle, sur le refus de M. Mar-
tin Bernard, qui répugnait à prêter ser-
ment a l'empire, les électeurs de Saint
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Etienne lui offrirent la candidature aux
élections législatives. Tenue en échec au
premier tour, la candidature officielle ne
triompha au second que de quelques cen-
taines de voix.

Nommé préfet de la Loire après le 4 sep-
tembre, M. César Bertholon donna sa de-
mission après le vote des préliminaires de
paix, étant partisan de la résistance à
outrance. Un moment directeur politique
de l' Eclairai?*, de Saint-Etienne, M. Ber-
tholon a rédigé, depuis sa démission de-
préfet, la République des paysans, journal
de propaganderépublicaine dans les cam-
pagnes. Il a été élu député de la lr= cir-
conscription de Saint-Etienne à l'Assem-
blée nationale le 20 février 1876, en
concurrence avec M. Martin Bernard, et a
pris place à l'extrême gauche.

KERTUON, Nicolas, peintre français,
né à Paris, le 4 août 1831. Entré à l'école
des Beaux-Arts en 1850, il fut élève de
MM. J. de la Rochenoire, Yvon et Léon Co-
gnict, et débuta, au Salon de 1857, par
une « nature morte. » Nous citerons en
outre de cet artiste Le Goûter des moisson-
neurs (1803); le Retmir du soldat (1804)
un Paysan montagnard et Jeu de quilles en
Beauce (1865); Pendant la messe, Souvenir
d'Auvergne (18CG), reparu à l'Exposition
universelle de 1867, et actuellement au
musée d'Arras la Bourrée d'Auvergne,Fi-
leuse, la Prière, Souvenir d'Auvergne (1808);
la Barbière de Chdtd-Guyon (1869) la Leçon
de biniou (1870), etc.

BICUTIIOUD,Samuel Henri, plus connu
maintenant sous le pseudonyme d'Oncle
Sam, écrivain français, né à Cambrai en
1804, tit ses études au collège de Douai,
puis revint a sa ville natale, où il rédigea
le journal édité par son père, libraire et im-
primeur Cambrai. Il fonda ensuite la Ga-
zette de Cambrai, où parurent ses premiers
feuilletons, assez remarquables pour lui
donner bientôt accès dans les principaux
recueils littéraires parisiens; créant en
même temps des cours gratuits d'hygiène,
de physiologie, de littérature,etc. ilyprit
pour sa part la littérature. C'est dans ces
cours qu il commença ses Chroniques et tra-
ditions surnaturelles de la Flandre (1834,
3 vol.). Venu à Paris en 1833, il devintpeu
après directeur du illusée des (amilles,puis
(1835)du Mercure, embryon,comme on sait,
de la Presse, où il passa au moment de la
transformation et àlaquelle il resta attaché
jusqu'en 1848. Pendant toute cette pé-
riode, M. Berthoud n'avait cessé de pro-
duire une quantité de romans-feuilletons
qui avaient fini par rendre son nom po-
pulaire. Nous citerons Contes misanthro-
piques (1831); la Sœur de lait du eicaire
(1832); le Cheveu du diable (1833); Mater
Doiorosa (1834); l'Honnête homme (1837);
Pierre Paul Rubens (1840); la Bague antique
(1842); Berthe Fremicourt (1843); l'Enfant



BER

sans mère (1843); le Fils du rabbin (1844);
Dauiel (1845); la Valette d'or (\84S>); UtMare
dit diable (1847; Et Hioudi (184.&) et le Zéphir
d'El Arouch (1850), études de mœurs algé-
riennes le Dragon rouge (1851), etc. Depuis
une quinzaine d'années,M. S. H. Berthoud,
abandonnant le roman, a surtout écrit
des ouvrages importants de vulgarisation
scientifique et des chroniquesde la science
au jour le jour, notamment à la Patrie, et
généralementsignées du pseudonyme de
Sam ou d' Oncle Sam. Appartiennentà cette
période Fantaisies scientifiques de Sam
(1801); les petites Chroniques do te science
(1808), suite des précédentes; puis vien-
nent Le Monde des insectes (1864, in-8o,
lig. ); l'Homme depuis cinq mille ans (1865,
id.); l'Esprit des oiseaux (1866, id.); les
Hôtes du logis (1867, id.). M. Berthoud a
écrit pour la jeunesse La France histori-
que, industrielle et pittoresque (1837); His-
toit es pour les petits et pour les grands en-
fants (1S05), etc. – Il est membre de la
Légion d'honneur depuis 1844.

JUttllTILLON, Louis ADOLPHE, médecin
et statisticien français, né à Paris, le
1" avril 1821, lit à Paris ses études médi-
cales, et fut reçu docteur en 1852. Méde-
cin de l'hôpital de Montmorency de 1854
a 1860, M. le docteur Bertillon a été deux
fois lauréat de l'Institut, en 1856 et 1858.
Collaborateur de P Union médicale, du Jour-
nal d'anthropologie, de la Gazette hebdoma-
daire de médecine et de chirurgie, du Moni-
teur des publications périodiques de
diverses Sociétés savantes, etc., il l'est
également du Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicccles, du docteur Decham-
bre du Dictionnaire de médecine, etc., de
MM. Littré et Robin (ci-devant Diction-
naire de médecine de Nysten), etc., auxquels
il a donné des articles importants sur des
questions d'anthropologie, de mésologie
(influence des milieux), de statistique sur
la natalité, la mortalité, la vie moyenne,
la démographie, etc., etc. – On doit en
outre à M. le docteur Bertillon Con-
clusions statistiques contre les détracteurs de
la vaccine, ou Essai sur la durée compara-
tive de la vie humaine au dix-septième et audix-huitième siècles (1857, ha-lS); Démogra-
phie figurée de la France, série de cartes
teintées, etc. – M. le docteur Bertillon
est membre de l'Association générale des
médecins, de la Société d'anthropologie,
dont il a été vice-président, de la Société
de sociologie, de la Société de statistique
de Paris, correspondant de la commission
centrale de statistique de Belgique, etc. Il
a été maire du V° arrondissement de Pa-
ris pendant le siège.

BUUTIVAND, Léon, poôte dramatique
et écrivain cynégétique français né à
Nantes en 1808, fit i ses études à Paris, aucollège Louis le Grand, et débuta par unetragédie en trois actes Laurent de Médi-
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cis, jouée au Théâtre-Français en 1839.
Deux ans plus tard, il donnait au môme
théâtre Oliuier Cromwell, drame en cinq
actes et en vers. Dès cette époque, il s'oc-
cupait déjà de littérature cynégétique et
collaborait au Journal des chasseurs, dont
il eut pendant vingt ans la direction, de
18-10 à 1861. Au retour d'un voyage en
Egypte, M. Léon Bertrand devint rédac-
teur « sportiquo » du Journal des Débats et
fonda, en 1866, le Derby, journal de sport.

On a de lui Pétition ci Messieurs les dé-
putés pour obtenir la répression du bracon-
nage (1843); le Vade-Mecum du chasseur
(1844); Règlement du club des chasseurs
(1849); Chasses à tir de lu forêt de Saint-Ger-
main (1850); Du faisan considéré dans l'état
de nature et dans l'état de domesticité (1851);
Au fond de mon carnier (1860) la Cltasse et
les chasseurs (1861), avec préface de J. Ja-
nin Tonton, tontaine, tonton, récits de
chasse (1804), avec préface d'Alexandre
Dumas père; un Savant incomplet, nouvelle
(1864), etc. Il a fait représenter à l'O-
déon, en 1869, une comédie en vers le
Comité de lecture.

M. Léon Bertrand est membre de la Lé-
gion d'honneur depuis 1844, et décoré de
divers ordres étrangers.

UESCHICKULLE, LOUIS Nicolas, gram-
mairien français, né le 10 juin 1802, à Pa-
ris, où il iit ses études au collège Bour-
bon. La première manifestation de son
goût pour les études grammaticales date
de 1820; c'est un travail ayant pour titre
le Participe passé ramené il sa véritable ori-
gine. Entré aux archives du conseil d'Etat
en 1825, il était nommé bibliothécaire du
Louvre en 1828. L'année suivante, il pu-
bliait sa Revue grammaticale, ou Réfutation
des principales erreurs des grammairiens.
Vinrent ensuite Grammaire nationale
(2 vol., – 1834-38); Réfutation complète de
la grammaire de MM. Noël et Chapsal (1838);
Dictionnaire usuel de tous les verbes français,
tant réguliers qu 'irréguliers (2 vol., 1842-43)
Dictionnaire national, ou Grand Dictionnaire
critique de la langue française(2vol. gr. in-4,
1843-46), son œuvre capitale, dont il a
aussi publié une réduction Petit Diction-
naire national (1857), etc. – M. Bescherelle
a publié en outre un grand nombre d'ou-
vrages classiquesélémentaires,et un Grand
Dictionnaire de géographie universelle, avec
M. Devars (4 vol. in-4, 1S5G-58). Il a eu
pour collaborateur habituel son frère,
plus jeune de deux années, qui fut em-
ployé au conseil d'Etat, et M. Litais de
tiaux, dans la préparation de sa Gram-
maire nationale.

MiiSLAY, Chaules, ingénieur, homme
politique français, né à Dinan (Côtes-du-
Nord), le 4 juillet 1795. Longtemps em-
ployé aux travaux du canal de Nantes à
Brest, il se trouvait à Pontivy en 1830,
et en imposa par son attitude aux ouvriers
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de Glomel qui marchaient sur cette ville
avec des intentions hostiles, évitant ainsi
une collision certaine. Aux élections sui-
vantes il était élu député par les électeurs
de Pontivy et prenait place k l'extrême
gauche dans cette Chambre où son père,
déjà député libéral sous l'Empire et la
Restauration, siégeait également, et qu'il
présidait même en qualitéde doyen d'âge.
Les opinions radicales que professait leur
représentant ne furent pas du goût des
électeurs de Pontivy, et il ne le réélirent
pas. Venu à Paris, quelque temps après, il
établit dans la rue Popincourt des ateliers
de construction de machines où il mit
l'association en pratique. – Nommé com-
missaire général de la République dans
le Morbihan, après la révolution de fé-
vrier, il ne conserva pas longtemps ces
fonctions et fut élu représentant à l'As-
semblée constituanteen tête d'une liste de
douze, par le département qu'il avait ad-
ministré. A l'Assemblée, M. Beslay se
montra d'opinion beaucoup plus modé-
rée qu'à la Chambre des députés de
1830. Il soutint le général Cavaignac, mais
ne fit que peu d'opposition à la politique
de l'Elysée, après le 10 décembre. Il vota
la loi sur les attroupements, présentée par
M. Marie, le 7 juin 1848. Le 20, il venait
rapporter à l'Assemblée les circonstances
de la mort de l'archevêque de Paris. Il
parlementait avec les insurgés, rapporta-
t-il ayant fait battre le tambour, on crut
à une prise d'armes et des coups de feu
éclatèrent des deux côtés. Quand à Mgr
Affre, qui se trouvait près de la barricade,
« c'est de notre côté, dit-il, qu'il a reçu
la balle. » M. Beslay approuvade son vote
le maintien de l'état de siège. Il vota tou-
tefois avec la minorité intelligente l'a-
mendementGrévy. II échoua aux élec-
tions pour la Législative et reprit ses
travaux de construction de machines et
des études d'économie sociale, commen-
cées depuis longtemps. C'est ainsi qu'il
passa la période impériale. Il essaya,
comme conséquence de ses études, de
fonder une banque d'escompte, et perdit
dans cette tentative la plus grande partie
de sa fortune qui était considérable. Il
prit part, un moment, en 18G8, à l'admi-
nistration du Courrier français, dirigé par
Vermorel et lors de l'accusation portée
contre celui-ci en plein Corps législatif, par
M.Rochefort,ilacceptad'être un desesurés
d'honneur. Au moment de la guerre avec
la Prusse, malgré son âge et sa santé chan-
celante, il s'engageait dans un régiment
de ligne; mais il dut y renoncer et se con-
tenter de défendre Paris assiégé, dans les
rangs de la garde nationale. L'un des
membres les plus influents du parti radi-
cal, il signa, après le 4 septembre, plu-
sieurs manifestes contre le gouvernement
de la Défense nationale. Porté aux élec-
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tions de février 1871, malgré sa protesta-
tion qu'il « avait passé l'àge de la politi-
que active, » il ne l'ut pas élu; mais il fut,
le 26 mars, élu membre de la Commune
de Paris, quoiqu'il eût également décliné
toute candidature. Le 29, il présidait cette
assemblée comme doyen d'âge, et, après
une allocution dans laquelle il faisait ap-
pel à la conciliation, à la paix, au tra-
vail, il donnait sa démission, que la Com-
mune ne voulut point accepter, et était
nommé, le 31, membre de la Commission
des finances. Le 11 avril suivant il était
nommé, sur sa demande, délégué à
la Banque de France. Son attitude coura-
geuse dans ces délicates fonctions assura
incontestablement le salut de notre pre-
mier établissement financier, et par suite,
du crédit public; et c'est à cette considé-
ration, et sur les instances de M. le mar-
quis de Plceuc, sous-gouverneur de la
Banque, qu'il dut de n'être pas arrêté et

qui sait? peut-être fusillé sommai-
rement. Il put quitter la France sans être
inquiété et se réfugia en Suisse.

A peine en sûreté matériellement, il se
trouvait en butte aux calomnies les plus
odieuses. Le 20 juillet 1871, il écrivait au
Journal de Genève une longue lettre expli-
cative de sa conduite à Paris pendant la
Commune, laquelle fut reproduite notam-
mentparla Liberté, de Paris, avec des com-
mentaires peu bienveillants. M. Beslay y ré-
ponditaussitôt « Je n'affirme, dit-il, dans
» cette nouvelle lettre, qu'un fait bien
» connu de tous ceuxqui sont restés à Paris
» pendant la Commune, en disant que j'ai
» reçu, des notabilités du parti conserva-
» teur, les prières les plus instantes de
» vouloir bien, dans l'intérêt public, ne
» pas quitter mon poste (de membre de la
» Commune délégué à la Banque); et vous
» reconnaissez vous-même, qu'en le con-
» servant, j'ai préservé le pays d'un grand
désastre. » etc. Les témoignagesap-
portés devant l'enquête parlementaire
étaient d'ailleurs aussi favorables que pos-
sible, dans les circonstances, à M. Beslay
homme public; quand à, son honorabilité
privée, elle n'avait jamais fait doute pour
personne. Il a publié en 1875 mes Souve-
nirs, 1830- 1848- 1870 (1 vol. in-18); ou-
vrage qui n'a pas paru en France, que
nous sachions, où toute sa vie politique
est repassée, et qui contient des rensei-
seignements biographiques sur une foule
de personnages avec lesquels M. Beslay
s'est trouvé en relations.

IIUSLAY, François, avocat et publiciste
français, né à Paris en 1835; est fils du
précédent. Reçu licencié ès lettres, puis
docteur en droit, il se fit inscrire au bar-
reau de Paris en 18DG. Il a été secrétaire
de M. Marie pendant plusieurs années, a
collaboré à la Revue contemporaine, au Cor-
respoî2dant,à la Revue d'économie chrétienne,
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et a publié quelques ouvrages Du style
et des formes du la plaidoirie (1861); Lacor*-
dairc, su vie et ses tv.uvrts (lS(i2) Des aeta
de commerce (1SG5). Kn lStîS, M. François
Beslay fut appelé A la rédaction en chef
d'un nouvel organe du catholicisme libé-
ral le Français, dont feu M. Cochin était
un des fondateurs, et qui eut pour asso-
ciés dès sa naissance h Journal des villes et
campuyiies et l'Ami de lu reliyion réunis
sous la direction de M. l'illet aine. Ce
journal, organe officieux présumé du gé-
néral Trochu, pendant le siège de Paris,
a été d'une manière bien plus complète
l'organe ollicieux de l'administration Buf-
fet. – Ecrivain plein d'humour, M. Fran-
çois Boslay excelle, dit-on, à tourner quel-
dues-unes des plus spirituelles « chroni-
ques » signées Bernadille.

itICSSKMlill, Hknky, ingénieur anglais,
nû dans le comté d'Hertford, en 1813. Son
esprit inventif s'exerça de bonne heure sur
une foule d'objets ayant plus ou moins de
rapport .avec la mécanique; mais son nom
doit surtout sa notoriété aux perfection-
nements qu'il a apportés à la fabrication
de l'acier et à l'extension énorme de l'u-
sage de l'acier qui en fut la conséquence.
La première récompense honorifique con-
férée à M. Bessemer pour ses travaux si
importants, date de 18">8 seulement. L'Ins-
titution des ingénieurs civils lui décerna
cette année-lA la médaille d'or de Telford,
pour un mémoire, lu par lui, sur ses pro-
cédés de fabrication de l'acier. Ce fut tou-
tefois la Suède qui apprécia la première,
comme il méritait de l'être, un procédé
qui intéressait si intimement la principale
industrie de ci; royaume; et ce fut là qu'il
fut d'abord appliqué en grand. Le Prince
Héritier, qui est président de la Commis-
sion de l'industrie du fer en Suède, as-
sista aux premières expériences, dont il
fut si satisfait qu'il nomma M. Bessemer
membre honoraire de cette Commission.
La ville (alors) libre de Hambourg l'a-
dopta ensuite, conférant, comme marquede reconnaissance,la bourgeoisieà M. Bes-
semer. L'invention se propagea ensuite
par toute l'Allemagne, en commençant
par la Styrie, et l'inventeur reçut du roi
de Wurtemberg, avec une lettre de re-merciements, une médaille d'or. En même
temps on l'appliquaitaux travaux du che-
min de fer du nord de l'Autriche, et l'em-
pereur envoyait à M. Bessemerles insignes
de commandeur de l'Ordre de François-
Joseph, soit la croix en diamants et lé ru-ban rouge, accompagnés d'une lettre detèhcitations. Ce fut alors au tour de la
France de mettre en application le pro-cédé Bessemer. Ce procédé fut déclaré
merveilleux et, dans le rapport de la Com-
mission scientifique chargée de rendre
compte du résultat des expériences, quifut soumis à l'empereur en 1867, cette
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tonunissiou n'hésitait pas à demander
>our M. Bessemer une haute distinction
a grand'croix de la Lésion d'honneur; à.

luoi l'empereur consentit en effet, mais à
a condition que M. Bossomer serait offi-
sielleinent autorisé à porter les insignes
le cette décoration (les Anglais ne pou-
rant porter que les insignes nationaux qui
eur sont conférés); cette autorisation
t'ayant pu être obtenue, M. Bessemer ne
ut point décoré. Mais a l'occasion de la
lumière grande Exposition et quoique
ion-exposant, M. Bessemer reçut de l'em-
pereur dos Français une médaille d'or
pesant 310 grammes, en reconnaissance
le ses inventions.

En 1871, M. Bessemer fut élu président
le l'Institut des industries du ter et de
l'acier de la Grande-Bretagne. La forme la
plus curieuse, et disons la plus imposante,
qu'ait prise la reconnaissance des nations
industrielles pour se manifester à l'inven-
teur anglais, est à coup sûr celle qu'ont
adoptée les Américains – et qui ne pou-
vait être adoptée que par eux Au centre
d'un des plus riches districts miniers des
Etats-Unis, près de Cincinnati, ils ont en-
trepris d'élever une ville nouvelle qui, par
sa position géographique et les avantages
qui doivent en résulter pour elle, est des-
tinée à devenir, peut-être, une dus plus
importantes des Etats-Unis, un de leurs
centres industriels les plus riches, et à
cette ville, ils donnent le nom de Bessemur.

M. Bessemer a reçu, en 1872, de la So-
ciété des Arts, la grande médaille d'or du
prince Albert, « pour émincnts services
rendus aux arts, aux manufactures, au
commerce, par le développement de la
fabrication de l'acier. » En 1875, on fit
l'expérience du « salon Bessemer », une
de ses dernières inventions, qui, suspendu
dans un navire aux oscillations duquel il
n'obéit pas, nous parait, en effet, le re-
mède préventif le plus sur, sinon le moins
coûteux, qui se puisse employer contre le
mal de mer.

BETIIIIONT, PAUL, homme politique
français, fils d'Eugène Bethmont, ancien
ministre de la République dc 1848, mort
en 1800. M. Paul Bethmont est né à Paris,
le 15 octobre 18:S3. Il était avocat à la cour
de Paris lorsqu'il l'ut élu, en 1805, député
au Corps législatif pour la deuxième cir
conscription de la Charente-Inférieure, et,
deux mois plus tard, conseiller général
du même département. Au Corps légis-
latif, il siégea sur les bancs de la gauche,
et fut réélu en 18G9. Dans le cours de ces
deux législatures, M. Bethmont s'est fait
une place importante dans le parlement,
dont il fut, ce qu'il est resté, un
membre actif et laborieux; outre les ques-
tions de politique générale, il y a traité
les questions si complexes relatives ;i !a
marine, et a fait partie de la commission



BEU

d'enquête sur la marine marchande, qui
fonctionnajusqu'à la déclaration de guerre
(1S70), Resté à Paris pendant le siège,
M. P. Bethmont s'engagea dans un batail-
lon de marche. Aux élections du 8 février
1871, il fut élu représentant de la Cha-
reute-Iuférieure à l'Assemblée nationale,
le deuxième sur dix, le premier étantt
M. Dufaure. Il y prit place au centre-
gau che, se faisant inscrireen même temps
à la gauche républicaine, et fut plusieurs
fois élu secrétaire de l'Assemblée. Il a été
réélu par la circonscription de Rocliefort,
le 20 février 1870.

M. Bethmont, qui s'était acquis une
grande influence dans son parti, pondant
la législature précédente, a été élu, sous
cclle-oi, président du centre-gauche, aus-
sitôt la formation de ce groupe parlemen-
taire. Il a cédé le fauteuil à M. Germain,
à la fin de juin (1870), n'étant pas rééli-
gible, d'après le règlement. – M. Beth-
mont est vice-présidentde la nouvelle As-
semblée.

UiiXTlNI, Gehe.mia, chanteur italien,
né à Trecate (Piémont), vers ISA), reçut
de la nature une magnifique voix de té-
nor, servie par une^vive intelligence et un
sens exquis des délicatesses de l'art. Grâce
à ces dons extraordinaires, il avait à peine
terminé ses études musicales qu un avenir
des plus brillants s'ouvrait devant lui. Il
parut successivement sur les principaux
théâtres d'Italie, précédé par sa renom-
mée croissante; puis alla se faire enten-
dre à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Ma-
drid, et enfin a Paris; après quoi, il s'em-
barqua pour l'Amérique. De retour en
Europe, il reparut à Madrid, où la reine
Isabelle le couvrit de diamants, en lui
exprimant sa vive satisfaction. Bologne
l'appela pour prendre part aux fêtes du
jubilé national, à l'occasion desquelles il
joua, sur la scène du Théâtre Communal,
dans le Yïttore Pisani, du maestro Péri,
qu'il alla jouer ensuite a l' Apollo de Rome
(IK60), puis à la Pergola de Florence.
11 a paru depuis dans la UiuUitùa, duLI

même compositeur, au théâtre de la Fiera,
de Reggio, etc.

ISiitjs'Jr (COJ1TE DIS), FllKUBKKJ FiiKDlNAM),
homme d'Etat et diplomate allemand, né
à Dresde, le 13 janvier 18U9, lit ses études
à Gottingen et à Leipzig, où il prit ses
grades, et fut attaché, en 1831, au minis-
tère des affaires étrangères de Saxe, y
passa par divers emplois, fut chargé de
plusieurs missions à l'étranger, et enlin
fut nommé, en 1830, secrétaire de léga-
tion à Berlin il occupa le môme poste à
Paris, en 1838, fut chargé d'affaires à
Munich en 1841, à Londres en 1840, et
ambassadeur à la cour de Berlin en lH-ls.
Appelé, le 24 février 18-lu, au ministère
des affaires étrangères, il prit une grande
part aux mesures de réaction qui provo-
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quèrent les émeutes de Dresde du com-
mencement do mai, pour la répression
desquelles il ne craignit pas d'appeler a
son aide les troupes prussiennes. Après
le rétablissement de l'ordre, un change-
ment ministériel devenu nécessaire lui
enleva son portefeuille, lui apportant en
échange celui de l'agriculture qu'il con-
sorva jusqu'en 18DD. Il prit toutefois une
part active aux négociations qui précé-
dèrent le traité, avec la Prusse, de 185a,
et l'année suivante échangeait le porte-
feuille de l'agriculturecontre celui doJ'in-
térieur. l'eula mort du chef du
cabinet, Zschinsky, faisait passer olliciel-
lement outre ses mains la direction des
affaires, qu'il avait d'ailleurs toujours
exercée. L'avènement du roi Jean (août
1S34) ne changea rien à la position de
M. de Beust, Lors du conllit entre
l'Allemagne et le Danemark, en 1<SO3,
M. de Heust se distingua par son attitude
énergique et sa lidélitô au principe fédé-
raliste. Il représenta la Diète germanique
à la conférence de Londres, en DSG-l, et,
pendant qu'elle se poursuivait, il lit deux
voyages it Paris, pour conférer avec l'em-
pereur Napoléon. Cependant ses efforts
devaient rester vains; la Prusse et l'Au-
tiiche marchèrent contre le Schleswig-
llolstein, exécutant comme il leur cou-
vint les résolutions de la Confédération
germanique. Une vivo émotion régne
dans les Etats allemands secondaires. La
Saxe, le Hanovre, la Bavière et le Wur-
temberg s'unissent pour s'opposer à l'am-
bition des deux grandes puissances enfin
démasquée et soutenir les droits du prince
d'Auguslenbourg sur les duchés. Mais
k la force prime le droit. » Les Prussiens
le prouvent en chassant les troupes fédé-
rales de Hendsbourg, et le traité de Uas-
tein sanctionnc le partage dus duchés en-
tre la Pousse et l'Autriche (ir> août 1805).

Mais voici que les deux grandes puis-
sances ne sont plus d'accord, et qu'une
guerre entre elles, qui menace de s'éten-
dre à toute l'Allemagne, parait immi-
nente. M. de Heust procède à l'armement
de son pays, ne tenant aucun compte des
sommations de la Prusse qui sait ne pou-
voir compter sur ses sympathies. Le roi
de Saxe répond par de courageuses pa-
roles aux sommations qui lui sont laites,
déclarant qu'un seul rôle convient à la
Saxe dans les conjonctures actuelles la
neutralité armée. Malheureusement le
désastre de Sadowa (3 juillet 1H0O) rend
inutiles toutes les velléités de résistance.
L'Autriche est à la merci de la Prusse et
les petits Etats allemands ne seront bien-
tùt plus que de simples provinces prus-
siennes.

Le 30 octobre 1800, M. du Beust, qui
avait été obligé de donner sa démission
do premier ministre de Saxe, le 1" août
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procèdent, pour obéir aux exigences de
},[ de Bismai'ck, était nommé ministre
des au'aires étrangères do l'empire auslro-
hongrois, ministre de la maison de. l'em-
pereur le 11 novembre, et président du
conseil, avec le titre de chancelier de l'em-
pire en remplacement du comte Belerodi,
ilûm'issionuairc, le 1 lévrier 1.SC7. L'in-
fluence du comte de Beust amena la con-
ciliation complète avec la Hongrie, satis-
faite des concessions obtenues, et, le.Sjuin,
l'empereur était couronné à Pesth, roi de
Hongrie, aux acclamations d'une foule
enthousiaste. M. de Boust inaugura, pen-
dant que la réorganisation intérieure se
poursuivait, une politique libérale prin-
cipalement au point de vue religieux. Les
juifs lurent admis à la pratique des droits
civils et politiques, comme le reste de la
population; le Reichsrath accepta la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat et l'éga-
lité des confessions religieuses devant. la
loi; le Concordat de ISD5 fut répudié le
mariage civil établi; la prison pour dettes
abolie et les délits de presse soumis au
jury. Il améliora les nuances de l'empire
et réorganisa l'armée sur des bases for-
midables en élevant l'effectif total, armée
active et landwehr, ù un million de sol-
clats, malgré les observations des puis-
sances étrangères et les résistances du
Reichsrath lui-même, qu'il réussit a vain-
cre en lin de compte (mars isoo). – M. de
Beust accompagnait son souverain il Pa-
ris, dans sa visite à l'Exposition univer-
selle de 1807. – Ses succès dans ses ten-
tatives de réorganisation intérieure lui
valurent d'être élevé au rang de comte.

Les événements de 187U îi'inlluèrent,
souible-t-il, que d'une manière peu im-
portante sur l'attitude de M. de Beust
qui, toutefois, avait marqué sa ferme per-
sistance dans la voie libérale, en protes-
tant contre le Hyllabus. De munie, lors de
la candidature au trône d'Espagne d'un
lloheiizollern, il avait appelé l'attention
du gouvernement espagnol sur les com-
plications qui pourraient résulter dc la
réalisation de ce projet. La guerre décla-
rée entre la France et la l'russe, il semble
•lue M. de Beust se soit borné u mainte-
nir une stricte neutralité, et de fait, si
M. Thiers trouva auprès de la cour de
l'empereur François-Joseph les plus vives
sympathies pour la France, il n'obtint
rien de plus. Cependant le comte Au-
drassy (voyez ce nom) a prétendu que lui
seul avait obtenu, contrairement aux dé-
sirs de M. de Beust, avec les plus grandes
peines, que l'Autriche ne saisit ce prétexte
de venger Sadowa. Il est bien entendu
que, dans ce cas, nous devrions à M. de
Beust toute la reconnaissance dont nous
ne serons jamais beaucoup endetté envers
M. Andrassy. Le l'ait est, toutefois, que
l'Autriche garda l'expectative. Nous de-
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vons encore signaler, de la part de M. de
Beust, sa protestation, pacifique mais
nette, contre l'attitude de la Russie, pro-
fitant des embarras de la France pour dé-
noncer le traité de JUsso, et reprendre,
sans risque, tout ce que lui avait fait
perdre la guerre de Crimée.

La résistance de M. de Beust aux tenta-
tives de rapprochement, faites par M. de
Bismarck, entre l'Allemagne et l'Autriche,
devait amener à la fin sa démission do
chancelier de l'empire austro -hongrois
(novembre 1871). Peu après, il était
nommé ambassadeur près la cour do
Saint-James, en remplacement du comte
Apponyi, nommé à Paris. – Le comte de
Beust est grand'eroix de la Légion d'hon-
neur, et l'empereur d'Allemagne lui a
conféré, en septembre 1871, le grand cor-
don de l'ordre de l'Aigle Noir; il est dé-
coré également d'un grand nombre d'or-
dres étrangers. – II a paru ù Londres,
en 1870, une brochure inspirée par lui,
dit-on, ayant pour titre l'Empire d'Au-
triche et la politique du comte de Heust (the
Austro-IIuugarian Empire and tlie poliey
of the count Beust, by an Ënglishmanj.

Vers la fin de l'été de 1875, M. de Beust
a fait un voyage à Paris. Le bruit courut
alors que les complications dont l'Orient
était déjà le théâtre n'étaient pas étran-
gères ù ce voyage.

ill Vlll), AuiiusTK Fka.nçoim, peintre
français, né à Lyon, le 27 juin 1800. Après
avoir étudié à l'école des Beaux-Artsde sa
ville natale, il visita l'Espagne, la Grèce,
la Syrie, l'Egypte, et les scènes et esquisses
qu'il rapporta de ce voyage lui liront
pruuiptement une réputation. Il a exposé
au Salon de 18:i3 Arabes surpris par lu
simoun (musée de Mines), qui fut smvi de
l'Odalisque de Sinyme il avait déjà expose
en lSi.S Enfants perdus dans une furet, que
la reproduction par la gravure eut bientôt
rendu populaire. Il a surtout excellé à
cette époque dans les représentations de
scènes comiques, telles que sa Sortie du
bal masqué, une llisque du masques avec la
police, le Concert eu famille, satire amusante
de l'exhibition des enfants prodiges. Nous
citerons parmi ses œuvres principales
Famille dunumdimUs, Couvert de fellahs, une
Diseuse de bonne aventure (musée de Lyon);
les Comédiens ambulants (Luxembourg)
le Baptême sous ta Ligne; Attaque de bri-
ijaiuU le lion gendarme; lu Traite des nègres
Branle-bas de combut; Buquesne délivrant les
captifs d'Alger; le Marché aux esclaoes sur
la Côte d'Or d'Afrique, etc. Poussé par son
amour des voyages, M. Biard visita éga-
lement la Russie, la Norwége, la Laponie,
le Groenlandet le Spitzberg, d'où il rap-
porta de magnifiques études sur la nature
de ces contrées. Nous citerons Embarca-
tion attaquée par des ours polaires la Chasse
aux rennes la l'éche aux morues une Aurore
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boréale au Spitzberg Gulliver dans Vile des
Géants; Ducouëdierecevant les adieux de son
e'tjuipage en 1780; Jume Shorc, exposés aux
Salons annuels de 1840 à 1852 et admis
ensuite pour la plupart à l'Expositionuni-
verselle de 1855, où figurait également le
Salon du comte de Nieuicerkurke, etc. Nous
mentionneronségalement parmi les toiles
plus récentes le bombardement de Bomar-
sund; un bal abord d'une corvette anglaise;
et, ensuite d'un voyage en Amérique prin-
cipalement au Brésil: la Chasse aux endures
fuijitifs la Prière dans les bois Comment on
voyage en Amérique; le Naturaliste; l'or-
trait de don. Pedro II; Emménagement cl'es-
claves à boid. d'un négrier (l'exposition uni-
verselle de 18li7); la Bourse de Paris;
Plaidoyer en province: Episode de la fête de
l'Etre suprême, le 20 prairial 1794 Mon
atelier; le l'ont d'une frégate ci vapeur pen-
dant le combat (Exposition univ. 1867) les
Pêcheurs de la rivière Suijunsson des Por-
traits exposés à divers salons. etc. La plu-
part de ses tableaux, reproduits par la
gravure, sont devenus populaires, plus
encore en Angleterre et dans les deux
Amériques qu'en France. Il a donné dans
le T'tur du monde, en 18G1, une intéressante
relation de son voyage au Brésil, repro-
duite en volume l'année suivante Deux
ans au Brésil (1 vol. gr. in-8", illustré de
200 vignettespar M. Hiou). – M. Biard est
membre de la Légion d'honneur depuis
1838.

B1CKMORE, Albert Smith, naturaliste
américain, né a Saint-George Maine,
le 1er mars 1830, fit ses études it l'Acadé-
mie de New-London, New Hawpshire,
puis au collège de Darmouth, où il reçut
son diplôme en ÎSOO. Dès l'automne de la
même année, il abordait l'étude de l'his-
toire naturelle sous la direction d'Agassiz,
à Cambridge, Mussachus.ictts, et étaitt
chargé, en 1861, du département des mol-
lusques au Musée de Zoologie comparée,
sous la même direction.

Ayant depuis longtemps forme le pro-
jet d'établir à New-York un vaste Musée
d'Histoire naturelle, après cinq années d'é-
tudes laborieuses, M. Bickmore s'embar-
qua, en 1865, pour les Indes orientales, en
partie avec l'intention de recueillir les
élémentsdes collections du futur Muséum
new-yorkais, en partie pour combler les
lacunes de celui de Cambridge. Il passa
une année dans l'archipel Indien à recueil-
lir des mollusques à coquille et d'autres
animaux inférieurs ensuite, parti de Sin-
gapour, il se rendit à Saigon, puis à
Hong-Kong, traversa une grande partie
de la Chine, explora le Japon, se rendit,
parlaMantchourie, à l'embouchurede l'A-
mour, traversa la Sibérie, dont il visita les
mines,la Russie centrale et septentrionale,
une partie de l'Europe, et revenait à New-
York après une absence de trois années.
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II a publié Travels in the Last Indian
Arclnpelago (New-York et Londres, 1869,
1 vol.), qui fut presque dès son apparition
traduit en allemand et publié à Iéna.
M. Bickraoro a collaboré activement an
Amerwau Journal of Science et au Journal o/'
the Royal Geographical Society, du Londres.
II a étô nommé professeur d'histoire natu-rellel'Université Madison, à Hamilton
New-York.

RIDA, Ai,kxam)hk, dessinateur français,
né, en LSKÎ, Toulouse; est élève d'Eu-
gène Delacroix pour le dessin et l'aqua-
relle. Un séjour de deux années en Orient
lui permit une abondante récolte de sujets
d'étude dont il a tiré, depuis son retour,
le plus heureux parti. On a de lui princi-
palement Un café arabe Boutique turque;
le Chanteur grec; le Barbier arménien; le
Marché aux esclaves; la Bastonnade le Re-
tour de la Mecque; la Cérémonie du Dasseh,
au Cuire le Mur de. Salomon l'Appel du
soir (Crimée) le Champ de Booz, à Bethléem
le Grand Condô Ii lioeroy Intérieur de
femmes arabes Massacre des mamelouks; le
Départ du l'enfant •prodigue; Décollation de
saint Jean-Baptiste,etc. (in doit également à
M. Bida plusieurs portraits dc personnages
importantsdel'empire,et un grand nombre
d'illustrationsde publications périodiques
estiméeset d'ouvrages importants, notam-
menttes Eoani/iles, qui portent son nom, pu-
blication de la maisonHachette, et le Livre
de llutli (187(1), album grand in-folio sur
velin, comme les Evangiles, lequel n'est, en
quelque sorte, que le premier fascicule
d'une suite de compositions gravées à
l'eau forte, représentant les plus belles
scènes de l'Ancien Testament, et qui sera
également publié par la maison Hachette.

Honoré de plusieurs médaillesaux expo-
sitions, M. Bida a été décoré dela Légion
d'honneur en 1855.

UIDDKK, George Pahker ingénieur
anglais, fils d'un pauvre ouvrier, est né
vers 1800. La vie de M. Bidder fournit un
exemple de plus de ce que peut faire le
travail, l'étude et la bonne conduite pra-
tiqués par un pauvre diable que le destin
a placé dans la condition la plus humble.
Ayant de très-bonne heure montré une
aptitude extraordinairepour le calcul, il
s'avisa de tirer parti de cette faculté natu-
relle qu'il possédait à un si haut point en
faisant des expériences publiques, en
d'autres termes, en se faisant voir comme
enfantprodige, calculateur imperturbable.
Ayant fait la rencontre de George Ste-
phenson, le créateur des chemins de fer à
locomotives, celui-ci se l'attacha et en re-
çut l'assistance la plus utile. Il fut l'un
des ingénieurs du chemin de fer de
Blackwall et fut également employé à la
construction des lignes qui suivirent.

M. Bidder, qui a été l'un des principaux
promoteursde la compagnie du télégraphe
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électrique, a été président de l'Institution
des ingénieurs civils en 1860 et 1801. – Il
est membre de la Société Royale de Lon-
dres.

METVNO1JBY, Victor François Eloi
peintre français, né à Bar-sur-Aube, le
10 janvier 1823. Ilentra à l'Ecole des Beaux-
Arts en 1838, et travailla dans l'atelier de
Di'olling. Après avoir obtenu divers prix
secondaires, il remporta le grand prix de
peintureau concours de 1842, dont le sujet
était: Samuel sacrant David. Il avait débuté
au Saloncette môme année par un Portrait de
jaune fille. Pendant son séjour à Rome, il en-

voya Un pâtre, Salmuci$,Erigone, études;
l'Amour sucré et l'Amour profane, d'après
le Titien; Super /Ivmina Babylonis, pein-
turc; Combat de Castor et de Lynec'e, dessin;
et le Mauvais riche, acheté par le ministère
de l'intérieur, en 1849. On lui doit encore
Un Portrait de Drolliiig; l'Homme qui court
ai~>i'és la fortune et l'homme qui t'attend dans
sun lit; le- Baptême de Jésus-Christ; la Mort
de Saint-Joseph (Saint lioch) la Mort de
Messatine (musée de Bordeaux) Portrait
d'Eustacke Le Sueur (Louvre, galerie d'A-
pollon) Jésus-Christ au Jardin des Oliviers;
ï Amitié panneau; Parthénope; Socrnte
s'wcrçunt à la patience la Maison du peintre
à Puinpei; Esope composant une fable (ces
deux derniers au musée de Troyes), etc. –
M. Kicnnoury a aussi exécuté d'impor-
tants et nombreux travaux décoratifs la
chapelle des saints Pierre et Paul, a Saint-
Sôyurin la chapelle de la Miséricorde, à
Saint-Eustache le plafond de la chapelle
des catéchismes, à Suint-Etienne du Mont;
un grand nombre de compositions, au-
jourd'hui détruites, pour les salons du
palais des Tuileries; d'autres pour la bi-
bliothèque du Louvre, l'ex-ministèrc d'E-
tat, etc., etc. II a obtenu plusieurs
médailles et un diplôme d'honneur à l'ex-
position d'Amiens.

MiliNVEiXlJ, Charles Léon, écrivain et
journaliste français, né a Paris, le 25 mars
183"). Il a débuté de bonne heure dans la
presse fantaisiste et a collaboré tour à
tour au Diogènn, au Nain Jaune, au Fi-
tjaro, au Corsaire, au Soleil, à la Lune, à
{'Eclipse, au Charivari, au Journal Amusant,
au Tintamarre; puis au Mot d'ordre, de
Roohefort à (Evénement et enfin aux
Droits de l'Homme, où il rédige (août
I87(i) des « escarmouches » quotidiennes.
M. Bienvenu n'en est pas moins resté co-
propriétaire et directeur du Tintamarre,
où il a particulièrementrendu célèbre le
pseudonyme de Toucluitout, sans cesser
de produire un grand nombre d'articles
sous son propre nom et sous le pseudo-
nyme moins populaire de a Robert Bu-
quet. » Ses principales séries d'articles
V Histoire de France Tintaï/mrresque, l'llis-
toire Tintamarresque de Napoléon III et au-
tres travaux importants, également tinta-
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marresques et historiques, ont paru à part,
en volumes in-8°, illustrés de dessins gro-
tesques, avec la substitution du vrai nom
de l'auteur au pseudonjone de « Toucha-
tout conservé dans le journal. M. Bien-
venu a fait jouer en 186U, au Théatre-Dô-
jazet Un, Monsieur qui veut se faire un nom,
vaudeville en 1 acte. En 1808, il a fondé
une revue bi-mensuelle Touchatout- Revue,
qui eut peu de succès, et peu après le
Trombinoscope, recueil de biographies sati-
riques et bouffonnes qui a été beaucoup
mieux accueilli et continue à paraître.
En février 1S71, il avait fondé la Carma-
gnole, feuille hebdomadaire à intentions
bouffonnes assez mal remplies, soit que
le moment fut mal choisi pour apprécier
ce genre de régal littéraire, soit que l'au-
teur lui-même subit l'influence du milieu
où il agissait. La Cannaynole n'eut que six
numéros.

UII-.USTADT, Albert, peintre améri-
cain, d'origine allemande, né à Diisseldorf
(Allemagne), en 1X28. Ses parents émi-
grèrent aux Etats-Unis lorsqu'il- n'avait
encore que deux ans et s'établirent dans
la New-England. Il reçut une éducation
soignée, et, sa vocation artistique se déve-
loppant avec l'âge, il visita son pays natal
en 1853, étudia la peinture à l'Académie
de Uûsseldorf et, ayant peint quelques
paysages allemands qui obtinrent un cer-
tain succès il se rendit a Rome, où il
passa un hiver; fit un tour en Suisse,
explora les Apennins et retourna aux
Etats-Unis en 1857. En 1858, il fit partie
de l'expédition du général Lander aux
montagnes Rocheuses, où il passa plu-
sieurs mois à prendre des esquisses. En
1803, parut son tableau célèbre de l'antre
côté de l'Atlantique Vue des montagnes
llocheuses: le pic Lander, qui établit sa ré-
putation. Parmi ses autres œuvres, nous
citerons Ombre et lumière; la Tempête dans
les montagnes Rocheuses; les Dômes du Yose-
mite; le pic Laramie; Emigrants traversant
les Plaines et Mount Hood. En 1873, il
explorait la côte du Pacifique en quête
de nouveaux paysages.- Il a exposé a Phi-
ladelphie, en 1870 la fondation de la Cali-
fornie en 1770.

M. Bierstadt a été nommé, en 1871,
membre de l'Académie des Beaux-Arts de
Saint-Pétersbourg. Il a fait, en 18(39-70,
tin nouveau voyage en Europe, pendant
lequel, étant à Londres, il fut reçu à
Windsor sur l'invitation spéciale de la
reine Victoria. Il réside habituellement
près d'Irvington, sur l'Hudson, où il pos-
sède une charmante propriété.

JJlLVlLl.i: (de), Ch.uilks Henri Etienne
Edmond Desnoyers, auteur dramatique et
journaliste français, né à Paris, le 30
mai 1814; fut quelque temps élève de
l'Ecole militaire de Saint-Cyr, mais, sans
vocation pour le métier des armes, il



débuta de bonne heure dans la petite
presse et devint collaborateur de Tiieau-
lon, de N. Fournie!1 et enfin de Baynrd,
avec lesquels il fournit de vaudevilles, de
comédies et de pièces, la plupart des scè-
nes de genre parisiennes. Nous cite-
rons L'Homœopathie (1830); Sans nom et
le Rive d'un Savant (1837); le Saute-Huis-
seau, la Vie de ('arçon et Une Vision (1S.'3S);
Geneviève la Blonde, ï'Iwbus, ou l'écrivain
public etc. (1839) les Enfants de Troupe
(1840); le Flagrant délit (1841); ilféroi>M,i>t
l'Huissier amoureux (1842); les Dévorants, le
Héros du marquis de (Juinze-Sous (18-13); la
Gardeuse de Dindons, les Couleurs de Mar-
guerite, la Contrebasse ( 1845 ) les Nuits
Blanches, le Phare de Bréhat (1847); Eric,
le fantôme, drame, Horace et Caroline et le
Camp de Saint-Mnur (1848) Gardée « Vue,
le Berger de Souvtgny (184!)) Phénomène,
les Deux Aigles (1850) Si Dieu le veut 1 851 );
les Enfants de la, balle, Vue poule mouilléeelc.
(1852); L'ombre d'Argentine el un Fils de fa-
mille (1853) Préparation au baccalauréat,
Sur la terre et sur l'onde, le Meunier son fils
et Jeanne (185-1); le Dessous des Cartes, lu
Bégueule, les Fanfarons du Vice (1S55); Ce.

que deviennent les Roses (1857); lianes d'a-
mour (1859); les Deax rats (1801) etc.
M. Desnoyers do Biôville est, depuis vingt
ans, attaché au journal le Siècle, où il ré-
dige le feuilleton dramatique.

IJIGIÎLOW, Ehastus Brigham, inven-
teur américain, né à West Boylston, Mas-
seicltussetts, en 1814. Il s'occupa de méca-
nique et d'invention dès son extrême
jeunesse, et avait déjà construit diverses
machines ingénieuses, notamment un mé-
tier à tisser à la main, avant d'avoir atteint
sa dix-huitième année. En 1838, il obte-
nait un brevet pour un métier automa-
tique destiné au tissage des couvertures
unies, qu'il venait d'inventer; il avait déjà
fait marché pour la construction de trois
de ces nouveaux métiers, lorsque, dans
les marchandises importées de même
sorte que celles qu'on pouvait faire avec
son métier, il dut reconnaître une supé-
riorité d'exécution impossible à atteindre
avec celui-ci. Il rompit alors loyalement
les marchés consentis, relégua dans un
coin son invention insuffisante, se remitt
à l'œuvre avec courage, et ne tarda pas à
inventer un nouveau métier qui réunis-
sait toutes les conditions cherchées.
En 1839 il inventa le premier métier à
vapeur pour le tissage des tapis de laine.

M. Erastusest Je fondateur du
florissant village manufacturier de Clin-
ton, dans l'Etat de Massachussetts, an
milieu duquel s'élèvent les immenses bâ-
timents de la « Bigelow manufaeturiiif;
Company, » et peuplé surtout de ses ou-
vriers et des fournisseurs qu'a attirés cette
heureuse agglomération.

JUGELOW, John, écrivain et diplo-
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mate américain, né à Malden, Neir-Yiirk,
le ï5 novembre 1817 fit ses études au Col-
lège de l'Union, suivit les cours de droit
et fut recu avocat, et inscrit au barreau de
New- York, en 1S30. Il exerça la profession
qu'il avait embrasséependant dix ans, va-
riant la monotonie de ses travaux par
des travaux littéraires variés. Inspecteur
drs prisons de l'Etat de 1845 à 18-1N, il in-
troduisit quelques réformes importantes
dans la discipline des prisonsde New-York.
En ISjO, il devint associe de M. William
C. Bryant (voyez ce nom), pour la propriété
du Neir-York Evemng Post, dont il fut l'ad-
ministrateur jusqu'en isoi. 11 lit la môme
année un "voyage a la Jamaïque, d'où il
rapporta Lu Jamaïque en 1S50, ou les ef-
fets de seize ans de libellé dans une colonie
d'esclaves (1K51). Il s'embarqua de nouveau
pour les ludes occidentales eu 185-1, et à
son retour publia un ouvrage sur l'état
d'Haïti. Nommé consul d'Amérique à l'a-
ris en istil, il y devint chargé d'affaires en
décembre 1804, a la mort de M. Dayton,
et ministre plénipotentiaire, en avril îsiij.
Dans cette situation, il fit preuve de beau-
coup de tact et d'habileté diplomatique,
surtout dans la mission délicate, qui lui
incombait naturellement, d'aplanir les
difficultés que la guerre du Mexique avait
soulevées entre Je gouvernement de M'a-
shington et celui des Tuileries. Rappelé
sur sa demande en décembre 1800, M. Bi-
gelow, après un tour d'Europe d'une an-
née environ, rentra aux Etats-Unis en
1SCS. Après la mort de Henry J. Raymond,
en 18(10, il fut un moment directeur du
Ncir-Yorl; Times, mais il se retira bientôt,
retourna en Europe et établit sa résidence
à Berlin.

Il a publié, outre les ouvrages déjà
cités: Vie de John C. Frcmont (1850); les
Etats-Unis en 1S(>3, leur histoire politique,
leurs ressources minéralogiques agricoles,
industrielles, commerciales, etc. (Paris, 1SG3);
autobiographie de Benjamin Franklin, d'a^
près îles matériaux recueillis eu France (IStiiï);
quelques réminiscences d'Antoine Pierre llcr-
ryer iJSfiO), etc.

MGOT, Julien Aumand, ancien magis-
trat, avocat et homme politique français,
né à Couptrain (Mayenne), le 18 janvier
1831 fit ses études a Laval, puis à Paris,
au lycée Louis le Grand, suivit les cours
de la faculté de droit et fut reçu docteur
en 1854. Secrétaire de la conférence des
avocats de Paris, en 1855, il fut nommé
substitut à Mayenne en 1856, a Laval, en
1 85S et a Angers, en 1801. Devenu, en mars
18K), substitut du procureur général d'An-
gers, il fut nommé avocat général près la
même cour en 18US. Le 9 septembre 1870,
;i l'occasion de l'installation du nouveau
procureur général nommé à Angers par le
gouvernementde la Défense nationale,
M. Bigot donna sa démission, et se fit
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inscrire au barreau de cette ville, où il ne
tarda pas à faire parler de lui, notamment
en. plaidant contre le préfet républicain,
M. Kngelhard. – Aux élections du 8 février
1871, M. Bigot fut élu représentant à l'As-
semblée nationale pour le départementde
la Mayenne, et prit place sur les bancs du
centre droit. M ombre de la réunion Saint-
Marc Girardin, il fit partie de plusieurs
commissions importantes, notamment de
la commission pour la réorganisation de
la magistrature, et do la commission des
grâces. – Aux élections de février 187(i,
M. Bigot se porta candidat dans la 2" cir-
conscription de la Mayenne et n'obtint
guère que le quart des votes exprimés, le
rcsle se partageant entre deux républi-
cains dont l'un, le docteur Bruneau, triom-
pha finalement au scrutin de ballottage
du mars. On a parlé un moment (août
1870) de la candidature de M. Bigot pour
le siège sénatorial laissé vacant dans la
Mayenne, par la mort de M. Bernard-
Dutreil mais en fin de compte, les con-
servateurs lui préférèrent M. Bernard-Du-
trcil fils, qui fut élu (20 août).

M. Bigot a publie -.Eloge de Prévost, avo-
cat général an Prôsidial d'Angers (1SG8) et
Essai sur l'histoire du Droit clt Anjou (1809),
discours de rentrée,

UlLIiTTA, Emam.et.k, compositeur ita-
lien, né à Casale, province de Monferrat, le
20 décembre 1825. 11 eut pour premier
maître son père, et se produisit en public
avec succès, comme pianiste, des l'âge de
quatorze ans. Il étudia ensuite l'harmonie
et le contre-point avec le maestro Turina,
élève de Reicha. Avant d'avoir atteint sa
dix-huitième année, il avait écrit une
messe et divers morceaux de .musique re-
ligieuse et de musique de chambre. Il sc
rendit ensuite à Bologne, m'i il fit partie
des jeunes maestri auxquels Je grand Kos-
sini donnait d'alloetueux et utiles conseils.
liutro autres compositions, il écrivit
cette époque un opéra, Marco Visconti, qui
ne fut pas représenté alors, un Suive He-
ijina, à quatre voix avec chœurs, qui eut
un grand succès et qu'il publia ensuite à
Turin. Il se rendit ensuite à Paris, où il
publia d'assez nombreux morceaux de
musique de chambre, puis alla se fixer à
Londres en 1848, et fut attaché au théâtre
de Covent Garden, connue compositeurde
ballets. Deux de ses ballots l Cinque seusi
et la Lutine, méritent une men Lion spéciale.
Il composa, pour le même théâtre, la mu-sique d'un opéra anglais en deux actes
Wliile Magie (la Magic Blanche), qui est
reste au répertoire. Il a fait représenter en
1853, au théâtre (alors Ducal) de l'arme
I AbOazia di Kl'Uu, dont le succès lui valut
la croix de chevalier de l'ordre de San Lu-
dovico. Il donna, en îsso, â l'Opéra (de
Taris], la Iiose de Florence, livret de M. de
Saint-Georges; cet opéra fut très-bien ac-
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cueilli par le public et par la presse, et
Berlioz, particulièrement, prodigua les
louanges au compositeur. Eu 1859, il fai-
sait représenter à Londres une opérette
Caught and Cugnd (Pris et mis en cage), qui
fut un succès d'argent. On doit également
à M. Biletla un très-grand nombre de
morceaux dû musique de chambre, de
musique vocale, pour le piano, etc. II
a publié en outre une méthode de chant
{un Mctodo di Cauto) très-estimée.

B1LLAVUKL, Ekxkst, littérateur fran-
çais, né a Lille, le 13 février 18:36. Destiné
ai la carrière des armes il entra à l'Ecole de
Saint-Cyr en 1855, et en sortit en 1858
comme sous-lieutenant au 8e régiment de
lanciers. Dès cette époque, M. Billaudel se
livrait à des travaux littéraires. Il avait
déjà publié quelques nouvelles çl et là,
lorsqu'il quitta l'armée en 1804, et devint
rédacteur militaire au journal le Pays. Il
donna bientôt à ce journal et au Constitu-
tionnel plusieursromans feuilletons qui eu-
rent du succès, et lui ouvrirent les portes
des autres journaux importants de Paris,
tels que le Gaulois, l'Opinion Nationale, la
France, le Français, etc. Il a collaboré, en
outre, très-activementau JountaipoK»1 tous,
et a donné au Grand journal une série d'ar-
ticles militaires humoristiques, réunis de-
puis en volume sous le titre Les Hommes
d'éliée. On cite de M. lîillaudel Histoire
d'un Trésor; la Tète coupée; Par-dessus le
mur; un Mariage légendaire; les Partisans;
Mirul; ma tanteLys; un Coquin, de province;
une Femme fatale; Histoire amoureuse du
dciu: coups de couteau (1874); Sous lu casque
(1875); Clémentine Lerambert (1870), etc. –
11 avait fondé lu Journal de la Garde mobile,
lors de l'adoption du système du maré-
chal Nid, qui faisait des gardes mobiles
de tous les jeunes gens de France non ap-
pelés au service actif, système qui méritait
peut-être qu'on le traitàt avec moins de
dédain que ne le fit le général Lebieuf,
appelé, comme on sait, au ministère de
la guerre, après la mort du maréchalNiel
(13 août 18GP). Le Journal des Gardes mobiles,
désormais sans objet, disparut quelques
jours après l'avènement du général Le-
b«i!ul' au pouvoir. M. Billaudel est che-
valier de la Légion d'honneur depuis
1870.

H1LLOT, Jean Baitistk, général fran-
çais, sénateur inamovible, né dans la
Corrèze en 182S. Elève de l'École de Saint-
Cyf, il entra dans l'état-major où il fit
toute sa carrière. Il se trouvait en Algérie
et était t lieutenant-colonel, lorsqu'éclata
la guerre de 1870; fut nommé colonel,
puis général de brigade, puis, devint géné-
ral de division au titre auxiliaire et fut
appelé au commandement du 18° corps
d'armée, avec lequel il remporta, un
brillant succès à Beaune-la-Rolande, et
contribuabeaucoup à la victoire de Villcr-
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sexel. I.a commission des grades le remit
toutefois général de brigade. Elu repré-
sentant de la Corrèze à l'Assemblée natio-
nale, aux élections du 8 février 1871, il
prit place sur les bancs de la gauche et
lut vice-président du groupe de la gauche
républicaine. Il a pris une grande part a
la. discussion des lois militaires et a- voté
contre les préliminaires de paix. – M. le
général Billot'a été élu par l'Assemblée,
sénateur inamovible, le 10 décembre 1875.

Il est membre du Conseil général de
la Corréze.

15IIN, Jkan BAPTISTE Pinuri-iî Emilk,
peintre français, né à Paris, le 10 février
1825, fut élève de M. Léon Cogniet et dé-
buta au salon de 1845, par un Portrait.
Eu 1800, il remportait le deuxième grand
prix de Home. Outre de nombreux por-
traits, M. Bin a exposé Le baptême de
Glovis (1857) An ia et Fœtus (18(31) Orplwe
tué par tes Bacchantes (18KS); Jésus et
Sainte Marie- Madeleine (18G5): l'erséc déli-
vrant Andromède (180G) Pi vméthée tuchitinè
(1809). Citons encore un Ecce iiomo Jésus
enfant sur les genoux de lu Sainte Vierye;
Ilippomèneït Atalunte; la Charité Hercule
furieux; le Bûcheron et l'Ilamadri/ade la
naissance d' Eve les portraits en pied ou
en buste de Napoléon III et de divers
personnages civils et militaires apparte-
nant au monde officiel de l'empire. M.lSin
a également exposé des dessins, etc., des
décorations exécutés par lui, soit dans des
hôtels particuliers, soit ail musée des Sou-
verains, au Louvre,ou à l'église Saint-Nico-
las du Chardonnet, à la grande salle de
l'Ecole polytechnique de Zurich, etc. Il a
exposé cutte année (1870) l'Harmonie, pla-
fond pour l'hôtel de la Légion d'honneur;
M. Bin a été médaillé aux salons de 180.")
et 1869.

JS1IÏCI1, Sami.ki., archéologue et orien-
taliste anglais, né à Londres, le ;s novoin-
brol813; lit ses études dans des écoles par-
ticulièresà Greenwiehet à lilackheath,puis
i\ l'école des Marchands Tailleurs, qu'il
quitta, en 1831. Employé aux Archives pu-
bliques en 1834, il fut attaché comme aide
(assistant) au département des Antiquités
du musée britanique, en 1830. Il en devint
conservateur-adjoint en 1844, à la retraite
de M. Barncwellet, par suite de la nou-
velle organisation, en 1801, fut nommé
conservateur des « Oriental, Medueval-
and Bristish Antiquities and Ethuogra-
pliical collections of the British Mu-
seum. » En 18-10, M. Birch fut envoyé en
Italie, pour y visiter la collection Anastasi
(antiquités égyptiennes),alorsa Livourne,
ainsi que les collections de Home et au-
tres villes; il retourna fi Rome en 1850, en-
voyé, avec M. Newton, par sir G. Cornewal
Lewis, alors chancelierde l' Echiquier, avec
mission d'examiner et d'évaluer la collec-
tion Campana offerte au gouvernement
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britannique. M. S. Hirchaôté élu membre
correspondant de l'Institut archéologique
de Rome ou 183!), de. l'Académie de Berlin
en 18& 1 do celle de Herculanum en
1852, et de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres de Paris en 1801; en
1802, l'Université de Saint-Andrews lui a
conféré le titre honorifique de docteur en
lois il est en outre membre honoraire
de la Société, royale de littérature, de la
Société des antiquaires du Londres; d'î la
Société orientale de France, et de la So-
ciété ethnologiqued'Amérique. Il est enfin
membre de la Société Royale de Londres,
et l'un des directeurs de l'Institut Archéo-
logique de Rome.

Au commencement de sa carrière, M.
Birch s'il tant beaucoup occupe de dc-
chiil'rer les hiéroglyphes égyptiens, ses
travaux attirèrent, l'attention du baron
Hunsen, et les relations qui s'en suivirent
entre ces deux hommes, relations qui pri-
rent bientôt le caractère d'une, amitié du-
rable, eurent pour résultat l'association
du premier aux travaux du second relatifs
à l'Egypte, principalement à sou ouvrage:
/Euypteii's Stella iu die We ltijcsc.lt irhte. (Place
occupée par l'Egypte dans l'histoire uni-
verselle (1X45), dont la partie philologique
relative aux hiéroglyphesest tout entière de
la main de M. Bircii, a qui le savant alle-
mand légua le soin de revoir les futures
éditions de son ouvrage. En 1807, en con-
séquence de ce legs, M. Birch publiait le
r»» volume qui complète aujourd'hui
l'iv.uvre.

Ses travauxs'étendent, en lin de compte,
à la plupart des branches de la science
archéologique; outre ses travaux sur les
hiéroglyphes, il a publie des mémoires
sur les antiquités grecques, romaines et
britanniques, sur la numismatique et
l'ethnographie;et a édité des traductions
d'inscriptions cunéiformes. Eu outre il a
publié dans l'Asiatic Journal, des traduc-
tions du chinois; it a également collaboré
aux Transactions de la Société royale de
littérature, à l'Arultœoloyiu, à la Revue ar-
chéologique (française), « ï Areliuioloyische
Ztitunri et à la Zeitschrift fur AiyyptUckc
Spraclie, und AlturtJiiini's Kunds (Gazette
archéologique et Feuille périodique de
langue égyptienne et de science de l'anti-
quité allemande), ainsi qu'à diverses
publications des sociétés savantes, et écrit
plusieurs articles de « l'English Encyelo-
puidia. » Les autres ouvrages du docteur
I-iirch sont Galerie d'An lit/ uités (1842); le
texte des Vues du Nil, d'Owen Jones (1S43J;
avec M. Newton catalogue de Vases grecs
(181)1: Introduction « l'étude des Hiéroyly-
/iluis (1801) une Histoire de la poterie an-
rienni: (1858); Dt'xcription du l'upyrus de
iVus/n-A'/it'i/» (iso:i); et les lihiiul Vapyri
(1800).

Le docteur Birch a présidé le Congrès
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des Orientalistes tenu à Londres, en septem-
bre 1874, et fut, a cette occasion, décoré
de l'ordre de la Couronne de Prusse par
l'empereur Guillaume.

itlSMAlUiK-SUHOLMllAUSEN(prince
von), Karl Otto, homme d'Etat Allemand,
néaSchœnhausen(Prusse),leleravril 1814;
lit ses études à Gôttingen, à Berlin et à
Greifswalde, et entra ensuite dans l'armée.
Membre de la diète de Saxe en 1846, il fut
l'année suivante, élu membre de la Diète
Générale, où il se fit remarquer bientôt par
l'intempérance de ses discours et par son
esprit intolérant et anti-démucratique.
Kntrè en 1851 dans la carrière diploma-
tique, par la lôgalion de Francfort, il fut
envoyé à Vienne en 1852 et s'y montra un
ennemi déclare de l'influencede l'Autriche,
qu'il fit d'alleurs exclure de l'Union
douanière (Zollverein), la considérant
avec raison comme un obstacle au libre
développementde la Prusse pour laquelle,
sans doute, il nourrissait déjiX une ambi-
tion patriotique mais insatiable. On lui a
attribué la paternité d'une brochure pa-
rue en 1858 La Prus.se et la Question Ita-
lienne, où est déjà préconisée l'alliance de
trois empereurs, mais avec cette différence
que l'empereur d'Autriche y est remplacé
par l'empereur des Français et que J'ern-
pereur d Allemagne n'y figure encore que
comme roi de Prusse; en comparant la dif-
férence des situations suivant les temps,
ou reconnaitra la vraisemblance de l'im-
putation, et en même temps la rare con-
stance dans les idées qui caractérise M. de
Bismarck. De 1859 à 1802, M. de Bismarck
occupa l'ambassadede Saint-Pétersbourg;
lorsqu'il dut quiter ce poste, pour l'am-
bassade de Paris (mai 1802), l'empereur
Alexandre, dont il avait su se concilier les
bonnes grâces, lui remit les insignes de
l'ordre d'Alexandre Ncwsky; bien accueilli
également à la Cour des Tuileries, et par
les mêmes causes, il était nommé Grand
Croix de la Légion d'honneur, lorsque
peu de moisil quittait Paris (22 sep-tembre), appelé à la Présidence du cabi-
net Prussien, avec le titre de ministre de
la Maison du Roi et des Affaires Etran-
gères.

Une grave question s'agitait en ce moment
devant le parlement prussien, celle de la
réorganisation de l'armée, et, comme con-séquence, d'une élévation énorme du bud-
get de la guerre que la seconde chambre
refusait absolument de sanctionner. Cebudget de la guerre rejeté, en fin de comp-te, par la Chambre des députés, M. de Bis-
marck le fit adopter par la Chambre des
seigneurs, et les protestations de la se-conde Chambre n'aboutirent qu'à sa disso-
lution. Après les députés, ce furent les
journalistes qui protestèrent, puis des ma-gistrats, des fonctionnaires publics de toutordre; mais les uns furent poursuivis, les
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autres destitués, tous en somme punis et
solidement bâillonnés. Les députés ayant,
dans une adresse au roi accusé le pre-
mier ministre d'avoir violé la constitution
(janvier 18613), celui-ci protesta avec véhé-
mence. Mais les affaires de Polognene tar-
dèrent pas à attirer l'attention publique
vers un autre point un traité secret conclu
(février) avec la Russie, est l'objet d'un
blâme de la Chambre; les journaux qui
appuyent les protestations des députés
sont poursuivis avec une véritable fureur
jugeant sans doute insuffisantes, les armes
que la loi lui fournit contre elle, M. de
Bismarck imagine d'appliquer à la presse
prussienne le régime' impérial français
des avertissements et des suspensions.
Après le triomphe facile de la politique
extérieure de la Prusse, contre le Dane-
marck, l'antagonisme de la Chambre des
députés et du Cabinet prussien, personifié
par son chef, ne fut aucunement modifié;
mais, fort de l'appui de la Chambre des
seigneurs, celui-ci n'en fut que médiocre-
ment ému. C'est ainsi que, le 23 février 1866,
il déclarait tranquillement qu'il renonçait
au concours des députés et prononçait la
clôture de la session.

M. de Bismarck n'était pas très-éloigné
de croire les temps arrivés où la Prusse
devait être la véritable grande puissance
allemande. Nous ne nous étendrons pas
sur les misérables « querelles d'Alle-
mands » soulevées par le ministre prus-
sien et entretenues, jusqu'au moment où,
ses préparatifsachevés, un traité d'alliance
otfensive et défensive conclu avec l'Italie,
l'ennemie naturelle de l'Autriche, ilentre-
prenait contre celle-ci, qui avait eu la
maladresse de se laisser entraîner une
alliance avec la Prusse contre le Dane-
marck, et de lui livrer le secret de la fai-
blesse de son armement, une guerre de
quelques semaines que termine Sadowa
(3 juillet), c'est à-dire la défaite complète
de l'Autriche et des Etats Allemands qui
avaient préféré son alliance à celle de la
Prusse. Sans doute cette courte campagne
ne se fût point bornée là, si M. de Bis-
marck avait pu la poursuivre plus long-
temps et plus loin. On se rappelle en effet
que dans le discours du trône, ouvrant la
session suivante, Napoléon III affirmait
aux Chambres que son gouvernement
avait arrêté le conquérant aux portes de
Vienne.

Les préliminaires de paix, signés à Nic-
kolsbourg, le;26 juillet li-GG, excluent l'Au-
triche de la Confédération Germanique et
le remaniement de l'Allemagne, rêvé de-
puis si longtemps ne tarda pas à recevoir
un commencement d'exécution; les dépos-
sessions violentes, les annexions se sui-
vent, et les protestations les plus justes,
les plus modérées dans la forme sont
réprimées avec la dernière rigueur. Vers
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la fin de l'année, un traité d'alliance of-
fensive et défensive est conclu avec la
Bavière, Bade, le Wurtemberg, etc., par
lequel le commandement supérieur des
armées est assuré au roi de Prusse en cas
de guerre. Kn 1H07, la Confédération duLi
Nord est organisée sous la présidence du
roi de Prusse, avec un conseil fédéral com-
posé des délégués de chacun des vingt-
deux Etats qui la composent, et une se-
conde chambre élue par le suffrage uni-
versel. La nouvelle constitution fédérale,
votée parles chambres prussiennes, entre
en vigueur à partir du 1" juillet, et M. de
Bismarck est nommé chancelierde la nou-
velle confédérationet président du Conseil
Jédéral.

Des difficultés naissent bientôt de la
question du Luxembourg, dont la cession
est offerte à la France contre le gré de
M. de Bismarck, entre la France et l'Alle-
magne. L'attitude du chancelierdc la con-
fédération de l'Allemagne du Nord est dès
lors ouvertement provocatrice. Avant la
campagne contre l'Autriche, il offrait
maintenant il s'oppose à ce qu'on puisse
accepter d'un autre et, pendant ce temps,
prend lui-même de toutes mains. Si en
iSGG et en 1S07, les provocations de la
Prusse durent être tolérées par la France,
on peut bien l'avouer maintenant, c'est
que, vérification faite, l'état des forces de
la France était alors formidable. seule-
ment sur le papier. Il fallut donc renon-
cer a rien faire qui put indisposer M. de
Bismarck; et on y renonça de toute façon.
Kn dSG8, la santé du chancelier est officiel-
lement chancelante, et en conséquence il
obtient un congé en février; mais il
retourne h Berlin des le mois d'octobre
suivant et reprend la direction des affaires.

L'influence du comte de Bismarck quoi-
que, ça et là, légèrement compromise
dans les chambres, même au sein du nou-
veau parlement fédéral, demeure toute
puissante sur l'esprit du roi de Prusse, oule reconuait encore plus volontiers, s'il
se peut, au dehors qu'a l'intérieur. C'est à
cette influence, il n'est guère permis d'e;i
douter, qu'est due l'approbation donnée
par le roi Guillaume » seulement eu qua-
lité de chef de famille, » au prince Léopold
de Hiihenzollern, acceptant du maréchal
Prim, la couronne d'iîspatrne. Nous n'in-
sisterons pas sur les causes qui amenèrent
la dernière guerre où la France allait se
mesurer, seule et mal préparée, avec la
Prusse dont l'organisation militaire était
formidable et que suivait toute l'Alle-
magne liée avec elle par des traités for-
mels. JN'ous nous bornerons à établir que,
depuis le commencement jusqu'il la fiu de
la campagne, M. de Bismarck ne quitta
pas le quartier général, et ne cessa pas un
instant de tout diriger du moins politi-
quement. A l'entrevue de Frénois, avec
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Napoléon III (2 septembre 1870), lors de
la capitulation de Sedan, it posait déjàa
comme conditions fondamentales de la
paix, malgré qu'on en ait dit, la cession
do l'Alsaceet de la Lorraine. Les entrevues
de Ferrières (16 et 20 septembre) avec
M. Jules Favre, reproduisirent ces condi-
tions aggravées encore, naturellement,
mais dans des proportions telles qu'il
était impossible d'y souscrire.

Après la capitulation de Paris, c'est
M. de Bismarck qui dicte les conditions
de la paix, que l'Assemblée de Bordeaux,
élue comme il lui a plu qu'elle le lût, de-
vra voter. Les soucis de la guerre no lui
avaient toutefois pas laissé perdre de vue
son projet d'unification de l'Allemagne. Il
obtenait des Ktats du Sud qu'ils entrassent
dans la Confédération, en décembre 1870,
et du souverain de l'un d'eux, le roi do
Bavière, qu'il proposât la consécration
do l'unification, désormais faite, par la
reconstitution, au profit du roi de Prusse,
de l'empire d'Allemagne. En conséquence,
le 18 janvier 1871, M. de Bismarck avait
la satisfaction de voir couronner son sou-
verain empereur d'Allemagne, dans le pa-
lais des rois de France, à Versailles, dé-
tail qui parait leur avoir été, à l'un et a
l'autre, particulièrement sensible. Dans le
cours de ce même mois, le chancelier de
la Confédération du Nord devenait chan-
celier de l'empire d'Allemagne, et, en
mars suivant, il était élevé au rang de
prince. Au mois de septembre de la même
année, le prince de Bismarck assistait à la
rencontre do l'empereur d'Autriche avec
l'empereur d'Allemagne à (Jastein. l'eu
après, il ouvrait la campagne contre le
parti catholique d'Allemagne, expulsait
les jésuites (juillet 1S72), incarcérait les
évèques récalcitrants et proclamait de
toutes les façons la suprématie de l'Klat
sur i'Kglise. Ku décembre de la même an-
née, il résignait la présidence du ministère,
quoiqu'il continuât à inspirerouvertement
la politique intérieure et étrangère de l'em-
pire, et à travailler en conséquence avec
l'empereur. Il se lit même autoriser, au
cas oit il ne pourrait prendre part aux
réunions ministérielles, à voter par l'in-
termédiaire du président de la chancelle-
rie impériale. A l'occasion de sa retraite,
Je prince de Bismarck reçut de l'empereur
Guillaume l'ordre de l'Aigle noir avec
plaque en diamants (25 janvier 1S73).
L'envoi de ce bijou était accompagné
d'une lettre autographe de l'empereur,
que celui-ci signait « votre roi fidèle, dé-
voué et reconnaissant. » Comme en 1808,
cependant, cette retraite de M. de Bismarck
était une fausse sortie dès le mois d'oc-
tobre, il était redevenu, premier ministre
de l'empire germanique.

Le 13 juillet 1874, un pauvre fou, nommé
Kullmann, tirait sur le prince de Bismarck
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un coup de pistolet qui alleignnil, libre-
ment celui-ci au poignetdroit et payait sa
tentative avortée de quatorze ans de tra-
vaux forces, dix ans de surveillance et les
frais. Comme la campagne contre le cierge
catholique touchait déjà à la période ai-
fçuC, le prince de Bismarck chercha à
prouver que Kulhnann n'était autre qu'un
agent du parti catholique, et une décla-
ration dans ce sens, faite par lui-même,
souleva une véritable tempête au Parle-
ment allemand. C'est vers la fin de l'année
1S7-1 que le comte d'Arnim (voyez ce nom)
fut poursuivi, à l'instigation de M. de Bis-
marck, sous l'inculpation de détourne-
ment de documents diplomatiques des
archives de l'ambassade d'Allemagne à
Paris. A partir de ce moment, la lutte
contre l'Kglisc catholique se poursuit avec
un acharnement incroyable, do part et
d'autre d'ailleurs. Au commencement de
février 1S7">, le pape lance une encyclique
aux éveques, condamnant les loisccclésias-
tiques et excommuniant les évoques catho-
liques nommés par le gouvernement, a la-
quelle M. de Bismarck ne tardera pas à
répondre; mais, pour le moment, il est
malade. La lumière, pendant ce temps, sesur les agissements du grand chance-
lier. Apres les révélations de AI. d'Arnim
viennent celles de la Epoca, journal italien,
qui publie des lettres échangées, au mo-
ment de la guerre de 1870-71, entre Maz-
zini et cet homme d'Iîtat. Une conso-
lation lui arrive d'un autre côté le roi
d'Espagne, Alphonse XII, lui envoie le col-
lier de la Toison d'Or. Ce présent d'un
prince catholique ne change toutefois en
rien ses dispositions contre le clergé ca-
tholique, et, entre autres mesures qu'il
fait adopter au Parlement, ligure la sup-
pression des dotations de ce clergé au
budget des cultes. Mais voici que la
presse officieuse belge, sympathisant avecle clergé allemand, attire sur son pays,
justement gouverné par les cléricaux, la
colère de l'irascible grand chancelier
survient alors le complot Ducliesue, qui
oll're un aliment de plus aux invectives
que déversent, sur un voisin trop faible
pour se faire craindre, malgré sa dignité,
la presse alimentée par les « fonds des
reptiles; » des notes diplomatiques sont
échangées, et, sous la menace de l'Alle-
magne, la Belgique est obligée de modi-
lier le colle des lois du royaume. Dans
le même moment, des 'bruits do guerre
entre la France et. l'Allemagne circulent et
prennent une grande consistance à la lin,
jusqu'à ce que l'empereur Guillaume
choisisse un endroit public, un salon olïi-
eiel, pour les démentir, et un attaché
d'ambassade à. qui adresser ce démenti
(avril lS"irj).

Le 10 mai, le czar Alexandre arrivait àIlcrhn accompagné de son fidèle vice-
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chancelier, prince GortsoTialcoff, et, tandis
que des conférences avaient lieu entre les
souverains, d'autres conférences, encore
plus importantes probablement, avaient
également lieu entre les ministres. De ces
conférences, qui durèrent trois grands
jours et se poursuivirent ensuite, entre
tes chanceliers seulement, quoique dans
le voisinage du czar faisant sa cure, il
sortit cette assurance consolante pour
tout le monde, que « la paix ne serait pas
troublée. » Ces entrevues et les déclara-
tions qui semblent devoir les suivre inva-
riablement, malgré le démenti des faits, se
renouvelèrent souvent depuis, notamment
le :>O novembre 1S75, époque à laquelle le
mouvement insurrectionnel de l'Herzégo-
vine commençait a prendre une tournure
sérieuse, et puis le 10 mai I87(i. Avec ou
sans la coopération du chancelier d'Au-
triche, comte Andrassy, et ayant la ques»
tion d'Orient pour prétexte, beaucoup de
conférences de même sorte, provoquées
ou simplement suivies par M. de Bismarck,
ont eu lieu, pour assurer, sur nouveaux
frais, que «la paix ne serait pas troublée. »
Présentement (août 1876), M. de Bis-
marck, qui s'est en apparence tenu à l'é-
cart des négociations, attend de ses collè-
gues de Russie et d'Autriche la prière
d'intervenir, d'abord diplomatiquement,t.
en Orient. – On dit même qu'il a déjà
reçu une note identique, et conçue dans
ce sens, du prince Gortschakofï et du
comte Andrassy.

La vie publique du prince de Bismarck,
depuis son élévation à la grande chancel-
lerie de l'empire d'Allemagne, a été tra-
versée par quelques déboires et par des
complots qui rappellent un peu trop,
peut-être, les complots du second empire
français, voire du premier. Au mois de
mai 1875, un nommé Dunin était encore
accusé de « complot » contre la vie de
celui qui se laisse volontiers appeler le
Richelieu prussien. Mais le coup qui parait
lui avoir été le plus sensible, dans la me-
sure où sa sensibilité peut être excitée,
c'est la retraite de M. DeJbn'ick, président
de la chancellerie de l'empire d'Alle-
magne, son ami intime (avril 1870). La
cause de celte rupture entre MM. Delbriick
et de Bismarck n'a jamais été bien con-
nue. Ce dernier a bien laissé ou même fait
dire que c'était la question de l'achat des
chemins de fer par l'Etat; mais cela n'a
pas empêché de supposer que cette cause
résidait plutôt dans la politique étrangère
du grand chancelier et dans les sacriiiees
énormes qu'il exigeait du pays pour des
dépenses militaires.

H,roiU,lNG, Cahi, Oi,.vf, prélat suédois,
né a WesteriBs ( Arosen), le 17 octobre 1804
commença ses études au gymnase de
Cette, et, en 1822, entra à l'Université
d'Upsal, où il fut reçu docteur en philo-



BLA

sopliie en 1830. Après avoir été, en 1830 et
1831, professeur suppléant de mathéma-
tiques au gymnase de Gefle, le docteur
Bjorling aborda la théologie en 1833, de-
vint licencié en 1839. Reçu docteur en 1844
et ordonné prêtre, il fui nommé la mPrnc
année à la paroisse d'Arboga il n'avait
pas cessé, pendant le cours de ses études
de théologie, d'occuper diverses chaires
au gymnase de Getle, dont il fut recteur
de 1844 à 1846. En 1840, il fut nommé
« provost » ou doyen d'Arboga, et fait
chevalier de l'ordre royal de lEtoile du
Nord, dont il a été promu commandeur
en 1870. Nommé à l'archidoyennê de la
cathédrale de Westerœs en 18û2, le doc-
teur Bjorling a été sacré évoque de ce dio-
cèse en 18tiO.

Il a publié plusieurs savants ouvrages
en latin, dont les principaux sont De in-
tuitumentis cjusque objecto dissertât io (1830)
De forma Imparti apud Grxcos ant.iquissimâ
dissertaiio (1840); Denotvme theoloyim pra-
tiese commentatio (1850); Vogmutu rcligionis
christianœ ad formulant doctrinal, quai libris
tlonfessoriis Eculesisi Lutlterauw continctur
proposita (iro partie, 1847; 2° édition,
1800. 2° partie, 1809), etc.

1MO1VINSOI>, B.ioRNSTicŒ, poète et ro-
mancier norvégien, né à Quikne (Oerstur-
dal), le 8 décembre 1832 se lit connaître
d'abord par sa collaboration, articles et
nouvelles, aux feuilles locales, notamment
à la Folkebtad (Feuille du peuple), journal
illustré. En 1856, il se rendit à Copenha-
gue, où il se mit résolument à étudier les
écrivains célèbres du Danemarck et devint
collaborateur de la Faedrolandet (Patrie),
où plusieurs des nouvelles qu'il y publia
établirentsa réputation. On ci te parmi celles
qu'il publia à la « Folkeblad » Aanum,
Ole Stormscn, En Munter Maud et parmi
celles insérées dans la « Faedrelandet »
Thrond,Ai ne (i\,SnnnœveSolbalili.en(iHZ>(>-ïi~).
Voici d'ailleurs la liste de ses principaux
ouvrages, lesquels ont tous été traduits
en anglais et ont eu un grand succès tant
en Angleterre qu'aux Etats-Unis, et pres-
que tous en allemand Ame, esquisse de
la vie de campagne norwégienne (18GG)
Ovind, histoire de village (1809) Lal'é-
Clicuse (18G9); L'Heureux garçon (1870) Le
Nouveau couple (1870) L'Amour et la vie en
Norwéye, etc. La plupart des héros de
l'écrivain norwégien sont des paysans ou
des hommes du peuple et ses nouvelles
ont toute la fraicheur et l'attrait de celles
d'Auerbach dont, sans doute, il s'est
maintes fois inspiré, ayant pu le lire dans
le texte tout aussi bien qu'il lisait les au-
teurs français.

M. Bjornson a également écrit pour le
théâtre et publié quelques poésies.

itl.ACK, William, journaliste etroman-
cier anglais, né à Glasgow en 1841 reçut
une brillante éducation dans diverses éco-
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les particulières. M. Hlack, entré de bonne
heure dans le journalisme métropolitain,
fut quelque temps rédacteur en chef de
la London ïieview et ensuite de l'Examiner.
Ses principaux ouvrages sont: Amour ou
mariage; Kilmeng; le Monarque de Mineing
Lune; En ajustements de soin(h\ Dilk Attire
– 1808); Une fille de llelli (1871), lequel en
est aujourd'hui à sa douzième édition
(1876); Étranges aventure!: d'un l'haclon
(1873); Lu Princesse, de Thulé (1873); Lu,
Vierge de Killeena, et autres histoires (1874),
etc.

ItfiACKIiURN, Hknry, écrivain anglais,
né à Portsmouth, le 15 février 1830, lit ses
études au Collège du Roi, à Londres, et
devint, en 1853, secrétaire d'un membre
de la Chambre des communes, M. E. Hor-
seman. M. H. Blackburn est attaché à
plusieurs magazines et journaux anglais
comme correspondant étranger et critique
d'art. Il a visité l'Espagne et l'Algérie en
lsri'i et 18r>7, et a rapporté de ces voyages
des notes intéressantes, dont il donna
d'abord des lectures. Il a été, de 1 870 à
1872, rédacteur en chef de la London So-
ekty

M. Blackburn a écrit, et en partie illus-
tré, car il tient le crayon aussi bien que
la plume: Ue passage en Espagne (ISCfl);
Les Pyrénées, illustrées par Gustave Doré
(1807) Artistes et Arabes (1808); Lu Nor-
mandie pittoresque (1809); VA ri dans les
montagnes et Ilistoire du Théâtre de la Pas-
sion en Bavière (1870); Les montagnes de
Ilarz (1873).

ULACHIU,John Stuart, helléniste et
germanophile écossais, 111s d'un banquier
d'Aberdeen, est né à Glasgow en juillet
1809, et lit ses études à Aberdeen et Edim-
bourg. Ses études terminées, il fit un
voyage sur le continent; il s'arrêta il Ber-
lin, ou il apprit l'allemand, et à Rome, où
il apprit l'italien. Inscrit au barreau écos-
sais en 834, il publiait la môme, année
une tradition en vers du Faust, de Goethe,
avec notes et prolégomènes. 11 devint dès
lors un collaborateurassidudesDlakwood's
et Tait' s Magazines et de la Fbreiyn Quar-
l<:rltj Review, auxquels il envoyait surtout
des articles sur la littérature allemande.
En 1841, il fut appelé a la nouvelle chaire
de littérature latine, créée au collège Ma-
rischal, à Aberdeen, qu'il occupa onze
ans, se mêlant au mouvement en faveur
des réformes, universitaires en Ecosse, le-
quel aboutit, en 1K53, à la nomination
d'une commission parlementaire qui lit,
en effet, adopter d'importantes modifica-
tions dans le système d'instruction supé-
rieure jusque là pratique. Il collabora
également, par quelques articles de phi-
losophie, au Classical museum, publié
en 1850, et publia une traduction en vers
d'Eschyle, qui lui valut sa nomination a
la chaire de littérature grecque de l'Uni-
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versité d'Edimbourg. Cette traduction fut
suivie de Essais sur la prononciation du
y rn:, accent et quantité (1852); Discours sur
la Beauté, suivi d'une exposition de la théorie
dit Beau, d'après Platon (185*) Poèmes,
principalement sur la mythologie grecque
(1859); Poèmes anglais et lutins (1860). Au
retour d'un voyage en Grèce qu'il lit en
1853, il publia également un discours en
faveur de l'étude, trop dédaignée en effet,
du grec moderne, ainsi que des articles
sur la Grèce moderne, dans les Westmin-
ster et North British lieviews. Il est aussi
l'auteur de l'article sur Platon dans les
« Edimburgh essays » et de l'article sur
Homère, dans l' « Encycloptodia britan-
nica. »

Outre ces travaux littéraires, M. Blackie
a été un professeur et surtout un Iccturer
très-actif, et s'est fait remarquer comme
un avocat convaincu de la nationalité
écossaise. Dans la discussion relative au
bill de réforme de 1867, il se montrachaud
partisan de la constitution anglaise contre
ceux de la Démocratieaméricaine, et sou-
tint son opinion par des discours et des bro-
chures. II s'est également distingué dans
la campagne entreprise pour l'abolition
du « Test Act, » exigeant des professeurs
des Universités écossaises qu'ils appartins-
sent à l'Eglise établie, c'est-à-dire à la re-
ligion d'Etat.

Le professeur Blackie a publié, en I8(i<>,
Homère et l'llliade, contenant une traduc-
tion de l'Illiade en vers; en 1869, Musa
Burschicosa. En 1870, avec un véritable es-
prit d'à-propos qu'il faut reconnaître,
M. Blackie lit paraître un volume de
Chants de des Allemands où déborde
son amour pour l'Allemagne, qui ne peut
être égale que par sa haine pourlaFrance,
laquelle n'a d'autre tort envers M. Blackie,
en somme, que de ne s'être point trouvée
l'objet spécial de ses études et de lui être
profondément inconnue par conséquent.
Il a encore publié en 1872 Lays of tlte
lïigklands and Islunds.

M. Blackie a fait, dans ces derniers
temps, des conférences à l'Institution
Royale de Londres, où il a combattu les
opinions de John Stuart Mill en philoso-
phie morale, celles de M. Grote sur les
sophistes grecs et l'interprétation allégo-
riquc des anciens mythes, deM.MaxMùller.
Il a publié ses propres opinions sur la phi-
losophie morale, en opposition à celles
de l'Ecole utilitaire, dans une brochure
intitulée Quatre phases de la morale (1874,
2e édition). Ses principaux articles philo-
logiques ont été réunis en un volume,
sous ce titre Honv Uellenicm (1874). La
même année a vu également paraitre un
petit volume de conseils pratiques aux
jeunes geus, intitulé Self-Culture (culture
de soi-même) qui vaut mieux que beau-
coup de ses ouvrages les plus importants
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par le fond et par la forme, et qui eut six
éditions en moins d'une année (1875), sans
parler des éditions publiées en Amérique.
Récemment, le professeur Blackie par-
courait l'Ecosse, faisant des conférences
dans le but de réunir les fonds nécessaires
pour la création d'une chaire de gaelique
à l'Université d'Edimbourg.

HLACKWKi.JL, Elisabeth, femme mé-
decin américaine, née à Bristol (Angle-
terre), le 3 février 1821 fille d'un raffineur
de cette ville qui, après avoir essuyé de
très-grosses pertes, émigra aux Etats-Unis
en 1832, et y mourut en 1838, laissant une
femme et neuf enfants dans la plus grande
détresse. Pour aider dans la mesure de
ses forces sa famille malheureuse, miss
Elisabeth, qui était la troisième de ces
neuf enfants, ouvrit une école de filles
avec le secours do ses deux sœurs ainées,
tut assez heureuse pour voir couronner
de succès ses généreux efforts, et résolut
alors (1S43) de se créer une sphère d'ac-
tions plus large et meilleure en devenant
médecin. Elle fit ses premières études mé-
dicales à Aslieville et à Charleston, Caro-
line du Sud, sous la direction du Dr Samuel
H. Dickson, enseignant simultanément la
musique pour subvenir à son entretien.
Elle suivit ensuite des cours privés dc
dissection et d'accouchementdes docteurss
Allen et Warringtonde Philadelphie, tout
en sollicitant son admission comme étu-
diant à douze ou treizeécoles pu bliquesqui,
toutes, la lui refusèrent; elle réussit pour-
tant à obtenir le consentement de l'école de
Castleton, Vermont, et de celle de Genève,
branche médicale du collège Hobart, de
New-York, où elle fut inscrite en 1847 et
reçut, en 1849, le premier diplôme dc
docteur qui ait été conféré à une femme
aux Etats-Unis. Elle avait suivi entre temps
un cours de clinique à l'hôpital Blockley,
à Philadelphie. Elle visita ensuite l'Angle-
terre, où elle fut admise à l'hôpital Saint-
Bartholomew, puis à Paris, où elle put
étudier, à la Maternité, quelques maladies
des femmes et des enfants; à Paris, nous
devons ajouter qu'elle aurait pu être
admise dans d'autres hôpitaux si elle avait
voulu consentir à la condition de se vêtir
en homme, qu'une préoccupation ridicule
lui avait fait imposer et qu'elle repoussa.
En 1851, elle était de retour à New-York,
où elle s'établissait médecin pour les fem-
mes et les enfants. Eu 1854, elle fondait
un dispensaire pour les femmes et les en-
fants indigents, et, en 1857, un hôpital de
femmes, qu'elle dirige et qui est au-
jourd'hui dans une situation florissante.
Elle a en outre une clientèle privée très-
considérable.

On a de Miss Blackwell sa thèse de
doctorat sur les Maladies des gens de mtir( 1849); les Lois de ta vie (the Laws of Life)
et divers autres ouvrages professionnels.
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En 1859, elle a fait un nouveau voyage en
Europo et a fait on Angleterre des confé-
rences médicales qui ont été fort suivies.

Il faut savoir doublement gré à Miss
Elisabeth Blackwell de sa rare énergie et
de son esprit d'initiative grâce auquel la
sphère d'action si étroitement bornée des
femmes s'élargit, car elle a donné un exem-
ple précieux et a conduit ses professeurs
à en donner un autre qui a porté ses
fruits Une école de médecine pour les
femmes a été fondée à New-York eu ÎS.'G,
qui, bien probablement, serait encore à
fonder si miss Blackwell se fut bornée ilà
l'idéal du bonhomme Chrysalo.

Miss Kmii.v Bi.ackwkix, la plus jeune
sœur de miss Elisabeth, a également em-
brassé la profession médicale. Ayant re-
çu son diplôme de docteur en médecine
en 1854, elle compléta ses études aux
hôpitaux de Ncw-\ork, d'Edimbourg, de
Paris et de Londres, que la renommée de
sa sœur lui avait ouverts, et, à sou re-
toui'j s'est associée avec cette dernière dans
la direction de la JV<«> York Infirmary fur
Womcn and Ciiildren.

15LADLS, William, imprimeur et écri-
vain anglais, né en 1S24 à Clapham, Surrey,
faubourg de Londres, où il lit ses études,
après lesquelles il seconda son père dans
la direction de son imprimeriede Londres
et devint bientôt son successeur. Il s'est
distingué surtout par la réimpression de
livres anciuns et rares, et a collaboré à
divers recueils périodiques littéraires par
d'importantesétudes relatives à l'Histoire
de l'imprimerie et de la paléotypographie.

On lui doit une Vie (le William Caxton
l'introducteur de l'imprimerie en Angle-
terre (18G3, volumes), considéréecomme
la meilleure étude qui ait été faite sur les
commencementsde ['imprimeriedans cette
contrée.

DLA.KEY, Hohkiit, philosophe et litté-
rateur anglais, né à Morpeth, dans le
comté de Northumberland,en 1795. Voué
do très-bonne heure aux études littéraires
et philosophiques, il ne publia toutefois
qu'en 1S29 son premier ouvrage impor-
tant La Liberté de la volonté divine e.t de
la volonté humaine, qui fut accueilli avec
une faveur marquée et plaça son auteur
au rang des penseurs abstraits les plus
considérables de son temps. En 1S33, il
donna son Histoire do la Science morale, qui
reçut l'approbation de Southey, d'Allan
Cunningham,de sir W. Ilamilton, du doc-
teur Chalnmrs, etc.; et, en 183ï, son Essai
de logiquc, dont le but est de populariser
cette science. M. Blakey a publié encore
d'autres ouvrages, parmi lesquels les Vies
des premiers Pères de l'Eijlise; l'Histoire de
la Philosophie spiritualiste, qui lui valut les
éloges de Victor Cousin, de Gioberti et
autres, ainsi qu'une médaille d'or du roi
des Belges. En 1S35, il fut nommé profes-
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seur de logique et de métaphysique au
Collége de la Reine, à Belfast, position
qu'il dut abandonner i cause de sa santé
précaire. Peu après parurent successive-
ment Bienfaits tempunds du christianisme
Enfuisse historique de lit lotivj'w; Histoire de
la Littérature politique (1835), dans le pre-
mier volume de laquelle il repasse les
écrits des auteurs sur cette matière en
remontant jusqu'à l'année 1700 deux
autres volumes consacrés, le premier au
dix-huitième et l'autre au dix-neuvième
siècles, ont été publiés tout récemment.

M. Blakey est, en outre, auteur de di-
vers traités spéciaux sur la pèche à la
ligne et sur plusieurs autres sujets de
sport, et a collaboré à Ylinei/clopwdiu bri-
tannku. Il est docteur en philosophie do
l'Université d'Iéna, etc.

ItliANC, AUGUSTK Al.KXANDHE PlIILll'PE
Chaki.es,écrivain français, ancien directeur
dos Beaux-arts, né à Castres, le 15 no-
vembre 181;3; il est fils d'un inspecteur gè-
néral des finances en Espagne, sous le
règne de Joseph Bonaparte et frère aine
de M. Louis Blanc (voyez ci-après). Il étu-
dia d'abord la gravure avec Calamatta et
professa quelque temps cet art, tout en
donnant aux journaux publics par son
frère, le Don sens et la Revue du progrès,
des articles de critique artistique. Colla-
borateur de l'Artiste, du Courrier français,
correspondant du Journal de Rouen, il de-
vint, en »S40, rédacteur en chef du Pro-
pagateur de l'Aube, d'où il passa en la
même qualité au Juiirntd de l'Eure en 1842.
Vers la fin de la même année il publiaitt
a Paris l'Alinanaelt du mois. Après la ré-
volution de février, M. Charles Blanc fut
nommé directeur des Beaux-arts, fonc-
tions qu'il exerra jusqu'au coup d'État.
Un 1859, il prit part à la fondation de la
Gazette des Beaux-arts, dont il devint en-
suite rédacteur en chef, devint collabora-
teur de l'Avenir nalionti!, puis du Temps
auquel il est resté attaché. Après la mort
de M. Walcwski (37 octobre Mis), il a été
élu à sa place membre de l'Académie des
Beaux-arts. Appelé de nouveau, après le
4 septembre 1870, à la direction des Beaux-
arts, M. Charles Blanc a du quitter cette
position après la chute de M." Thiers et y
a été remplacé par M. le marquis do
Chenueviôres (24 décembre 1873).

On a de M. Charles 1-ilano Histoire dus
peintres français au. XIV siècle. ( 1 8-15) ou-

vrage inachevé; les. Peintres des fûtes galantes
(1853); l'Œuvre de Rembrandt (185!)-G4); les
Trésors^ de l'art à Manchester (1S57) ]>s
Paris à Venise, notes au crayon (1S57) le
Trésor de la curiosité (1858); Grammaire des
arts du dessitt (1SG7); le Cabinet de M. Thiers
(1871); l'art dans lit parure (1874); Voyage
dans la Haute- r^gypte, observations sur Us
arts égyptien et arabe (1870), avec 80 des-
sins au trait, de M. Firmin Delangle etc.
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– M. Charles Blanc est aussi l'un des
principaux auteurs de l'oeuvre considé-
rable commencée en 184'J, par G. J. D. Ar-
mcn<*aud, mort en 1800, et connue sous lc
nom" d'Histoire des peintres de toutes les
nules, dans laquelle il lui revient commepart 'exclusive les trois volumes de
l'fc'iw française, les deux volumes de
l'iiailc hollandaise, l'École vénitienne, l'E-
cole ombrienne et romaine et l'Ecole bolo-
naise, sans compter une part de collabo-
ration importante au reste de l'ouvrage.

M. Charles Blanc a été élu membre de
l'Académie française, le 8 juin 1870, en
remplacement de M. de Carné.

15LAISC, Jean Joseph Louts, historien,
publiciste et homme politique français,
frère du précédent, né à Madrid, le 28 oc-
tobre 1S14, est, dans une certaine mesure,
d'origine corse sa mère, née Estelle l'ozzo
ili Borgo appartenait il la même famille
que le diplomate de ce nom; quant à la
l'iiiuille de son père, elle était originaire
du Roucrgue, et les parents du jouue
Louis retournèrent dans cette province
aussitôt après la chute de l'empire.
M. Louis lilanc commença donc ses études
au collége de Rodez, et, aidé par son
oncle maternel Ferri-Pisaui, les compléta
à l'aris, oit la Révolution de 1830 t'avaitt
fait venir. Entré dans une étude d'avoué,
en 1831, il acceptait, l'année suivante, les
fonctions de précepteur particulier auprès
du (ils d'un industriel d'Arras, fonctions
qu'il conserva deux ans. Pendant cette pé-
riode, M. Louis Blanc avait collaboré au
irwjrûs du Pas-de-Calais, et avait présenté
a l'Académie d'Arras, qui les avait cou-
ronnés, un poème sur Mirabeau, un autre
sur l'Hôtel (les Invalides, et un FJoyaifa Ma-
nuel. Enhardi par ces succès, il revint à.
Paris, collabora au National, à la lteuue
républicaine, supprimée eu l!S3D, en vertu
des lois de septembre, a la Nouvelle Hli-
neixi:, dirigée par Sarrans jeune, devint
rédacteur eu chef du Don sens (183(3-38),
et fonda, en 1838, la Heviw du Progrès,
dans laquelle il exposa sa théorie de t'Or-
uunisutivii du travail. Le 15 août 18;>i>, la
Hevue Un l'royrcs publiait une sorte de
« revue » des ouvrages du prince Louis
Napoléon intitulée les Idées napoléoniennes.
La forme de ce « compte-rendu, » le jour
de son apparition, jour de grande fête bo-
napartiste, tout semblait bien choisi pour
taire sensation, et eu lit une si profonde,
en effet, que, le lendemain,M. Louis Blanc
était nuitamment accueilli à coups de tri-
que et laissé pour mort dans la rue.

A propos de cette agression, un fait des
plus étranges se produisit, lequel, assure-
t-on, inspira à Alexandre Dumas sondrame émouvant des Frères corses
M. Louis Blanc avait, à Rodez, un frère
plus jeune que lui d'une année. Ce frère,
uu momentmême où M. Louis Blanc tom-
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bait victime de ce lâche guet-apens, so
sentit pris d'une telle angoisse, au pres-
sentiment que son frère courait un danger
mortel qu'il écrivit précipitamment ù.

Paris pour s'en assurer. Son pressenti-
ment ne l'avait pas trompé. M. Louis Blanc
fut contraint de garder le lit plusieurs se-
maines. Quant à son agresseur nocturne,
on ne le connutjamais.

Ses travaux de publiciste avaient déjà
t'ait à M. Louis Blanc une grande renom-
mée, quand parut, en 1841,1e premier
volume de son Histoire de Dix ans, de
1830 à 1810, qui eut un succès énorme.
Lorsqu'éclata la Révolution de février,
outre son Histoire de Dix ans complétée,
les deux premiers volumes de son Histoire
de la Révolution française avaient déjà
paru, achevant de rendre son nom popu-
taire. Cette popularité le portait naturelle-
ment au gouvernement provisoire, dont
il lit partie malgré l'opposition de quel-
ques-uns des premiers investis, notam-
ment de M.Garnier-Pagès, et dont ces col-
lègues pointilleux ne voulurent pas le
laisser se retirer avec son collègue, l'ou-
vrier Albert, lorsque, le 28 février, une
manifestation imposante leur vint deman-
der la réalisation d'une promesse solen-
nelle la formation d'un ministère du
Progrès, chargé de préparer l'organisa-
tion du travail. On transigea pour retenir
ces deux membres, qui voulaient donner
leur démission, si on ne donnait satisfac-
tion aux réclamations du peuple, et au
lieu d'un ministère du Progrès, on créa une
Comiiiissioii, du gouvernement pour les tra-
vailleurs, avec M. Louis Blanc pour pré-
sident, et M. Albert pour vice-président,
et qui eut son siège au Luxembourg,
Ou a prétendu que cette résolution du
gouvernement provisoire était un piège
tendu aux deux collègues qui le gênaient;
c'est sans doute aller bien loin; il nous
parait plus probable que c'étaitun moyen,
le premier venu, de gagner du temps.
Quoiqu'il en soit, les conférences du
Luxembourg produisirent dans le pays
une émotion profonde. Le 17 mars, une
manifestation à laquelle prirent part plus
du 150,000 personnes, eut lieu pour invi-
ter le gouvernement provisoire a prendre
détinitivementen main l'initiative des ré-
formes nécessaires. Ces 150, U00 hommes
étaient tout dévoués a M. Louis Blanc, ne
voyaient que lui, n'espéraient qu'an Hù

un homme audacieux à sa place se saisis-
sait de la dictature avec la plus grande
facilité; lui ne se servit de sa popularité,
de son autorité véritable que pour s'oppo-
ser à cette manifestation, pour obtenir
qu'elle s'en retournât tranquillement sans
avoir reçu la moindre réponse encoura-
geante c'est ce qu'elle lit pourtant, – et
c'était le lendemain de la manifestation
des bonnets à poils conservateurs! – Lu
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16 avril, l'attitude de Ledru-Itollin à peu
près semblable à celle de M. Louis Blanc
le 17 mars, devait donner plus d'audace
encore à l'esprit de réaction, et eompromit
l'avenir de la République en achevant de
compromettre les hommes sur lesquels
elle devait naturellement fonder ses espé-
rances. Les élections à la Constituante eu-
rent lieu sur cette impression, et M. Louis
Blanc, qui devait sortir premier du scru-
tin, sur une liste de quarante-trois repré-
sentants, le 8 février 1871,fut élu le viuyt-
neuviéme, sur trente-quatre. Il avait, toute-
fois, été également élu en Corse.

L'Assembléeconstituante se réunit pour
la première fois le 4 mai. Tour à tour,
chacun des membres du Gouvernement
provisoire vint rendre compte à la tribune
de son administration, en lisant un long
rapport; M. Louis Blanc, qui n'avait
pas été prévenu,– dut improviser son
compte rendu de gestion, ce qui indisposa
vivement l'Assemblée, qui crut à une af-
fectation malséante,évidemment bien loin
de son esprit. On lui en voulait déjà de
son intervention généreuse entre le peuple
et le gouvernement; le moment de se
venger de tout cela était proche.

Le 15 mai M. Louis Blanc ayant encore
voulu intervenir pour empêcher l'envahis-
sement de l'Assemblée, il arriva qu'au
lieu de l'écouter et de lui obéir comme
devant, on l'acclama, on le porta en triom-
phe, on lui fit prendre en un mot une part
importante quoique forcée à la manifesta-
tion. L'autorisation de le poursuivre fut
alors demandée par Portalis à l'Assem-
blée, qui la refusa, malgré les conclusions
si habilement déduites du rapporteur,
M. Jules Favre. Cependant après les jour-
nées de juin et à la suite de l'enquête
Quentin Bauchard, où la bonne volonté de
mêler M. Louis Blanc Il l'insurrection se
montrait en vain, l'Assemblée, revenant
sursonvote du3 juin, accordait le 25 août,
l'autorisation de poursuivre l'ancien mem-
bre du gouvernement provisoire pour par-
ticipation à la manifestation du 15 mai.
M. Louis Blanc quitta l'Assemblée pen-
dant le scrutin dont le résultat ne lui pa-
raissait pas douteux. Il gagna la Belgique
et enfin l'Angleterre, où il demeura, livré
à ses travaux de littérateur et d'historien,
jusqu'à ce que le 4 septembre 1810 vint
lui rouvrir les portes de son pays. II
avait été condamné comme contumax à
la déportation parla Haute-cour de Bour-
ges.

Au commencement de son exil, de 1849
à 1851, M. Louis Blanc fut principalement
occupé à protester contre les calomnies
de ses ennemis, surtout contre l'accusation
d'avoir fondé les ateliers nationaux, œuvre
de M. Marie, comme on sait. Les protesta-
tions se trouvent dans une brochure inti-
tulée Appel aux liounêtes gens (1819) et
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dans les Pages d'Histoire de la Révolution
de féorier 1848 (1850); il fonda enfin unjournal mensuel de polémique socialiste
Le Nouveau Monde, doat le premier numéro
parut le 16 juillet 1840, et qui vécut jus-
qu'à la fin de I8r>i. il a public à part quel-
ques extraits de ce journal Catéchisme <lfs
socialistes (184!)) l'ius du Girondins, et la Ré-
publique une ttt indivisible (1851), il envoya
de Londres, au Courrier de Paris, en 1857,î,
des correspondances signées « Weller »
puisau Temps, deParis, des Lettres sur Lon-
dres, d'abordanonymes, puis signées de son
vrai nom et qui furent plus tard réunies
en volumes; le premier de ces volumes
Lettres sur l'Angleterre fut publié à Paris,
en 1866, et une traduction anglaise parut
à Londres la mème année. En même
temps, M. Louis Blanc envoyait à Y Etoile
Belge des correspondances anonymes de
Londres. En 185S), il publiait à Londres,
en anglais Ilistorical Révélations réfuta-
tion de certaines assertions relatives à la
Révolution de février contenues dans
l'ouvrage de lord Normanby Une année de
Révolution. Enfin, M. Louis Blanc a achevé
dans l'exil son Histoire de la Révolution fran-
çaise (Tomes 1 et 2, 1847; 3 à 12, 1S52-02).

M. Louis Blanc arrivait à Paris le 8 sep-tembre 1870. Presque aussitôt son arrivée,
on songea à le prier de repartir en ambas-
sadeur officieux auprèsdu cabinet anglais,
et le gouvernement de la Défense natio-
nale en appela, pour le décider, à son dé-
vouement et à son patriotisme (24 septem-
bre). Mais on avait trop attendu; Paris était
investi, et l'état-major prussien refusa le
sauf-conduit nécessaire. Enfermé dans
Paris assiégé, il se prononça en toute oc-
casion contre les diverses manifestations
ayant pour but, ou pouvant avoir pourrésultat le renversement du gouvernement
de la Défense nationale. A la nouvelle du
refus d'armistice essuyé par M. Jutcs
Favre dans l'entrevue de Ferrières il
adressa aux parisiens une lettre énergique
pour lesengager à la résistance, lettre dontil reproduisit les arguments au mois de jan-
vier suivant, déclarant que le siège de Paris
ne pouvait avoir qu'un dénouement hé-
roïque. Il n'accepta pas sans hésitation la
candidature à l'Assemblée nationale quevinrent lui offrir de nombreuses déléga-
tion d'électeurs parisiens;– nous croyons
même pouvoir dire qu'il ne céda qu'au
nombre, et fut élu, le 8 février 1871, en
tête de la liste, par ;>lti,m voix. – Re-
devenu, ce que ses dernières lettres au
Temps et a l'Etoile Belge avaient fait crain-
dre à quelques-uns, qu'il ne fût plus unardent défenseur de la République, il sou-tint, lors de l'élévation de M. Thiers aupouvoir exécutif, le principe de la Répu-
blique définitive et admit la légitimité du
mouvement du 19 mars, en tant que re-vendication des uchises municipales,
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condamnant ses prétentions subséquentes
,ilj 'gouvernement central, et faisant tous
ses "efforts pour amener les esprits il la
conciliation. Malgré sa participationà plu-
sieurs discussions importantes, M. Louis
Blanc n'a toutefois joué aucun rôle parti-
culièrement marquant dans l'ancienne
Assemblée- – Elu le 20 février 187(5, par
les ">" et 13° arrondissements de Paris et par
l'arrondissement de Saint-Denis, il opta
pour le 5° arrondissement. Il a pris dans
ses derniers temps la direction, de fait,
du nouveau groupe de l'extreme-gauche
à l'Assemblée nouvelle.

Le 16 avril 1870, M. Louis Blanc pronon-
çaitau théâtre du Chuteau-d'lïau, après M.
Victor Hugo, un admirable discours sur
l'Amérique, au profit de l'envoi à Phila-
delphie d'une délégation des ouvriers de
l'aris. Les deux illustres orateurs étaient
acclamés avec enthousiasme. M. Louis
Blanc avait dû, pour répondre à l'appel des
ouvriers dc Paris, s'arracher au chevet de
sa femme qu'il conduisaithuit jours après
[23 avril), sa dernière demeure. Miss
Christina Groh avait épousé M. Louis
Blanc à Brighton, le 25 octobre 1805.

On a de M. Louis Blanc, outre les ou-
vrages cités Questions d'aujourd'hui et de
demain (1871, 2 vol.)

ISL.VNCIlAttl), Edward Léman, écrivain
et auteur dramatique anglais, ills de Wil-
liam Blanchard, qui fut pendant trente-
cinq ans l'un des principanx artistes du
théâtre de Covent-Garden, est né le 11 dé-
cembre 1820. M. Blanchard contribua à la
littératurecourante de très-bonne heure et
était connu avant sa vingt-cinquième an-née, comme rédacteur en chef du London
Journal, des Chambers, et auteur des Des-
criptive railway guides, de Bradshaw, sans
parler d'autres « handbooks, » de nou-
velles, d'essais, de drames, de pièces bur-
lesques et répanduesun peu partout; d'une
plume alerte et singulièrement laborieuse,
toujours au service du libraire ou du di-
recteur de théâtre. Il édita ensuite le
Shakspeare de Willoguhby une Descrip-
tion tie l'Angleterre ut de la prinoipauté de
Qalles puis écrivit ses romans Temple
Bar et 1 Homme sans destinée; fournissant
entre temps Miss EmmaStanleyet M. W. S.
Woodin, des plus populaires « entertain-
ments n qui aient jamais été offerts au pu-blic– Outre une quantité d'ouvrages des
caractères les plus divers, M. E. L. Blan-
chard a écrit pour le théâtre plus de qua-tre-vingts pièces variées, la plupart, tou-tefois, des bouffonneries de Noël, assai-
sonnées de toutes les ressources de la
féerie mythologique. Il a ainsi fourni pen-dant vmgt-six années consécutives les
« Christmas annuals » du théâtre de
Drury-Lane.

Depuis une douzaine d'années, M. Ed-ward Leman Blanchard est attaché à la
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rédaction littéraire du Daily Tnlegraph.
(ÎL VNCII Vlll), Emile, naturaliste fran^

çais, né h Paris, le 6 mars 1820. Elève de
son père, Emile T. Blanchard, ancien chi-
rurgien militaire de l'empire, devenu
peintre, il se livra de bonne heure à des
études zoologiques, professa cette science
au Muséum d'histoirenaturelle et à l'Ecole
normale, et fut chargé de missions scien-
tifiques en Italie, etc. Membre de diverses
Sociétés savantes françaises et étrangères,
M. Emile Blanchard a été élu membre de
l'Académie des sciences (section d'anato-
mie et zoologie) on 1862, en remplacement
d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. On lui
doit un grand nombre de mémoires, prin-
cipalement sur les animaux invertébrés,
lesquels ont été insérés dans les Comptes-
rendus de 1 Académie des sciences, les Anna-
les cles sciences naturelles, etc. Il a publié
en outre Catalogne de la collection entomo-
logique dit Muséum d'histoire naturelle
(1850-51, 2 vol.); la Zoologie agricole (1854
etsuiv.); Rceherclies sur l'organisation des

vers (1854, avec pi.), couronné par l'Aca-
démie des sciences; Organisation du règne
animal (1851-04, 36 livr.); Histoire natu-
relle des insectes (1859); Métamorphoses,
mœurs et instincts des insectes (1S08, in-8° de
plus do 700 pages, avec 200 figures et
10 planches hors texte). Une édition po-
pulaire de cet ouvrage est actuellement
(octobre 1876) publié par livraisons. On
lui doit encore une édition des Insectes et
zoophytes, dans le Régne animal, de Cuvier.

M. Emile Blanchard est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1860.

BLA-îNCHK, Alfred Piekiir, avocat et
administrateur français, né à Rouen,
le 3 novembre 181G,. Il était avocat au
barreau de Paris lorsque éclata la révo-
lution de février, et fut nommé, à la fon-
dation de cet établissement, directeur de
l'Ecole d'administration. Successivement
secrétaire général au ministère de l'inté-
rieur (1851), au ministère d'Etat (1853-58),
au ministère des colonies (1858-CO), con-
seiller d'Etat en service ordinaire hors sec-
tions depuis 1807, il devint conseiller d'E-
tat en service ordinaire en 18(>1 puis
replacé en 1805 hors sections et appelé au
secrétariat général de la préfecture de la
Seine, fonctions dans lesquelles il a pris
une très-grande part aux actes les plus
importants de 1 administration Hauss-
mann et dut venir les défendre plus d'une
fois devant le Corps législatif, en qualité
de commissaire du gouvernement. A l'a-
vénement du ministère Ollivier (2 janvier
1870) qui, n'ayant pu obtenir la démission
volontaire de M. Haussmann, le destituait
(5 janvier), M. Blanche crut devoir donner
sa démission mais elle ne fut pas accep-
tée, et le secrétaire général de la préfec-
ture de la Seine conserva ses fonctions
sous M. H. Chevreau. Ce dernier étant en-

10
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tré dans le ministère l'alikao (10 août),
M. Blanche remplit alors les fonctions de
préfet de la Seine pendant une courte
mais difficile période. Il quitta l'Hôtel de
Ville le 4 septembre et se retira de la vie
publique. Il a toutefois repris sa place aubarreau de Paris.

On lui doit Uôpertoire d'administration
départementale et communale ou l'able duo-
déceanale de l'Ecoledes communes (1S4G) il a
dirigé le Dictionnaire général du l'adminis-
tration (1847 et suiv.) et achevé, avec
M. Boulatignier, les histituts du droit ad-
ministratif, de Gerando (1840-47, tomes IV
et V).

M. Blanche est commandeur de la Lé-
gion d'honneur depuis 18(i(i et décoré de
plusieurs ordres étrangers.

KLAHCHti, Antoine Kmh.k médecin
aliéniste français, né à Paris, le V octo-
bre 1820, lit ses études à Paris et fut reçu
docteur en 1848. A la mort de son père, le
célèbre aliéniste, fondateur de la maison
de santé de Passy, M. Blanche prit la di-
rection de cet établissement (1852). Il n'a
publié que sa thèse pour le doctorat Du
Catkêtérisme<esophagieHclu:zlesal.iéné${lii-l8);
on lui doit diverses améliorations dans le
traitement des aliénés et l'invention d'un
« mandrin articulé » applicable à ceux de
ses malades qui refusent toute nourriture.
Une ambulance fut installée dans la mai-
son de santé de Passy pendant le siège de
Paris (1870-71), oit nos blessés furent en-
tourés des soins les plus dévoués. En ré-
compense, M. le Dr Blanche, qui était che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1854,
a été promu officier en 1871. – Klu
le 23 juillet, membre du conseil munici-
pal de Paris, en même temps que l'était,
pour un autre quartier, son beau-frère,
M. Ohnet, et les liens de parenté qui unis-
saient ces deux conseillers ne leur permet-
tant pas de siéger dans cette assemblée
tous les deux, M. Blanche dut abadon-
ner son siège, par décision du sort chargé
de trancher la difficulté.

BLAPiCO-CUAllilN Manuel, littéra-
teur et journaliste chilien, né vers 1810.
U débuta très-jeune dans le journalisme,
collabora successivementaux journaux et
Conseroador, et Mosaico, el Condor, cl Inde-
pendiente, et est devenu, depuis plusieurs
années, le rédacteur en chef d'eliMercurio,
deValparaiso, jour nal conservateur, le plus
important, à tous les points de vue, du
Chili, et même de toutes les républiques de
l'Amérique espagnole. M. Blanco-Cuartin,
quoique dévoué aux institutions dé son
pays, s'est dans une certaine mesure séparé
de son parti, en faisant dans le Mercurio une
active propagande libérale, dont l'esprit a
fini par prévaloir.Doué d'un talent remar-
quable et d'une vaste érudition, étranger
a cette violence de style qui caractérise les
époques de lutte, il a su ramoner bon
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nombre de conservateurs;hostiles à toute
réforme et à tout progrès, à la cause libé-
rale, et a certainement en ceci rendu d'im-
menses services à son pays. PolHo et
littérateur distingué, on doit à M. Manuel
Blanco-Cuartin divers ouvrages purement
littéraires ou historiques estimés; nous
citerons Leyemlas de Hlunca de herma y
Alachindal Memoria sobrr la historin de la
/Woso/irj de la medieina des l'ocsics, etc.

ULANQUI, Louis Alci;stk, homme po-
litiqne français, né à Paris en 1805, 3' sui-
vit simultanément les cours des Facultés
de médecine et de droit. Do bonne heure
affilié aux sociétés politiques secrètes, il
prit part, en 1S27, à l'affaire de la rue
Saint-Denis, où il fut blessé, combattit
aux journées de 1830 et reçut la croix de
Juillet. Mais on comprend que ce n'était
pas pour le triomphe de « la meilleure
des républiques » qu'il avait combattu.
Trompé dans son attente, il se lança plus
que jamais dans les conspirations et prit
part à peu près à toutes les émeutes qui
signalèrent la première moitié du règne de
Louis-l'hilippe. Impliqué dans le « procès
des Dix-Neuf, » il fut condamné à un an
de prison et deux cents francs d'amende.
Défenseur devant la Chambre des pairs
(1S35) des accusés d'avril 1834, il comparais-
sait de nouveau comme accusé, l'année
suivante, devant la police correctionnelle,
sous prévention d'association illicite et de
fabrication do poudre de guerre con-
damné a la prison, l'amnistie de 1837 ve-
nait bientôt réduire considérablement la
peine qu'il subissait. Il s'associa ensuite
avec Barbés, Martin Bernard et quelques
autres chefs de la Société des familles,
dans l'organisation de laquelle il contri-
bua à apporter les modifications impor-
tantes d'où sortit la société des saisons,
et le 12 mai lHJi'.i, à la tète de cette der-
nière et de la Société des montagnards,
avec ses amis, prit part à la tentative d'in-
surrection qui porte cette date, et qui tut
promptement réprimée. Après s'être dé-
robé pendant six mois aux recherches
dont il était l'objet, il Unit par être décou-
vert, fut traduit devant la Chambre des
pairs (janvier 18 10), refusa de se défendre
et fut condamné à mort. Sa peine ayant
toutefois été commuée en prison per-
pétuelle, il fut envoyé au lllont-Saint-Mi-
chel, où il faillit mourir, grâce au traite-
ment paternel dont jouissaient dans cette
prison les condamnés politiques. Il dut
être transféré à l'hospice de Tours, pres-
que mourant. La révolution de février lui
rendit encore une fois la liberté.

Venu aussitôt à Paris, M. Blanqui y
forma le club de la Société républicaine
centrale, qui fut comme le centre de l'agi-
tation populaire, et prit part aux trois
journées des dupes, qui s'appellent le
17 mars, le 15 avril et le 15 mai 1848.
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Quelques jours après la première, la Revue
rétrospective publiait un document trouvé,
soi-disant, dans les papiers de Louis Phi-
lippe, et contenant une véritable dénon-
ciation contre les chefs de la Société des
saisons, dont M. Blanqui était représenté
comme étant probablement l'auteur. Cette
accusation, qui n'eut que peu ou point
il'eil'et sur le peuple, en eut toutefois beau-
coup sur l'esprit des collaborateurs habi-
taels de M. Blanqui, et particulièrement
sur celui de Barbes, qui le somma de se
justifier, chose assurément difficile,
'quand toute votre vie passée sous les yeux
du ceux qui vous adressent cette question
ne leur est pas une justification suffisante
nous en avons eu d'autres exemples et
se sépara avec éclat de cet ancien ami,
qui avait le tort d'être, eu mémo temps,
un rival en popularité. La manifestation
du 15 mai, à laquelle il prit part avec
M. Itapail, et tous deux évidemment con-
tre leur gré, devait prendre, grùoe à une
certaine entente entre le président Bûchez
'A lluber, une tournure que ni l'un ni
l'autre ae pouvaient désirer, ni même pré-
voir. En vain, l'un après l'autre, ils invi-
tent la foule à évacuer la salle des séances
de l'Assemblée, dont lluber prononce la
dissolution les listes de proposition d'un
nouveau gouvernement provisoire circu-
lent, et, pour n'être pas de l'avis de
M. Blanqui, Barbés s'en va tranquillement
siéger à l'Hôtel de Ville, où il ne tarde pas
à être arrêté. Cette fois encore, M. Blan-
qui réussit à se tenir caché quelques jours,
mais il est bientôt découvert, jugé par la
Haute cour de Bourges et condamné a dix
ans de prison, qu'il subit à Belle-Isle, puis
;'i Corte. Il lui restait encore quelques se-
maines à faire quand l'amnistie de ]859
lui ouvrit les portes de sa prison mais il
était bientôt repris au retour d'un voyage
;ï Londres (mars 1801)), traduit devant le
tribunal de police correctionnelle sousl'inculpation de société secrète, et con-damné, le 10 juin suivant, à quatre mois
de prison, cinq cents francs d'amende et
cinq ans de privation de ses droits civi-
ques. Réduit encore une fois à un état de
santé qui donnait de sérieuses inquiétudes,
il fut transféré, en janvier 1SG2, de Sainte-
Pékigie où il subissait sa peine, dans unemaison de santé où il la termina.

On n'est pas bien exactement renseigné
sur le lieu choisi par M. Blanqui pour sarésidence après l'expiration de cette der-
nière peine mais, lors de l'affaire de la
Villette (14 août 1870), la rumeur publiquehaute ment d'avoir été l'instiga-
teur de cette déplorable équipée, ce qui
parait assez vraisemblable. En tout cas,
M. Blanqui ne fut pas compris dans les
poursuites auxquelles donna lieu cette
afl'aire, et nous ne le voyons rcparaitre of-
ficiellement à Paris qu'après le -1 septem-
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bre. Le 7, il fait paraître un journal In
Patrie m danger, dans le programme du-
quel les lignes suivautes sont à relever
« En présence de l'ennemi, plus de partis
ni de nuances. Toute opposition, toute
contradiction doit disparaitre devant le
salut commun. » Une ligne de conduite
aussi louable ne put être longtemps tenue;
disons, toutefois, que ce n'cst pas M. Blan-
qui personnellement qui s'en est écarté et
que les articles signés de lui, dans la i'it-
trie en danyer, s'occupent presque tous
exclusivement do la défense, et sont de
beaucoup les mieux écrits et les mieux
pensés de tout ce qui parut sur le même
sujet dans la presse parisienne de cette
époque douloureuse. Les articles pure-
ment politiques, nous n'avons pas à y in-
sister, les convictions de l'homme étant
bien connues, et lorsqu'au nombre de ses
collaborateurs, nous trouvons Th. Ferré et
Raoul Rigault, pour ne nommer que ceux-
là, nous pouvons nous dispenser de nous
étendre sur le ton général du journal. –
Nommé chef du 159e bataillon de la garde
nationale (Montmartre), il ne fut pas réélu
après le 10 octobre. Le 31 octobre, il fut,
pour quelques heures laborieusement em-
ployées, membre du Comité de salut public;
arrêté dans la nuit, il fut relâché le len-
demain poursuivi de nouveau, par ce re-
virement d'opinion des membres du gou-
vernement qui amena le préfet de police,
l'honorable M. Edmond Adam (voyez ce
nom), à donner sa démission, il sut se
soustraire, suivant son habitude, aux re-
cherches de ses ennemis. Une ordonnance
de non-lieu vint bientôt mettre lin à cette
situation, et il reprit la direction de sonjournal, qui disparut au 89e numéro
(.s décembre), faute de ressources et sans
doute aussi de clientèle, bien qu'il comp-
tât au nombre de ses collaborateurs l'o-
pulentTridon,ami dévoué deM. Blanqui et
qui l'avait aidé largement de sa bourse,
non-seulement avant cette époque, mais
justement dans la fondation de la Patrie en
danger.

Après l'armistice, M. Blanqui quitta
Paris. Sa santé chancelante n'était pas
étrangère à la résolution qu'il avait prise
de faire une station dans le Midi. Porté
aux élections du S février 1871, sans son
aveu, sur les listes radicales de Paris, il
ne fut pas élu mais, le 2G mars, il fut élu
membre de la Communepar les électeurs de
Montmartre (18» arrondissement). Cepen-
dant, pour prévenir sans doute les consé-
quences redoutables de son influence sur
le peuple, M. Thiers le fit arrêter, conduire
en Bretagne et écrouer au fort du Tau-
reau. On lui fit subir plusieurs interroga-
toires auxquels il refusa de répondre, de-
meura quatre mois au secret et fut enfin
traduit devant le 4C conseil de guerre, à
Versailles, lequel le condamna à la dépor-
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tation dans une enceinte forliliée. Un pre-
mier pourvoi en révision, accueilli, n'a-
î.outit toutefois qu'à la confirmation, par
ie 6° conseil de guerre, de la condamation
prononcée par le 1°; un second pourvoi
l'ut purement et simplement rejeté (mai
J872). Par raison de santé, on différa le
départ du condamné pour la Nouvelle-
Calédonie il fut provisoirementinterné au
fort Quelen, puis transféré dans une autre
prison, à Clairvaux, où, croyons-nous, il
est encore. A l'époque où la Commune
de Paris mettait en application l'épouvan-
table et infâme système des otages, on
se rappelle qu'elle offrit au gouvernement
légal, siégeant il Versailles, un échange
que celui-ci aurait peut-être dû considé-
rer comme avantageux, mais qu'en lin de
compte il refusa.

L'esprit de clémence ayant enfin fait
entendre sa voix, malgré les excitations
provoquées par l'hostilité des partis, il est
question depuis quelque temps, comme
d'une chose probable, de la grâce de
M. Blanqui. Si l'on songe que cet agita-
teur persévérant est maintenant un pau-
vre vieillard de soixante-douze ans, dont
moitié au moins passée en prison, on re-
connaitra que lui permettre de mourir à
l'air libre serait au moins un acte d'hu-
manité.

On a de M. Blanqui la Patrie en danger
(1871), recueil des principaux articles pu-
bliés dans le journal de ce nom, et l'Eter-
nité dans les astres (1872), ouvrage philo-

sophique trahissant des connaissances
astronomiques peu communes, même
avec les antécédentsde l'auteur. On sait
qu'il était frère du savant économiste Jé-
rôme Adolphe Blanqui, mort en janvier
1854.

BLIND, K.UiL, publiciste et homme po-
litique allemand, né à Mannheim, le
4 septembre 1826. Il étudia la jurispru-
dence à Heidelberg et à Bonn, ainsi que
l'économiepolitique, la philosophie, l'his-
toire, l'archéologie et la littérature ger-
manique ancienne. Etant étudiant, il col-
laborait aux journaux révolutionnaires,
préconisant l'union et combattant avec
ardeur toutes les nuances anti-libérales.
Traduit devant la Haute cour dejustice, en
vertu de la loi sur la presse, il fut cepen-
dant acquitté (184G). Il s'occupa active-
ment alors de préparer la révolution,
créant desassociationsparmi lesétudiants,
les ouvriers, les élèves des gymnases et
insque dans l'armée. En 1847, il fut em-
prisonné dans la Bavière rhénane, sous
prévention de haute trahison. Son juge-
ment toutefois n'aboutit pas, faute de
pouvoir obtenir d'un jury du Palatinat
r.n verdict de culpabilité contre lui. Il prit
une grande part au soulèvement de
Karlsruhe, réclamant la liberté de la
presse, l'introduction du jury et l'exten-

BLI

sion du système à toutes les juridictions,
l'établissement d'une garde nationale et
la création d'un Parlement allemand. Il
fut de nouveau arrêté sous l'inculpation
d'avoir voulu entraîner le mouvement
initial dans la voie républicaine, et, par
conséquent, comme prévenu de haute tra-
hison mais le succès populaire d'Offen-
burg lui rendit la liberté. Devant le « Vor
Parlament » de Francfort et dans les réu-
nions publiques, il insista pour la disso-
lution de la Chambre des seigneurs et l'é-
lection d'un pouvoir exécutif provisoire.
Il fut blessé dans la lutte qui suivit, dans
les rues de Francfort, et proscrit après sa
participation au mouvement provoqué par
Hecker (avril 1848), et se retira en Alsace,
où, ayant pris la direction du comité de
Strasbourg, il préparait un soulèvement
en Allemagne, lorsqu'il fut faussement
impliqué dans l'insurrection parisienne de
juin 1848, arrêté et conduit, chargé de
chaînes, jusqu'en Suisse. Heureusement
pour lui, le maire de Saint-Louiss'opposa
a sa remise aux autorités badoises, acte de
loyauté politique qui était dans les in-
structions de la police française.

Pendant la guerre du Schleswig-Hol-
stein et après l'armistice de Malmoe, hu-
miliant pour le sentiment national, Karl
Blind se joignit à Gustav von Struve, et
tous deux tentèrent une seconde révolu-
tion républicaine (21 septembre 1848),
mais sans succès. A l'assaut de Stanfen, il
combattit derrière les barricades et quitta
la ville un des derniers. Fait prisonnier
grâce à la trahison de quelques miliciens,
il passa devant une cour martiale; mais il
ne fut pas jugé par cette circonstanceque,
la loi martiale n'ayant pas été proclamée,
des scrupules s'élevèrent dans l'esprit de
quelques-uns des militaires composant la
cour. Enfermé pendant quelque temps
dans les casemates de Rastadt, il fut jugé
ensuite par les tribunaux ordinaires, con-
damné à huit ans de prison et écrouô à la
citadelle de Bruchsal d'où il fut délivré
(2-1 mai 1849) avec Struve, qui y était éga-
lement, par le peuple et les soldats qui
brisèrent les portes de la citadelle. Aussi-
tôt il forme à la hâte un petit corps d'ar-
mée, avec l'aide de Struve toujours, dans
l'intention de s'emparer de Rastadt, puis
de la capitale du duché. Il était un adver-
saire convaincu de Brentano, le chef du
nouveau mouvement, qu'il accusait d'être
en rapport avec la dynastie déchue; aussi
celui-ci voulut-il le faire arrêter.

Envoyé avec Frederic Schùlz à Paris, et
accrédité auprès du président de la Répu-
blique française, Karl Blind fut encore
une fois arrêté, au mépris du droit inter-
national, sous le faux prétexte, il est vrai,
qu'il avait pris part à la manifestation
contre l'expédition de Rome. En vain, la
gauche de l'Assemblée demanda sa mise



ULO

en liberté; menacé, après plusieurs mois
de détention, d'être livré aux cours mar-
tiales prussiennes, s'il s'entêtait à mainte-
nir sa qualité diplomatique, il ne voulut
point céder et fut, à la lin, comme il de-
venait embarrassant, expulsé de France
purement et simplement. Il se retira alors
en Belgique, auprès de sa femme, qui
avait elle-même fait beaucoup de sacri-
fices à la cause populaire et maintes fois
subi l'emprisonnement pour cela mais
de nouvelles persécutions le chassèrent de
Belgique, et le président Louis Napoléon
lui ayant refusé le passage de la France
pour se rendre en Italie, il alla s'établir
avec sa famille en Angleterre. D'Angle-
terre, il n'a pas cessé de poursuivre une
propagande démocratique active. Après
l'amnistie de 1802, la Chambre des dépu-
tés de Stuttgart lui donna un banquet. Il
a reçu Garibaldi à Londres, comme ora-
teur des Allemands réfugiés. Un des pro-
moteurs du mouvement schleswig-hol-
steinois, de complicité avec les princi-
paux membres de la Diète du Schleswig,
il était à la tête du comité allemand de
Londres pendant la guerre qui suivit.
Karl Blind a également exercé une grande
influence sur l'opinion publique en An-
gleterre, en faveur de l'indépendance de
l'Italie et de la Pologne, ainsi que de l'U-
nion américaine, par ses discours et ses
écrits.

C'est son beau-lils qui, le 7 mai 1S66,
commit cet attentatcontre la vie do M. de
Bismarck, qui vint si fort à propos pour
ramener à celui-ci quelques semblants de
sympathie. Le malheureux insensé se poi-
gnarda dans sa prison.

Pendant la guerre franco-prussienne.
Karl Blind soutint naturellement la cause
du parti national allemand, attitude qu'il
a conservée depuis, notamment dans la
question religieuse, qui s'est traduite par
la persécution préméditéede l'Eglise ca-tholique. Il publié divers mémoires ou
brochures politiques, ainsi que quelques
ouvrages sur l'histoire, la mythologie et
la littérature allemandes. En novembre
et décembre 1875, il donnait encore à
Londres une série de « lectures » sur cesujet toujours plein d'intérêt et qu'il pos-sède à fond la Mytholoyie de nos ancêtres
les Germains. II insistait tout récem-
ment, dans un journal allemand, le Ge-
(iciunart (le Présent) sur la nécessité d'une
alliance entre l'Angleterre et l'Allemagne
(juillet 1870).

HLOuk, Maurice, économiste français,
ne le 18 février 1816, à Berlin; fut amené
tout jeune en France et a obtenu depuis
sa naturalisation. Entré en 1843 au minis-
tère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, il y fut d'abord attaché
au bureau de statistique générale et de-
vint sous-chef en 185.3. il quitta cette ad-
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ministration en 1861 pour pouvoir se
consacrer tout entier à ses travaux de
publiciste. Cette même année 1801, il ob-
tenait de l'Académie des sciences le prix
Monthyon de statistique, réservé depuis
quatre ans.

Ou a de M. Maurice Block Des charges
de l'agriculture dans les divers pays de l'Eu-
rope (1850), ouvrage couronné par l'Insti-
tut et par la Société d'agriculture l'Es
payue en 1850, tableau de ses progrès les plus
récents (1851) Statistique de lu France com-
parée avec les divers Etats de l'Europe
(1860); l'uissance comparée des divers Etats
de l'Europe (180:2); les Finances de la France
depuis 1815 (1803), etc. Il a repris avec
M. Guillaumin la continuation de l'An-
nuaire d'écononzie politi!rtce, fondé l'Ail-
nuaire tte l'administration française, qui
parait depuis 1858; dirigé le Dictionnairer,
de l'administration française, le Dictionnain
général de la politique, la Bibliothèque d>-

f!tdaninistration ~'<t<)t;f<Me, etc.; traduit de
l'allemand, de iloscher, un traité du Com-
merce des yrains (1854); et collaboré à di-
vers journaux ou publications périodi-
ques, notamment au Temps, au Journal des
Economistes, au Bulletin de la Société d'agri-
culture, à la Revue de France, etc.

M. M. Block est membre de la Légion
d'honneur et de plusieurs ordres étran-
gers.

BI,OI)GUT, Louin, météorologiste et sta-
tisticien américain, né à Jamestown, Neui-
York, le 25 mai 1853. Nommé « assistant »
à l'institution smithsonienne, à Washing
ton, pour la climatologie et la môtèorolo
gie, en 1851, il fut chargé, en 1852-53, du
déterminer les altitudes diverses des ter-
rains à parcourir par le chemin de fer di;
Pacifique. En 1854, il a publié un volume
in-4° contenant les résultats des Observa-
tions scientifiques aux postes militaires des
Etats Unis.

Depuis 18G3,M. L. Blodget n'a pas cessé
de remplir au département du Trésor des
fonctions importantes, et a publié plu-
sieurs volumes de mémoires statistiques
des plus importants, parmi lesquels nous
citerons ceux relatifs au progrès industriel
réalisé par les Etats Unis dans l'espace de
dix années, basés sur les recensements
opérés en 1861 et 1871.

liLOXDm, Jean MARIE ESPRIT THÉO-
dosb, médecin .français, né à Frontignan
(Hérault), le 29 mai 1819; fils d'un ancien
chef d'institution qui soigna tout particu-
lièrement son éducation, il avait terminé
de très-bonne heure ses études classiques
et professait à quinze ans le grec et
les mathématiques. Bachelier es lettres en
1838, il était bachelier ès sciences en 1839,
et suivit dès lors les cours de la Faculté
de médecine de Montpellier. Aide-anato-
miste en 1841, il devenait l'année suivante
préparateur du cours d'anatomie du pro-
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fesseur Estor, et obtenait le grade de doc-
teur en 184S. On doit au docteur Blon-
din Corps étrangers des articulations (1845);
Histoire de la médecine (1860-07) Philoso-
phie médicale (1801-1800); Vitalisme (mi-
mique (1803), inspiré de l'œuvre de G.-E.
Stahl, à la traduction de laquelle M. Blon-
din était occupé depuis 1857, et qui n'est
point encore terminée (Oliuvres médico-phi-
losophiques de G.-JÎ. Stahl, avec commen-
taires, etc., 8 vol. 1859 et suiv.), etc.
Ajoutons un certain nombre de mémoires
sur diverses questionsd'histoire ou de pa-
thologie médicales, dont plusieurs lui va-
lurent deux médailles d or en 1871.
Appelé, en 1868, à professer un cours pu-
blic d'hygiène à Toulouse, M. le docteur
Blondin a fini par s'y fixer. Il a iMénommé
membre de l'Académie des sciences, let-
tres et arts de Naples, en 1871.

ISLOOMFIËLl) (LOItD), Johx Authik
Douglas, diplomate anglais, pair d'Angle-
terre, né le 12 novembre 1802. Il est entré
dans la carrière diplomatique en 1818,
comme attaché a l'ambassade de Vienne,
passa ensuite à celle de Lisbonne, puis fut
envoyé comme secrétaire de légation à
Stuttgart en 1825 et a Stokhoim en 1820.
Nommé secrétaire à l'ambassade de Saint-
Pétersbourg en 183P, il y fut élevé, en
1844, au rang d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire, puis passa en la
même qualité à Berlin, en 1851. En aoûtt
1800, il était nommé à l'ambassade de
Vienne, qu'il conserva jusqu'en juillet
1871, époque où il fut remplacé par l'am-
bassadeur actuel, sir Andrew Buchanan
(voyez ce nom).

Lord Bloomfield a été créé eotnpanion de
l'ordre du Bain le 21 avril 1848, comman-
deur le 1" mars 1851 et grand' croix le
3 septembre 1858; est entré au Conseil
privé le 17 décembre 1800, et a été élevé à
la pairie, le i'J juillet 1871, sous le titre de
baron Blomficld de Ciamhalltha, dans le
comté de Tipperary (Irlande).

HLUM, Ernest, auteur dramatique et
journaliste français, né à Paris, le 15 août
1836; est fils d'un artiste dramatique. Il a
débuté au théâtre, en 1854, par une petite
pièce Une femme g\ti mord, jouée aux Va-
riétés. lia donné depuis aux Délassements-
Comiques, et en société avec Alexandre
Flan, une foule de vaudevilles, de revues
de fin d'année, etc. Nous citerons l'Escar-
celle d'or, Suivez le monde, les Délassements
en vacances (1859); l'Almanach comique, A
vos soultaits (1860) Paris -Journal, le Plat
dit jour, la Tour de Nesle pour rire, En zig-
zag (1861); les Jolis farceurs (1802); les
Noces du diable (1803), etc. Il a donné à la
Gaîté, en collaborationavec Lambert Thi-
boust la Petite Pologne, drame en quatre
actes (1801); aux Variétés Montjoie fait
peur, avec M. Siraudin la Revue au cin-
quième étage, avec MM. Siraudin et Clair-
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ville; Crockbète et ses lions, avec M. Clair-
ville (1SU3) à l'Ambigu-Comique liocam-
bole, drame en sept tableaux, avec M. Ani-
cet Bourgeois et Ponson du Terrail, tiré
de l'interminable roman de celui-ci (lS(i4);
auChàtelet: la Lanteritemayyjuii, avec MM.
Clairvillc et Marc Monnier, vingt tableaux
(1805) CendrilUm, féerie en trente tableaux,
avec les mêmes (1800); le Diable boiteux,
revue en trente tableaux, avec MM. Clair-
ville et Alexandre Flan; les Votjugn de Gul-
liver, féerie également en trente tableaux,
avec MM. Clairville et M. Monnier, etc. 11 a
collaboré en outre a diverses revues, fée-
ries ou opérettes, et donné plus récemment
à la Renaissance, avec M. HectorCrémieux:
lit Famille Trouiltat (1874) et la Jolie par-
fumeuse (1875), opérettes. Il a également fait t
représenter en 1875, à l'Ambigu, Rosé Mi-
cltel, drame en cinq actes, qui fut le plus
grand succès dramatique de l'année, et,
en 1870, l'Espion du roi, drame historique,
succès moins retentissant, mais succès en-
core. Ajoutons eniin à cette liste incom-
plète une comédie en cinq actes, au Pa-
lais-Ro val l'Avant scnie (septembre 18711).

Longtemps rédacteur du Ckarioari
M. Blum a publié, en 1800, un recueil de
ses principaux articles dans ce journal,
sous le titre Entre liirJtrc et Charenton. Il
est, depuis la fondation (1800), attaché au
Rappel où il rédige quotidiennement des
Zigzags dans l'aria, <|iti passent bien quel-
quefois les fortifications, mais sont néan-
moins fort goûtes des amateurs de littéra-
ture humoristiqueappliquée à la politique
courante.

HLUDir.NTHAL (von) Lkomiaru, lieute-
nant général allemand, né le 30 juillet
1810, à Schwodt-sur-l'Oder. Entré dès 18'îo
à l'Académie militaire de Culm, il fit ses
études dans cette Académie et dans celle
de Berlin, d'où il sortit le 27 juillet 1827
avec le grade de second lieutenant dans le
régiment de landwehr de la garde (le ré-
giment actuel des fusiliers de la garde);
suivit, de 1830àl8;i:j, les écoles militaires
générales de Berlin, fut, de 18.S7 à 1845,
adjudant au bataillon de landwehr de
Coblenz, et devint, eu 18 10, premier lieu-
tenant a la division topographique del'é-
tat-major. Afin de se rompre parfaitement
à la science militaire technique, il obtint
de passer quelque temps à l'artillerie et à
la division des pionniers de la garde, et,
en mars 1848, comme lieutenant de fusi-
liers, prenait part aux combats qui ensan-
glantèrent les rues de Berlin. Le 1er jan-
vier 1849, Blumcntlial était promu ca-
pitaine a l'état-major général, auquel,
sauf quelques courtes interruptions, il n'a
cessé d'appartenir depuis. Dans cette
même année il prit part, comme attaché à
l'état-major du général von Bonin, à la
campagne duSchleswig-Holstein,se trouva
à la plupart des affaires importantes et se
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distingua au siège et à la bataille de Fre-
dericia d'une manière si exceptionnelle,
qu'il fût promu, le limai, chef de l'ôtat-
inajor général de l'armée. Passé, l'ann6e
suivante dans rû la t- major de la division
mobile du général von Tietzen, opérant
dans l'Electoratde Hosso, il fut, peu après,
envoyé en Angleterre, chargé d'une mis-
simi spéciale à la suite de laquelle il fut
décoré de l'ordre de l'Aigle rouge. Le
îs juin 185", il était promu major d'état-
major.

Sa connaissance de la langue anglaise
le lit charger en diverses occasions do
missions spéciales en Angleterre, notam-
ment à cette époque. Nommé, en iSii'J,
aide de camp du prince Frederie-Charles,
il devint, le lor juillet 1SCO, colonel du
.il" régiment, et, plus tard, du 71" régi-
ment d'infanterie. 11 accompagna,en 1801,
le général von Honin à la cour britanni-
que, et se lit, dans l'automne suivant, le
i iccrone des officiers étrangers aux ma-
nœuvres militaires exécutées sur le Rhin.
il avait été quelque temps chef de l'état-
major du troisièmecorps d'armée, quand,
le !") décembre 18G;i, il fut nommé chef
d'état-major général du corps d'armée
mobile réuni contre le Danemark. La part
qu'il prit a cette guerre, notamment à
Missunde, à l'attaque des tranchées de
Diïppel et au passage de l'ile d'Alsen, lui
valut sa nomination au grade de major
général et la décoration de l'ordre du
.Mérite militaire, le 25 juin 1804. Après la
paix, le général IUumentUaL reçut le com-
mandement de la 7°, puis delà 30° bri-
gade d'infanterie. Dans la guerre contre
l'Autriche, en ISOli, il était chef d'élal-ma-
jfir général de la seconde armée du prince
de l'russe. 11 reçut, après la campagne, la
feuillu de chêne de l'ordre du Mérite, unedes plus grandes et des plus rares distinc-
tions conférées à l'armée, et l'étoile de
commandeur de l'ordre de la Maison de
lloheny.ollern. Nommé commandant de la1 division, à Diïssoldorf, le 30 octobre
1HG6, il accompagna le prince Frédérie-
(iuillauino à Saint-Pétersbourg,dans l'au-
tomno de cette même année.

Pendant la guerre iïaneo-prussiennne
île 1870-71, le général Blumenthal était
chef de l'état-major général de la troi-
sième armée, commandée par le prince
héritier. A l'issue de la campagne, on rap-porte que lorsque la croix de fer fut of-
içrte au prince Frédéric-Guillaume, celui-
ci déclara que la même distinction était
due, plus encore qu'à lui-même, à sonchef a'état-major. En fait, le général Blu-
menthal est considéré, même en France,
comme un stratégiste– tel que la France
en a trop mal a propos et trop complète-
ment manqué.

HOCauis, Paul, romancier et auteurdramatique français, iils du célèbre ac-
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teur, est né à Paris, en 1824 et y a fait ses
études au collège Louis-le-Grand. Il dé-
buta dans la carrière littéraire par un ro-
man écrit en collaboration avec M. Octave
Feuillet, son condisciple à Louis-le-Grand
et Albert Aubert Le Grand vieillard, qui
parut au National, en 1845. 11 a donné
au théâtre Echec et Mat, comédie en cinq
actes, à l'Odéon (1846); Palma,ou la nuit
du vendredi saint, drame en cinq actes,
Portc Saint-Martin (1847); la Vieillesse de
Richelieu, comédie en cinq actes, aux
Français (1849) York, comédie-vaudeville,
au Palais-Royal (1852); Janot chez les sau-
vages, avec M. Th. Cogniard, aux Varié-
tés (1850); la Question d'amour, avec M. Au-
rélien Seholl, au Gymnase (1804) etc.;
sans parler de sa collaboration anonyme
à un certain nombre de pièces et de li-
brelti d'opéras, notamment avec Alexan-
dre Dumas père. On a en outre attribué à
M. P. Bocage la paternité des Mohicans de
Paris, publiés sous le nom d'Alexandre
Dumas et parus d'abord dans le Mousque-
taire, dont M. P. Bocage était rédacteur et
où il a publié beaucoup de nouvelles et
d'articles fantaisistes. Il est outre auteur
des Puritains de Paris (1862), etc.

IiOCIlElt, Henri EDOUARD, administra-
teur et hommepolitique français, sénateur,
né à Paris, le 10 février 1811," lit ses études
au collège Henri IV et suivit ensuite les
cours de la faculté de Droit. Entré au
conseil d'État en 18;>3, il était nommé
l'année suivante sous-préfet à Etampes et
préfet du Gers en 1830; il était préfet du
Calvados, depuis 1842 lorsqu'éclata la
révolution de 1848. Elu représentant du
Calvados à l'Assemblée législative, aux
élections du 23 mai 1849, M. Bocher, qui
avait fait une profession de foi républi-
caine assez inattendue, à laquelle il de-
vait bien sans doute quelques suffrages,
prit place sur les bancs de la droite, avec
laquelle il vota, ne s'occupantactivement,
toutefois, que des questions d'administra-
tion et de finances. Après la levée du
séquestre, mis sur les biens de la famille
d'Orléans par le gouvernement de Louis
Napoléon, M. Bocber fut nommé par l'ex-
roi, administrateur de ces biens, et défen-
dit les intérêts qui lui étaient confiés avec
une énergie des plus louables, s'opposant
par tous les moyens légaux à l'exécution
des décrets du 22 janvier 1852. Il est resté
le mandataire, l'intendant pour ainsi dire,
des princes d'Orléans, qui ne pouvaient,
assurément, placer leurs intérêts en meil-
leures mains.

Resté étranger jusque-là à la vie pu-
blique, M. Bocher se présenta en 1869
aux électeurs de la première circonscrip-
tion du Calvados, contre le candidat of-
ficiel, M. le comte de Germiny; mais il
échoua. Aux élections du 8 février 18 d,
il fut élu par ce même département, le
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deuxième sur neuf, représentant à l'As-
semblée nationale. Il siégea au centre
droit et prit bientôt dans ce groupe, dont
il fut même longtemps président, une
place influente. Il a fait partie de plusieurs
commissions importantes et a été rap-
porteur du projet de loi portant restitu-
tion par l'Etat des biens non vendus de la
famille d'Orléans. L'un des membres li-
béraux du centre droit, il employa son
influence sur ses collègues à les persuader
de voter les lois constitutionnelles. Plu-
sieurs fois sollicité d'entrer au ministère,
il a constamment refusé.

M. Hocher a été porté, aux élections
sénatoriales du 30 janvier 187(i, dans le
Calvados, sur la liste constitutionnelle,
appuyée par le parti républicain, en op-
position à la liste bonapartiste, et fut élu.
Sa circulaire électorale n'est qu'une adhé-
sion nouvelle à la Constitution du 25 fé-
vrier qu'il rappelle avoir votée et qu'il
déclare ne pas songer à modilier. avant
l'époque légale et sans en avoir J'ait sin-
cèrement et sérieusement l'épreuve. Il
siège au sénat au centre constitutionnel et
a figuré, dans une occasion récente, le
vote sur la loi sur la collation des grades
universitaires (21 juillet 1870), au nombre
de membres de ce groupe sénatorial qui
votèrent contre le gouvernement.

Le mandat sénatorial de M. Bocher ex-
pire en 1885.

UOGGS, Chaki.es Stuakt, amiral amé-
ricain, né à New Brunswick, New Jersey,
le 28 janvier 1811. Il entra dans la marine
en 1826, servit successivement à la station
de la Méditerranée, dans les Indes occi-
dentales, sur les côtes d'Afrique et dans
l'océan Pacifique; devint lieutenant en
1837 et major en 1855. Un 1858, il fut
nommé inspecteur général des phares de
la côte du Pacifique. Lorsqu'éclata la
guerre de Sécession, il reçut le comman-
dement de la canonnière fédérale Varuna,
faisant partie de l'escadre de l'amiral Far-
ragut. Au passage dangereux opéré sous
le feu des forts confédérés, au dessous de
la Nouvelle-Orléans, le 24 avril 1802, le
Varuna détruisit six canonnièresennemies,
mais fut à la fin complétementdésemparé.
Lorsque le major vit que son bâtiment
coulait, il l'attacha comme il put aux ar-
bres du rivage et servit ses canons, jus-
qu'à ce que l'eau leur entrât dans la
gueule et noyât la charge!

Il a été promu capitaine en 1862, com-
modore en 180J, contre-amiral en 1870 et,
en 1871, reçut le commandement de la
tlotte européenne. Depuis cette époque, il
a éte employé au service des Côtes.

BOlELMliU, Louis Victor Adrien, fils
du célèbre compositeur et compositeur
lui-même, né à Paris, le 3 novembre 1815
lit ses études musicales au Conservatoire,
où il fut élève de Dourlen pour l'iiarmo-
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nie, d'Halévypour le contre-point, et reçut
après la mort de son père (1834), des con-
seils de Rossini. II débuta en 1838, par un
opéra comique en trois actes Marguerite
puis vinrent l'Opira à la Cour, avec Gri-
sar, quatre actes (îsiu): l'Aïeule, un acte
(1841); le Bour/itet rlr I Infante, trois ac-
tes (1847), à l'Opéra comique; la Butte des
moulins (1852); la Fille, invisible (1853), au
Théâtre-Lyrique le Moulin du roi, au théâ-
tre de Bade le chevalier Lubiit, aux Fan-
taisies parisiennes etc. Il également
composé des messes et des morceaux dé-
tachés, mélodies,chantsorphéoniques etc.

Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1853.

ltOILUAU, Louis Auguste, architecte
français, né à l'aris, le 24 mars 1812; en-
trait comme apprenti dans un grand ate-
lier de menuiserie à quatorze ans, et s'é-
tablissait à vingt ans; ayant appris la
sculpture sur bois, il entreprit principale-
ment l'ornement gothique. Il fonda ensuite
une école spéciale de menuiserie qui futt
transportée, en 1843, à Mirccourt (Vosges),
et où furent construits le bullet d'orgue
de l'église Saint-Germain l'Auxerrois, à
Paris, et le jubé de l'église Saint-Pierre, à
Aire (Pas-de-Calais), que M. Hoilcau avait
été chargé de décorer en 1840. Il fut éga-
lement chargé, en 1854, de terminer les
travaux de l'église Saint-Eugène. Il avait
publié l'année précédente Projet d'église
pour la chaussée il'Aittin, où il faisait pour
la première fois l'application du nou-
veau système des constructions en fer.

On a de lui Esquisse scàiot/raphi'jue et
historique de l'èijtisc Suint- 1' terre d'Airu-sur-
la-Lys; De <'f<< !'f;f(;;M;M~' et znoretcvnerttal;
l'éylise Suint- FAigène ete.. Il a exposé di-
vers plaus ou dessins d'églises, notam-
ment un Projet d' Cytise construit!! en métal
et viiujomtcrié, en 18(31, lequel lui valut une
deuxième médaille. Il a donné aussi, ne
1806, un Projet du Valais pour les earposi-
tions universelles, etc.

IIOISSE, Adolphe, ingénieur français,
sénateur, né à Hodez, le 10 septembre 1810,
d'une famille de magistrats, Kntré en 1832,
à l'école des Mines, il en sortait en 1835,
avec le brevet d'ingénieur civil et était
appelé l'année suivante à la direction des
mines de Carmaux, qu'il conserva jus-
qu'en 1853, époque où il devint directeur
général du chemin de fer de Carmaux à
Alby. Il résigna ces dernières fonctions en
1857 pour se consacrer à diverses mis-
sions scientifiques dont il fut chargé par
le gouvernement. Elu représentant de
l'Aveyron à l'Assemblée nationale, le
8 février 1871, M. Boisse y alla siéger au
centre droit et y accentua, seulement par
ses votes, une attitude cléricale détermi-
née. Il échoua aux élections municipales
de novembre 1874. Aux élections séna-
toriales du 30 janvier 1876, son nom fut
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ajouté sur la liste conservatrice à ceux de
MM. Delsol et Mayran, par l'évoque de
Rodez cette liste passa tout entière. Le
mandat de M. Boisse et de ses collègues
expire en 1885.

M. Boisse est président de la Société des
Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron,
dont il est membre fondateur; vice-pré-
sident de la Société centrale d'agriculture
du même département; membre de l'Ins-
titut des provinces, de la Société d'histoire
et d'archéologie et de la Société géolo-
gique de France.

ÎJOISSIUK, Marie Loms Gaston, pro-
fesseur et écrivain français, né à Nimes,
le 15 aoùt 1823; commença ses études ail
lycée de sa ville natale et alla les complé-
ter à Paris, à Sainte-Barbe et à Louis le
Grand. Il entra à l'Kcole normale en 1843,
se fit recevoir agrégé des classes supé-
rieures en 184<i, et devint professeur de
rhétorique, d'abord à Angoulême, où il ne
resta qu'une année, ensuite a Nimes, où
il exerça pendant dix ans. Keçu docteur
en 1850, il était nommé l'année suivante
professeur suppléant de rhétorique aulycée Charlcmagne devint suppléant de
M. Havet à la chaire d'éloquence latine
du Collège de France, en 1801, maître
des Conférences à l'Kcole normale en 18(15,
et chargé, dans la même année, du cours
de poésie latine, comme suppléant de
Sainte-13cave. M. Gaston Boissier a été
élu membre de l'Académie française, le
8 juin 18713, en remplacement "de Pa-
tin.

On cite de M. Boissier ses thèses de
doctorat sur Attius et sur Vlaute (1856) une
Etude sur la via et les ouvrages de Teren-
tius Vairon (1859), couronnée par l'Acadé-
mie des inscriptions et belles lettres; Clai-
ron et ses amis, clude mr lu Société romaine
au temps de César (1860); la Rûtiijion ro-
maine, d'Auguste aux AfttoiÙHs(187r>) l'Op-
position sous les Césars etc. Il
a collaboré à la Ilevue de l'instruction pu-
blique, à la Hevuc des Deux Momies etc.

BOISSOrtINAIMC, Gustwe Emile, fils de
l'helléniste du même nom, jurisconsulte
français, né à Vincennes, le 7 juin 1825;
a fait ses études classiques et son droit à
Paris, où il fut reçu docteur en 1852.
Nommé en 1864 professeur agrégé à la
laculté de droit de Grenoble, il fut appelé
en la môme qualité, en 1807, à Paris. Il
est actuellement chargé du cours d'éco-
nomie politique comme suppléant de
M. Batbie. On a de M. Boissonnade
.f.Mat i!H)' ntMio&'e des donnatiotts entr·e éltou~
et lettr état, d'après le Code Napoléon (1852);lablcau synoptique du droit Romain (1854);
Lafuntaine 6cono~rziste llistoiz~e de la l'é-
serve héréditaire et de son 'influence morale
et économique, mémoire couronné, en 1887,
par l'Académie des sciences morales etpolitiques outre une collaboration
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assez importante à diverses publications
périodiques de juris prudence et de lé-
gislation.

UO1SSOIVKET,André Denis Alfred, gé-
néral français, sénateur, né à Sczanne
(Marne), le 19 décembre 1812. Fils d'un
général du génie, en retraite dans cette
petite ville, il entra à l'école polytechnique,
d'où il sortit en 1832 comme sous-lieu-
tenant du génie. Il fit les campagnesd'Al-
gérie, de Rome et de Crimée, où il fut
grièvement blessé. Au moment de la
guerre de 1870-71, M. le général Boisson-
net était commandant de l'Ecole polytech-
nique il fut nommé chef de l'Etat major
général du génie de l'armée du Rhin, fit
en cette qualité toute la douloureuse cam-
pagne de Metz et, après la capitulation,
fut emmené prisonnier en Allemagne.
Il est un des officiers généraux et autres,
qui se montrèrent les plus résolus à une
sortie désespérée, à travers les lignes en-
nemies, de la garnison de Metz.

Membre du conseil général de la Marne
depuis 1857, M. le général Boissonnet en
est le président depuis 1871, ayant été
maintenu au fauteuil lors du renouvelle-
ment des bureaux pour la dernière ses-
sion (21 août 1876j. Aux élections com-
plémentaires du 2'J avril 1873, il se porta
candidat à l'Assemblée nationale, comme
républicain modéré; mais il échoua con-
tre un candidat d'une nuance répu-
blicaine plus nette; M. Alphonse Pi-
cart. Par contre, aux élections sénato-
riales du 30 janvier 187G, M. le général
Boissonnet fit appuyer sa candidature
par la coalisation monarchique, qui n'ob-
tint d'ailleurs que cette élection, et alla
en conséquence siéger au sénat sur les
bancs de la droite. – Son mandat expire
en 1X~9. – M. Boissonnet a fait partie,
dans la commissiond'enquête sur le scan-
dale de l'Ecole polytechnique (7 juillet
1876), de la majorité imposée, dit-on, par
les exigences de M. Caillaux, son prési-
dent, favorable aux Jésuites.

M. le général Boissonnet est grand of-
ficier de la Légion d'honneur.

IÎO1TEAU, Dibudonnk Alexandre PAUL,
littérateur et économiste français, né a
Paris, le 25 novembre 1830; fit ses études
au lycée Charlemagne et fut admisà l'Ecole
normale supérieure mais il en sortit pré-
maturément,en 1852,pour se consacreràla
littérature, qu'il abandonna ensuite pour
l'économie politique. M. Boiteau a même
essayé de la politique, mais il semble y
avoir renoncé. Porté candidat dans la
Charente, aux élections généralesde 1863,
il a échoué, quoiqu'avec une minorité ho-
norable. Il a également pris une certaine
part à l'agitation anti-plébiscitaire de
1870, et a publié à cette occasion une bro-
chure intitulée Opinion d'un patriote.-Il
a été quelque temps sous-préfet de Neuf-
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chatel (Seine-Inférieure), pendant l'admi-
nistration de M. Thiers.

M. P. Boiteau a collaboré à l'Artiste, à
la Revue de Paris, à VAthenxum, a la Bévue
Contemporaine, au Journal de l'instruction
publique, à la lievue 'la l'instruction pu-
blique, au Bulletin du Bibliophile au Jour-
nal pour tous, ù la Propriété littéraire, au
Courrier de la librairie, au Moniteur Uni-
versel; et plus récemment, au Journal des
écoazonaistes, au Temps, oit il rédigeait, en
1870-71, les bulletins du Siège, au Journal
des Débats, etc. Il a publié les Aven-
titres du baron de -Trench (1853); les Cartes
à jouer et la cartomancie (1854) Lettres
choisies de lady Montagw (1855); l'Album
de l'Exposition Universelle, de 1855 (ina-
chevé) Légendes recueillies oit compo-
sées pour les enfants (1850); les pos-
thumes de Béranger, dont M. Boiteau avait
été désigné comme exécuteur testamen-
taire littéraire (1S57); Philosophie et poli-
tique de Déranger (lsîiS); Krriws des criti-
ques de Déranger (1858); Lettres it M. Re-
nan, sur Béranger (185!)); Correspondance
de Béranger (1859-00); l'Equité de M. l'elle-
tan, au sujet de Béranger (1800); État de
la France avant 1780 (18(50) les Finances
du royaume d'Italie (1803); les Traités de
commerce (1SG4); les Finances de la Ville de
Paris (186S); Fortune publique et finances
de la France (1806) etc.

Outre les Œuvres posthumes et la Correspon-
dance de M. Béranger, M. Boiteau a donué
une édition annotée de l'Histoire amoureuse
des Gaules et publié les Mémoires de 7nadame
d'Epinay. Nous citerons encore deux bro-
chures d'actualité En avant l (1850), im-
médiatement saisie et lca Situation (18G1),
anonyme; et un Almanaek de Béranger,
publié annuellement de 18G0 à 1805. –
M. Boiteau a été membre du jury à l'Kx-
position Universelle de 1R07, et chargé en
cette qualité du rapport sur l'imprimerie
et la librairie.

ROKEIt, George Hknri, poète et diplo-
mate américain, né à Philadelphie en
1824 fit ses études au collège Princeton.
Il reçut son diplôme en 1842, aborda en-
suite l'étude du droit, se lit recevoir avo-
cat, mais ne pratiqua point. Ses œuvres
principales sont Calaynos,Anne de Boleyn,
Eleonore de Guzman, et Françoise de Bimini,
tragédies. Il a également publié Les le-
pans delaVie, et autres poi'mes (1847); deux
volumes de Théâtre et poëmcs (1856); et
Poëmes de la guerre (1804).

M. Georges H. Boker a été nommé mi-
nistre à Constantinople en 1871, et a oc-
cupé ce poste jusqu'en 1874.

BOLOGWESE, Domknico, poëte et auteur
dramatique italien, né à Naples, en no-
vembre .18 19. A l'âge de douze ans, le jeune,
Domenico ne savait rien et manifestait
pour l'étude une aversion insurmontable,
qu'était loin de racheter une paresse intel-
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lectuelle désolante. Mais cesdéfautsétaient
évidemment dus au système d'éducation
appliqué au jeune homme, car, dès qu'il
fut entre les mains «l'un précepteur intel-
ligent. l'abbé Giusi'ppi1 Lausanna.il il fit des

progrès d'une rapidité étonnante. I.ors de
l'invasion du choléra à Naples, en 1837, il
publia son premier ouvrage, intitulé 11

tributo dcll'Ewopa, pornus en quatre par-
tics. 11 collabora ensuite a tous les jour-
naux et revues littéraires de Naples, soit
en prose soit en vers. lin 1N-1O, il lit paraî-
tre Un saggio mllo spiritu délia litteratura
(Essai sur le génie de la littérature), ouvrage
remarquable par la profondeur de la pen-
sée et la solidité des arguments puis un
poème en vers libres sur les Cnwiâoi Cimi-
teri. Viennent ensuite ses drames: 1t barone
du Ileisberg, I l'irati di buraltcria, Virginia
îletber, Giovanni da Vania, Gli Vscocnhi, La
Mo~xtauctt·ct Sti!<')'o, ~:ce<7ft<o Suvctyc, Dla.r<a-
letxa. Mais forcé de subvenir à ses besoinsIcna. Mais forcé de subvenir à ses besoins
et a ceux de sa famille, a quoi les profits
de ses travaux ne suffisaient pas, jusque
là, il se décida à écrire des livretsd'opéra,
c'est â dire à faire, suivant l'expression de
Niccolini. des drames à la vapeur \Drummi
ri vapore). Nous citerons de M. Bolognese,
dans cet ordre de travaux II Carcariere
del 1703, liodolfo da iïrienza, Il Muratore
di Napoli, II liiturno di unva.gabondo,JHsmc-
ralclao E-nnelinda,Elenadi Tolosu, 11 Corsaroo
délia t'aiadalupa, Matilde d'Ostan, Evetlina,
Mudarra, Guido Colmar, Statira, Marco
Viseonti, Ettore Ficnmiosca, Elnava, Moro-
sina, ce dernier mis en musique par le
maestro Petrella, ainsi quoElenadi Tolosa
et Marco Viscouti les autres, d'ailleurs
l'ont été par les principaux compositeurs
italiens, et représentés à Naples, au Nou-
veau-Théâtre, au Fondo et à San Carlo. Il
a également écrit un drame qui fut joué
par la Ristori La Viglia di Caino, et les
paroles do deux Orutorii sacrés.

HON, Laurhtta, actrice italienne, fille de
Francesco Augusto lion, patricien de Ve-
nise, artiste et auteur dramatique, mort
en 1858, est née à Turin en 18^5. Dans sa
première jeunesse, quoiqu'ayant un père
et une mère artistes et quoiqu'entourée
d'artistes, elle montra fort peu de goût
pour le théâtre et ne remplit ses premiers
rôles qu'avec une réelle répugnance, cau-
sée peut-être par une certaine timidité et
une fâcheuse défiance de ses propres
moyens. En raison de cette déliance, elle
n'osa aborder, à seize ans, que quelques
rôles comiques sans importance, et ce ne
fut que, contrainte par les circonstances
de se charger des premiers rôles dramati-
ques à Venise, Florence, Parme, Mo-
dène, etc., qu'elle parvint à surmonter ce
sentiment d'infériorité et à paraître dans
tout l'éclat d'un talent de premier ordre.
Elle parut principalement avec un grand
succès dans II Mioco e il Povero,1l Testamento,
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d'una pavera donna, Eulalia Grungel, Era
ïo, etc., drames. Abordant la comédie avec
un égal succès, elle se fit applaudir dans
La Figlia di Figaro, La Fùjlw di Dumenico,
les PrimeArini dl Richelieu etc. Tragédienne
aussi bien, elle se lit l'interprète de plu-
sieurs des meilleures tragédies de G. B.
Niccolini, notamment de sa Medea. Elle a
fait quelques tournées en Italie, comme
directrice de troupe, dans ces dernières an-
nées, mais ne scmblepas avoir euheaucoup
a se louer de ses administrés. – -Mlle Lau-
retta Bon a cet avantage sur beaucoup
d'artistes que, douée d'une vive intelli-
gence et de beaucoup d'esprit, elle a reçu
une éducation solide.

HONAPAItTE, (l'RiNCK) Loi.is Lltikn,
second fils de Lucien, lïère de Napoléon
l", est né en Angleterre (Comté de Wor-
cesler), le 4 janvier 1813. Venu en France
après la Révolution de 1848, il fut élu re-
présentant de la Corse à la Constituante le
28 novembre mais son élection fut annu-
lée le 0 janvier suivant. Adoptée par l'u-
nion électorale, sa candidature triompha
enfin dans le département de la Seine aux
élections pour l'Assemblée législative.
Après le rétablissement de l'Empire (dé-
cembre 1852), il fut élevé à la dignité de
Sénateur, et reçut le titre d'Altesse. Le
prince Lucien, avant son départ d'Angle-
terre, avait été occupé pendant plusieurs
années à la surveillance de la traduction
do diverses parties de la version Anglaise
des Ecritures dans les dialectes divers en
usage en Angleterre et en Ecosse, et a tra-
duit lui-même en soixante-douze langues
ou dialectes d'Europe, la l'arabole dit Se-
meur. Ces traductions, publiées depuis,
n'ont été tirées qu'à un petit nombre
d'exemplaires. Le prince Lucien, qui est
en outre auteur de plusieurs petits ouvra-
ges sur la langue basque, est, dit-on, très.
versé dans les recherches chimiques et aécrit sur cette science plusieurs ouvrages
estimes. Il est grand-ollieier de la Légion
d'honneur.

Après la Révolution du 4 septembre, le
prince Lucien a repris le chemin de l'An-
gleterre.

KONAPAUTE (Piunck) Pikurk Napo-
léon, frère du précédent, né a Rome, le
1~J septembre 1815. Il partit en 18:32 pourles Etats Unis, où se trouvait déjà l'ex-
roi d'Espagne Joseph, son oncle; servit
eu Colombie sous le général Santander,
pendant les guerres qui amenèrent le dé-
membrement de cette république, et de-
vint chef d'escadrons. De retour à Rome,
quelque temps après, il s'y conduisit de
telle façon, que Grégoire XVI, alors pape,
se vit forcé de lui intimer l'ordre de quit-
ter les Etats de l'Eglise, ordre auquel il
Musa d'obtempérer. Les sbires alors lan-
ces à ses trousses le surprirent et voulu-
rent l'arrêter; mais malgré leur nombre,
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ils n'y parvinrent qu'après avoir vu leur
chef tué et deux de leurs camaradesbles-
sés par le prince, lequel, blessé égale-
ment, fut toutefois contraint de se laisser
arrêter. Ecroué au fort Saint-Ange, il n'y
resta cependant que quelques mois et re-
prit le chemin de l'Amérique; il revint
peu après en Europe, visita l'Angleterre,
se rendit ensuite à. Corfou, où, à la suite
d'une querelle sanglante avec des Pali-
kares, il fut de nouveau prié de s'éloigner
des côtes grecques et italiennes. La révor
lution de février le trouva à Londres,
qu'il quitta aussitôt pour venir à Paris. Il
invoqua le souvenir de son père, qui avait
toujours manifesté des opinions républi-
eaines, son épaulette de commandant ré-
publicain, et obtint le grade de chef de
bataillon au titre étranger.

Elu membre de l'Assemblée consti-
tuante par les électeurs de la Corse, il sié-
gea à l'extrême gauche, avec laquelle il
vota constamment sauf l'amendement
Grévy. Réélu à la Législative par deux dé-
partements, la Corse et l'Ardèche, il revint
prendre son siège à la Montagne, et, sauf
qu'il ne pouvait entendre parler de coup
d'Etat sans entrer dans une fureur aux
effets peu parlementaires, continua à vo-
ter avec les membres de la démocratie
avancée jusqu'à la dissolution. – En 1849,
il partit pour l'Algérie, où il allait prendre
son rang daus l'armée mais après avoir
assisté à quelques opérations préliminai-
res, il trouva bon d'abandonner son puste
et de revenir en France, sans s'inquiéter
de savoir si la permission lui en serait ac-
cordée, et cela au moment du siége de
Zaatcha où l'assaut venait d'être résolu.
Destitué par le ministre de la guerre, il
ne put trouver, pour se venger de cet
acte de justice, approuvé de tout le monde,
qu'un duel avec un journaliste. Après
le coup d'Etat, dans l'ignorance duquel
il avait été évidemment tenu, il se retira
dans la vie privée; décoré, après le réta-
blissement de l'empire, du titre d'altesse,
comme ses frères, il fréquenta peu les
Tuileries, oit il était d'ailleurs assez mal
vu, et vécut retiré dans sa maison d'Au-
teuil, que devait ensanglanter le meurtre
de Victor Noir, s'occupant, dit-on, d'étu-
des littéraires, ou bien chassant dans les
forêts des Ardennes ou de la Corse.

Il y avait longtemps qu'onavait entendu
parler du prince Pierre, c'est-à-dire dus
actes de violence dont il avait si souvent,
dans sa jeunesse et son âge mùr, égayé la
monotonie de l'existence dans l'état de
civilisation, lorsqu'une polémiquedes plus
violentes s'engagea entre deux journaux
corses: la Revanche, feuille républicaine
dirigée par M. Tommasi, et l'Avenir,
feuille gouvernementale insérant parfois,
et dans cette occasion justement, la prose
du prince Pierre. L'hostilité entre les deux
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journaux était devenue telle, qu'on pres-
sentait qu'un duel y pourrait seul mettre
un terme, quand M. Paschal Grousset,
depuis membre de la Commune de Paris
délégué aux n Relations extérieures, »
Corse d'origine et correspondant parisien
de la Revanche, en même temps que ré-
dacteur de la Marseillaise, publia dans ce
dernier journal un article contre le prince
Pierre, dans lequel il le représentaitcomme
un renégat républicain, un Corse brutal,
capable de tout, etc. Le prince, en consé-
quence, envoya a M. Henri Rochefort, ré-
dacteur en chef de la Marseillaise, un car-
tel conçu dans les termes les moins me-
surés, naturellement, et dans lequel il
expliquait qu'il s'adressait à lui directe-
ment, parce qu'il ne voulait pas avoir
affaire à l'un de ses « manœuvres. » M. Ro-
chefort se disposait déjà à envoyer ses
témoins au prince, mais M. Grousset, le
prévenant, envoyait à Auteuil deux de
ses collaborateurs, MM. Ulric de Fon-
vielle et Victor Noir (10 janvier 1870).–
Ce qui se passa dans l'entrevue qui eut
lieu, nul ne saurait le dire exactement, si
ce n'est M. de Fonvielle; ce qu'il y a de
malheureusement certain, c'est que les
témoins de M. Grousset essuyèrent plu-
sieurs fois le feu du revolver du prince,
et que l'infortuné jeune homme connu
sous le nom de Victor Noir fut tué.
Nous ne rappellerons pas l'émotion pro-
duite par cet événement, ni les funérailles
imposantes que le peuple voulut faire à
la victime. Nous nous bornerons à dire
qu'arrêté et traduit devant la haute Cour
de justice, siégeant à Tours (21-27 mars),
le prince fut acquitté du chef de meurtre,
et seulement condamné envers les pa-
rents, partie civile, à 25,000 francs de
dommages intérêts que ceux-ci refu-
sèrent.

Le prince se retira alors dans son do-
maine d'Epioux (Ardennes), d'où, après
le désastre de Sedan, il passa en Belgi-
que. Le 11 novembre 187L, il épousait, à
la légation française à Bruxelles, made-
moiselle Rifllin, fille d'un ouvrier pari-
sien, dont il avait eu deux enfants. L'au-
torisation du chef de la famille, Napo-
léon III, lui ayant toujours été refusée
pour ce mariage, il avait déjà passé outre
en 1868, et avait épousé dans une petite
ville du Luxembourg, appelée Lacuisine,
la mère de ses enfants; mais l'empereur
intervint et le mariage fut déclaré nul.
Par un sentiment louable, il n'est que
juste de le reconnaître, aussitôt l'empire
tombé, la légitimation de ses enfants sem-
ble avoir été la première préoccupation
du prince.

Après avoir vendu son domaine d'E-
pioux, le prince Pierre Bonaparte passa
en Angleterre avec sa famille, et sa femme
ouvrait, en mai 1872, un magasin de
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modes dans Bond street, à Londres; mais
l'entreprise, malgré les promesses du dé-
but, échoua misérablement.

Parmi les travaux littéraires du prince,
on cite une traduction en vers fiançais de
Nabuccodosor,tragédie île Niccolinkîu Rose
de Castra, nouvelle, etc.

Officier de la Légion d'honneur depuis
1861, il fut fait la nirme année grand-
croix de l'ordre des Saints Maurice et La-
zare par le roi Victor-Kmmanuel.

BONAPAIvrii. – Pour les membres de
la famille impériale, voyez NAPOLÉON.

BONDY (comte dk), Fkançois Mahie Tail-
lei'ikd, ancien pair de France, sénateur,
né à Paris le 22 avril 1802, descend d'une
ancienne famille de la Normandie. Il fit ses
études a Paris et entra en 1822 à l'Ecole
polytechnique, d'où il sortit dans l'artille-
rie en 1824. Démissionnaire en 1826, il
était recu avocat l'année suivante et au-
diteur au conseil d'Etat en 1828. Après la
Révolutionde juillet, M.lecomte de Bondy
fut nommé préfet de la Corrèze, passa en-
suite, en 1834, à la préfecture de l'Yonne,
devint maître des requêtes au Conseil
d'Etat et fut élevé à la Pairie le 25 dé-
cembre 1841. Nommé conseiller d'Etat
honoraire en 184G, il rentra dans la vie
privée après la Révolution de février. Elu
conseiller général de l'Indre en 18G7,M. le
comte de Bondy a protesté contre le décret
de la Délégation de Tours prononçant la
dissolution des assemblées départemen-
tales. Aux élections du 8 février 1871, il
fut élu représentant de l'Indre à l'Assem-
blée nationale et vint siéger au centre
gauche, mais passa bientôt au centre droit,
avec lequel il a à peu près toujours voté.
Au renouvellement des conseils généraux,
le 8 octobre 1871, il a été élu membre du
conseil général de l'Indre pour le canton
du Blanc. Il est en outre président de la
Société d'agriculture de l'Indre.

Aux élections sénatoriales du :30 janvier
1876, M. le comte de Bondy, porté sur la
liste de « l'Union conservatrice, » avec
M. Léon Clément, fut élu avec son parte-
naire, sénateur de l'Indre. Sa profession
de foi contient des regrets relatifs a la
monarchie parlementaire, qui ne laissent
aucun doute sur ses préférences, et qu'ex-
plique et justifie d'ailleurs son passé. Son
mandat expire en 1879.

M. de Bondy est officier de la Légion
d'honneur depuis 1838.

SOJNHEUll, Rosalie, dite RosA, peintre
française, née à Bordeaux, le 22 mars 1822.
Fille d'un peintre de talent, c'est de lui
qu'elle reçut son éducation artistique
mais, contrainte à la résidence peu cham-
pêtre de Paris, c'est surtout dans les rues
et jusqu'aux abattoirs de la grande cité
qu'elle put étudier la vie animale, étude
vers laquelle la portaient invinciblement
ses goùts. Elle débuta au salon de 1841
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avec deux toiles Chèvres et moutons et les

Deux lapins, qui établirent dès lors sa ré-
putation. Ces deux premières toiles furent
suivies d'une quantité d'oeuvres accom-
plies, dont chaque nouvelle était un pas
de plus sur la route du succès le plus franc
et le plus mérité. Nous citerons tout par-
ticulièrement son fameux Labourage Ni-
rernais, aujourd'hui au musée du Luxem-
bourg, et qui date de 1849. Ses principales
toiles exposées aux salons précédents sont:
Animaux,dans un pâturage; Cheval à vendre;
Chevaux sortant de l'abreuvoir; Vaches au
pâturage; Un âne; Troupeau cheminant;
Etudes d'étalons, de Chiens courants, etc.
Son Marché aux chevaux (1853) eut, a l'ex-
position de tableaux français, à Londres,
un succès inouï, qui fut à peine dépassé
par son grand paysage la Fenaison en
Auvergne, à l'Exposition universelle de
1H55. A l'Exposition universelle de 1807,
elle n'a pas exposé moins de dix toiles
Umufs et vaches; Moutons au bord de la mer;
Berger béarnais Berger écossais Bourri-
quàirc aragonais; Une barque, en Ecosse;
Cerfs traversant un espace découvert; Poneys
de Vile de Sl;i/e; Une razzia en liçosseet Che-
vreuils au repos. Mademoiselle Rosa
Bonheur, qui s'est également exercée à la
sculpture et a exposé quelques groupes
d'animaux, a longtemps dirigé l'école gra-
tuite de dessin pour les jeunes filles. Elle
a été décorée de la Légion d'honneur le
10 juin 1805.

Pendant l'investissement de Paris (1870-
1871), le prince royal de Prusse donna les
ordres les plus sévères pour que la maison
et l'atelier de cette grande artiste, à Fon-
tainebleau, fussent scrupuleusement res-
pectés par la soldatesque allemande.

BomifclJU, François Auguste, peintre
français, frère de la précédente, né à Bor-
deaux le 4 novembre 1824. Elève de son
père, comme sa sœur, il se voua également
a la peinture d'animaux, empruntant ses
types et ses scènes champêtres aux sites
montagneux et pittoresquesde l'Auvergne
et des Pyrénées. On lui doit aussi quel-
(lues portraits,notammentceux de sa sœur
et de son père. M. A. Bonheur a obtenu
une 3° médaille en 1852, une 2° en 1859,
une i"> en 1861 et rappel de lr0 en 1863. Il
a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1867, à la suite de l'Exposi-
tion universelle où il avait envoyé un Sou-
venir d'Auvergne et un Souvenir des Pyré-
nées tres-remarqués.

I*l>lNUIiU!<, JuLES ISIDORE, peintre et
sculpteur français, né à Bordeaux le 15 mai
1827. Aussi élève de son père pour la
peinture, il étudiait simultanément la
sculpture et débuta au Salon de 1848 par
un même sujet reproduit sous ces deux
formes artistiques Combat d'une lionne et
d'un cavalier africain. A dater de cette
époque, il ne s'est plus occupé que de
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sculpture, et plus spécialement de la re-
production de groupes d'animaux, éten-
dant la sphère d'action de son ciseau aux
grands fauves et aux études antiques.
Nous citerons parmi ses œuvres les plus
remarquables Groupe de taureaux; Zèbre
attaqué par une pantliére, études en plâtre
don t la dernière fut coulée en bronze pour
le compte de l'Etat; Etalon arabe, en cire;
Cheval et Groupe de gazelles, mbvonze Her-
cule et les Chevaux de Diomède,en plâtre, éga-
lementcouléen bronze pourl'Etat; Un tau-
l'eau et un ours; Vache défendant son veau;
(exposition de 1857); Une jument et son pou-
lain; Une cheminée, en marbre; Jument
anglaise montée par un jockey; Etalon anglais;
en bronze Enfants et chiens; un Postillon;
un Dromadaire; un Tigre royal. Et plus
récemment un Braque en arrêt et un Lion
bramant sur le cadavre d'un serpent (1875);
Cora, ehienne d'arrêt {lH'ïG), etc. Un Taureau
exposé au Salou de 1865, lui a valu une
médaille.

BONHEUR, JULIETTE (dame PEYROL),
peintre, sœur des précédents et également
élève de son père, Raymond Bonheur, est
née à Paris, le 19 juillet 1830, et s'est
mariée en 1852. Elle avait débuté la même
année au Salon par une Nature morte. Elle
a depuis exposé à divers salons sous son
nom de femme, notamment un Troupeau
d'oies, qui lui valut une mention, à celui
de 1S55 et à celui de 1875 un Troupeau de
moutons couchés qui a été très-remarque.
Elle a surtout pris une grande part, avec
sa sœur, à la direction de l'école gratuite
de dessin pour les jeunes filles fondée par
celle-ci en 1849.

liOPiJNliCIIOSE (comte de), Henri Marie
Gaston Boisnormand, cardinal archevêque
de Rouen, né a Paris, le 30 mai 1800. Il
débuta dans la magistrature en 18S2,
comme substitut du procureur du roi aux
Andelys (Eure), passa en la môme qualité
à Rouen, l'année suivante, puis à Neuf-
châtel (Seine-Inférieure), comme procureur
du roi, en 1826, et fut nommé en 1827
substitut du procureur général à Bourges.
Nommé avocat général à Riom-quelques
mois après, il passait en la même qualité
a Besançon en 1829. Malgré cet avance-
ment rapide, justifié par sa science juri-
dique et ses talents d'orateur, M. de Bonne-
chose donna sa démission en 1830, résolu
à se retirer du monde, et alla faire ses
études théologiques à Strasbourg, où il
fut ordonné prôtre en 18.Î4. Il prit en 1840
la direction de l'école de Juilly mais il
devait bientôt se faire une réputation
comme prédicateur à Paris, à Cambrai, à
Rome où il devint supérieur de la commu-
nauté des prêtres de Saint-Louisdes fran-
çais et missionnaire apostolique. Nommé
évoque de Carcassonne le 18 novembre
1847 et transféré au siège d'Evreux le
1" novembre 1854, il fut nommé arche-
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vèque de Rouen le 21 février 1838, et créé
cardinal le 21 décembre 1863.

Devenu sénateur de droit, le cardinal de
Bonnechose se signala dans cetto assem-
blée, en toute occasion,comme le plus zélé
défenseur du pouvoir temporel du Saint-
Siège cette ardeur l'entraîna souvent à
des exagérationsregrettables,commedans
son discours du 2l> novembre 1867, où il
réclamait du gouvernement français la
destruction de l'unité italienne et le ré-
tablissement de la suzeraineté du pape
sur les Etats qu'il avait per dus ainsi que
dans son ardeur soutenir les accusations
calomnieuses contenues dans la pétition
Giraud relative à l'enseignement de l'Ecole
de médecine (mai 1808).

Au concile du Vatican, le cardinal de
Bounechose se montra ce qu'il devait être,
l'un des plus résolus soutiens du Saint
Siège et fit partie de la Commission des
l'ostulata. De retour en France après la
déclaration de guerre (août 1870), il put
obtenir, par ses démarches auprès du roi
de Prusse ou de ses lieutenants, un allé-
gement incontestable aux charges et aux
malheurs de l'occupation, quand ce triste
moment arriva, tandis que sa charité in-
fatigable, et qui s'était déjà manifestée
avec un grand éclat lors de la crise coton-
nière de 1802, venait au secours des mi-
sères les plus grandes.

Sous ce titre Philosophie du christia-
nisme, Mgr de Bonnechose a publié, en
1835, la correspondance religieuse de
l'abbé Bautain (2 volumes). Il a publié
depuis divers Mandements et (les Discours
prononcés au Sénat, au Congrès scicnti-
lique, à la Société des antiquaires de
Normandie, etc. Il est commandeurde
la Légion d'honneur depuis 186'J.

IlOiNNliMÈUK, Joseph Eugène, littéra-
teur français, né à Saumur, le 20 février
1813. Il fit représenter en 1811, au théâtre
du Panthéon Les premiers fiacres, vaude-
ville, et une grande féerie: Micromegas.
Mais ces débuts ne laissent aucunement
prévoir la nature beaucoup plus sérieuse
des travaux auxquels M. Bonnemère ne
devait pas tarder à se vouer. On a de
lui: Les Pat/sans au XIX' siècle (1847); His-
toire de l'Association agricole (1849); Le Mor-
tellement agricole et l'Association, mémoires
couronnés; Histoire des Paysans (1857,2 2
vol.) – Une édition populaire de l' Histo'it'e
des Paysans est présentement(octobre _)876)

en cours de publication, par livraisons
hebdomadairesillustrées; La France sous
Louis XIV (1864, 2 vol.); La Vendée en 1793
(1866); Le Roman de l'avenir (1867); La
guerre des Camisards, Histoire des Tlrago-
nades sous Louis XIV (1868) Louis Hubert
(1868) Les Déclassés (18(10) Etudes histori-
ques saumuroUes La Conspiration Berton,
le Héros de Juillet 1"89, Madame Dacier, etc.;
M. Eugène Bonnemère a, eu outre, colla-
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boré au Précnrsmr de l'Ouest, d'Angers, à la
Démocratie paeifique, à la Libre Recherche,
à la Revue de Paris, au Ruski W'estnwk
(Messager russe) de Moscou, etc. – Il a
succédé à Allan Kardec, comme président
de la Société des études spirites.

BONHER, RonisiiT,' journaliste améri-
cain, né le 28 avril 182-1, à Londonderry
(Irlande). Emigré aux Etats Unis avec ses
parents en 1831, il entra comme apprenti
dans l'imprimeried'un j journal,à Hartford
Connecticttt. En 1844, il se rendit iï New
York d'oit, tout en exerçant son état, il
adressait des correspondances à plusieurs
journaux de province. En 1851, il acheta le
Merchants' Ledyer, journal hebdomadaire
commercial, qu'il transforma en journal de
littérature courante agrémenté de romans
et de nouvelles, et dont il se lit le rédac-
teur en chef aussi bien que l'administra-
teur. Le Ledger, sous son intelligente direc-
tion, ne tarda pas à acquérir une très-
grande popularité son tirage atteignit
le chiffre énorme et ultra-rémunérateurde
400,000 exemplaires.

M. Robert I tonner est un amateur de
chevaux passionné il possède la plus
belle écurie d'Amérique. Mais il a cette
originalité de ne pas vouloir consentir, <\

aucun prix, que ses chevaux figurent dans
les courses publiques, où qu'ils donnent
lieu à aucun pari.

JlONNtëT, Jacques Victor, économiste
et administrateurfrançais, né à Maintenon
(Eure-et-Loir), le 22 avril 1814; fit ses étu-
des classiques a Rambouillet et vint suivre
les cours de la faculté de Droit de Paris,
où il se fit recevoir docteur. La révolution
de 1848 dérangeant ses projets d'avenir
qui le portaient vers la carrière de la ma-
gistrature, il se voua exclusivement à des
travaux d'économie politique et financière
et collabora à l'Assemblée nationale, au
Pays, à la Revue des Deux Mondes, etc. et,
notamment, prit en main la défense de la
Banque de France, attaquée dans les prin-
cipes qui servent de base à son organisa-
tion (18G3-04). Secrétaire de la Confé-
rence des chemins de fer depuis 1857,
M. J. V. Bonnet a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1806.

On a de lui Le Crédit et les Finances (1865);
Etudes d'Economie politique et financière
(18G7); Etudes sur la monnaie (1870); Les
Impôts après la guerre (1871).J.

ItONOiUJ, Joseph, artiste et archéologue
anglais, né à Londres en 1790; est fils d'un
architecte italien établien Angleterre. Il se
destin ait d'abord à la sculpture et fît en con-
séquencedes études spéciales à l'Académie
Royale. En 1822, il alla à Rome, dans le
but de poursuivre ses études artistiques,
puis en Egypte, et enfin en Syrie, où il
fit un séjour de quinze ans. Il fut le pre-
mier à indiquer au monde savant le fa-
meux monument mentionné par Hérodote
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comme ayant été élevé par Sésostris, sur
les côtes de Syrie, pour perpétuer le sou-
venir de ses victoires.

M. Bonomi est l'auteur de Ninive et ses
Palais (1857, ;î" édition) Descriptions en
Egypte, Nubie et Ethiopie, illustrées de
161) photographies et de gravures sur bois
dont les dessins sont également de l'au-
teur (1802) Le Sarcophage d'Oimencp-
thuk 1", décrit par Samuel Sharpe (18G4),
texte hiéroglyphique des inscriptions gra-
vées sur le sarcophage d'albâtre d'un
Pharaon dont le régne appartient à la pé-
riode la plus llorissante de l'ère égyp-
tienne, et qui se trouve aujourd'hui au
m usée de sir John Soane, à Londres.
M. Bonomi a publié en outre plusieurs
brochures relatives à l'archéologie égyp-
tienne, question qu'il a plusieurs fois
traitée également dans les Transactions de
la Société royale de littérature,et une bro-
chure relative à la cosmographie de l'an-
cienne Egypte. Il est membre de la Société
royale de littérature, de la Société royale
asiatique, associé de l'Académie Royale,
et « curateur » du musée de sir John
Soane.

JtOfliVIN, Fkxnçois, peintre français, fils
d'ouvrier, né à Vaugirard (depuis XV" ar-
rondissement de Paris), le 22 septembre
îsi". Il apprit le dessin dans une école
gratuite et, obligé de se faire ouvrier lui-
même, devint compositeur d'imprimerie,
puis employé, utilisant seulement ses
courts loisirs à l'étude de la peinture.
M. Honvin a produit de la sorte des pe-
tites toiles de genre, inspirées des scènes
familières de la vie réelle et rappelant les
meilleurs spécimens de l'école flamande,
qui justifient sa grande réputation si labo-
rieusement acquise. On a de cet artiste
des Buveurs, une Cuisinière au milieu de
sa cuisine garnie d'accessoires étudiés et
rendus avec exactitude et finesse (18V.))
L'Haile des petites orphelines (1850), au mu-
sée de Langres; La Charité (1852), au mu-
sée de Niort L'école rcginientaire(i 853) La
liasse Messe, Religieuses tricotant (1855) Les
Foryerons, Souvenir du Tréport (1857) La
Lettre de recommandation, La Havaudeuse,
Lu Liseur, Intérieur de cuisine, Vortrail du
M. Octave Feuillet (185!)) Intérieur de ca-liarct (1801); Le déjeuner de l'apprenti, La
fontaine on cuivre, appartenant à M. Bres-
sant (1803); ilalitjieuses revenant des offices;
An l'une des Pauvres, souvenir de Bretagne
Attributs de la peinture ct de la musique
Harengs sur le gril; Le Café de let grand'ma-
man; La Lettre de réception, intérieur d'une
Communauté religieuse L'Ecole (1874);
L Alambic (1875), etc.HOOni, Edwin, tragédien américain,
né à Belair, près Baltimore, Margland, ennovembre 1833. Fils d'artiste, il fut élevé
pour la carrière dramatique et après
avoir rempli quelques rôles secondaires,
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il parut en 1851 dans celui de Richard III,
à la place de son père, pris d'une indis-
position subite. Il fit ensuite une tournée
en Californie,en Australie, dans quelques
îles du Pacifique et aux Sandwichs; re-
parut à New-York en 1857; visita l'Eu-
rope en 1801; puis, de retour à New-York
en 18G3, il commença une série de repré-
sentations shakespeariennes au Théâtre du
Jardin d'Hiver, dont il devint le principal
propriétaire; Le 23 mars 1S67, ce théâtre
fut totalement détruit par le feu, et M. Ed-
win Booth perdit dans cette catastrophe,
outre ses costumes et accessoires de théâ-
tre, une riche garde-robe personnelle et
des souvenirs précieux de son père, de
Kemble et de madame Siddons. Il con-
tracta ensuite divers engagements à Bos-
ton, Philadelphie et les plus grandes villes
des Etats-Unis, puis commença, en 1838,
l'érection d'un nouveau théâtre à New-
York, lequel surpasse, au point de vue de
la perfection des dispositions, des tmcs, de
l'aménagement général, des costumes etc.,
tous les théâtres des Etats-Unis. Il fut ou-
vert au public en 1870, et eut dès l'abord
un très-grand succès; mais les frais con-
sidérables qu'avait entraînés l'édification
d'un pareil monument avaient absorbé
toutes les ressources de M. Booth, et, si
grande que fut l'atlluence des spectateurs,
les bénéfices ne furent pas en proportion
des dépenses. M. Booth se vit donc obligé
de céder son entreprise, en 1873. Après
s'être tenu quelque temps éloigné de la
scène, il a repris le cours de ses représen-
tations et de ses succès. Il jouait à New-
York, au Théâtre de la Cinquième Avenue,
pendant l'hiver de 1875. Au commence-
ment de la présente année, il entreprit une
tournée artistique dans les principales
villes de l'Ouest; il se trouvait en repré-
sentation à Chicago au mois d'avril der-
nier (1S7G), et San-Francisco, qui ne l'a
pas vu depuis vingt ans, se fait une véri-
table fête de le posséder en septembre.

Les principaux rôles de M. Edwin Booth
sont empruntés au répertoire shakespea-
rien ce sont surtout Hamlet Otello,
Jago etc. Aussi envoyait-il au mois de
juin (1876), a la « Shakespeare Memorial
Association » à Stratford-sur-Avon en
Angleterre, où est né Shakespeare, une
somme de 2,500 fr. pour participer à
l'érection du splendide théâtre qui sera le
monument commémoratif élevé par les
Anglais a leur grand poète dramatique,

si ce projet se réalise. En présence de
cette libéralité, le conseil de l'Associa-
tion a élu l'artiste américain, l'un des
gouverneurs de l'entreprise.

liOOTil, Mary L., femme de lettres
américaine, née à Taphank, New-York, le
1!) avril 1831. Son père était maître d'école,
et elle-même le seconda pendant quelque
temps; mais sa mauvaise santé la contrai-
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gnit à abandonner cettu besogne ingrateo l'enseignement des enfants, et elle cher-
cha des ressources dans la pratique do la
profession littéraire. On doit surtout à
mademoiselle Booth de nombreuses tra-
ductions -du français, notamment la tra-
duction de Y Histoire de France, d'Henry
Martin celle de plusieurs ouvrages de
MM. Jean Macé et Edouard Labouluye etc.
Elle a publié, en 1859, une Histoire de
l'Etat de New-York, qui est tres-estimée.

Mademoiselle Booth qui, en dehors de
-ses travaux de longue haleine, n'a pas

cessé de collaborer aux principaux pério-
diques de New-York, est, depuis sa fon-
dation, on 1808, directrice du llarper's
Bazar, journal hebdomadaire de modes,
de littérature et d'économie domestique.

IIOIVICI/, Jis.vn Louis, général français,
né vers 1820; sorti de l'Ecole d'état-major
en 1840, il servit plusieurs années en
Afrique où il devint aide-de-camp du gé-
néral Mac Mahon. Il suivit, en 1851, son
général au camp de Boulogne, où il avait
l'figu le commandement d'une division
d'infanterie, puis en Crimée (août 1855),
et marchait à ses côtés a l'assaut de Mala-
kofl'(8 septembre). Promu chef d'escadron
après la prise de Sébastopol, il retourna
en Algérie, lu guerre terminée, et fit, tou-
jours comme aide-de.camp du général
Mac Mahon, la campagne de en
1850, et celle d'Italie en 1850. Promu co-lonel, il était nommé, en 1867, chef d'ôtat-
major des gardes nationales de la Seine.
Le colonel Borel ne fut pas appelé à pren-
dre part aux premiers engagements qui
signalèrent les débuts de la guerre de 1870;
mais, appelé à Tours par la délégation du
gouvernement de la Défense nationale, et
promu général de brigade', il devint chef
d'état-major de la première armée de la
Loire, les succès obtenus par cette armée
près d'Orléans furent, en grande partie,
dûs à ses intelligents ell'orts (novembre
1870). Il était, peu après, nommé général
de division. – M. le général iorel a été
depuis nommé chef d état-major général
du gouverneur de Paris. Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur.

lïOlUiX D'U/VUTUIUVë:, Andkiî Fran-
çois Joseph, écrivain généalogiste français,
né à Lyon le G juillet 1812 est frère de
feu Petrus Borel, le Lycanthrope. Il lit à
Paris ses études de Droit, prit le grade de
docteur et se fit inscrire au barreau de
Paris en 1838. Mais il abandonna bientôt
le barreau, pour lequel il n'avait aucun
goût et entra à l'Ecole des Chartes où,
reçu archiviste-paléographe, il fut attaché
aux travaux historiques entrepris par or-
dre du gouvernement et collabora aux
Documents inédits de l'llistoire de France.
Son emploi ayant été supprimé après fé-
vrier 1848, il fut attaché pendant auelques
mois à la présidence, comme chef du bu-
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reau des secours, puis nommé secrétaire
do l'Ecolo des Chartes en mai 1849, Il est
devenu en isoi bibliothécaire à Sainte-
Gonovièvi;. On a de M. Borel d'Hauto-
rive la Saône et ses bords (1835); la Seine
et, ses bords (18,'i(i); Histoire du Crédit public
(1842); Précis historique sur la maison royale
de Saxe (1843) les Grands corps politiques
de. l'Etat, biographie des sénateurs, dépu-
tés et conseillers d'Etat (1853); Nobiliaire
de France (1854) l'Armoriai de Flandre
(1850); l'Armnrial, de Picardie et d'Artois(1860);

les Sièijcs de Paris, depuis Jules
César (1871) ti'tc. Il a en outre fondé et
rédige une Revue historique de la noblesse
de France (18 11-43); un Annuaire de. la No-
blesse, paraissant depuis 1842; l'Album his-
torùiue du Dauphiné et collaboré ù. la
Liberté des Arts, au Dictionnaire de la con-
versation et de lit Lecture, au Cabinet de Lec-
ture; au Corsaire-Satan; au Sport; au Jour-
nal Illustré il la Hernie et Gazette des
Thédlrcs au Dauphiné etc., soit sous son
nom, soit sous divers pseudonymes.

1IOIUHI1-1HA1HO, Adui.aïdk Homini,
dame Mamo (dite), cantatrice italienne, née
en Isa» à Bologne. Douée d'un magnifi-
que voix de contralto, elle céda aux sug-
gestions de madame Pasta qui l'enga-
geait vivement à la cultiver, et débuta
avec succès Rn 1840, a Urbin, dansle Oiura-
mento de Mercadanto. Elle se rendit a
Malte, où elle épousa M. Mamo, on 1849.
A Naples, Pacini écrivit expressément
pour elle Afalvina di Seozia et Romikla;
Mercadanto la Statira, et Rossi l'Aiehi-
mista. Elle vint à Paris en 1854, venant de
Vienne ou elle avait été acclamée, et
chanta au Théâtre-Italien jusqu'en 1856.
Elle y eut do brillants succès dans la Cene-
rentola, Matilda di Gltnbrnn, ïl Harbiere et
« Trovatore; et l'administrationde l'Opéra
se l'attacha ensuite pour trois années.
Sur cette dernière scène, elle a paru dans
la Favorite, le Prophète, la Heine de Chypre,
le Trouvère, traduit de l'italien et adapté à
la scène française (1850-59). Au printemps
de 1860, madame Borghi-Mamo débutait
à Londres, au Théâtre de SaMajesté,dans
la Favorite.

Une fille de la célèbre cantatrice,
Mlle Boi'ghi-Mamo, engagée au Théâtre-
Italien, débute le 31 octobre 1870, dans la
Foria del Destina, de Verdi.

ilUlimuil (vicomte dk), Henri, écrivain
et poiite dramatique français, né à Lunel,
le 25 décembre 1S25; lit' ses études aux
séminaires de Montpellieret de Versailles,
et vint à Paris en 1845, sous prétexte
d'étudier le droit les poches et le cœur
pleins de poésie. Il publia en conséquence,
dès son arrivée Le.s' Premières J'euilles,
poésies; et porta au Théâtre-Français un
drame en cinq actes et en vers Le Mariage
de Luther, qui fut reçu à correction. Re-
marqué par le ministre de l'instruction
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publique, M. de Salvandy, M. de Bor-
nior fut alors nommé surnuméraire la
bibliothèque de l'Arsenal, dont il est au-
jourd'hui bibliothécaire. – En 1853, il
publia: nantit et Bmtrios, drame en cinq
acles et en vers, et inséra dans la Revue
contemporaine, une comédie en vers Le
Momie renversé, jouée ensuite à Saint-Pé-
tersbourg. – On a en outre de M. H. de
liornier Lu Muse île Corneille, propos
en vers, à l'Odôon (1854); La Guerre
il'Oi'ii'nt, poume (1858); La Sœur de charité
an XIX" xw.de, poëme (lSiW) Le Quinze
janrier, ou. la Muse de Molière, a-propos en
uu acte, en vers, aux Français (1800),
l'Isthme de Suez, poè'me (18(U)', qui rem-
porta au concours académique de cette
même année le prix de poésie; La France
tin us V extrême Orient (1803), auquel le
infini! prix fut décerné; YËhge de Gliatetm-
linnnd, qui obtint le prix d'éloquence en
1801,formant ainsi le contingent de lau-
riers académiques exigé pour la croix de
la Légion d'honneur, qu'il reçut en effet
le ir> août. 1804. Citons encore: une co-
médie en vers, La Cage du lion et un ro-
man, Le Pila de la terre (1S04) ;• Un Cousin de

yiimsinji' (1805); une tragédie eudeux actes,
traduite librement de Séuèquc AijamtM-
mm, représentée au Théâtre-Français, le
i'ijuin iS(iS;£rt Fille de Itoltimd, drame en
cinq actes en vers. au même théâtre, en
février 1H75; Les deu:n villes (1S75), à-pro-
pos on vers, interprété dans une repré-
sentation donnée au Français, au profit
des inondés de Toulouse, otc; plus des
nouvelles, poésies, articles littéraires, cri-
tique dramatique, au Correspondant, au
Français, etc., etc.

M. Henri de Bornier a également écrit,
en collaboration avec feu Armand Syl-
vestre, le livret de bimitri, opéra de
M. Victorin Joncières représente a l'ou-
verture du nouveau Théâtre-Lyrique natio-
nal (ancien théâtre de la Cluito), lemai
1S7«.

KOltlll, P.YSQUA.I.K, danseur et choré-
graphe, italien, né à Milan en 1820. Il est
élevé de l'Ecole royale de danse milanaise,
ou mieux du célèbre professeur napo-
litain Carlo Blasis. Sa première carrière
fut celle do « primo ballerino danzante »
et il visita, en cette qualité, après s'y être
l'ait applaudir, Milan, Venise, Naples,
Florence, Trieste et Vienne. Mais, au plus
tort de ses succès, il imagina de changer
de voie, et se mit à écrire la musique des
ballets qu'il s'Était contenté de danser
jusque l;i. C'est à Vienne, où il résida pen-dant de longues années, que s'accomplit
cette transformation. Son premier ballet
tut llùbt'zald, qui obtint le plus brillant
succès. Il donna ensuite La Ninfa dell'Ae-
£«a, représentée bientôt à Trieste et àtlorence; Violette, CarUa,Redowa,YAvven-
wra delCarnovale a Parigi, reste au réper-
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toiro; In Smmmessa, OU Spuzsacamini. Puis
a la Seala de Milan: II conte Ro'lolfo, la/à la Scala de Milan: Il0 It (letnone se-1

Vispa Vivnmliem, Scintilla o 11 demone se-'
duttore (l8(iO), la Giocoliem; ce dernier
composa a Venise pour la Plunkett les
autres inédits 1 dansés par la Pochini,
avec laquelle il reprit sur la scène mila-
naise plusieurs des ballets créés par elle à
Vienne. A Venise, il donna en outre Lu-
eilln, etc. Les principaux théâtres italiens
ont repris tour à tour ou simultanément
la plupart de ces ballets. M. Pasquale
Borri, pour simple chorégraphe qu'il est,
n'en est pas moins considéré comme un
des meilleurs compositeurs de son temps,
Il fait preuve, d'ailleurs, dans ses compo-
sitions, non-seulement de talent, mais
d'un bon goût exquis; nul n'a moins
abuse que lui de la mimique, et l'on ne
voit pas ses groupes de danseurs se livrer
à des contorsions ridicules, dignes de la
place publique. M. Borri est en outre un
homme d'un caractère élevé, parvenu
seulement par son talent, et non par la
publicité obtenue de sollicitations impor-
tunes ou autrement.

BOS<HIKTTI,Amin.danseuseitalienne,
née à Milan, en 1830. Jamais peut-être la
vocation ne parla plus haut que chez cette
artiste qui, toute petite encore, s'amusait,
à Turin, Il imiter le pas de Maria Taglioni
do manière à plonger celle-ci dans le plus
grand étonnement, et il lui inspirer l'idée,
aussitôt mise il exécution, de lui taire
danser la partie de Cupùlo, dans l'Allieva,
d'Amore, un de ses succès. A t'arme, la
jeune Amina fit la connaissance de la Ccr-
rito, qui la protégea, et la fit paraître
dans la Gitanu. Elle entra ensuite a l'Ecole
Royale de Milan et reçut les leçons de
Carlo Rlasis, et en 184^, <l douze ans à
peine, débutait commc« prima ballerina »

au théâtre Re, qui l'engageait immédia-
tement. L'année suivante elle parut au
Théâtre Philarmoniquede Verone, où elle
fut reçue avec enthousiasme par le public,
tandis que l'imprésario Domenico Iton-
zani l'engageait pour deux ans, dont six
mois il Barcelone. Klle avait alors à peu
près treize ans. Lorsqu'elle se présenta,
accompagnée de sa tante, à l'administra-
teur du théâtre de Barcelone, le compo-
siteur, chevalier Obiols, celui-ci n'hésita
pas il prendre la tante pour la première
danseuse qu'on lui avait promise, et lors-
qu'on l'eût détrompé, sa stupéfaction fut
telle, qu'après beaucoup d'hésitation, il
finit par demander à Amina une petite
répétition, avant de la risquer devant le
public. La signorina refusa d'abord net-
tement cette satisfaction, puis, sur le con-
seil de sa tante, consentit enfin à ce que
voulait ce directeur soupçonneux et, de-
vant un public choisi, invité expressément
pour la circonstance, elle donna la preuve
de son talent, répondant aux excuses

11
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du chevalier Obiols, que ce n'était pas
pour prouver qu'elle savait danser, mais
pour mesurer la scène qu'elle avait con-
senti à cette répétition. Son succès fut
prodigieux sur cette scène qui l'avait ac-
cueillie avec défiance, et de même à
Vienne, à Trieste, à Florence, Turin,
Milan, Païenne, Naples, Bergame fit enfin
Londres.

BOïTALLA, Paolo, jésuite italien, né
le 15 août 1823, à Palerme; fit ses études
aux collèges des Jésuites de Palerme et
de Rome. Après avoir reçu les ordres, il
fut successivement nommé prédicateur du
dimanche à l'église du Gesù, de Naples,
professeur d'histoire universelle au col-
lège Massimo, de Païenne, d'histoire ec-
clésiastique au Collège Romain, de théo-
logie dogmatique au collège de Saint-
Bruno, Galles du Nord (Angleterre). Le
P. I-iottalIu est un des rédacteurs de la Ci-
vilta vattolica. Il a publié à Païenne et à
Gènes un cours d'histoire et de géogra-
phie du moyen âge en deux volumes
Corso cli storia c di groymfiu universale. –Medio Eco, qui a été traduit en français
Stwiii storici sulla Chiesa e i' Impetio (Etu-
des historiques sur l'Eglise et l'autorité ci-
vile), parus d'abord daasla «Civilta,» etc.;
à Bruxelles Histoire de la Hécolution de
1800. en Sicile, de ses causes et de ses ejj'cts
dans la récolution générale de l'Italie (2 vol.,
1801); a Londres le l'api: et l'Eglise consi-
dérés dans leurs rapports mutuels et relati-
vement niu: erreurs dit parti de lu Houle Ei/lhe
d' Angleterre (vol. I, 180.8; vol. 11, 1870;
vol. III, 187G); le Pape Honorius devant le
tribunal île la raison et de l'histoire (1808),
réponse à la brochure du P. Le Page Ke-
nouf intitulée la Condamnation du pape
Honorius; la l'apauté et le schisme, considé-
ra tium critiques sur les lettres de Ffoalkes à
l'archevêque Manninrj (Two letters to arch-
bisliop Manning, etc., 1809): et une nou-
velle Défense du pape Honorius, dans la
Dublin lieview (1871-1873), écrite surtout
en réponse à une nouvelle attaque du
P. Le Page Renouf (voyez Renouf) ayant
pour titre The Case of Pope Honorius u'ccmsa-
dered with référence to rêvent apologies (Nou-
velles considérations sur le pape Hono-
rius, à propos d'apologies récentes).

HOTTESINI, Antonio, célèbre contre-
bassiste et compositeur italien, né à Cré-
ma, le 24 décembre 1823. Elève du Con-
servatoire de Milan, il se fit entendre dans
les principales villes d'Italie, en France,
en Angleterre et en Amérique, où son ta-
lent de virtuose lui valut de véritables
triomphes; car, suivant l'expression d'un
de ses biographes, Francesco Regli, le jeu
de son instrument n'est pas seulement
agréable, il fait à son grjé pleurer, frémir,
palpiter (con esso egli fa piangere, fremere,
patpitare). M. Bottesini a écrit un grand
nombre de compositions pour la contre-
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basse; il est aussi auteur de plusieurs
opéras: l'Assedio di Firent, joué au Théâ-
tre Italien de Paris, dont il était alors
(1857) chef d'orchestre; il Diavulo délia
notte, joué à Milan; Marion Delorme, à
Barcelone (1SG3), etc. Mais ses succès
comme virtuose éclipsent entièrement ses
demi-succès comme compositeur d'opé-
ras.

JlOrciIAUDAT, Apollinaire, médecin
et pharmacien français, né on 1810, à
l'Isle-sur-le-Serein (Yonne); fit ses études
médicales à Paris et devint agrégé de la
Faculté en 1832, et pharmacien en chef
de l'hôpital Saint-Antoine, d'où il passa,
en la même qualité à l'Hôtel-Dieu en
183-1. Membre du conseil de salubrité et
chevalier de la Légion d'honneur en 1845,
M. Bouchardat était élu membre île la So-
ciété d'agriculture en 1843, entrait ;1 l'Aca-
démie de médecine cn 1850, et obtenait
au concours la chaire d'hygiène en 1852.
En 1855, M. Houchnrdat résignait ses
fonctions de pharmacien en chef de l'Hô-
tel-Dieu, alin de se consacrer entièrement
à l'enseignement et aux recherches scienti-
fiques.

On a de lui Cours de chimie élémentaire
noce ses principales applien-iions à la méde-
eine et aux arts (1n.m-.S5,vol.) Eléments
de maliùvc mèdionle. et de pharmacie (1S38);
Nouveau Formulaire nia yislrtU(lMi>,Ql nom-
breuses éditions); Cours des sciences physi-
i/î/t/s (1N41-J4, U vol.); l'Annuaire de théra-
peutique, paraissant depuis 18-11 llecher-
ehes sur lu végétation (1810); Etudes sur les
produits des eèpai/es du Bourgogne (18-10);
Héperloire île pharmacie, paraissant men-
suellement depuis 1847; Furmuliiire vàtéri-
n aire (18-19, 2" édit. ISO,'); Dégénéra lion etet
perfectionnement det repayes culiirès (1840);
Essai sur les cépages du centre et du midi de
ta France (1850); Opuscules d'économie ru-
rale (1851); Des viyncs de semis (185:2); Du
diabète .sucré ou i/lucosurie (1853); Archives
de physiologie (1854); l'Eau-du-w. et ses dan-
yers (1803), etc.; plus un grand nombre
de mémoires importants présentés à l'A-
cadémie de médecine ou publiés dans les
Annales<l hygiène publique et autres recueils
périodiques spéciaux; ainsi qu'une notice
sur le chloroforme, dans le Supplément au
Di tionnaire des dictionnaires de médecine.

M. Houehardat est officier de la Légion
d'honneur.

BOLJCHA11DY, Joseph, auteur drama-
tique français, né à Paris, en 1810, d'une
famille d'artistes graveurs dont il suivit
quelque temps la carrière. Il débuta au
théâtre en 1830 par un drame en un acte
Uermann l'ivrogne, et un vaudeville le Fils
du bravo écrits en collaboration avec
M. Eugène Deligny. A dater de cette époque
M. J. Bouchardy a donné,- seul, une suite
de drames à grand spectacle dont les
titres sont restés populaires. Ce sont
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Gtaspardo le pécheur (1837) Longue Epée, le
Normand (1837); le Sonnette de Saiiit-Paul
(1838); Chrisloplie le Suédois (1810); Lazare
le pâtre (1840); Paris le bohémien (1842) les
Enfants trouvés (1843): les Orphelins d'An-
vers (1844); la Sœur du muletier (1845);
Bertmm le matelot (1847J; la Croix de saint
Jacques (1850); Jean le cocher (1833); le Secret
des Cuoulicrs (1857); Uichaèl l'esclave (185'.));
pk'didor (1800) t Armurier de Santiago
(1808) etc. – Sauf la dernière, ces pièces ont
Été représentéessur les scènes de la Gaité,
de l'Ambigu ou de la Porte Saint-Martin.

UOUCIH:t, Eugènk, médecin français,
né à Paris, le 18 mai 1818, y fit ses études,
aborda la médecine en 1835 et l'ut reçu
docteur en 1S43. Nommé agrégé de la
faculté de médecine et médecin des hôpi-
taux eu 181(1, il entra à l'Hôtel-Dieu comme
chef de clinique, puis y fut membre du
bureau central d'admission devint eu
1852 médecin de l'hôpital Bon-Secours,
puis do l'hôpital Sainte-Eugénie et des
Enfants malades en 185(5. Deux fois, en
1857 et 1859, il fut charger de suppléer
Duméril à la Faculté de médecine. Il s'est
voué depuis à l'enseignement clinique à
l'hôpital Sainte-Eugénie et à l'École pra-
tique.

Ses principaux sont Mémoire sur la
fièoi'c puerpérale (1844); Traité pratique cles
maladies des nouveaux nés, drs enfants à lu
mamelle et de la seaondc enfance (18-15,
5e édition 1SG7), ouvrage couronné par
l'Institut Hygiène de la première enfnnree
(1840, 5° édition 18(30); Traité des signes du
lit mort cl dus moyens de préceuir les enter-
rements prématurés (1849), couronné par
l'Institut; Dus méthodes de classification, en
nosologie (1853); Nouveaux éléments de pa-
thologie générale et de sémiologie (1852,2"' édi-
tion 180'J); de l'État nereeux aigu et chro-
nique, on nercosisme (1800); La cie et sesaltri-
fcîi/.s (1S02) Histoire de la médecine et des
dovt fines médicales (1804); Dictionnaire de
théiiijKutiqiie médicale et chirargiuilu (1865);
Des effets physioloijioqas et thénipautiqws de
l'hydrate de chloral (1S00) etc. M. le docteur
Bouchut a collaboré en outre activement
à la Gazette des hôpitaux, aux Annales d'hy-
giène publique, à l'Union et à la Gazette mé-
dicales^ etc.

Chevalier de la Légion d'honneur du
3 décembre 1852, M. Bouchut aurait reçu
la première croix décernée par le second
empire.

UOUÇIC.YULT, Dion, acteur et auteur
dramatique irlandais, né à Dublin, le
20 décembre 1822; élevé par le docteur
Lardner, son tuteur, il acheva ses études a
l'Université de Londres, et débuta comme
auteur dramatique par London Assurance,
pièce jouée eu mars 1841, sur le théâtre de
Çovi:nt-Garden. En 1853 il s'embarqua pourtes Etats Unis; de retour à Londres en
18C0, il y fit représenter sur le théâtre d'A-
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delphi le Colleen Hatvn, drame populaire
d'où M. d'Enneriatiré son Lac de Blenaston,
représente avec sur.eès à l'Ambigu l'année
suivante. Dans le Collt-en Bamn, M. Bouci-
cault et sa femme, connue précédemment
à la scène sous son uom de miss Kobertson,
remplissaient les principaux rôles. A ce
drame, qui eut un succès prodigieux, suc-
céda tlu: Octooron (le Sang-melé, 1801).

Associé avec M. Webster pour la di-
rection du théâtre d'Adelphi, M. Houci-
cault devint en outre locataire du ihéàtre
d'Astley, dont il changea le nom en celui
de théâtre de Westminster; mais l'entre-
prise éclioua.

M. Dinii Roucicaultest auteur d'un très-
grand nombre de pièces de théâtres ori-
ginales ou « adaptées » du français, dont
les principales sont, outre celles précé-
demment citées Vieilles tètes <:t jaunes
cœurs (Uld Heads and young Jlearisj; Les
perplexité* de l'amour (Love in a maze)
Ruiné (Used up); Le taillis de saules (The
Willcnvs Copse) Janet Pride; Luit.is XI;
tes frères Corses (The Corsican Brothers);
Faust et Marguerite Uluiiiie passmiyer (Klying
Scud) i'upi'és^ulé au théâtre d'IIolliorn en
180(1 Cumin/: elle l'aime (How the loves him
1807); Afin- Dark (1808); Paul, Lafarga
(ISiî'J); i'IEuvre d'une sombre nuit iA Darck
night's Work (1870); les Ruppaien, ou le
Traité il/. Limurick (18~Û); Formosr, etc. Au
nombre des pièces de JV1. Dion Huuiieauit
adoptées à la scène française, nous cite-
rons ies plus récents qui sont Lit Dépêche
ou le /il tjtu. )><iWi!, drame, adopté pur M. E.
Nus,,joiié a l'Ambigu en 1873, et Lui par
M. Ë de Najac, au Gymnase, en «875.

Au commencement de cette année (1870)
M. Dion Boucicaulta fait les plus Jouables
oiïbi'ts, en vain, malheureusement., en fa-
veur des prisonniers fenians, compromis
dans les derniers troubles dont 1 Irlande
a élè le théâtre.

BOUDET, Paui,, homme d'Etat français,
né à Laval, le 13 novembre ISoo. lifson
droit à Paris et s'y fit inscrire au Jjarreau
eu 1821. Ayant, sous la Restauration, mani-
festé une assez vive opposition au gouver-
nement, il fut de ceux qui accueillirent,
après la Révolution de Juillet, le nouvel
état de choses avec joie. Elu député par le
collège lie Laval en 1834, il continua de
représenter ce collège pendant toute la
durée de la Monarchie de Juillet. Nommé

en 1839 secrétaire général au ministère de
la justice et conseiller d'Etat, il conserva
ces doubles fonctions sous le mimstere
Thiers et, ù la chute de celui-ci (29 octobre
1840), passa dausles rangs del'opposition.
Il était toutefois revenu à des sentiments
plus. conservateurs lorsqu'éclata. la Ré-
volution de lévrier. Elu représentant de la
Mayenne à la Constituante, M. Boudet prit
place sur les bancs de la droite, et, après
l'électiondu 10 décembre, appuyala politi-
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que de l'Elysée. A la réorganisation du con-
seil d'Etat, en 1849, M. Boudet y fut replacé
et, malgré qu'il eut protesté contre le
coup d'Etat, continua de faire parti de ce
corps à la nouvelle réorganisation et
devint président de la section du conten-
tieux. Appelé au ministère de l'intérieur
après les élections de 1803, en remplace-
ment de M. de Persigny, il y fut remplacé
par M. de Lavalette le 28 mars 1865, entra
au Sénat en vertu d'un décret du même
jour, fut nommé secrétaire de cette assem-
blée le 31 du môme mois et vice-président
le 17 novembre. M. Boudet est grand
croix de la Légion d'honneur depuis
186-1.

BOI7DIX, Jean Christian Marc Fran-
çois Joseph, médecin français, né à Metz,
le 27 avril 1800, fit ses études à Paris et y
•fut recu docteur en médecine en 1830.
Médecin en chef de l'hôpital du Roule, il
fit la campagne d'Italie (1S59) comme mé-
decin en chef du premier corps d'armée.
Il a publié Essai de géographie médicale
(1843); Eludes de géologie médicale (1845);
Etudes d'ltygién,epu6Léque sur <'etf<< Sff~i~tt'f,
les maladies et la mortalité rfos armées an-
glaises de terre et de mer (1840); Nouvelles
études de géographie médicale (1840); Sur le
Recrutement des armées (1849); Histoire phy-
sique et médicale de la foudre (1854) Système
,des ambulances des armées française et an-
glaise (1855) Traité de géographie et de sta-
tistique médicale et des maladies endémiques
(1857, vol. avec cartes, etc.), ouvrage
dont le docteur Rayer fit le rapport le
plus é!ogieux à l'Académie des sciences;
Souvenirs de la campagne d'Italie, observa-
tions topographiques et médicales (18G1, avec
carte, etc.) L'un des rédacteurs désignés
du Recueil, des mémoires de médecine, de chi-
rurgie et de pharmacie militaire, M. Boudin
a en outre collaboré à diverses publica-
tions périodiques médicales, notamment
aux Annales d'hygiène publique. M. le
docteur Boudin est officiel' de la Légion
d'honneur.

BOUFFE, Marie, acteur français, né à
Paris, le 4 décembre 1800, de parents peu
aisés, et ne reçut en conséquence qu'une
instruction fort élémentaire. Entraîné par
des camarades faisant partie d'un de ces
théâtres de société qui furent si nombreux
à Paris pendant assez longtemps, et qu'on
pourrait regretter, il aborda les planches
chez Doyen, débuta ensuite, aux appoin-
tements annuels de 300 francs, au Pano-
rama dramatique, où le succès féroce
qu'il remportait dans les rôles de traitres
lui valut des augmentations successives
si considérables, qu'il gagnait 3,000 francs
à la fermeture de ce théâtre. Il passa alors
à la Gaîté, où il joua le Pauvre Berger, le
Pauvre de l'Hôtel-Dieu, etc.; puis au théâtre
des Nouveautés, où, à côté de Déjazet, de
Potier, de Lafont, il se fit remarquer dans
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le Futur de la grand' maman, le Marchand
de la rue Saint-Denis, Sir Jack, le Couvreur,
de manière à établir sa réputation sur des
bases désormais inébranlables. En 1831,
il alla jouer à Londres pendant la season,
et revint a Paris prendre place dans la
troupe brillante du Gymnase, où un en-
gagement l'appelait. C'est sur cette scène,
où jouaient déjà JennyVertpré, Jenny Co-
lon, Déjazet, Numa, etc., que M. Bouffé a
remporté les triomphes qui ont rendu son
nom si populaire, et dans de tout autres
rôles que les troisièmes rôles de drame,
où il excellait au Panorama dramatique.
C'est là qu'il créa Michel Perrin (J831),
puis la Fille de l'avare, le Bouffon du prince,
le Gamin de Paris, Pauvre Jacques, les En-
fants de troupe, qui donnèrent au Gymnase
une vogue jusque-là inconnue; ce qui
n'empêcha pas l'administration de ce
théâtre de laisser partir M. Bouffé, dont
les prétentions lui parurent exagérées, et
d'emmener à sa suite sort public aux Va-
riétés. Kn consultant un petit dictionnaire
satirique le Rivarol de 1842, par Fortu-
natus (Alfred de Grozelier), qui n'est pas
précisément tendre pour les « célébrités
contemporaines, » nous trouvons au nom
de Boifi-k cette mention, qui caractérise
admirablement le talent de cet artiste
« Acteur simple et naturel avec art. Tous
ceux qu'il joue sont forcés de s'écrier, en
parodiant le mot de Louis XIV Bouffé,
c'est nous. »

Retiré du théâtre depuis plusieurs an-
nées, M. Bouffe y a fait toutefois ça et là
quelques apparitions passagères, notam-
ment à la l'orte-Saint-Martin, dans deux
de ses plus grands succès le Gamin de
Paris et Pauvre Jacques, en 1854; l'année
suivante, il joua l'Abbé galant aux Varié-
tés, et, au même théâtre, Jean le Toqué,
en 1857. – Les journauxannonçaient der-
nièrement une nouvelle réapparition sur
une scène parisienne de cet artiste dont la
renommée fut si grande jadis, mais nous
ne voyons pas que cette annonce doive se
vérifier prochainement.

BOITOIITON, Gkorgb H., peintre amé-
ricain, né en 1836, dans le comté de Nor-
folk (Angleterre). Sa famille ayant passé
aux Etats-Unis, il fut élevé à Albany, ca-
pitale politique de l'Etat de New York, et
c'est là que commença à se développer sa
vocation artistique. Il revint à Londres en
1853, y passa plusieurs mois à étudier la
peinture, et, à son retour en Amérique,
s'établit à New York, où il se lit une ré-
putation comme paysagiste. Il revint ce-
pendant en Europe en 1859, passa deux
ans à Paris, et ouvrit, en 1861, un atelier
à Londres, où il a, depuis lors, très-sou-
vent résidé.

Parmi ses meilleures toiles, nous cite-
rons Crépusculed'hiver (Winter Twilight)
le Marais sinistre (the Lake of the dismal



BOU

swamp); En passant à l'ombre (Passing into
shade) l'Arrivée dans l'église (Coming into
churchj la Prière du matin ( Morning
Prayer) te Lettre routje (the Scarlet Let-
ter) Plus froid que neige (Colder than
snow ) la Lecture de Clarisse Harlowe
(Readind Clarissa Harlowe); l'Idylle des
oiseaux (the Idyll of the etc.

BOITOUERËAU,ADOLPHEWilliam, pein-
tre français, né à la Rochelle, le 30 no-
vembre 1825. Elève de Picot, il entra à
l'Ecole des Beaux-arts en J843 et en sortit
en 1850, ayant remporté au concours de
cette année le grand prix de Rome, en
partage avec M. Paul Baudry (voyez ce
nom). On doit à M. Bouguereau Zê-
nobie trouvée sur les bords de l'Araxe, sujet
du concours de 1850; le Triomphe du mar-
tyre, ou le Corps de sainte Cécile apporté dans
les Catacombes (1855); r Amour fraternel;
l'Empereur visitant les inondés de Turascon;
le Retour de Tobie; le Printemps; l'Eté; l'A-
mitié; l'Amour; la Fortune; Arion sur un
Cheval marin; la Danse; Bacchante sur une
panthère; le Jour des Morts; l'Amour blessé;
la Première discorde Retour des champs;
la Paix; une Sainte Famille; une Famille
indigente; Premières Caresses; Concoitïse;
la Sœur aînée; Enfants endormis; un certain
nombre de portraits; les peintures murales
de Ja chapelle Saint-Louis,à à l'église Sainte-
Clotilde la décoration de l'église Saint-
Augustin et de divers hôtels particuliers,
etc., etc. M. Bouguereau, décoré en
1859, a été promu officier de la Légion
d'honneur le 12 août 1876.

UOUILLMJD, JEAN Baptiste, médecin
français, né à Angoulème, le 16 septem-
bre 1796; fit ses études médicales sous la
direction de son oncle, Jean Bouillaud,
chirurgien-major dans l'armée, et fut reçu
docteur de la Faculté de Paris en 1823.
Nommé professeur de clinique médicale
à la Charité en 1831, il devint membre du
conseil supérieur de l'Université et doyen
de la Faculté de médecine, en remplace-
ment d'Orfila, en 1848. Elu député d'An-
goulême en 1841, M. Bouillaud représenta
ce collége jusqu'en 1846; il siégeait surles bancs de la gauche. – On a de M. Bouil-
laud Traité de l'encéphalite (1825); Traité
clinique et expérimental des fièvres dites es-
sentielles (1826); Traité clinique et statisti-
que du choléra (1832); Traité clinique des
maladies du cœur (1835, 2 vol. in-8o avecplanches; g» édition, 1841); ouvrage des-
tiné à remplacer le Traité des maladies du
coeur, publié avec R. J. Bertin, en 1824;
Essai sur la philosophie médicale et sur les
généralités de la clinique médicale (1837);
Clinique médicale de l'hôpital de la Charité
(1837), 3 vol. in-8°); De l'introductiondelair dans les veines (1838); Traité clinique
du rhumatisme articulaire (1840); Sur le siége
du sens dans le langage articulé (1840-48)
Traité de nosographie médicale (1846,
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5 vol. in-8»); Du diagnostique et de la cura-
bilité du cancer (1854); De (influence des
doctrines ou des systèmes pathologiques de la
thérapeutique (11359) Discours sur le vita-
lisme et l'organicisme (1860); De la conges-
tion cérébrale apoplectiforme dans ses rap-
ports avec l'épilepsie (1861), etc. Il a lu au,
commencement de 1876, devant l'Acadé-
mie des sciences, un très-intéressant rap-
port sur l'Aphasie.

Commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1864, M. le Dr Bouillaud a été élu
membre de l'Académie des sciences en
186S. Il est en outre vice-président de
la Société française de tempérance, fon-
dée en 1874.

BOUISSOA1, Etienxe Frédéric, médecin.
et homme politique français, né à Mau-
guis (Hérault), le 14 juin 1813, fit ses étu-
des médicales à Montpellier, fut reçu pre-
mier agrégé de chirurgie au concours de
1836 et nommé l'année suivante profes-
seur de physiologie à la faculté de Stras-
bourg. Rappelé à Montpellier en 1840,
pour y occuper la chaire de pathologie
chirurgicale, il devint chirurgien en chef
de l'hôpital St-Eloi, en 1845, et professeur
de clinique chirurgicale. M. le docteur
Bouisson, dont la renommée, comme pra-
ticien, est immense dans tout notre midi,
est un des élèves de l'Ecole de Montpellier
qui l'honore le plus il est en outre très-
apprécié comme professeur. Nommé cor-
respondant de l'Institut, en 1863, il est
aussi correspondant de l'Académie de
médecine et de la Société de chirurgie de
Paris, de l'Académie de médecine de Bel-
gique, président de l'Associationmédicale
de l'Hérault, etc. Il a été nommé doyen de
la faculté de médecine de Montpellier en
18G8. Conseiller municipal de Montpel-
lier, sauf quelques interruptions, depuis,
1847, M. le docteur Bouisson a été élu, le
8 février 1871, représentant de l'Hérault à
l'Assemblée nationale. On se rappelle la
proposition généreuse qu'il déposa sur le
bureau de la Chambre, le 27 février 1872,
pour l'ouverture d'une souscription natio-
nale dont le produit aurait été destinéà la
libération du territoire,déclarant souscrire
pour 10,000 francs. Cette proposition ne
fut pas acceptée. M. Bouisson siégeait
au centre droit. Il n'a pas été réélu en.
1876.

On a de lui De la bile, de ses variations
physiologiques et de ses altérations morbides
(1343); Traité de la méthode anesthêsique
appliquée à la chirurgie, etc., (1850); Des vices
de conformation de l'anus et du rectum (1851);.
Tribut à la chirurgie, mémoires sur divers
sujets de cette science (1857-61, 2 vol. en
cours) etc. M. Bouisson a collaboré en.
outre au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, à la Gazette médicale, aux
Annales de chirurgie, au Journal de la So-
ciété de médecine de Montpellier, etc.; et a
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prononcé ou lu des mémoires, rapports,
discours, observations etc., publiés dans ces
recueils ou à part. Il est officier de la Lé-
gion d'honneur et chevalier de Charles III
d'Espagne.

BOULANGER Gustave Rodolphe Cla-
renck, peintre français, né à Paris, le 25
avril 1824 suivit les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts, comme élève do Paul Delaro-
che et de Jollivet, et remporta le grand
prix de Rome en 1849. On a de lui
Ulysse reconnu par Euryclée, sujet du con-
cours <ie 1S49 J. César au Iiubieon, Les
Clwtistn on Eclairtmrs arabes La maison du
poète tmi/iqne, àl'ompeï Maestro l'alestrina;
Les Rneliia, ou l'àtres arabes; Lucrèce;
Lesbie Hercule aux pieds d'Omphalc Répé-
titions du x Joueur de flûte » et de « la femme
de DiomèdCfiulans l'atrium delà maisonpom-
pcieniiPdii prince Napoléon (1861) JulesCêsar
à la tète de lu 2° légion romaine; Un Arabe;
Kabyles. La Déroute (1863) La Ce/la frigi-
daria C'ivuliers Sahariens Djcïd et Rallia;
Cat)zer ine f' clre~ lt2elcemet J!<t~(;'</f ne
marchande de couronnes, à Poinpef (1800)
La Mamillare Le Conteur arabe (El Hias-
seub) l.n promenade sur la voie des tom-
beaux, à I'ompéi, (1860;; Les Chnouchcs du
Harem (1870); En attendant le seii/neur et
maître (1872); La Viaetc.

M. G. Boulanger est membre de la lé-
gion d'honneur depuis 1805.

ï!Ol! I, AIN'GER, Henri A i.kxani>ke Ernest,
compositeur français, fils de la cantatrice
du même nom, morte en 1850, est né à
Paris, le 16 décembre 1815 entra au Con-
servatoire, où il fut élève de Lesueur et
d'Halévy, et remporta le grand prix de
Rome en 1835. Il a donné au théâtre,
depuis son retour de Rome le Diable à
l'école (1842); les deux Bergères (1843); Une
voix (1845): la Cachette (1847); les Sabots de
la UarqnUe (1854); l'Eventail (18G0), à l'O-
péra-Comique le Docteur Magnus, à l'O-
péra (1804); Don Quichotte, au Tbéâtre-Ly-
ryque 1SG9; Don Hiucarade, 1 acte, aux
Boufl'es (1875) etc. On lui doit, en outre,
une foule de morceaux, principalement
de morceaux orphéoniques.

BOULEY, Hknri, médecin-vétérinaire
français, membre de l'Académie de mé-
decine, professeur de clinique et de chi-
rurgie vétérinaire à l'école d'Alfort depuis
1855, M. Bouley a été nommé inspecteur
général des écoles vétérinaires en 1866,
et élu membre de l'Académie des sciences
en 1808. – II a publié Causes générales
de la morve dana nos régiments de cavalerie
(1840). Traité de l'organisation du pied du
cheval (1851); De la, péripneumonie épizoo-
tique du ç/ros bétail (1854); Nouveau diction-
naire pratique de médecine, de chirurgie et
d'hygiène vétérinaires(1855-72) tomes I à X),
en collaboration avec M. Raynal, directeur
de l'école d'Alfort cet ouvrage doit avoir
15 volumes; Dictionnaire lexicorjnvphique et
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descriptif de Sciences médicale et vétérinaire
(1863, i fort vol. de 1,500 pages in- 8°), avec
MM. Raige-Delorme, Ch. Daremberg, J.
Mignon et Ch. Lamy; Peste bovine, rapport
adressé à M. le ministre de l'agriculture
(1867); la Rage, moyens d'en éviter les dan-
gers et de prévenir sa propagation (1870) etc.
M. 11. Bouley a en outre collabore au Dic-
tionnaire encyclopédique des sciences médi-
cales, au Bulletin de la Société centrale de
Médecine vétérinaire, etc., etc.

M. H. Bouley a été nomme, par décret
du 11 Août 1870, membre da la commis-
sion d'organisationde l'Institutagronomi-
que. II est oflicier de la Légion d'hon-
neur depuis 1805.

BOUQUET, Jean Claude, mathémati-
cien français, né en 1819, à Morteau
(Doubs). Entré par préférences à l'Ecole
normale en 1839, ayant été reçu égale-
ment à l'école polytechnique, il en sortit
en 1841 et fut aussitôt nommé professeur
de mathématiques au collège de Marseille.
Appelé à la chaire de mathématiquespures
de la faculté des sciences de Lyon, en
1845, il vint à Paris en 1852, professer les
mathématiques spéciales au lycée Bona-
parte d'abord, puis au lycée Louis le
Grand et devint ensuite maître des confé-
rences à l'Ecole normale et suppléant de
M. Leverrier à la Sorbonne. M. Bouquet
a été élu membre de l'Académie des
sciences le 21 avril 1875. Il est chevalier
de la Légion d'honneur.

On a, de ce savant, outre une certaine
quantité de mémoires sur des questions
d'algèbre, de géométrie, insérés au Journal
des mathématiques pures, de Liouville etc.:
Sur le calcul des variations, sa thèse pour le
doctorat Leçons nouvelles de géométrie ana-
lytique, etc.

BOURBAKI, Chaules Denis Sauter, gé-
néral français, d'origine grecque, né à
Paris, le 22 avril 181G. Sous-lieutenant de
zouaves de 1830 à 1838, il passait a cette
dernière date à la légion étrangère, avec
l'épaulette de lieutenant revenait aux
zouaves, comme capitaine, en juin 1S42
passait chef de bataillon au tirailleurs
algériens en 1846 et était nommé, en 1850,
lieutenant colonel d'un régiment de ligne.
Passé peu après, avec le même grade dans
les zouaves, il était promu colonel en 1851,
et faisait en cette qualité la première par-
tie de la campagne de Crimée, où il servit
avec la plus grande distinction et fut
promu générai de brigade après la ba-
taille de l'Aima, c'est-à-dire le 14 octobre
1854. Nommé général de division le 12
août 1857 il fit la campagne d'Italie, à
l'issue de laquelle il fut nommé grand
officier de la Légion d'honneur, comme il
avait été nommé commandeuraprès celle
de Crimée. Appelé, en mai 1869, au com-
mandement du camp de Châlons, il était
nommé, peu après, aide-de-camp de l'em-
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pereur. – Lorsque éclata la guerre avecla Prusse, le général Bourbaki reçut le
commandementde la garde Impériale et
fut placé sous les ordres de Bazaine. Après
avoir pris part aux divers combats sous
Metz, il dut, avec le reste de l'armée, s'en-
fermer dans cette place. Il put cependant
en sortir, en apparence comme négocia-
teur politique (25 septembre 1870), mais
en réalité victime d'une odieuse mystifi-
cation,et sous un déguisement qu'il croyait
sur, mais dont tout le monde était pré-
venu. Tl se rendait en Angleterre, auprès
de l'ex-impératrice qui, évidemment, ne
l'attendait pas, et, de retour en France,
malgré les conditions mises à son départ,
ne pouvant rallier Metz, il allait offrir son
épée à la Délégation du gouvernement de
la Défense nationale, alors à Tours (14J
octobre). Nommé, le 17, commandant su-
périeur de l'armée du Nord il atteignait
Amiens, à la suite d'engagements heu-
reux et se disposait à marcher sur Paris,
lorsque l'ennemi s'emparant de nouveau
d'Orléans, vint remettre tout en question.
Appelé ensuite au commandementde l'ar-
mée de l'Est, après une série de succès
remportes sur le général de Werder, le
général Bourbaki dont les communica-
tions allaientêtre coupées en tièrementpar
l'armée du général Mantauft'el, dut battre
eu retraite précipitamment, et dans les
conditions les plus désastreuses, vers la
Suisse. D'autre part, M. Jules Favre
signait avec M. de Bismarck, le 28 jan-
vier 1871, une convention portant capitu-
lation de Paris et armistice général, sauf
pour cette malheureuse armée- de l'Est qui,
non-seulement était ainsi menacée d'écra-
sement, mais encore l'ignorait,M. J. Favre
ayant, de son propre aveu, oublié de l'en
faire prévenir, c'est-à-dire d'en informer !a
Délégation de Bordeaux. Fou de déses-
poir, l'infortuné général, en arrivant à
Besançon, tentait de se faire sauter la cer-
velle. Après être resté pendant huit jours
entre la vie et la mort, il finit toutefois
par être hors de danger, quoiqu'il dût res-
ter près de six mois avant d'être complè-
tement rétabli.

Au mois de juillet 1871, le général
Bourbaki fut nommé, par M. Thiers, com-
mandant de la 8° division du 6D corps,
avec résidence à Lyon, poste qu'il occupe
encore aujourd'hui (octobre 1876).

BOURREAU Louis Olivikr, juriscon-
sulte français, ancien ministre, sénateur,
né a Poitiers, le 2 mars 1811, fit ses études
à la Faculté de Droit et devint bientôt l'un
des avocats les plus distingués du barreau
de cette ville. Il fut nommé, au concours,
professeur à la Faculté de droit de Poitiers,
en 18-17. Il était maire de sa ville natale
depuis l'année précédente, lorsqu' éclata
la révolution de 1848, et fut élu représen-
tant de la Vienne à l'Assemblée consti-
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tuante, où il vota ordinairement avec le
parti démocratique modéré. Non réélu à
la Législative, il reprit sa place au bar-
reau, fut élu plusieurs fois bâtonnier, et
devint doyen de la Faculté de droit de
Poitiers en 1856. Elu, en 1869, comme
« gouvernemental libéral » député au
Corps législatif, M. Bourbeau siégea au
centre gauche, signa l'interpellation des
116 et accepta, le 17 juillet, le portefeuille
de l'Instruction publique, dans le cabinet
Forcade La Roquette. Aux élections
complémentaires du 2 juillet 1871, il se
porta candidat à l'Assemblée nationale,
et échoua. Mais aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, il a été élu sénateur
de la Vienne, avec le général de Ladmi-
rault. Son mandat expire en 1882.

M. Bourbeau est président du Conseil
général de la Vienne. Il est officier de la
Légion d'honneur depuis 1868. Il a
complété l'ouvrage de Bohcenne, son
maitre Théorie de la Procédure civile, au-
quel il a ajouté un troisième et un qua-
trième volumes.

BOURÉE, Nicolas PROSPER, diplomate
français, né à Boulogne sur-Mer en 1811;
débuta dans la carrière consulaire aux
Echelles du Levant. Atlaché au ministère
des affaires étrangères depuis 1836, il fut
nommé consul à Beyrouth en 1S40, puis
consul général au même lieu, et devint
chargé d'affaires au Maroc en 1851, puis
ministre plénipotentiaireen Chine en 1S52.
En 1833 et 1854, eut mission d'explorer
la Turquie afin de préparer les opérations
de la guerre prochaine. En 1855, nommé
ministre en Perse, il compléta les mesures
de précaution qu'exigeait la guerre avec
la Russie en nous assurant, en cas de né-
cessité, le concours actif de la Perse dans
cette guerre, et conclut avec le Shah un
traité de commerce et d'amitié (12 juillet).
C'est aux résultats de l'enquête dont il
fut chargé sur l'état des esprits en Alle-
magne, pendant la guerre d'Italie (1859),
qu'est due la brusque interruption de cette
guerre, en plein triomphe, et c'est à
M. Bourée, mais surtout à l'Allemagne,
et singulièrement à la Prusse que l'Italie
doit de n'avoir point été « libre des Alpes
à l'Adriatique sept ans plus tôt. Minis-
tre en Grèce, en 1860, et en Portugal en
1864, M. Bourée fut nommé ambassadeur
à Constantinople le 28 octobre 1866, il su t
déterminer le sultan à venir visiterl' Expo-
sition universelle de 1867, et, ce qui est
plus important, obtint de la Porte le droit
d'acquérir des propriétés dans l'empire
ottoman pour les résidants français. Très
apprécié à Constantinople. il en fut tou-
tefois remplacé, en 1870, par M. le vicomte
Arthur de la Guéronnière.

M. Bourée est grand officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1861.

BOURGEOIS, Auguste Anioet, auteur
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dramatique français, né à Paris, le 35 dé-
cembre 180(5. Entré à quinze ans dans uneétude d'avoué, peuplée déjà de futurs
auteurs; de Wailly, Alphonse Royer etc.,
il se mit vite au diapasonde ces messieurs,
et les dépassa même en ce point que le
premier, quoique le plus jeune, il débuta
au théâtre d'une manière même assez bril-
lante pour l'engager a poursuivre coura-
geusement une carrière qu'il a si bien rem-
plie. Cette pièce de début était un grosmélodrame, genre où M. Anicet Bourgeois
devait exceller, Gustave ou le Napolitain,
représenté à la Gaité, en 1S25. Nous ci-
terons en outre, parmi ces pièces les plus
importantes, écrites seules ou en collabo-
ration Sept heures, ou Charlotte Coriluy
(1827), avec Victor Ducange; Mathieu Laens-
berg (1829), avec Vanderbuch; le Couvent
de Tonninytou (1830); Napoléon,pièce mili-
taire (1830); le Grenadier de l'île d'Elbe
(1831); les Chouans ou Coblentzet Quiberon;
Robespierre ou le 9 thermidor (1831); Alar
Gull, avec M. Michel Masson (1832) Pcri-
net Leclerc, avec Lockroy (1832); Pourquoi1!
avec le même (1833); Père et Parrain, avec
Ancelot (1834) l'Impératrice et la Juive, avec
Lockroy (1834); Latudc ou trente ans de cap-
tivité, avec Pixérécourt (1834); la Véni-
tienne, seul (1834) la Nonne sanglante, avec
Maillan (1835); Karl, ou le châtiment, avec
Loekroy (1835); la Fiole de Catjliostro (1835),
avec M. Dumanoir; Hélotse et Abeilard;
et Nabuchodonosor (1830) Djcugis Khan, ou
la conquête de la Chine (1837); le Portefeuille,
avec M. Dennery (1837); la Pauvre tille
(1838) Gaspard Jlauser (1838), avec
M. Dennery; Passé minuit (1839); Pascal et
Chambonl, avec M. Brisebarre (1839);
Jeanne Hachette, avec M. Dennery (1839);
la première ride (1840); les Trois épiciers,
avec Loekroy (1840); Stella (1843); Made-
leine, avec Albert (1843); la Dame de Saint-
Tropez (1844), avec M. Dennery; la Vie en
partie doubla (1840), avec M. Brisebarre; le
Chevalier d'Essonne, avec M. Decourcelle
(1847); Marceau, ou les enfants de la Répu-
blique, avec M. Michel Masson (1848); le Pre-
mier coup de canif, avec M. Brisebarre ( 1848)
Notre-Dame des anges, avec Albert (1848);
les Sept péchés capitaux, avec M. Dennery
(1848); les Orphelzns da pont Notre-Dame,
avec M. Michel Masson (1849); Piquillo AI-
liaga, avec le même, d'après le roman de
Scribe (1849); la petite Fadette (1850), avec
M. Lafont; Marianne, avec M. Michel
Masson (1850); le Muet, avec le même
(1851); Marthe et Marie, avec le même
(1851); la Dame de la Halle (1852) et le
Pendu (1854), avec le même la Vie d'une
Comédienne, avec M. Barrière (1854); le Mé-
decin des enfants (1855), avec M. Dennery;
la Joie de la maison, avec M. Decourcelle
(1855) le Fils de M. Godard, avec le même
(1856); l'Aveugle, avec M, Dennery, (1856);
le Fou par amour, avec le même (1857);
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les Pelites lùchetés, avec M. Decourcelleles Maréchaux de l'Empire (1S5S);
l'Avare en gants jaunes (1858), avec M. De-
courcelle les Fwjitif's, avec M. Dugué
(1858); le Cheval fantôme (1860) et lu Fille
des Chiffonniers (1S01) avec le même; les
Mariages a" aujourd'hui, avec M. Decour-
celle (1801); la Fille du Paysan, avec
M. Dennery (1802); la Bouquetière des In-
nocents, avec M. F. Dugué (IS6:>); le Bossu,
tiré du roman de M. Paul Féval (1S02);
la Sorcière, ou les Etats de Mois, avec
M. J. Barbier (1863); le Capitaine fantôme,
avec M. Paul Féval (1804) Rocambole, tiré
du roman de Ponson du Terrail (1804);
le Mousquetaire du roi (1805); lu Reine Co-
tillon (1806); Coaupie, avec M. F. Dugué
(1871); la Mendiante, avec M. Michel Mas-
son (1876) etc.

M. Anicet Bourgeois a collaboré égale-
ment a plusieurs féeries les Pilules du
Diable, notamment, et à diverses autres
pièces de théâtre.

BOURGOiS, Simkon, amiral français,
né le 2G mars 1815, entra dans la marine
en 1830, devint aspirant en 1S31 et en-
seigne en 1830 et, par des promotions
successives, était capitaine de vaisseau
depuis 1858, lorsqu'il fut nommé contre-
amiral, le 4 mars 1868. Il prit part à l'ex-
pédition de Chine comme commandant
d'une division de canonnières, sous l'a-
miral Charner et fut nommé, au retour,
chef d'ûtat-major de l'escadre d'évolutions
de la Méditerranée. Appelé en 1870 au
commandement de la station des côtes
occidentales d'Afrique, il tenta mais vai-
nement, après l'ouverture des hostilités
entre la France et la Prusse, de faire accep-
ter le combat à une frégate ennemie.
Il aété élu, le 25 juillet 1872, par l'Assem-
blée nationale, membre du conseil d'Etat.

M. l'amiral Bourgois s'est fait beau-
coup remarquer par ses travaux scienti-
fiques, sur la construction maritime, sur
la météorologie et l'hydrographie, ques-
tions dans lesquelles il se montre hostile
aux théories du commandant américain
feu Maury; et a remporté, en partage avec
M. Dupuy de Lôme, le prix offert par l'A-
cadémie des sciences aux travaux ayant
fait faire les plus grands progrès à la ma-
chine à vapeur. On a de lui Recherches
théoriques et expérimentales sur les propul-
seurs héliçoîdes (1845); un Rapport au mi-
nistre de la marine sur lu navigation com-
merciale à vapeur en Angleterre (1854); Mé-
moire sur larêsistance de l'eau au mouvement
des corps et particulièrement des bâtiments
en mer (1857); Renseignements nautiques le-
cueillis à bord du « Duperré » et de « la
Forte pendant un voyage en Chine (1860-
62) Réfutation du système des vents de
M. Maury (1863); Méthodes de navigation,
d'expériences et d'évolutions pratiquées sur
l'escadre de la Méditerranée (1867).
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M. l'amiral Bourgois est commandeur
de la Lésion d'honneur depuis 18G1.

lîOl'HiVEyiLLK, Dksiké Magi.oiki;, mé-
decin français, né à Gareneières (Eure), le
20 octobre 1840, fit ses études médicales
à Paris; externe des hôpitaux attaché
successivement i la Salpêtrièro, aux En-
fants malades, à Saint-Louis, à la Pitié,
il devint ensuite interne et fut reçu doc-
teur en 1S70, et servit pendant la guerre
de 1870-71, comme chirurgien-major du
100e bataillon de la garde nationale de
Paris et chirurgienaide-major de première
classe à l'ambulance du Jardin des Plan-
tes. En 1SG6, il avait obtenu une médaille
d'argent en reconnaissance du dévoue-
ment qu'il avait montré pendant le cho-
léra, à Amiens. M. le Dr Bourneville est
secrétaire de la Société anatomique,mem-
bre correspondant de la Société de mé-
decine du nord de la France, de la Société
môdico- chirurgicale de Liège, etc. 11 a
été élu membre du conseil municipal de
Paris, pour le cinquième, arrondissement
(quartier Saint-Victor), aux élections com-
plémentaires du 28 mai 187G.

On doit à M. le Dr Bourneville De l'i-
négulilù du 'poids entre les hémisphères céré-
braux chez les épileptiques (1801; De la con-
dition de la bouche chez lus idiots (iS64)j
Socnde était-il (ou? (1804); G. V. Towitley,
ou du diagnostic de ta folie au point de vue.
médico-légal, avec M. Teinturier (1SU5);
Cours de M. Claude Bernard en 1805, avecle même le choléra à l'Iiûpihil Coeliiu (18GG);
De loi de la fècede Culabar dans le trai-
tement du t.tanos (1867); Leçons cliniques
sur les maladies chirurgicales des enfants, de
M. J. Giraidès (18GS); De l'antagonisme de
la fèec de Calabar et de l'atropine (1870) Le-
çons de M. Gharcot sur les maladies du sys-
tème nerveux (1812) Etudes cliniques et Hier-
momètriques sur les maladies du système ner-
veux (1872), etc. Fondateur et rédacteur
en chef du Progrès médical, il est égale-
ment rédacteur en chef de l'intéressante
Revue photograpliique des hôpitaux de Paris.
Il a collaboré au Réveil, fondé en 1808,
par Delescluze.

«OUSSINGAULT, JEAN Baptiste Dieu-
donké, chimiste français, né à Paris, le
2 février 1802. Elève de l'Ecole des mi-
neurs de Saint-Etienne il fut chargé dès
sa sortie, par une compagnie anglaise, de
se rendre dans l'Amérique du Sud pour yretrouver et rouvrir à l'exploitation des
mines comblées depuis longtemps. Maisle soulèvement général des colonies espa-gnoles ne lui permit pas d'accomplir samission et, n'ayant rien de mieux à faire
dans les circonstances, il s'attacha à l'é-
tat-major de Bolivar, et explora avec lui,
surtout en savant, toute la contrée en ré-volte. De retour en France, M. Boussin-
gault fut appelé à la chaire de chimie dela Faculté des sciences de Lyon. Elu
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membre de l'Académie des sciences en
1839, il vint il Paris et fut nommé profes-
seur d'agriculture au Conservatoire des
arts et métiers. M. Boussingault a fait
faire de grands progrès à la chimie appli-
quée à l'agriculture parti culière ment
quant aux propriétés des aliments a don-
ner aux animaux herhivores et à la dé-
termination du dosage de l'azote dans les
engrais, objets sur lesquels il a fourni de
précieusesindications, soit dans ses cours,
soit dans les nombreux mémoires qu'il a
publiés dans les Comptes rendus de l'Aca-
démie des sciences, les Annales de physique
et de chimie, etc. On a de lui Economie
rurale, considérée dans ses rapports avec la
chimie, la physique et Ict météorologie (2 vol.
in-8", 1851, 2»édit.); Mémoires de cltimie
agricole et de physiologie (1854, in-80), ex-
traits de publications périodiques pré-
citées la Fosse à fumier, leçons professées
au Conservatoire des arts et métiers (in-8°,
figures intercalées dans le texte et grande
planche gravée, – 1858) Agronomie, chi-
mie agricole et physiologie (1800-64, 3 vol.
in-8"), etc. Il a été membre des jurys
internationaux des expositions universel-
les de 1855, 1862, 1867 et de l'exposition
de Vienne, de 1873, et nommé, par dé-
cret en date du 11 août 1876, membre de
la Commission spéciale chargée d'étudier
les questions relatives à l'organisation de
l'Institut agronomique.

En 1848, M. Boussingault fut élu mem-
bre de l'Assemblée constituante comme
représentant du département du Bas- Rhin,
dans lequel il était alors co-propriétaire
d'une usine, et siégea à la gauche modé-
rée. Elu ensuite, par l'Assemblée,membre
du Conseil d'Etat, il y resta jusqu'au 2 dé-
cembre. M. Boussingault ne fit point d'au-
tre apparition sur la scène politique, pour
laquelle il n'avait d'ailleurs aucun goût.
– Il a été promu grand officier de la Lé-
gion d'honneur le 23 août 1870.

BOUT YVELL, George Sewall, homme
d'Etat américain, né à Brookline, Massa-
chusetts, le 2S janvier 1818. Quoique
n'ayant reçu qu'une instruction très-élé-
mentaire au début de sa vie et quoiqu'il
soit entré de fort bonne heure dans la vie
active, son infatigable amour de l'étude
suppléa à toutes ces difficultés. Maître d'é-
cole dés l'âge de seize ans, employé de
commerce de dix-huit à vingt-huit, il n'en
étudiait pas moins le droit entre temps,
et réussissait à se faire recevoir avocat.
Six fois élu membre de la Législature du
Massachussetts, de vingt-trois à trente et
un ans, il était dès l'âge de vingt-cinq ans
le candidat de son parti pour le Congrès,
et à trente et un ans pour gouverneur de
l'Etat. Gouverneur du Massachussetts en
1851 et 1852, M. Boutwell fut un des prin-
cipaux membres de la Convention consti-
tutionnelle de 1853; membre pendant dix



ans du Comité d'éducation, son secrétaire
pendant cinq ans, il fut l'organisateur du
Département du revenu intérieur et son
premier commissaire en 18G2; il a été
membre du Congrès des Etats-Unis pour
le Massachussetts de 1x03 à 1SG9, et nom-
mé pai- le président Graul, en mars 1869,
ministre des finances, en remplacement
de M. Stewart. Elu sénateur des Etats-
Unis pour le Massaehussetts en 1S73, son
mandat expirant en 1879, il donna sa dé-
mission de ministre aussitôt élu.

M. Boutwell, pendant son passage aux
finances a réduit considérablement la
dette publique, grâce au soin tout parti-
culier qu'il apporta à la perception des
contributions et t la poursuite des frau-
deurs. Quoique écrivain admirable et ora-
teur éloquent, sa vie occupée ne lui a
point permis de laisser des témoins de ces
talents secondaires, surtout le premier,
chez un homme politique. Ses mémoires
sur l'éducation principalement sont tou-
tefois de véritables morceaux littéraires.
Républicain, M. Boutwell est naturelle-
ment un partisan décidé du système pro-
tecteur en économie.

BOWEJY, Francis, philosophe et écri-
vain américain, né à Charlestown (Massa-
chussotts), le 8 septembre 1811 lit ses étu-
des au collége da Harvard et fut nommé,
en 1835, répétiteur de philosophie spécu-
lative et d'économie politique à l'Uni-
versité. De 1839 à 1841, il visita l'Europe,
étudiant les sciences philosophiqueet po-
litique, et à son retour publia deux ou
trois Ensuis critiques de philosophie spécula-
tive(UU2), fruits de ses études en Europe.
Rédacteur en chef de la Nortk American
Rsvicw, de 1843 à 1854, il professa entre
temps quatrecours,à l'InstitutLowellsurla métaphysique et l'éthique et leurs rap-
ports avec la religion sur l'économie po-litique et sur le développement des cons-titutions américaine et anglais1? (1818-53).
En 1853, il fut nommé professeur de re-
ligion naturelle, de morale et de politique
à l'Université de Harvard, chaire qu'il a
conservée jusqu'ici.

Il a publié plusieurs biographies dans
la Bibl othëque de biographie américaine, de
Spark. On a encore de lui, outre les essais
cités plus haut et l'édition d'ouvrages
étrangers Principes d'économie politique ap-
pliqués à la condition particulière du peuple
américain ( Principles of political eco-
nomy, etc. 1853), et un traité sur l'Eco-
nomie politique américaine (1871). En 1872,
il fit un nouveau voyage, assez prolongé,
en Europe. Il a édité en Amérique, en les
accompagnant de notes, les Eléments de la
philosophie de l'entendement humain, de Du-
gald-Stewart compilé et publié, avec de
substantielles annotations, des Documenls
sur lit constitution de V Angleterre et de l'A-
mérique, depuis la Magna Char ta jusqu'à la

constitution fédérale de 1789. En 1858
M. Francis Bowen, dans un cinquième
cours professé à l'Institut Lowell a
passé en revue les Philosophes et métaphy-
siciens anglais, depuis Bacon jusqu'à sir Wil-
liam Humillon.

Il faut considérer ce philosophe amé-
ricain comme un des adversaires les plus
ardents d'Auguste Comte, de John Stuart
Mill, en somme des philosophespositivis-
tes généralement quelconques.

BOWEiM, sut George Ferguson-, admi-
nistrateur et écrivain anglais, né en Ir-
lande en 1821, fit ses études à Oxford, aux
collèges de la Chartreuse et de la Trinité,
et fut reçu au barreau à Lincoln's Inn, en
1844. Président de l'Université de Corfou,
de 1847 à 1851, il fut ensuite secrétaire gé-
néral du Gouvernement des iles Ionien-
nes, de 1854 à 1859. Sir George Bowen a
épousé, en 1856, la comtesse Diamantina
Roma, fille unique du comte Roma, alors
président du sénat ionien. Il a été nom-
mé, en 18:59, capitaine général et gouver-
neur en chef de la nouvelle colonie de
Queensland en Australie comprenant
toute la partie orientale du continent aus-
tralien en 1SG0, il était nommé chevalier
grand'eroix de l'ordre de Saint-Michel et
Saint-George; en 1867, il était appelé à
succéder à sir George Grey, comme gou-
verneur de la Nouvelle-Zélandeet, en 1873,
nommégouverneurde Victoria (Australie),
en remplacement de lord Canterbury.

On a de sir George F. Bowen Ithaque
en 1850; le Mont Athos; la Thessalie; l'E-
pire, etc. On lui attribue aussi le Guide en
Grèce (Handbook of Greece) de la collec-
tion Murray.

BOWLES, SAMUEL, littérateur et jour-
naliste américain, né à Springiield, (Massa-
chussetts), le 9 février 1826. Son père était
propriétaire d'un journal hebdomadaire
paraissant dans cette ville: le Weekhj Re-
publican; ayant à peine dix-huit ans, le
jeune Samuel persuada son père de trans-
former son humble feuille hebdomadaire
en journal quotidien, dont il fut le rédac-
teur en chef (1844). Ce journal, le Spring-
fiaid Republican, ne tarda pas, sous sa
direction, à acquérir une grande popula-
rité c'est aujourd'hui un des journaux les
plus importants et les mieux dirigés,non-
seulement du Massaehussetts quoique
journal de province, mais des Etats-
Unis.

M. Bowles a fait plusieurs voyages
d'exploration dans les régions si riches et
si pittoresques situées entre le Mississipi
et le Pacifique, n'ayant garde d'oublier
son journal, auquel il envoyait des cor-
respondances d'un grand intérêt, parues
depuis, réunies en volumes, sous ce titre:
dcross the Continent (A travers le Conti-
nent, 1805); Ournew West (Notre nou-
vel Ouest) et th<; Switzerland of America



(la Suisse américaine), ce dernier ouvrage
contenant la description des montagnes,
caiiones et pares naturels de ce pays en-
chanti'1 appelé le Colorado.

BOWMAN, William, chirurgiende l'Hô-
pital Royal opthalmique de Londres, pré-
cedemment chirurgien de l'hôpital du
Collège du Roi et professeur de physiolo-
gie générale et d'anatomie morbide à ce
mêmeest né à Nantwich en 181G,

a fait son éducation au Collège du Roi,
dont il devait être professeur, et a exercé
ensuite la pratique de la chirurgie dans le
quartier du West End, de Londres, avec
beaucoup de succès. En 1842, il obtint la
médaille royale de physiologie, de la So-
ciété Royale, dont il devint membre.
M. W. Bowman est, en outre, membre
correspondant de la Société philomati-
que, de la Société de chirurgie et de la
Société de biologie de Paris; de l'Acadé-
mie royale des Sciences de Turin; de l'A-
cadémie royale de Médecine de Suède: de
la Société royale médicale d'Kdiinborirg;
de la Société philosophique de Cambridge;
des Sociétés médicales de Genève,Dresde,
Athènes et Pesth, etc.

On a do M. W. Bowman, qui est un des
plus savants et des plus habiles ophthal-
jnistes de l'Europe Lectures sur les /i.arties
intéressées dans les opération* de l'util; Ob-
servations sur les pupilles artificielles; Aim-
tomie physiologiquectPhi/sioloyie de l'homme,
ce dernier ouvrage écrit en collaboration
avec feu le docteur Todd. Il a aussi colla-
boré aux F hilosophical Transactions, à la
Cijcloiixdia of Anutomy, etc.

IIOWKING, Edgard Alfred, homme
politirlue et littérateur anglais, né en 1820,
lit ses études à l'Université de Londres.
Entré en 1841 au ministère du commerce,il devint successivement secrétaire privé
du comte Clarendon, du comte Granville
et de lord Stanley d'Alderley occupadans ce département divers autres postes
jusqu'en 1863, et fut secrétaire de la Com-
mission royaleprès la grande Exposition
de 1851, situation qu'il conserva jusqu'à
son élection à la Chambre des communes
par le collège d'Exeter, en 1S68. Il perdit
son siège parlementaire aux élections gé-
nérales de 1874.

M. Bowring est l'auteur d'une version
Anglaise, en vers, du Livre des Psaumesdune traduction des œuvres poétiques de
Goethe, Schiller et Heine; et, en collabo-
ration avec lord Hobart, d'une Réponse
mex « Sopltismesdu libre échange du jugettyles. Il a en outre collaboré à diverses
publications périodiques et fait quelques
autres traductions de l'allemand, notam-
ment celle d'un choix d'Hymnes indiqué
par la reine Victoria et imprimé pour30n usage à peu près exclusif.Il a été créé, en récompense de ses ser-vices comme secrétaire de la Commission

royale pour l'Exposition, companion de
l'ordre du Bain, section civile.

BOVWER, sir Geohge, baronet, savant
jurisconsulte et homme politiqueécossais,
né à Radley (Berkshire) en 1811, fit ses étu-
desàOxford et fut ad mis au barreau, à Mid-
dle Temple, eu 1830. En 1850, il se conver-
tit à la foi catholique. Lorsque Pic IX,
dans l'automne de cette même année, di-
visa l'Angleterre en diocèses catholiques,
il se posa en défenseur de cet acte et
publia sur cette question une brochure
intitulée Le cardinal aixlievèqnn de West-
minster et la hiérarchie nouvelle, qui eut
plusieurs éditions successives. Il est, en
outre, l'auteur d'une Dissertation sur les
Institutions des républiques italiennes (Dis-
sertation on the Statutes of the italian
cities) et aussi de quelques ouvrages de
droit national très-estimés notamment
de Commentaires sur le Droit constitutionnel
anglais (Commeutarcs on the constitutio-
nal Law of england); Commentaires sur le
Droit civil moderne; Commentaires sur le
Droit public universel; et de Lectures faites
devant l'honorable Société de Middle Temple
(Readings before the honourable Society
of Middle Temple). Candidat à la Cham-
bre des communes en 1849, dans le collègee
de Reading, il échoua; mais il fut élu en
1852 par celui de Dtmdalk, collège qu'il
continua de représenter jusqu'en 1808.
Aux élections générales de février 187-1, il
a été élu par le collège do Wext'ord (Ir-
lande), comme représentant les intérêts
de l'Eglise catholique et du Home Unie.

Sir George Bowyer est depuis longtemps
magistrat et sous-gouverneur du comté
de Berk. Il est chevalier de Malte et dé-
coré de plusieurs ordres étrangers.

BOXALL, sir William, peintre anglais,
né à Oxford en 1800, entra comme étu-
diant à l'Académie Royale en 1819, mais
no fut élève d'aucun artiste en particulier.
En 1829, il exposa à l'Académie Royale
La Réconciliation de Milton et de su lemme;
en 1830, Cordelia et en 1838, Espérance
(Hope). On lui doit quelques dessins des
illustrations de Waverley.

Après un voyage a Rome, il se voua
plus spécialement au portrait, spécialité
dont it n'est plus guère sorti depuis. Il a
été admis a l'Académie royale, comme
associé, eu l851, et comme académicien
en 1863. En 1865, à la mort de sir Charles
Eastlake, il a été nommé directeur de la
Galerie nationale, fonctions qu'il a aban-
données en février 1874.

Sir William Boxall a été créé chevalier
par la reine, à Windsor, le 24 mars 1871.

BOYSSET, Charles, avocat, homme
politique français, né en 1S17, à Chàlon-
sur-Saône, où il commença ses études, fit
son droit à Paris et se lit inscrireau bar-
reau de cette ville. Il était très-engagé
dans le parti républicain lorsque éclata la
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révolution de 1848 et fut, en conséquence,
nommé procureur de la république,après
février, à Chalon-sur-Saône; puis révoqué
lorsque la politique de réaction prévalut.
Elu représentant de Saône-et-Loire à
l'Assemblée législative, il y siégea sur les
bancs de la gauche, se signala par une
ardente opposition à la politique napo-
léonienne, fut arrêté après le coup d'Etat
et expulsé de France. Après avoir résidé
successivementen Italie et en Espagne, il
rentra en France seulement en 1S67 et
commença dès lors une vive opposition
au gouvernement, en même temps qu'une
active propagande démocratique, et pu-
blia, en 1868, le -Catéckisme plùlosophique
du dix-neuvième siècle, qui fit alors quel-
que bruit. Aux élections générales des
23-24 mai 1869, il se porta à Chàlon
comme candidat de l'opposition radicale,
mais il échoua. L'année suivante, il com-
battait ardemment les fauteurs du plébis-
cite et protestait avec indignation contre
la guerre. Après le 4 septembre, il fut
nommé maire de Chalon-sur-Saône, puis
commissaire de la république chargé
d'organiser la défense dans ce départe-
ment et celui de la Côte-d'Or. Il réussit as-
sez dans cette importante mission pour
arrêter l'ennemi, vainqueur à Dijon, le
29 octobre, dans sa marche sur Lyon,
avec l'armée qu'il avait su organiser. –
Aux élections complémentaires du 2 juil-
let 1871, M. Ch. Boysset fut élu représen-
tant de Saône-et-Loire à l'Assemblée na-
tionale, où il prit place à l'extrême
gauche, et lors du renouvellement des
Conseils généraux, le 8 octobre suivant,
il fut élu conseiller général de ce départe-
ment, et en est devenu le président. Il a
été élu député dans la première circons-
cription de Châlon le 20 février 1 876, et
réélu président du Conseil général de
Saône-et-Loire le 21 août suivant.

Collaborateur de Proudhon au journal
le Peuple, en 1SD0, M. Charles Boysset a
collaboré depuis à la Revue de Paris, au
Temps, à la Revue positiviste, etc. on lui doit
en outre diverses brochures d'actualité
politique, entre autres la Liber-té du suf-
frage (1875).– Une 2. édition de son Caté-
chisme pfnosophique a paru en 870.

BOZÉRIAJV, JULES François Jeannotte,
avocat et homme politique français, séna-
teur, né à Paris, le 28 octobre ]825, fit sesétudes au lycée Louis le Grand, commença
son droit, qu'il interrompitpour se livrer à
la littérature, et écrivit surtout, pendant
cette période, des ouvragesmoraux à desti-
nation de lajeunesse; maisil repritbientôt
ses études de droit et se fit admettre aubarreau de Paris en 1851. Dès l'année sui-
vante, il se faisait remarquer en plaidant
pour l'un des accusés du complot de
l'Opéra-Comique. Sa réputation grandit
rapidement dans les années qui suivirent,

BRA

et il devint, en 1860, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, poste
dans lequel il eut <i soutenir les pourvois
de plusieurs célébrités du crime et la de-
mande eu révision, si souvent présentée
en vain, du procès du malheureux Lesur-
ques. Elu membre du Conseil général
du département de Loir-et-Cher en 1861,
M. J. Bozérian y a été réélu le 8 octobre
1871 et en est devenu le président. Il a été
maintenu au fauteuil présidentiel au re-
nouvellement des bureauxpourladernière
session, ouverte le 21 août 1876. Aux
élections du 8 février 1871, il avait été élu
représentantdu Loir-et-Cher à l'Assemblée
nationale; il vint siéger sur les bancs de
la gauche républicaine. Pendant la durée
de cette première législature de la répu-
blique, M. Bozérian prit l'initiative de
diverses propositions libérales importantes
et vota constamment avec la gauche.
Il a éte élu, le 30 janvier 18i6, sénateur
du Loir-et-Cher, et fait partie de la gau-
che républicaine du Sénat. – Son mandat
expire en 1879.

Outre ses ouvrages destinés à l'enfance,
M. Bozérian a publié La Bourse, ses ope-
rateurs et srs opérations, etc. (2 vol. – 1858).
Il a collaboré en outre à divers recueils de
jurisprudence, au Bulletin de la Société
archéologique du Vendômois, etc. Prési-
dent, depuis 1862, de l' « Alliance chré-
tienne pour la réunion des diverses
communions, il a prononcé devant cette
assemblée desdiscoursfortremarquables,
mais qui n'ont pas été publiés, que nous
sachions. On cite tout particulièrement
son Parallèle entre Channing et Fènelon.

BRACE, Charles Loiung, philanthrope
et écrivain américain, né à Litchlield,
Connecticut, en 1826, fit ses études classi-
ques au collége d'Yale et ses études théo-
logiques à l'école de théologiede la même
université, puis au séminaire de l'Union,
à New York. Pendant cette dernière par-
tie de sa jeunesse studieuse, M. Brace con-
tracta l'habitude de visiter régulièrement
les prisons, les dépôts de mendicité, les
hôpitaux, cherchant à se rendre un compte
exact des besoins des malheureux qu'il y
trouvait, ainsi que des moyens pratiques
de relever ceux qui devaient surtout leurs
malheurs au vice et à la dégradation. Ses
études terminées, il se consacra presque
exclusivement, sans assumer aucun carac-
tère clérical, à la mission de relever au
niveau moral et social le plus haut possi-
ble, les membres des classes pauvres ou
dangereuses qu'il avait si bien étudiées.
En 1850 il visita la Grande-Bretagne et
l'Irlande, qu'il explora à pied se rendit
à Hambourg, à l'automne, et passa l'hiver
à Berlin; en 1851, il visitait la Hongrie,
toujours à pied à Grosswardein, il fut
arrêté sous prévention d'espionnage, tra-
duit devant une cour martiale et con-
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damné mais l'interventionopportunedu
ministre américain près la cour de Vienne
le fit heureusement mettre en liberté. Cette
promenade pédestre, semée de péripéties
dont toutes, comme on vient de le voir,
n'étaient pas extraordinairement folâtres,
lui fournit la matière de deux volumes.
Il était de retour à New York en 1852.
L'année suivante, il organisait une Société
protectrice de l'enfance, se donnant pour
missionde recueillir lesenfantsvagabonds,
d'améliorer leur sort présent et de leur
préparer un avenir moins précaire en les
faisant participer à l'instruction des écoles
industrielles, à des réunions d'enfants, en
veillant à ce qu'ils soient convenablement
logés, vêtus et nourris, en les envoyant
enfin, l'occasion, et sous certaines con-
ditions, dans les familles de fermiers de
l'Ouest. Il est encore aujourd'hui secré-
taire général de cette société.

M. Brace, qui a beaucoup voyagé, tou-
jours avec la mème préoccupation, a pu-
blié le résultat de ses études de voyage
dans divers ouvrages dont lesprincipaux
sont La Hongrie en 1851 (1852) La Vie de
famille en Allemagne (Homo Lifuiu germany
(1833); Les voyages de Morse folk en Norwi'ge
et en Suède (1857); Les races de l'ancien monde
(1SG2); Courts sermons pour las enfants (1865)
L'Ouest actuel ou la Californie en 1867
(1809); Les classes dangereuses de New York
(187-2).

ItRACKENBURY, Chaules Boom, offi-
cier et écrivain militaire anglais, né al
Bayswater, le 7 novembre 1831, lit ses
études à l'école militaire de WooLwich,
d'oit il sortit lieutenant en second d'artil-
lerie, le 10 décembre 1850; devint premier
lieutenant en 1852, capitaine en second en
1857 et capitaine en premier le 9 février
1805. 11 a été instructeur suppléant d'ar-
tillerie à Woolwich, puis directeur ad-
joint des études de cette arme. Le capi-
taine Braekenbury assistait au siège de
Sébastopol; il fit, avec l'armée du prince
Frederick Charles, la campagne de Bo-
hême en 1800, et cette partie de celle de
France que nos ennemis désignent sous le
nom de campagne du Mans, en 1871.

Il est auteur de les Armements européens
en i867; les Forces constitutionnelles de la
Grande-Bretagne; Armées étrangères et ré-
serves intérieures (1871), ouvrage formé de
la série de lettres adressées par l'auteur
au Times, sur les campagnes de 1866 et da
1870-71; et les Réformes de l'armée fran-
çaise (1874).

«RA.CKENBURY,
LE major HENRY, of-

ficier et écrivain anglais, né à Boling-
broke, comté de Lincoln, le 1er septembre
±837; fit ses études à Eton, puis à l'aca-
démie militaire de Woolwich. Sorti offi-
cier d'artillerie en avril 1856, il fit la cam-
pagne de la rébellion indienne, en 1857-iSa8; puis fut attaché à l'état-major de
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Woolwich, d'abord comme simple offi-
cier, puis comme instructeur d'artillerie,
et enfin comme professeur d'histoire mili-
taire. Le major Brackenbury a servi, pen-
dant la guerre franco-allemande, en qua-
lité de délégué principal de la Société
britannique de secours aux malades et
aux blessés des armées, et a reçu à cette
occasion la croix d'officier de la Légion
d'honneur, la croix de Fer, d'Allemagne,
et la croix de chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, de Bavière, première classe. Nom-
mé ensuite secrétaire militaire de sir Gar-
net Wolseley, il servit avec ce général
pendant toute la campagne contre les
Ashantis.

Le major Brackenbury a collaboré, par
des articles sur des sujets militaires ou
d'archéologie, aux Frooeedings of the Royal
arlillery Institution, etc., ainsi qu'à diverses
autres publications périodiques. Il a pu-
blié à part Fanti and Aslianti (1873), et
Narrat.ioe of Vue Aslianti war (1874).

BRADDOAÎ, miss Ma.ky Elizabëth, femme
de lettres anglaise, née à Londres (Solio
square), en 1837; est fille d'un avoué (so-
licitor) sportsman, qui fut collaborateur
de l'ancien Sporting Magazine. Elle com-
mença de très-bonne heure à écrire pour
les publications littéraires périodiques de
la province, notamment des vers et de
petites satires politiques. En 18G0, elle fit
représentersur lo théâtre royal du Strand
une comédie Loves of Arcadia (les Amours
d'Arcadie), et publia, en 1861, un volume
de poésies Garibukii, and otiier poems.
Mais elle doit sa notoriété, au moins eu-
ropéenne aujourd'hui, à ses romans, qui
presque tous traduits en français, conçus
d'ailleurs d'après ce système d'intrigues
compliquées aboutissant aux situations
dramatiques les plus féroces, si goûté du
lecteur français ont ou chez nous une
très-grandevogue. Les principaux romans
de miss Braddon sont Lady Lisle; le Ca-
pitaine du Vautour; la Trace du serpent;
Ralph l'intendant (Ralph the Bailiff); le
Secret de lady Audky; Aurora Floyd; le
Triomphe d'Eléonore ( Eleanor's Victory);
le Testament de John Marchmont ( John
Marchmont's Legacy); Henry Dunbar; la
Femme du docteur; le Locataire de sir Gas-
pard (Sir Jasper's Tenant); le Mille de ma-
dame (the Lady's Mile), etc. La plupart de
ces ouvrages ont paru d'abord dans di-
vers magazines celui de Saint James, celui
de Temple Bar, etc. Miss Braddon, qui est
directrice du magazine de Belgravia a
publié dans ce dernier, outre des nou-
velles, des esquisses, etc. les Oiseaux de
proie (Birds ot prey) l'Héritage de Char-
lotte; un Fruit de la mer Morte (Dead sea
Fruit); l'Enquétede Fenton (F entoa' Quest).

Parmi ses ouvrages les plus récents,
nous citerons To the Bitter End (1872);
Lucius Davoring (1873); Griselda, drame en
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quatre actes représentéau Princess'sThea-
tre en novembre 1S73; Lost for love (Perdu
pour l'amour, 1874) Tuken at the flood
(Surpris par le flot, – 1874), etc. Miss
Braddon a publié, eu outre, un grand
nombre d'ouvrages anonymes, et n'a pas
cessé de collaborer à la presse périodique.

BKADFOftn (comte de), Orlaxho George
Chaklks Bridgeman,vicomte Newport, ba-
ron Bradford, de Bradford, comte de Sa-
lop, pair d'Angleterre, est né le 24 avril
1819; il fit ses études au collège de Har-
row et à Cambridge et fut élu, en 1842,
membre de la Chambre des communes
par le district sud du comte de Salop, qui
le réélit a chaque législature nouvelle. Il
a hérité de la pairie et du titre de comte
de Bradford, à la mort de son père, le
22 mars 1805.

Lord Bradford est capitaine de la cava-
lerie rurale du district sud du comté de
Salop; il a été vice-chambellan de la mai-
son delà reine, et lord chambellanà cha-
que retour de lord Derby aux affaires,
c' est-a-dire en 1S52, en 1858, et de 18GG à
1808. Il a été nommé éeuyei- (master of
the horse), en février 1874.

ISKAOKOHD, William, peintre améri-
cain, né i\ New Bedl'ord, Massachnssetts,
vers 1NJTO. Ayant reçu une éducation spé-
cialement commerciale, il cutra d'abord
dans les afi'aires, mais sans succès, et les
abandonna bientôt, pour se iiver à la pein-
ture de sujets maritimes, qu'il alla cher-
cher jusqu'au Groenland, sans toutefois
négliger !cs côtes d'Amérique.

Parmi ses toiles les plus remarquables,
nous citerons la cote tin Labrador; l'Ile
du tjrand Mannn; Sacirxs de /wche appareil-
lant (Fishing boats geUing under ~\vay);
Batnimv iiéchnirs à l'ancre; Un nuu fraye au
lai'yn de Nantucket; Un cui/p du Oi'nt dans la
baie de Fiindy (Sudden squall in the hay
of Fund3r) Une dure brise dans le havre
d'Eastfort.

M. W. Bradford réside à Nuw York, où
il a, depuis longtemps, installé son atelier.

KKAOLICV, Edwakh, écrivain angiais,
né en 1827. à Kidderniioster, lit ses études
a l'Université de Durham, où il reçut les
ordres en 1830; fut envoyé comme pasteur
à Bobbinyton, comté de SUill'ord, en 1857,
et en 1S59 nommé au rectorat de Denton,
dans le comté d'Huntingdon. Il a publié
Verdant green, esquisse humoristique de la
vie dOxlord; Medley; Motliley; les lJlaisir$
de la photographie; Provocations d'amour;
Histoires de la vie de collcye; Fables féeri-
ques; Plus près et plus cher (Nearer and
dearer); Heures heureuses tt Wyndford Gran-
ge. En 1861, il a publié sur la péninsule
de Cantire, dans les Highlands de 1 Ouest,
un ouvrage illustré contenant une descrip-
tion des richesses naturels, des antiqui-
tés, de l'histoire et des légendes de ce
pays, le siège originel de l'antique mo-
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narchie écossaise; puis vinrent le Curé
de Crauston (1862); Un voyage au pays du
Tartan (A Tour in Tartan land, 1SU3)
le Gui'le du risiteur à Rosslyn et à Ilaw-
thornden (1864) la Dame blanche (the White
Wife), recueil illustré de légendes et his-
toires populaires du finistère écossais; the
Rooli's yarden, essais et esquisses (1805)
Matliiis and Mutions, ou la Beauté de Brigh-
tort (I86ii), etc.

Le Rôv. Edward Bradley est en outre
collaborateur assidu du Punch, de Vlllus-
truted LondonNews, des Gcntteman's, Bcnt-
ley's, Sharpe's et Saint James' s Magazines,
de la London Review du Once a iveelt
(l'Hebdomadaire), et autres publications
périodiques et journaux.

ISRADY, William Manière, ecclésiasti-
que et écrivain irlandais, neveu du feu
lord Grand chancelier d'Irlande, sir Ma-
ziere Brady, mort en avril 1871, est né à
Dublin, en lSiS; fit ses études au collége
de la Trinité de cette ville. Nommé cha-
pelain du comte Clarendon, lord lieute-
nant d'Irlande, en 1851, il conserva cette
charge sous ses successeurs, le comte
Saint Germans et le comte de Carlislo,
sans préjudice de divers autres bénéfices
importants. Vers la fin de la vice-royauté
du comte de Carlisle, le Dr Brady pro-
nonça, à la chapelle royale de Dublin, un
sermon où il prenait ouvertement parti
contre l'Eglise établie d'Irlande, dénon-
çant la mauvaise foi avec laquelle elle
appliquait à une simple fraction la totalité
des anciens revenus ecclésiastiques. Cet
acte de courage souleva contre lui tout le
parti conservateur, et le successeur du
comte de Carlisle a la vice-royauté d'Ir-
lande, lord Kimberley, choisit un autre
chapelain; mais le comte Spencer le réin-
tégra dans cette charge.

Le D1' ivlazicre Brady a beaucoup écrit
sur divers sujets histoire, archéologie,
politique, etc., dans plusieurs journaux
ou revues, notamment dans le Fraser'*
Alaijaziue et la Conlcmporary Review. Il a
publié Souvenirs cléricaux et paroissiav.v
de Cork, VAoynt: et lioss (3 vol.); Remarques
sur les biens temporels de l'Eglise d'Irlande;
Faits ou, Fictions; les Mémoires (le Ma Gilli-
cuMi/ (Me Giliieuddy Papers); la Ré for-
mu lion en Irlande, ou Réfutation de la pré-
tendue conversion des evéques irlandais à
l'accession de la reine Elisabeth, et de l'ori-
gine présumée de la présente hiérarchie, indi-
quée comme descendant de l'ancienne Eglise
d'Irlande; l'apien d'Etat relatifs à l'Eylise
d'Irlande ait temps de la reine Elisabeth;
Essais sur t'Eglise d'Angleterre en Irlande
(1S69). Les ouvrages du Dp Brady sur l'E-
glise d'Irlande ont fourni à M. Gladstone
des documents importants pour l'expose
des motifs de son b'M d'abolition, et fu-
rent bien des fois cités tant au Parlement
qu'au dehors.
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Vers ce même temps (1869), le DrBrady,
dont la santé avait été fortement ébran-
lée par une attaque de bronchite, se ren-
dit à Rome, et occupa ses loisirs à faire,
dans les archives du Vatican, de nom-
breux extraits relatifs aux affaires ecclé-
siastiques de l'Angleterre, de l'Ecosse et
de l'Irlande, dont nous ne croyons pas
qu'il ait encore rien publié jusqu'ici. Il
donna ensuite sa démission de recteur de
Donaughpatrick, et se fit admettre dans
l'Eglise catholique, par M. Kirby, du col-
lege irlandais de Rome, au mois de mai
187.-Î.

ItRAGA, Gaetano, violoncelliste et com-
positeur italien, né à Naples, le 18 juin
1829, do parents peu aisés. Sa puissance
sur son instrument est vraiment inouïe
aussi s'est-il fait entendre à Paris avec au-
tant de succès que dans son propre pays.
Comme compositeur, on lui doit: Alina
la sprcjiata opéra écrit expressément
pour la Borghi-Mamo et Giuglini, et qui,
joué d'abord sur la scène du Fondo, à
Naples fut reproduit aussitôt au San
Carlo; la Stdla di San Germano, représenté
à Vienne avec un succès d'autant plus
grand, qu'on y est assez disposé à mar-
chander la louange aux compositeurs
étrangers; il RitruUo, représenté à Na-
ples, avec Fraschini et Coletti; Marylicrita
la nwntliearde, avec la Borglii-Mamo, au
Théâtre-Italien de Paris, etc. M. Gaetano
Bi'aga est homme d'imagination, mais
aussi de grande science musicale, et est
un des rares virtuoses de grand talent
dont les compositions aient eu un succès
indiscuté.

liIl.V4.i4i,Bkaxtok, général américain
confédéré, né en 1815, dans la Caroline
du Nord; fit ses études à l'Académie mi-
litaire do West Point et entra, en 1837,
dans l'artillerie, comme lieutenant. Il ser-
vit avec distinction sous le général Tay-
lor, dans la guerre du Mexique, et par-
vint, pendant cette campagne, au grade
de lieutenant-colonelA la tin de la guerre
(1M55), une commissionlui fut offerte dans
un autre régiment, mais il la refusa et seretira dans la vie privée. Au début de la
guerre de Sécession, il fut nommé briga-
dier général dans l'armée confédérée réu-
nie a Pensacola pour agir contre Fortl îckerens. Général de division en 1862,dans l'armée du Mississipi, commandée
par le général A. S. Johnston, il prit unePart importante aux deux jours de com-bat de Shiloh. A la mort du général
A. S. Johnston, M. Bragg fut promu aurang de général commandant et investiuu commandement en chef de l'armée,1 poursuivit alors une brillantecampagnecontre les forces fédérales commandées
Par le général Buell (voyez ce nom), qui«h a ce propos contraint de résigner soncommandement. Il opéra ensuite dans le
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Tennessee, et prit part aux batailles de
Stone River et de Murfreesborough, où
il fut battu. Son principal fait d'armes
est la victoire qu'il remporta à Chicka-
mauga, en septembre 1K03, sur les Fé-
déraux, commandés par Rosecrans; mais,
en novembre, il était battu à son tour
par le général Grant, à Chattanooga. Il
fut alors relevé temporairement de son
commandement et nommé chef d'état-
major du président Davis (janvier 1804).

En novembre 1SG4, il acceptait le com-
mandement du département de la Caro-
line du Nord; mais ayant été battu suc-
cessivement à Fort Fisher, Wilmington et
Kingston, il dut remettre son commande-
ment au général Joseph E. Johnston, qui
se rendit au général Sherman, le 26 avril
1865.

Le général Braxton Bragg rentra dans
la vie privée après le rétablissement de la
paix.

BRAME, Jules Louis Joseph, homme
politique et économiste français, ancien
ministre, sénateur, né à Lille, le 9 janvier
1808, fit ses études de droit à Paris et se
fit admettre au barreau de cette ville en
1833. Auditeur au Conseil d'Etat en 1S36,
il étaitnommé maître des requêtes au 1840;
il était en outre membre du conseil géné-
ral du Nord depuis 1837. A lu révolution.
de février, M. J. Brame se rôtira de la vie
publique et s'occupa d'agriculture. En
1857, les électeurs de la 4" circonscription
du Nord envoyèrent 1\1. Brame siéger ;iu
Corps législatif, et le rééliront eu 1803 et
1869; élu de nouveau, le s février 1871,
représentant du Nord à l' Assemblée na-
tiouale, il fut enfin élu sénateur du même
département, le 30 janvier 187; Son
mandat expire en 1879.

Comme économiste, M. J. Brame txiani-
festa ses sentiments protectionnistes dés
les premières années de l'Empire, dans les
conclusions de l'enquête sur la distillation
des grains dont l'avait chargé le gouver-
nement et c'est surtout dans les questions
économiques qu'il se distingua au Corps
législatif, notamment en combattant avec
une ardeur passionnée le traité de 1800,
en cherchant par tous les moyens à en
entraver l'application ou à en faire res-
sortir les inconvénients sans en faire va-
loir les avantages, d'ailleurs à peu près
nuls dans son pays, et en en poursuivant
avec opiniâtreté la dénonciation le mo-
ment venu (1869-70). Après les élections
de 1869, il signa, comme membre du cen-
tre gauche, l'interpellation des 116, qui
prépara l'avènement du cabinet du 2 jan-
vier 1870, après lequel il présenta à la
Chambre, sans succès, une proposition
tendant à la dénonciation des traités de
commerce consentis sur les bases du libre-
échange. Son insistance amena toutefois
la création d'une commission d'enquête
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sur le régime économique, dont il fut élu
membre, mais dont les événements de-
vaient bientôt suspendre les importants
travaux. Dans le ministère du 10 août,
qui succéda au cabinet Ollivier, M. Brame
accepta le portefeuille de l'instruction pu-
blique;lesteinpsétaientpeupropices à l'ap-
plication des modifications que ce dépar-
tement pouvait réclamer, et AI. Brame n'y
signala son passage que par la transfor-
mation des établissements d'instruction
universitaire en ambulances;mesure qu'il
lit également exécuter dans les départe-
ments du nord et de l'est. Le -1 septem-
bre rendit une fois de plus, mais pour peu
de temps, M. Brame à la vie privée. Pen-
dant la durée de la première législature
républicaine, M. Brame, membre de la
droite bonapartiste-cléricale, avec cette
nnance économique que nous avons dite,
a conformé tous ses votes au programme
que ses convictions, dont la fermeté est
inébranlable, supposent. Il tient la même
place au Sénat. Conseiller général du Nord
depuis 1837, sauf les interruptions ame-
nées par les événements politiques, il en
est vice-président, ayant été maintenu
à ce poste au renouvellement des bureaux
pour la dernière session, ouverte le 21
août 1870.

M. J. Brame a écrit un volume sur
l'Minigrati-jn des campagnes, publié en 1859.

Son fils, M. Geokges Bkamu, ancien au-
diteur au Conseil d'Ktat sous l'Empire,
chef du cabinet de M. J.. Brame pendant
son passage aux affaires, capitaine des
mobiles du Nord, pendant la guerre, et
décoré de la Légion d'honneur en récom-
pense de sa belle conduite devant l'en-
nemi, a été élu député, par la 5° circon-
scription de Lille, le 20 janvier 1876.

M. Georges Brame appartient, comme
son père. au parti de l'appel au peuple.

ISRAiVÎD Henry Bouverie William
homme politiqueanglais, président de la
Chambre des communes, né en 1814. Il
est le second fils du vingtième baron
Dacre et frère et héritier du baron Dacre
actuel. Il a épousé, en 1838, la fille du gé-
néral Ellice. Il fut secrétaire privé de sir
Georges Grey, garde du sceau, en février
1855; lord de la trésorerie d'avril 1855 à
mars 1858 et secrétaire parlementaire au
Trésor de juin 1859 a juillet 1866. Attaché
aux idées libérales, M. Brand fut élu mem-
bre de la Chambre des communes en
juillet 1852 par le collège de Lewes, qu'il
représentait encore au moment de la dis-
solution, en 1868. A cette époque, il se fit
réélire par le comté de Cambridge, qu'il
représente encore aujourd'hui.

M. Br and a été élu, en février 1872, sans
opposition, président (speaker) de la
Chambre des communes, en remplace-
ment de M. Denison, depuis vicomte Os-
sington, et réélu à l'unanimité en mars
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187-1. Comme président de la Chambre de;
communes, M. Brand, premier commoneidu royaume, prend rang après les barons,
Il occupe, aux frais de l'Etat, une maisor
richement meublée dans le nouveau pa-
lais de Westminster, et reçoit une indem-
nité annuelle de 125.000 francs.

BRASME, Pierre François, agriculteur
et homme politique français, né à Bully-
Grenay (Pas-de-Calais) le 29 septembre
1820, fit ses études au collège d'Arras et
commença son droit à Paris, mais se trou-
va forcé de l'abandonner, en 1840, pourprendre la direction de l'exploitation
agricole d'un parent soudainement tombé
malade. Depuis lors, il s'est entièrement
consacré à l'agriculture, et le département
du Pas-de-Calais, plus spécialement l'ar-
rondissementde Béthune, lui doit la plus
belle part de ses progrès 'agricoles réalisés
depuis vingt-cinq ans. Nommé maire de
Butly-Grenay en 1853, il devint membre
du Conseil général du Pas-de-Calais en
18G7, puis président de la Société de des-
sèchement du marais de Wingles, dont il
poussa les opérations avec une telle vi-
gueur qu'en trois ans (1868-71), malgré la
guerre, il s'y est t'ait plus de besogne quependant près de vingtannées qu'on y avait
déjà employées. Heureusement terminée,
l'entrepriserendit à l'agriculture plusieurs
centaines d'hectares de terre. L'un des fon-
dateurs du « Cercle agricole du Pas-de-
Calais, » M. Brasme était secrétaire du co-mice agricole de Béthune depuis 18-17,
lorsqu'il en fut élu président en 1872.
M. Brasme fut choisi par les républicains
du Pas-de-Calais comme candidat à l'As-
semblée nationale aux élections complé-
mentaires de février et d'octobre 1874
mais il échoua dans ces deux tentatives,
la première fois contre M. Sens, la se-
conde contre M. Delisse-Engrand,lesquels
n'avaient peut-être pas rendu d'aussi
grands services que lui au département,
mais avaient l'avantage d'être bonapar-
tistes. Il a été élu député de l'arrondis-
sement de Béthune le 20 février 1870, et apris place à gauche.

BRATIANO, Jean, homme d'Etat rou-
main, né à Bucarest en1822,servitquelque
temps dans l'armée, où il entra dès 1838,
vint à Paris en 1841, dans le but d'y com-
pléter ses études, et y suivit simultané-
ment les cours du Collège de France et de
l'Ecole polytechnique. En 1848, après
l'explosion de février, à laquelle il prit
part en combattant sur les barricades,
M. J. Bratiano partit pour Bucarest, où
il fit, dès son arrivée, partie du comité
révolutionnaire et devint secrétaire du
gouvernementprovisoire,puis ministre de
la police, sous la lieutenance princière.
Les aspirations du parti dont M. Jean
Bratiano était l'un des chefs étaient de
faire de la Roumanie un Etat démocrati-
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que indépendant. Proscrit après la chute
de la lieutenance et l'entrée des Russes
en Roumanie (septembre 1848), il se réfu-
gia on France. Il fut poursuivi, en 1853,
devant la cour d'assises de la Seine, pour
détention de presse clandestine, et ac-
quitté; mais l'affaire ayant été évoquée
de nouveau, et sous une forme différente,
devant le tribunal correctionnel, il fut
condamne à trois mois de prison et
3,000 francs d'amende. En 1857, M. J. Bra-
tiano put retourner en Valacliio avec son
frère aine, M. Démètre Bratiano, et fut
élu, presque dès son arrivée, député au
divan ad hoc. Il lit partie de plusieurs mi-
nistères, le plus souvent avec le porte-
feuille des finances. C'est encore ce porte-
feuille qu'il a choisi en prenant posses-
sion de la présidence du Conseil des
ministres à laquelle il vient d'être appelé
parle prince Charles (5 août 1876).

Pendant son séjour à Paris, M. J. Bra-
tiano a collaboréàplusieurs feuillesdêmo-
cratiques et publié divers mémoires rela-
tifs à l'histoire et aux revendications des
principautés danubiennes.

UUAY (dame), Anna Eliza, femme de
lettres anglaise, née vers 1800; fille d'un
gentlemann de Cornouailles, qui lui fit
donner une brillante instruction selon ses
goûts, c'est-à-dire surtout artistique et
littéraire, elle reçut les leçons du peintre
Stothard, dont elle épousa le fils, Charles,
en 1818. Aussitôt après ce mariage, les
jeunes époux se rendirent en France, où
Cliarles Stothard devait compléter une
série de dessins des tapisseries de Bayeux,
pour la Société des antiquaires de Lon-
dres, à laquelle il était attaché comme
dessinateur historique. Pendant ce temps,
sa femme parcourait la Normandie et la
Bretagne, occupée de recherches plus gé-
nérales. Une série de Lettres qu'elle avait
adressées à sa mère pendant ce voyage,
ornées de nombreuses illustrations dues à
son propre crayon aussi bien qu'à celui
de son mari, parut à son retour a Londres
(1820). La même année ils entreprenaient
une nouvelle tournée dans les vieilles
villes pittoresques des Flandres. En 1821,
M. Ch. Stothard fut tué accidentellement,
pendant qu'il dessinait une église du De-
voushire pour les Monumental Effigies of
Great Britain, ouvrage qu'il laissa ina-
chevé et que sa veuve termina avec le se-
cours de son propre frère. Madame Stothard
publia en 1823, les Mémoires nf Charles
otothard, dont Beckford, Southey et Wal-
ter Scott la félicitèrent vivement. Quelque
temps après, elle prit sa résidence dans
le Devonshire, puis épousa le Rév. Ed-
ward Atkins Bray, vicaire de Tavistock,
auteur de divers ouvrages, principale-
ment d'ouvrages de théologie.

En 182G, elle publia Gaston de Foix,
qui fut suivi, en 1828, de les Chaperons
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blancs (The White Hoodes), roman histo-
rique des guerres civiles des Flandres f"
huit mois plus tard paraissait le Protes-
tant, histoire du temps de la reine Marie
Tudor. L'ouvrage suivant de mistress Bray
indique une manière nouvelle Fitz of
Fitzford (1831) a pour canevas une lé-
gende du Devonshire. Vinrent ensuite
le Talba, ou le Maure de Portugal (1833);-t
Warleigh, ou te chêne fatal; Trelawny de
Trelawne, récits ayant des bases sembla-
bles. En 1836, parut The Bordevs of the
Tamar and the Tavy, ouvrage descriptif,
dû à l'inspiration de Robert Southey.
Puis Trials of the heart (les épreuves du
cœur) les Montagnes et les lacs de la Suisse;
Henry de Pomeray, légende de Cornouailles
et de Devon; Courtenay de WalreUdon et
une édition des Fables et Poèmes de Mary
Colling, avec une notice biographique sur
cette femme-poëte d'une valeur aussi
réelle que sa vie fut modeste. Une édition
uniforme, en 10 volumes, des œuvres d'i-
magination de madame Bray parut en
1844.

On a encore de cet écrivain les épreuves
de la vie domestique (Trials of Domestic
Life 1848) une Vie de Thomas Stothard,
Académicien Royal, son premier maitre de
peinture, splendidement illustrée (1851);
des Contes de JSoèl; Uacndel, sa vie person-
nelle et professionnelle, suivie de Pensées sur
la musique sacrée (1857). Devenue une se-
conde fois veuve, elle publia, en 1859
Reliques Poétiques (Poetical Remains), de
M. Bray, avec notice biographique, sui-
vies en 1800, d'un choix de ses Sermons.
Elle a publié depuis Le bon saint Louis et
son temps (The Good saint Louis and his
Times 1870) et, la même année la.
Révolte des protestants des Cévennes, avec
quelques remarques sur la situation des Hu-
guenots au dix-septième siècle; la Forêt de
llartland, légende du nord de Devon (1871);
Jeanne d'Arc et l'époque de Charles VU, roi
de France (1873) Roseteague (1874 – 2 vo-
lumes).

BRËAL, Michel, philologue français,
né à Landau (Bavière), le 26 mars 183^,
fit ses études à Wissembourg, à Metz,
puis à Paris, au lycée Louis le Grand,
fut admis à l'Ecole normale en 1852,r
en sortit en 1855; nommé professeur au
lycée de Strasbourg, puis rappelé à Paris-
pour remplir les mêmes fonctions au lycée
Louis le Grand, il partit pour l'Allemagne
en 1857, et alla compléter ses études phi-
lologiques à l'Université de Berlin. Après
son retour, il entra comme employé à la.
Bibliothèque (alors impériale) nationale,
au département des manuscrits (1860). Au
concours ouvert en 1862, par l'Académie
des inscriptions et belles lettres, sur l'E-
tude des origines de la religion zoroastrienne,
M. Bréal remporta le prix. Il fut en 1864,
après la mort de Hase, chargé du cours.
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de grammaire comparée, professé par
celui-ci à la Sorbonne, et qui venait d'être
transféré au Collège de France, *t en fut
nommé titulaire en 1866. Il est en outre
l'un des directeurs de l'Ecole pratique
des hautes études, secrétaire de la Société
de linguistique de Paris et membre de
l'Académie des inscriptions et belles let-
tres (Décembre 1875). M. Bréal est cheva-
lier de la légion d'honneur, depuis 1869.

On a de lui Hercule et Cacus, Etude de
mythologie Des noms perses chez
les écrivains grecs, et le Mythe d'GEiiipe (1863)
la traduction de la Grammaire comparée
des langues indo-européennes, de Bopp, l'un
de ses maîtres à l'Université de Berlin
(1867-70, 3 vol.); Quelques mots sur l'Ins-
truction publique en France (1872); outre
divers opuscules et des mémoires insérés
dans les recueils des sociétés savantes et
autres publications spéciales. M. Michel
Bréal est directeur de la Revue critique
d'histoire et de littérature. Il prépare un
Dictionnaire étymologique de la langue la-
tine, dont il a déjà lu plusieurs extraits
extrêmement intéressants à ses collègues
de l'Académie des inscriptions et belles
lettres.

BRESSAXT, Jean Baptiste Prosper, ac-
teur français, né à Chalon-sur-Saône, le
24 octobre 1815; il débutait sur la petite
scène du Théâtre-Montmartre en 1835, et,
peu après, grâce aux leçons de Michelot,
obtenait un engagement aux Variétés. Il
s'est marié à une artiste de ce théâtre
Mlle Duport, morte en 1869. M. Bressant
accepta, vers la fin de 1839, un engage-
ment il Saint-Pétersbourg et quitta les
Variétés sans plus de précaution, se fai-
sant pour la peine condamner à 20,000 fr.
de dommages-intérêts. De même, en 1846,
après une série de succès de sept années,
il quittait Saint-Pétersbourg avec la
même brusquerie qu'il avait quitté Paris
en 1839, payant cette nouvelle fugue de
16,000 nouveaux francs de dommages-
intérêts, et entrait au Gymnase Drama-
tique où, jusqu'en 1854, il tint les rôles de
jeune premier de comédie avec un talent
incomparable. M. Bressant était, au reste,
incapable de se laisser dominer par une
question d'intérêt mesquin. Il en a donné
une preuve de plus lorsqu'en 1854, il avait
à opter entre un engagement de 70,000 fr.
pour dix mois, à Saint Pétersbourg, un
renouvellement au Gymnase, au chiffre de
25,000 fr., pour la même période et le
titre de Sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise, c'est cette dernière position qu'il
choisit.

M. Bressant a créé au Gymnase la plus
grande partie de ses meilleurs rôles, dans
Clarisse liarlowe, le Fils de famille, Diane
de Lys, etc., etc., où la regrettée Rose
Chéri (Mme Lemome Montigny) lui don-
nait la réplique. Au Français, outre beau-
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coup de rôles importants du répertoire
moderne et du répertoire classique, dans
le Misanthrope, les Femmes savantes, Don
Juan, le mariage de Figaro, etc., dans
Mademoiselle de Belle Isk, le Ve)'re d'eau,
mon Etoile, le Gendre de M. l'oirwr, l'Aven-
turière, le Fils de Giboycr, Hernani, etc.,
M. Bressant a fait plusieurs créations
Maurice de Verdières, dans Un jeune homme
qui ne fait rien d'Orémond, dans la Loi
du cœur Humbert, dans le Lion amou-
reux; Armand, dans Le Fils; Rosay, dans
Madame Desroches, etc. M. liressant est
malheureusement tenu éloigné du théâtre
depuis quelque temps par sa mauvaise
santé.

13IŒULIER,Adolphe, avocat et écrivain
français, né à Evreux, le 28 mai 1815,
vint faire son droit à Paris et se lit in-
scrire au barreau de cette ville en 1841.
On doit à M. Breulier un certain nombre
d'ouvrages très-divers, parmi lesquels
nous citerons le Serment, poëme (1839);
Le droit de perpétuité de la propriété intel-
lectuelle, théorie de la propriété des écrivains,
des artistes, des inventeurs et des fabricants
(1855); De la formation et de l'étude des
langues (1857); Du régime de l'invention, à
propos du nouveau projet de loi sur les
brevets (1862). Il a collaboré à la Revue de
droit pratique, à la Revue critique du légis-
lation, à la Revue asiatique à la Hevue
archéologitjue à la Revue de France, au
Soir, sous la direction de MM. Hector
Pessard et Edmond About, et suivi ce
dernier en 1872, au journal le XIX" Siècle,
auquel il est encore attaché.

ItRIAU, Rhné Marik, médecin français,
né au Louroux-Béconnais(Maine-et-Loire),
le 23 novembre 1820, fit ses études clas-
siques au collège de Beaupréau, et ses
études médicales à l'école préparatoire
d'Angers et à l'école de médecine de la
Faculté de Paris, où il prenait le grade de
docteur en 184(5. Nommé bibliothécaire de
l'Académie de médecine, en 185Ô, M. le
docteur René Briau a été décoré de la
Légion d'honneur en 1856, et promu offi-
cier du même ordre en 18GC. On a de
lui, outre un certain nombre de mémoires
de médecine et d'articles de philosophie
et d'histoire médicales et d'érudition
La Chirurgie, de Paul d'Egine, texte grec
restitué et collationné sur tous les manuscrits
de la Bibliothèque nationale, etc., avec tra-
duction française en regard et précédée d'une
introduction (1855, hi-80); l'Assistance mé-
dicale chez les Romains (1866. in-8°) le Ser-
vice de santé militaire chez les Romains
(1870, in-8").

URICE, RENÉ, avocat, homme politique
français, né à Rennes, le 23 juin 1839, fit ses
études à l'Académie universitaire de sa
ville natale, où il fut reçu avocat en 1859.
Reçu docteur en droit en 1863, M. René
Brice, qui s'ôtaitdéja fait au barreau unerê-
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putation honor able, se portait en 1867, mais
sans succès, candidat au conseil général
d'Ille-et- Vilaine, pour le canton sud-ouest
de Rennes. En 1809, comme collaborateur
du journal l'Electeur independant, il com-
battit avec ardeur les candidatureslégisla-
tives officielles du département; nous de-
vons constater que ce fut encore sans
succès, car toute la liste des candidats
officiels ou agréables, là ou les officiels
manquaient,passaauscrutin des 23-24 mai.
Il fut toutefois élu conseillermunicipal de
Rennes. – Après la Révolution du 4 sep-
tembre, le gouvernement de la Défense
nationale nomma M. René Brice sous-
préfet de Redon; mais, ayant l'intention
de se porter candidat à l'Assemblée na-
tionale, il ne tardapas à donner sa démis-
sion, et fut élu, en effet le premier sur
onze, aux élections du 8 février 1871,
représentant d'Ille-et- Vilaine. Il était éga-
lement élu conseiller général pour le can-
ton de Sel, le 8 octobre suivant. A l'As-
semblée nationale, il prit place sur les
bancs du centre gauche républicain.
M. René Brice a été réélu député d'Ille-et-
Vilainc par les électeurs de la circonscrip-
tion de Redon, le 20 février 1870.

H!!IE!UŒ DIS ROtSMOXT, Alexandre
Jacquks François, médecin français, né à
Rouen, le 18 octobre 1T97, fit ses études
a Paris, où il fut reçu docteur en lSiô.
Envoyé avec Legallois, en Pologne, en
1831, par le Comité polonais de Paris, il
fut attaché à l'hôpital des Gardes de Var-
sovie. Le gouvernement insurrectionnel
polonais lui conféra, à cette occasion,
la croix d'officier de l'ordre du Mérite, et
il fut fait à son retour chevalier de la
Légion d'honneur (1832). Parmi les
nombreux ouvrages publiés par M. Je
docteur Brierre de Boismonl, nous cite-
rons Eléments de bntaniqun, avec André
Potier, publié en 1825; Uelatio». historique
et médicale du choléra morbus de Pologne,
récompense par une médaille d'or de
l'Institut, Aidhropotomie ou Traite élémen-
taire d'anatomie et une étude sur les Eta-
blissements d'aliénés en Italie (1832); Leçons
orales de clinique chirurgicale faites à l'Hù-
tel-Dieu de Paris par Dupnytrnn (1833), avecie docteur Marx; Influence de la civilisation
sur le développement de ta folie (1S39) Du
délire aigu observé dans les établissements
d'aliénés (1845), mémoire qui a obtenu
également une médaille d'or de l'Institut;
Des hallucinations, ou Histoire raisounce des
(fppariiions, des visions, des songes, dej extase, du somnambulisme et dû magnétisme
(1845) De l'emploi des bains prolongeadans
le traitement des formes aiguës de la folie(1847); de l'Ennui (1852); Du suicide et de
te folie-suicide (1854) Etudes médico-légales
sur la perversion des facultés morales etaffectives dans la période prodromique de ta
paralysie général,! (1800,; Suc l'unité du
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genre humain, au point de vue de l'éducation
et des croisements pour l'amélioration des
races (mémo année); De la responsabilité
légale des aliénés (18G3); Esquisse de méde-
cine mentale (1867) etc. Le docteur Brierre
de Boismont a publié en outre dans divers
recueils scientifiques, notamment dans les
Annales d'hygiène et les Annales médico-
psycologiquesdes mémoiresimportants sur
les fuus criminels en Angleterre; Shakespeare
et ses connaissances en aliénation mentale;
Charles Mittel'maier et ses travaux, etc.
On lui doit encore un Rapport sur le procès
en détention arbitraire de doua Juana Sa-
livera. (Responsabilité légale des médecins
eu Espagne), rédigé sur demande expresse
dus parties en cause, choisissant M. Brierre
du Boismont pour arbitre; ce qui est évi-
demment un grand honneur aussi bien
pour la science française en général que
pour celui qui fut l'objet de ce choix
(18(15). A la suite de ce rapport, le docteur
B. de Boismont, déjà décoré do l'ordre de
Charles III d'Espague, pour un Programme
pour la formation d'un plan- d'asiiï d'aliénés
à Madrid, fut créé commandeurde l'ordre
d'Isabelle la Catholique.

KliiGIlAM-YOtrXG (Voyez YOUA'G
BlUiilIAM).

liMIGirr, John, industriel et homme
politique anglais, né à Greenbank, prés
eh; Rochdale, en 1811, associé principal
de la filature et manufacture de coton de
Rociidale, agissant sous la raison « John
Uright and brothers. » Bien qu'ayant déjà
pris part, en 1831-32, à l'agitation réfor-
miste, M. Oright n'entra dlcctiveinent
dans la vie politique qu'en 1839, lorsqu'il
fit, un des premiers, partie de ï Anti-Corn
law League, issue d'une association formée
l'année précédente dans le but d'obtenir
le rappel des lois sur les céréales. En avril
1843, il posa sa candidature à la Chambre
des communes, mais sans succès, pour la
ville de Durham, qui l'élit toutefois au
mois de juillet suivant et le conserva
comme son représentant jusqu'en 1847,
époque à laquelle il devint le représen-
tant de la ville manufacturière de Man-
chester. Son premier discours ( maiden
speech) au Parlement eut pour objet d'ap-
puyer la motion de M. Ewart sur l'exten-
sion des principes du libre échange (7 août
1843). Pendant l'intervalle écoulé entre
son élection par Manchester et l'accession
au pouvoir du premier cabinet Derby
(1852), l'activité du M. Bright s'exerça sur
toute sorte de sujets, sans se ralentir un
moment il proposa contre l'état de cho-
ses auquel il attribuait la famine d'Ir-
lande, le remède du libre échange inté-
rieur il tenta, mais sans succès, de pres-
ser les travaux de la commission d'en-
quête sur la situation de l'Inde; et fut, en
18-19, un des membres de la célèbre com-
mission parlementaire pour l'examen des
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salaires officiels. A la Chambre et dans
les provinces, principalement à Manches-
ter, il coopéra, avec Cobden, au mouve-
ment en faveur de la réforme financière
par le moyen d'une réduction des arme-
ments de terre et de mer. En 1851, il prit
part au vote de censure infligé à lord
Palmerston, à propos de l'affaire Paci-
fico, et, en 1852, à la manifestation de
bienvenue organisée en l'honneur de Kos-
suth par les libéraux avancés du Lanca-
shire.

Lors de la formation du premier mi-
nistère Derby (1852), M. Bright s'occupa
de la réorganisation de l' Anti-Corn Law
League; mais l'acceptation finale du libre
échange par le nouveau gouvernement
rendit ses efforts inutiles en ceci. Aux
élections générales de la même année,
Manchesterle renvoyait siéger à la Cham-
bre des communes.

Avec l'arrivée au pouvoir, au mois de
décembre de la même année, du cabinet
Aberdeen, commencèrent les discussions
relatives à la question d'Orient, que
devait couronner la guerre de Crimée.
M. Bright protesta avec une grande éner-
gie contre la politique suivie par l'An-
gleterre en cette occasion; mais il ne
réussit qu'à s'aliéner une partie de ses
commettants, qui n'étaient point quakers
comme lui; une maladie sérieuse inter-
rompit d'ailleurs ses protestations et lui
interdit pour longtemps toute action pu-
blique. La nouvelle de l'échec de lord
Palmerston, sur la question de Canton,
le trouva en Italie, en mars 1857; quoique
n'ayant nécessairement pas pris part à la
discussion dont le résultat forcait lord
Palmerston à en appeler au pays, il donna
son entière approbation au vote de cen-
sure, qui avait été proposé par Cobden et
appuyé par M. Milner Gibson. Aux élec-
tions générales qui suivirent, Manchester
repoussa à la fois les candidatures de
MM. Bright et Gibson; mais la mort de
M. Muntz ayant ouvert une vacance à
Birmingham, les électeurs offrirent la can-
didature à M. Bright et l'élirent au mois
d'août suivant. 11 a continué jusqu'ici,
sans interruption aucune, à représenter
ce collége.

Depuis 1857, M. Bright a attaché son
nom à un projet de réforme électorale de-
mandant une extension considérable du
droit de suffrage et une plus équitable
distribution des siéges représentatifs, re-
lativement au chiffre de la population, à
une proposition de modifications de la loi
de succession, ainsi qu'aux débats sou-
levés par le projet de traité de commerce
avec la France, dont l'acceptation finale
(1860) fut un de ses plus beaux triom-
phes. Partisan déclaré du Nord, dans la
guerre de sécession américaine, la Cham-
bre de commerce de New York lui vota,
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en 18(32, des remerciements pour l'ardeur
qu'il avait déployée à combattre l'idée
d'une intervention européenne dans les
affaires d'Amérique. Après le rétablisse-
ment de la paix (1805), M. Bright ressus-
cita l'agitation en faveur de la réforme
électorale, organisant des meetings, pro-
voquant des pétitions avec un zèle qui lui
valurent des ovations, des adresses de re-
merciement et finalement sa réélection à
Birmingham, à une immense majorité.
Associé à la campagne de M. Gladstone
contre l'Eglise établie d'Irlande, il visita
« l'Ile Sœur en 1800, et, le 30 octobre,
assista à un banquet donné en son hon-
neur à Dublin. Lu 3 novembre 1S08, la
cité d'Edimbourg lui conféra la bourgeoi-
sie, et. le mois suivant, il acceptait, sous
le ministère Gladstone, le portefeuille du
commerce. Fomi encore, pour cause de
santé, à ne point paraître à la Chambre
des communespendant quelque temps, il
dut se retirer du ministère, pour la même
cause, en décembre 1870. Etant en partie
rétabli, il fut, au mois d'aoûtnommé
chancelier du duché de l.aucastre, en rem-
placement de M. Childers, position qu'il
conserva jusqu'à la chute du parti libé-
ral, en février 874.

MUGIIT, sir Chaules Tilston, ingé-
nieur électricien anglais, né en 1832. Il
embrassa la profession d'ingénieur civil
en 1850, et en 1853, en qualité d'ingénieur
de la Compagnie anglaise et irlandaise
de télégraphie magnétique, eut à s'occu-
per de relier l'Irlande et la Grande-Breta-
gne par un télégraphe sous-marin. En
1856, il fut l'un des quatre promoteurs
de l'établissement d'une ligne télégraphi-
que sous-marine, entre la côte ouest de
l'Irlande et l'Amérique, projet qu'il réa-
lisa, comme ingénieur de la Compagnie
du télégraphe atlantique, en 1858. Il fut,
à cette occasion, fait chevalierpar le lord
lieutenant d'Irlande. Plusieurs messages
furent aussitôt échangés entre Londres et
New York, parmi lesquels des adresses
de félicitation entre la reine d'Angleterre
et le président des Etats Unis; sans parler
des ordres contremandant l'envoi de deux
régiments canadiens aux Indes, dont la
réception en temps opportun réalisa une
économie de 1,250,000 francs au bas mot.
Malheureusement, au bout de quelques
semaines, le câble transatlantique se tai-
sait (septembre 1858); les communica-
tions entre les deux mondes étaient sus-
pendues c'était à recommencer.

Sir C. Bright a été membre de la Cham-
bre des communes pour Greenwich, de
1865 à décembre 1868. Il est membre de
la Société de géographie et de plusieurs
autres sociétés savantes.

BRUXIER, MARC Antoine, avocat,
homme politique français, sénateur, né à
Heyrieu (Isère), le 2 août 1807; fils de pe-
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tits cultivateurs peu aisés, M. Brillier est
ce que les Américains appellent un self
inade man, un homme qui s'est fait lui-
même. Ses études classiques terminées, il
vint faire son droit à Paris, se fit inscrire
au barreau de Vienne en 1832, et s'y fit,
autant par son caractère que par son ta-
lent, une honorable réputation. Après fé-
vrier, ses opinions démocratiques bien
connues le firent élire par ses concitoyens
représentant de l'Isère a la Constituante
où il prit place dans les rangs du parti
républicain modéré, fut membre du Co-
mité de législation et, après le 10 décem-
bre, combattit avec fermeté la politique
de l'Elysée. Il fut réélu à la Législative. Au
coup d'Etat, M. Brillier protesta autre-
ment que par des paroles il fit partie du
groupe de représentants,dontfaisait égale-
ment partie Baudin, qui se rendirent au
faubourg Saint-Antoine pour tenter de le
soulever et sur la barricade où celui-ci fut
tué. Il reprit ensuite sa place au barreau
de Vienne, et ne reparut dans l'arène poli-
tique qu'aux élections générales de 1863
et 1S69 où il se porta, sans succès, candi-
dat à la dépulation; à cette dernière date
toutefois il obtint une minorité considéra-
ble et le candidat officiel ne triompha que
de quelques centaines de voix sur près de
trente mille votes exprimés. Nommé
préfet de l'Isère après le 4 septembre, il
fut élu conseillermunicipal, puis maire de
Vienne, conseiller général de l'Isère le 8
octobre 1871, et représentant de ce dépar-
tement à l'Assemblé nationale a une élec-
tion partielle, le 7 janvier 1872. Il prit
place à l'extrême gauche.

Le 30 janvier 1870, M. Brillier fut élu
sénateur de l'Isère; il était porté sur la
liste républicaine avec MM. Michal-Ladi-
chère et Eymard-Duvernay, laquelle liste
est passée tout entière. Son mandat ex-
pire en 1879.

BRIiMDEAU, Louis Paul Edouard, co-
médien français, né à Paris, le 20 décem-
bre 1814, commença ses études au collège
Bourbon, mais, poussé par la passion de
la scène, les abandonna pour aller jouer la
comédie au théâtre de Belleville; il s'y fit
assez remarquer pour obtenir peu après
un engagement au Vaudeville où il débuta
dans l'abbé de Gondy, d'Unduelsous Riche-
lieu. Il parut ensuite aux Variétés, dans le
Chevalier de St-Georges, Mathias, l'Invalide,
le Clievalierduguet,etc. Il débuta au Théâ-
tre-Français en 1811, dans Bolingbroke, du
Verre d'eau, et fut reçu sociétaire la même
année. Il fit à ce théâtre plusieurs créa-
tions heureuses, notammentdans: le Mari
« la campagne, Sullivan, une Chaine, la Co-
médie à Ferney, la Fin du Roman, le Chan-
delierd'Alfred de Musset, et parut avecsuc-
ces dans le Barbier, le Misanthrope, Turca-
™, le Menteur, le Dissipateur, Dora Juan
a Autriche, le Chevalier à la mode et un Ca-
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price, Il faut qu'une porte soit ouverte nu
fermée, Louison, Il ne faut jurer de rien,
d'Alfred de Musset, etc. Chassé officiel-
lement de la position qu'il s'était labo-
rieusement acquise au Français, par l'ar-
rivée de M. Bressant(l854), M. Brindeau se
retira. Il a paru depuis cette époque sur
diverses scènes de Paris le Vaudeville,
l'Odéon, les Variétés, la Porte-Saint-Mar-
tin, le Gymnase, l'Ambigu, où il a créé
quelques rôles importants; et sur les prin-
cipales scènes des départements, quel-
ques-unes de l'Allemagne (avant la guer-
re), de l'Italie, etc.

liUISEBARJRE, Edouard LOUIS ALEXAN-
DRE, auteur dramatique français, né à Pa-
ris, le 12 février 1818, fit ses études au
collège Charlemagne. Après avoir été tour
à tour, et sans succès, clerc d'avoué, em-
ployé aux Contributions et acteur nomade,
M. Brisebarre débuta dans la littérature
dramatique, en décembre 1835, par un
vaudeville écrit en collaboration avec
M. Anicet Bourgeois: La fiole de Cagliostro,
joué sur la scène du Palais-Royal par
Déjazet, et qui eut en conséquence un
grand succès. – Le père de M. Brisebarre
était chef de bureau à la Banque de
France et voyait naturellement d'assez
mauvais œil son fils engagé dans une pa-
reille carrière; il le fit admettre, vers cette
époque, dans les bureaux où il avait fait
lui-même sa position. Mais le jeune vau-
devilliste n'y put tenir plus d'un an. II
a depuis lors donné au théâtre un nombre
considérable de pièces, principalement
des vaudevilles, dont quelques-uns sont
restés populaires,et des drames qui eurent
du succès. Nous citerons: Pascal et Cham-
bord (1830); Madame Camus et sa demoi-
selle (1841) la Vie en partie double (4845)
le Tigre duBengale (1849); Drin-Ï)rin (1851)
les Portiers, scènes de la vie parisienne (1860);
la maison Saladier, scènes de la vie réelle
(1861); M. de la Raclée, scène de la vie bour-
geoise (1862); les Médecins, pièce en 5 actes
(1863); la Vachccnragée (1865); les Rentiers,
comédie (1867) les Pauvres filles, pièce en
5 actes (1867); et parmi ses drames: Rose
Bernard, drame en 5 actes (1857) les Mé-
nages de Paris, 7 actes (1859); le Garçon de
ferme, en 8 parties (1861) Léonard, drame
en 5 actes, joué à l'ancien Lyrique du
boulevard du Temple en 1863, et souvent
repris le Musicien (les Rues 7 parties
(1866) etc.

La plupart de ces pièces ont été écrites
en collaboration avec les auteurs drama-
tiques en vogue: MM. Anicet Bourgeois,
Dumanoir, Eugène Nus, Marc Michel,
etc.

BRISSON, Eugène HENRI, homme po-
litique français,né à Bourges, le 31 juillet
1835, d'une famille dévouée à l'idée démo-
cratique. Tour à tour collaborateur du
Phare de la Loire, du Temps, de l'Avenir
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national et de la Revue politique, il rentra à
l'Avenir national, lorsque cette Revue fut
supprimée vers la fin de 1868, et y fut
chargé de l'appréciation des débats parle-
mentaires pendant la dernière législature
impériale. Candidat au Corps législatif,
dans la quatrième circonscription de la
Seine, en novembre 1809, il réunit un assez
grand nombre de voix pour nécessiter un
second tour auquel il ne voulut pas pren-
dre part. pour laisser le champ libre à
M. Glais-Hizoin, qui fut élu. Nommé
adjoint au maire de Paris avec M.Floquet,
après le 4 septembre, les deux collègues
donnèrent leur démission, en même temps
que le maire de Paris, M. Etienne Arago,
après la manifestation du. Si octobre 1870.

Aux élections du 8 février 1871, M. H.
Brisson fut élu représentant de la Seine,
le dix-neuvième sur quarante-trois, avant
M. Thiers, qui venait seulementvingtième
sur la liste, et fut réélu le 20 février 1870
député du dixième arrondissement de
Paris à une très-grande majorité. Dès
ses débuts parlementaires, M. Henri Bris-
son s'est fait une place importante, dans
l'Assemblée comme orateur, et dans les
rangs de la gauche dont il est un des
principaux membres. Il a été président du
groupe de l'union républicaine.

BRISTOW, Hbnkt William, géologue
anglais, né en 1817, à Londres où il lit ses
études au Collège du Roi. Nommé aide-
géologue à « l'Ordnanco gcological Sur-
vey », en 1842, et membre de la Société
de Géologie en 1843, il devint, après avoir
occupédiverspostessecondaires, directeur
principal de l'Inspection géologique du
Royaume-Uni, en octobre 1872. Il avait
reçu le diplôme de la Société impériale
géologique de Vienne, en 1870, et était
membre de la Société royale de Londres
depuis 1862.

M. Bristow est auteur d'un Cataloguedes-
criptif des minéraux du Musée du Collège dît
Roi, à Londres; d'une partie du Catalogue
descriptif des spécimens de roches du Musée
de Géologie pratique de Londres d'articles
sur les mêmes sujets dans la troisième édi-
tion du Dictionnaire des arts, manufactures
et mines d'Ure; de divers «Mémoires»,
notamment sur la Géologie de l'Ile de Wight
de cartes et plans géologiques; d'un
Glossaire de minéralogie (1861) d'arti-
cles sur la minéralogie, dans le Diction-
naire des sciences, de la littérature et des arts,
de Brande (1867-4° édition). Il a, en outre,
revu et édité la traductiondu Mondeavant
le déluge, de M. Louis Figuier (World be-
fore the Deluge 1869, 0° édition), et atraduit et édité la Vie souterraine, de M. L.
Simonin (Underground Life 1869). En
collaboration avec M. R. Ethéridge, il a
publié Couches géologiques sédimentaires et
fossilifères de la Grande-Bretagne (British
Sedimentary aud lossiliferous strata
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1872), et une Table of BriUsh strata.
BROCA, Pierre PAUL, chirurgien et an-

thropologiste français, né à Sainto-Koy-la-
Grande (Gironde),'le 28 juin 1824, lit ses
études médicales, auxquelles son père,
médecin lui-même, l'avait préparé, à
la Faculté de Paris. Nommé interne en
18-14, lauréat des hôpitaux, il devint aide
d'anatomie, puis prosecteur, et fut reçu
docteur en médecine en I84ï>. Il suivit
alors les cours de chirurgie de l'Ecole pra-
tique, obtint l'agrégation en 1853 et fut
nommé chirurgien des hôpitaux, attaché
successivement <i Bicètre, à la Salpêtrière,
à l'Hôpital Saint-Antoine et à la Pitié, où
il fut également professeur de clinique
chirurgicale. M. le docteur Paul Broca,
directeur du laboratoire d'anthropologie
de l'Ecole des Hautes Etudes, n'est pas
seulementcélèbre comme chirurgien, mais
est considéré comme l'un des plus savants
maitre derEcoleanlhropologiqueactuelle.
Il est membre des Sociétés chirurgicale,
biologique,philomatique,anatomique, de
la Société d'anthropologie qu'il a fondée
et dont il est le secrétaire général, ainsi
que d'un grand nombre de sociétés sa-
vantes étrangères, – sinon de toutes.Elu
membre de l'Académie de médecine en
1866, il a été décoré de la Légion, d'hon-
neur seulement eu 18(18.

On a de ce savant: Anatotnic pathologique
du cancer (1852, in-4" planche; (le l'étran-
glement dans les hernies abdominales et des
affections qui peuvent le simulcr (l<sf>;j –2°
édition, 1857); Des anéorismrs et do leur
traitement (1856, in-8°, iig.); Auatomic des-
criptive du corps humain, avec MM. C. Bo-
namy, Emile Beau et Ludovic Hirschfeld
(1856 et suiv.); Propriétés et fonctions de la
moelle épiniére, rapport sur quelques expé-
riences, de M. Brown-Séquard (1850); Re-
marques sur les fractures et les régénérations
osseuses (lSû'J); Sur l iinesthusie chirurgicale
hypnotique(1S59) Sur un abcès chronique du
canal médullaire de l'humérus, traité avec
succés par la trépanation (1859); Etudes sur
les animaux ressuscitant (1S60); Jtcckcrches
sur l'hybriditè animale en général et sur l'hy-
briditè humaine en particulier (lSGOj Le vo-
lume et la forme du cerveau suivant les indi-
vidus et les races (18GÏ) Traité des tumeurs
(tome 1er, 1S63; tome 2°: partie 1, 1869;
partie II, 1872); Instructions générales pour
les recherches anthropologiques (1805); Ca-
raetèn: physique de l'homme préhistorique
(1868); l'Anatomie comparée de l'homme et
des primates (1869), etc. Il a en outre col-
laboré au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, aux Bulletinsou Mémoires
des diverses Sociétésdont il est membre,
etc.; et écrit la préface du livre de M. le
docteur P. Topinard L'Anthropologie
(1876).

BROGLIK (DUC dk), Charles JACQUES
Victor ALBERT, homme d'Etat, membre
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de l'Académie française, né le 13 juin 1821,
d'une famille d'origine italienne venue en
France a la suite de Mazarin et qui a con-
servé à son nom la prononciation italienne
Broillt', bien que le village de Broglie
(Eure), auquejL cette famille a donné son
nom, ait fait prendre l'habitude de le pro-
noncer i\ la française. La famille di Bro-
glio fut admise au nombre des princes du
saint empire, titre porté par le fils ainé,
en 1759. M. le due de Broglie actuel est
fils de l'ancien ministre de Louis Philippe,
duc Victor de Broglie, qui, comme lui,
avait été « libéral » avant d'être au pou-
voir et fut un des auteurs des lois de sep-
tembre, et petit-fils de madame de Staël.
En 1840, M. de Broglie, qui se destinait à
la diplomatie, appartenait déjà au minis-
tère des all'aires étrangères et fut attaché
comme secrétaire aux ambassades de
Rome et de Madrid, avant la révolution
de février 1S48, qui le rendit à la vie
privée. 11 publia peu après, dans la
Revue des Deux Mondes, un article sur la
politique extérieure de la République, au-
tour duquel on fit quelque bruit. Il est
resté collaborateur de la Revue des Deux
Mondes et est devenu l'un des principaux
rédacteurs du Correspondant,puis l'un des
inspirateurs du Français, à la fondation
'duquel il ne fut pas étranger. Dans ces
divers organes, il lit à l'empire, aussi bien
qu'a la libre pensée et à l'ultraniouta-
nisme, une guerre soutenue, mais peu
dangereuse. Ce qui est à relever, c'est l'é-
nergie toute particulière qu'il déployadans
ses articles contre le système gouverne-
mental de l'empire, et pour la défense des
franchises communales car on sait
comment il appliqua les principes si long-
temps soutenus par lui à une autre cpo-
que, lorsqu'il fut en état de le l'aire, étant
premier ministre de la République.

Les premiers essais littéraires de M. le
duc, ou plutôt de M. le prince Albert
de Broglie, ont été réunis en volume,
pour faire corps, sous ce titre Etudes mo-
mies et littéraires (1853). Il a publié en-
suite l'Eglise et l'empire romain au IV° siè-
cle (1856, 2 vol.), ouvrage qui veut être
l'histoire du règne de Constantin, écrite
au point de vue conventionnel du catho-
licisme, et ne tient en conséquence aucuu
compte de tout ce qui s'écarte de ce point
de vue et notamment de l'œuvre immor-
telle de Gibbon sur le Déclin, et la chute del empire romain qui la réfute d'avance.
Viennent ensuite Une réforme adminis-
trative en Algérie (1860), brochure; Ques-
tions de religion et d'histoire (1860, 2 vol.);
«( Souveraineté pontificale et la liberté (1SG1);
la Liberté divine et la liberté humaine (1865);la Diplomatie et le droit nouveau (1800;, etc.Il avait également publié, en 1846, unetraduction du Système religieux, de Leib-
nitz. m. Albert de Broglie est entré à
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l'Académie française en 1862, en rempla-
cement de Lacordaire.

L'un des organisateurs de la fameuse
« Union libérale » formée en prévision des
élections générales de 1863, et qui n'avait
de vraiment libéral que l'hospitalité qu'elle
offrait, à tous les adversaires de l'empire,
comme aux simples mécontents, ù quel-
que opinion qu'ils appartinssent d'ail-
leurs, M. de i iroglie attendit toutefois pour
se présenter lui-méme devant le suilrage
universel, sous lepatronage de cette union,
les élections de 1869; ce fut naturellementson département qu'il se présenta,
dans l'Eure, et il y échoua avec une mi-
norité insignifiante. L'année suivante, il
provoqua, contre M. Teulat, précepteur
des enfants de madame la princesse de
Broglie-Kevel un procès quelque peu
scandaleux et réussit à faire enfermer
comme fou le malheureux précepteur qui,
rendu ensuite à la liberté, attaqua M. de
Broglie en dommages-intérêts. C'est en
qualité de chef de famille que M. le prince
Albert de Broglie, désormais duc de Bro-
glie par suite de la mort de son père (25
janvier 1870), avait pris en main cette
triste ait'aire.

Aux élections du 8 février 1871, M. le
duc de Broglie fut enfin élu représentant
de l'Eure à l'Assemblée nationale, et lors
du renouvellement, le S octobre suivant,
conseiller général de l'Eure pour le can-
ton de Broglie. Il avait été nommé, par
décret du 19 février, ambassadeur à Lon-
dres. Mais on le rencontraitpeu à Evreux
et moins encore à Londres. C'était sur-
tout à la Chambre que cet ambassadeur
de la République pouvait être rencon-tré, intriguant contre la République.
On comprend combien cette façon indé-
pendante de représenter son gouverne-
ment devait être peu du goût des repré-
sentés, et même du gouvernement auprès
duquel M. de Broglie les représentait si
peu; la presse se lit l'écho des vives pro-
testations qui s'entendaient partout, et M.
de Broglie demanda enfin (le demaiida-t-
il vraiment '!) à être relevé de ses fonc-
tions et le fut en effet le l01 mai 1872. Li-
béré entièrement de ce côté, notre ex-am-
bassadeur à Londres devint l'un des
membres les plus remuants du centre
droit, et six semaines à peine après sa li-
bération, il se présentait a M. Thicrs,
comme délégué de la droite, pour lui im-
poser une conduite politique conforme
aux volontés arrêtées de ce groupe parle-
mentaire, qui se trouvait être alors la ma-
jorité démarche compromettante malgré
tout, ce qu'il comprit si bien lui-ioême,
qu'il chercha à lajustiiier quelques jours
plus tard par une lettre-manifeste qui ne
trompa personne. Dans cette lettre pu-
bliée par le Courrier de France, M. de Bro-
glie assurait qu'en dehors de la politique
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de cette majorité réactionnaire d'antan
« il n'y avait que honte et ruine, anarchie,
banqueroute, prolongation indéfinie ou re-
nouvellement de la conquête. » Les
événements se sont chargés de répondre,
assez promptement même, à ces prédic-
tions présomptueuses la prolongation
indéfinie de la conquête et la banqueroute
ont eu pourtant le temps de se produire,
depuis la libération anticipée du terri-
toire jusqu'à l'emprunt de la ville de Pa-
ris (juillet 1870), trente-six fois couvert
C'est au réquisitoire en règle qu'il fit con-
tre son gouvernement, le 24 mai 18 i3, que
M. Thiers, qui l'avait fait ambassadeur,
dut de n'être plus rien. Le lendemain,
M. de Broglie acceptait avec empresse-
ment la mission de former un nouveau
•ministère que lui confiait le maréchal
Mac-Mahon. Il resta en fonctions, avec
quelques modifications de détail dans son
cabinet, pendant près d'un an. C'est pen-
dant cette période que M. de Broglie, en-
tre autres souvenirs de son administra-
tion, nous a donné la mesure de son libé-
ralisme, et particulièrement de son culte
des franchises municipales dont il avait
fait si grand étalage sous l'empire. C'est
également sous son ministère que les in-
trigues monarchiques eurent le plus beau
jeu, avec sa complicité ou tout au moins
son indifférence pour garantie. Si le
trône de France n'a pas été relevé sous
cette administration, il faut croire que la
tentative était irréalisable. De guerre
lasse, il faut reconnaitre que c'est à lui
également qu'on doit l'organisation du
septennat, quoique le maréchal Mac-Ma-
hon n'ait pas pu l'obtenir sans peine. En-
fin, le 16 mai 1874, le cabinet de Broglie
fut renversé par un vote de la Chambre
sur une simple question d'ordre du jour.

Après avoir échoué devant l'Assemblée
comme candidat à un siège de sénateur
inamovible, M. de Broglie se présentait
dans son département aux élections du
30 janvier 1876. Il ne passa qu'au second
tour et grâce à une coalition des bona-
partistes et des royalistes que la majorité
obtenue par les candidats républicainsau
premier tour effrayait M. le duc d'Albu-
îéra, arrivé dernier, s'était désisté en sa
faveur, et les bulletins distribués au se-
cond tour portaient unis les noms de
MM. La Roncière Le Nourry et de Bro-
glie. D'ailleurs, il n'y a que deux par-
tis sérieux dans ce département bonapar-
tiste ou républicain. M. de Brogliesiége
sur les bancs de la droite au Sénat, où il
continue la pratique occulte de son libé-
ralisme particulier. Son mandat expire
en 1885.

M. le duc de Broglie a reçu le grand
cordon de l'ordre de l'Osmanié, de Tur-
quie, en octobre 1873.

BROHAJV, JoséphineFélicité AUGUSTINE,

BRO

comédienne française,née à Paris, le 2 dé-
cembre 1825. Entrée au Conservatoire à
l'âge de dix ans, elle y fut élève de Sam-
son, remporta le second prix de comédie
en 1837 et le premier l'année suivante.
Elevée d'abord par un prètre, l'abbé Pa-
ravey, qui lui avait inculqué des princi-
pes de dévotion que le Conservatoire n'a-
vait pu étouffer, ses examens passés, elle
se réfugia, non, sans doute, sans qu'on l'y
aidât un peu, dans un couvent, où sa fa-
mille eut quelque peine a la retrouver.
Elle débuta toutefois au Théâtre-Français
dans le rôle de Dorine, du Tartuffe et si-
gna, le môme soir, un engagement aux
appointements magnifiques pour l'époque
(1840) et les circonstances, de 3,000 francs
par an.

Mademoiselle Augustine Brolian a rem-
porté de véritables triomphes dans les
rôles de soubrettes de l'ancien répertoire,
notamment dans la Dorine, du Tartuffe;
la Nicole, du Bourgeois gentilhomme; la
Toinette, du Malade imaginaire; Mariette,
du Dépit amoureux; Cléanthis, d'Amphi-
tryon Martine, des Femm.es savantes Su-
zanne, du Mariage de Figaro, etc., etc.
Dans le répertoire moderne, ses succès
n'ont pas été moins grands. Nous citerons
parmi les pièces où elle a créé les rôles
de son emploi Oscar, l'Homme de bien, le
Dernier Marquis, Scaramouche et Pascariel,
la Tutrice, les Amoureux sans le savoir, le
Testament de César, la Tour de Babel, la
Vieillesse de Richelieu, le Château de cartes,
le Roi s'amuse, la Famille Poisson, le Songe
d'une nuit d'hiver, les Lundis de Madame, le
Pour et le Contre, Don Guzman, la Marquise
de Senneterre, Mademoiselle de Belle-Isle, le
Caprice, les Demoiselles de Saint -Cyr, le
Cœur et la Dot, les Deux Veuves, la Papil-
lonne, etc. Elle a fait dans les départe-
ments et à l'étranger quelques tournées
fructueuses, Elle s'est acquis, au reste,
quelque renom également comme écri-
vain, surtout comme écrivain dramatique.
Elle a donné en effet quelques petites
pièces à des théâtres de salon Compter
sans son hôte, les Métamorphoses de l'Amour,
II faut toujours en venir ta, Quitte ou Dou-
ble, Qui femme a guerre a, etc., dont plu-
sieurs, cette dernière notamment, ont été
représentées au Français, Elle a aussi écrit
au Figaro, sous le pseudonyme deSuzanne,
quelques « courriers de Paris » où elle a
trouvé convenable d'attaquer Victor Hugo
alors exilé. Inutile de dire avec quel
succès. Mademoiselle Augustine Brohan
était d'ailleurs fort appréciée dans le
monde artistique pour son esprit de ré-
partie plein de vivacité, d'une vivacité ha-
sardée, ne rappelant que de fort loin la
jeune pénitente de l'abbé Paravey c'est
cette forme satirique de son esprit qu'elle
avait mis au service de sa plume, que l'in-
dignation publique la contraignit à re-
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mettre au fourreau. On assure qu'elle a
écrit des œuvres de caractère et d'impor-
tance diverses qu'elle s'est constamment
refusée à publier, notamment des Mémoi-
res sur son temps qui ne peuvent man-
quer d'être pleins d intérêt.

A la suite de dissentiment avec l'admi-
nistration du Théâtre-Français, mademoi-
selle Augustine Brohan s'est retirée de la
scène en 1868. Elle a reparu depuis en
public, à l'une des matinées de M. Bal-
lande à la Gaîté et y a été acclamée avec
enthousiasme. En 1858, elle avait suc-
cédé a Rachel comme professeur au Con-
servatoire.

DROIIAN Emilie Madeleine, comme-
dienne française, sœur de la précédente,
née à Paris, le 21 octobre 1833, entra de
bonne heure au Conservatoire, où elle
remporta le prix de comédie en ISôO, et
débuta le 15 septembre de la même an-
née au Théâtre-Français dans le rôle de
Marguerite, des Contes de la Reine de Na-
varre. Elle fut reçue sociétaire en 1852.
MademoiselleMadeleineBrohan, accueillie
d'abord avec enthousiasme par le public,
mais plutôt pour sa grâce et sa beauté,
que pour son talent dramatique, acquit
rapidement par l'étude ce qui lui man-
quait au début pour être une véritable
comédienne. Elle joua avec succès plu-
sieurs rôles de l'ancien répertoire celui
de Célimène dans le Misanthrope, celui de
la comtesse dans le Mariage de Figaro, etc.;
c'est toutefois dans le répertoire moderne
surtout qu'elle s'est acquis la place bril-
lante à laquelle la conviaitsonnom.Parmi
les pièces modernes où elle obtint ses plus
grands succès, nous citerons Mademoiselle
de la Seigtiêre, les Caprices de Marianne,
Par droit de conquête, Rêves d'amour, Une
amie, les Doigts de fée, les Drux veuves, le
Verre d'eau, la Gageure, la Pluie et le beau
temps, Une loge à l'Opéra, le Lion amoureux,
etc. Sa dernière création est le rôle de la
Marquise de Rumières, dans V Etrangère,
de M. Alexandre Dumas fils (187G).

Elle est devenue, en 1853, la femme de
M. Mario Uchard, littérateur et auteur
dramatique distingué, auteur de la Fiam-
mina, mais elle a conservé au théâtre le
nom qu'elle a contribué, pour sa bonne
part, à illustrer. Madame Madeleine Bro-
han a fait, en 1856, une courte apparition
à Saint-Pétersbourg.

BRONGNIART ADOLPHE Théodore
botaniste français, né à Paris, le 14 jan-
vier 1801, est fils du célèbre naturaliste
Alexandre Brongniart. Voué de bonne
heure à l'étude des sciences naturelles, et
principalement de la botanique, on doit
à M. Ad. Brongniart de très-importants
travaux sur cette science. Recu docteuret
agrégé de la Faculté de médecine, il fut
appelé, en 1833, à la chaire de botanique
et de physiologie végétale du Muséum
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d'histoire naturelle, et élu membre de
l'Académie des sciences l'année suivante.
Inspecteur général de l'Université depuis
1852, il a été nommé membre du Con-
seil supérieur de l'instruction publique
en 1866.

On a de lui Classification des Champi-
gnons (1825), Mémoire sur la génération des
plantes (1827), couronné par l'Académie
des sciences; Histoire des végétaux fossiles,
etc. (1828, tomes 1 et II), ouvrage laissé
inachevé; Enumération des genres de plantes
cultivées au Muséum d'Histoire naturelle,
(1843), etc. M. Ad. Brongniart a en outre
collaboré au Voyage de « la Coquille», pour
la partie botanique (1831), ainsi qu'aux
Annales des sciences naturelles à la fonda-
tion desquelles il a coopéré, dès 1824, et
dont il a dirigé, avec M. Decaisne, pres-
que toute la partie concernant la bota-
nique.

M. Brongniart est commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1864.

BROOME Frederick NAPIER, journa-
liste et poëte anglais, né au Canada, en
1842, et émigré, en 1857, à Canterbury
(Nouvelle Zélande). Dans un voyage qu'il
fit en Angleterre, en 1864, il épousa lady
Barker, et retourna l'année suivante à la
Nouvelle Zélande, pour revenir en Angle-
terre en 1869. Presque, dès son arrivée à
Londres, M. Napier Broome fut attaché
au Times, dont il fut pendant cinq années
consécutives l'un des correspondantsspé-
ciaux, et qu'il représenta notamment en
Russie, au mariage du duc d'Edimbourg
avec la grande-duchesse Marie (janvier
1874). Il a fait partie, comme secrétaire,
du comité pour l'achèvement de la cathé-
drale de Saint-Paul, et a été membre de
la commission royale relative aux navires
impropresà la navigation. Il a été nommé,
en février 1875 secrétaire colonial à
Natal.

Outre une collaboration assez étendue,
vers et prose, aux Cornhill, Macmillan et
autres Magazines, M. Napier Broome a pu-
blié deux volumes de poésies Poemsfrorn
New Zealand (18G8); et The Stranger of
Scriphos (1809).

BROT, Charles ALPHONSE, écrivain et
auteur dramatique français, né à Paris
le 12 avril 1809. D'abord clerc d'avoué,
puis commis de banque, il débuta dans
la carrière littéraire par des poésies insé-
rées, au moins en partie, dans le journal
« le Voleur o Chants d'amour (1830). Il
écrivit ensuite divers romans et nouvelles
Priez pour elle! (1833) Ainsi soit-il (1834)
JaneGrey (1835); Carl Sand (1836); La com-
tesse aux trois galanls (1839); La Nuit ter-
rible (1840); Les secretsde famille (1841); La
Sirène de Paris (1845) Le Réveil-Matin,
recueil de nouvelles (1847) La Terre
promise (i849) Deux coups de tonnerre
(1853); Les Deux péchés (1857); La Cou-
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sine du Roi (1801). Il a donné au théâtre
plusieurs drames écrits en collabora-
tion Juliette (1834); La Leseombat (1841);
La Tour de Londres (1855) Jane Grey
(1856); La Marnièredes Saules (1858).

M. Alphonse Brot a été attaché à la Di-
vision générale de la presse, au ministère
de l'intérieur, et l'a quittée comme chef de
bureau. Il est chevalier de la Légion
d'honneur.

BUOUtilI, Lionel, acteur comique an-
glais, né à Pontypool, dans le comté de
Monmouth; lit ses études d'abord à
Manchester, puis à Londres, et débuta
dans la vie active par être garçon de bu-
reau de l'illustraded London JSi'tos, alors
dirigé par Douglas Jerrold. Il coopéra en-
suite au lancement du Daily Telegrapk
(1855;, puis fut attaché pendant cinq ans
à la Morning Star. Etant allé à Livcrpool,
avec d'autres jeunes gens, donner une repré-
sentation d'amateursauprofil, de la Caisse
de secours des ouvriers de Lancashire, il
remporta en cette occasion un succès si
complet, que M.A. Henderson, directeurdu
théâtre du prince de Galles. de Liverpool,
lui oil'rit séance tenante un engagementà
des conditions sérieuses. Il accepta et dé-
buta en conséquence sur ce théâtre en
1864. Depuis cette époque. M. L Brough
n'a pas cessé de jouer avec le plus légi-
time succès, tant en province qu'à Lon-
dres, principalement dans l'emploi équi-
valent à celui de nos troisièmes comiques.
Pendant plus de deux cents soirées con-
sécutives, il a représentéle Tony Lumpkin
de She stoopes to conguer (Elle s'humilie
pour triompher). 11 a été pendant quelque
temps administrateur de Covent-Garden
pour M. Uion Boucicault.

BROVVA', Benjamin Gratz, journaliste
et homme politique américain, né dans
l'Etat de Kentucky, le 28 mai 1826; fit ses
études au Collège d'Yale, où il prit sis
grades en 1847, étudia ensuite le droit et
prit sa résidence à Saint Louis du Mis-
souri. Membre de la législature du Mis-
souri, de 1852 à 1858, il fonda à Saint-
Louis, en 1854, un journal politique: le
Missouri Democrat qui, en fin de compte,
devint, de démocrate, républicain. Quand
éclata la guerre de Sécession, M.B.Brown
leva un régiment avec lequel il prit part à
divers combats. De 1803 à 1897 il fut sé-
nateur des Etats-Unis pour l'état de Mis-
souri, et élu, en 1870, gouverneur de cet
Etat.

En 1872, le ticket électoral des républi-
cains libéraux unis aux démocrates pour
faire échec à la réélection du président
Grant, portait à la présidence Horace
Greeley, et M. Benjamin Gratz Brown à la
vice-présidence. On sait que la tentative
n'eut pas de succès.

BROWN, Ford Madox, peintre anglais,
né en 1821, à Calais; fit ses études dans
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cette ville et à Paris. En 1844, il envoyai,
t

pour la première fois deux cartons à l'Ex
position de Westminster Hall. Il échoua
au concours de 1845, bien qu'un critique
d'art, Haydon, eût déclaré que les fres-
ques qu'il avait exposées étaient le plus
beau spécimen de cet art difficile. Peu
après il partit pour l'Italie. En 1848, il
envoya son Wicliff lisant sa traduction des
Ecritures à l'Expositionlibre ouverte près
d'Hyde Park, où il exposa également, en
18-19, son Roi Lear, l'une de ses toiles les
plus justement célèbres. A l'Académie
Royale, en 1851, il exposa Chmicer à la
cour d'Edward 111, grande toile qui fut
choisie par le gouvernement pour figurer
à la grande Exposition parisiennede 1855,
et reçut, en lS58, le prix de Livcrpool
(1.-J50 !V.). En 1852, il envoya à l'Aca-
démie Royale un Christ lavant les pieds de
l'iun-c qui eut également un grand succès;
puis, il ne prit plus part, jusqu'en 1865,
qu'à des expositions de province. En
1805, il ouvrit à Piccadilly (Londres), une
exposition particulièrede cinquante toiles,
plus un grand nombre de cartons et d'es-
quisses là, parurent pour la première
fois une Après-midi d'Automne la Fin de
.l'Angleterre; Guillaume le conquérant (Wil-
helmus Conquistator); et Travail (Work),
que l'artiste et ses admirateurs considè-
rent comme son chef-d'œuvre.

Il a produit depuis lors: l'Habit de plu-
sieurs couleurs (the Coat ol' many colours)
La dot de Cordelia Eli j ah et le fils de la
Veuve; Romeo et Juliette; La mise cil bière
(the Entombment); Do?i Juan; Jacopo Fos-
cari, etc. aujourd'hui disséminée dans
différentes galeries particulières.

UjtOWrV, Hrnky Kiiuuî, sculpteur amé-
ricain, né à Leyden (Massachussetts), en
1814. Fils d'un fermier, il travaillait lui-
même aux champs dans la saison, consa-
crant l'hiver seulement à l'étude. Il se
rendit à Boston à l'âge de dix-huit ans,
et apprit à peindre le portrait. S'étant,
dans un moment de loisir, amusé à mo-
deler une tète de femme, il fut fort encou-
ragé à quitter le pinceau pour l'ébauchoir
et le ciseau, et c'est ainsi qu'il fut amené
à étudier la sculpture. Mais il lui l'allait
travailler pour vivre, et en outre pour
amasser les fonds nécessaires à un voyage
d'étude à Rome; il s'embaucha en consé-
quence comme chauffeur daus une Com-
pagnie de chemin de fer de l'iilinois, y
gagna fort peu d'argent et compromit
sérieusement sa sanlô. Enfin, aidé par des
amis, il put entreprendre sou voyage en
Italie, y étudia les maîtres, et revint, en
1840, s'établir à Brooklyn (New-York).
Ayant reçu plusieurs commandes du gou-
vernement, et jugeant qu'il s'en trouvait
pour lesquelles le bronze répondait mieux
que le marbre au but proposé, il résolut
d'y employer ce métal dont on lui doit la
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première application à la statuaire aux
Etats-Unis.

Parmi les œuvresen marbre de M. Henry
K. Brown, nous citerons la statue de
l'Espérance (Hope); les Hyneles, les li&iades,
les Quatre-Saisons, bas-reliefs les bustes
de Spencer, de Bryant, de Nott, etc. En
bronze, il a exécuté une statue colossale
de Witt Clinton l'Ange du Juyemeut (the
Angel of rétribution) la statue colossale
équestre de Washington, érigée près d'U-
nion Park, à New-York,les statues d'Abra-
ham Lincoln à New-York et à Brooklyn et
une statue équestre du général Scott, à
Washington.

IMIOWX, Thomas Richard, philologue
anglais, né à Cambridge en 1791 fit ses
études au collège Saint-John de l'Univer-
sité de cette ville, où il obtint son di-
plôme de bachelier es arts en 181-1, Ayant
été quelque temps dans les ordres, il fut
nommé à la cure de Southwick, dans le
comté de Northampton, en 1831. Il est
auteur de plusieurs savants ouvrages sur
la langue hébraïque et autres, parmi les-
quels nous citerons Analyse du texte
clialdécn de Daniel (1838); Traité de la ter-
minatiort anglaise des mots (1838); Hiérogly-
phes hébreux (1840); Dictionnaire étymolo-
gique (1843); Notes critiques sur l Ecriture
sucri-e (1848) Essence de la grammaire
sanscrite ( 1 85 1 ) Interprétation littérale des
radicaux chinois (1853); Dictionnaire hièro-
glyphù/ue hébreu (\Sô8); Fragments de pièces
originales (Scrap-book of original pièces),),
contenant de la traduction de l'Inscription
Persopoihuinte (Inscriptio Pcrsopolitana),
relative au cortège de Job allant offrir des
présents au Shah de Perse après sa pros-
périté (1X58), etc,

A l'exception de deux, ces ouvrages ont
été imprimés par l'auteur, et quelques-
uns n'ont été tirés qu'à un nombre
d'exemplaires excessivement restreint.

BUOWX-SÊQUARD,Edouard, médecin
et physiologiste français, né à Maurice
en 1818. Son père, M. Edward Brown,
était de Philadelphie et avait épousé
Mlle Séquard, d'origine française. Après
avoir commencé ses études dans son lie
natale, M. Brown-Séquardvint à Paris en
1835, pour y compléter ses études médi-
cales, et fut reçu docteur de la faculté de
médecine de Paris en 1840. Il s'est voué
exclusivement depuis lors à des recher-
ches expérimentales sur des sujets impor-
tants de la science physiologique, tels
que les parties constitutives du sang, la
chaleur animale, la moelle èpinière et
ses rapports avec les maladies, le système
musculaire, les nerfs sympathiques et les
ganglions, etc., etc. Ses investigations et
ses découvertes dans cet ordre de travaux
ont placé M. Brown-Séquard au rang desplus savants physiologistes de ce temps,tandis que des cures quasi-merveilleuses,
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dans des cas où le système nerveux ou la
moelle èpinière étaient assez sérieusement
atteints pour faire désespérer de l'état du
malade, lui assuraient une grande répu-
tation comme médecin. bl. Brown-Séquard
a fait plusieursvoyages en Angleterreet aux
Etats-Unis, faisant sur son chemin quel-
ques conférences très-suivies, et rendant
compte devant des assemblées savantes
des découvertes qn'il avait faites dans le
champ si vaste et si laborieusement ex-
ploré par lui de la physiologie humaine.
Plusieurs fois lauréat de l'Académie des
sciences, il a été nommé, en janvier 18C9,
professenr à la Faculté de médecine de
Paris.

M. Brown-Séquard a publié de nom-
breux mémoires et rapports donnant des
détails sur ses découvertes, mais aucun
ouvrage de quelque étendue. M. Paul
Broca a publie en 1850 Propriétés et fonc-
tions de la moelie épiniêre. Rapport sur quel-
ques expériences de M. Brown- Séquard
(in-8°). On a toutefois de ce savant le
Journal de Ut physiologie de l'homme et des
animaux, fondé et publié par lui de 1858
à 1X63 (six vol. gr. in-S°, planches et figu-
res dans le texte). Il a fondé en 18GS, avec
MM. Charcot et Vulpian, les Archives de
physiologie normale et pathologique, journal
semi-mensuel, qui continue à paraître;
collaboré au Dictionnaire encyclojiédiquii des
sciences médicales, etc.

ISHOWiVK, Edward Harold, prélat an-
glais, évèque de Winchester, né en 1811
lit ses études à Eton, puis à Cambridge,
collège Emmanuel. Après avoir occupé la
chaire de théologie dans divers colféges,
et en dernier lieu à l'Université de Cam-
bridge (1857) rempli diverses cures, bé-
néfices ou prébendes, il fut consacré évo-
que d'Ely en mars 18C4, et à la mort du
docteur Wilberforce, en août 1870, appelé
au siège de Winchester et nommé prélat
de l'ordre de la Jarretière.

Le docteur Browne a pris un vif intérêt
au mouvement « vieux catholique » en
Allemagne, et assista au congrès qu'ils
tinrent à Cologne en septembre 1872. Il a
publié (1850-53) une Exposition des trente-
neuf Articles, en deux volumes, réimprimée
plusieurs fois depuis et dont la neuvième
édition, en un seul volume, date de 1871;
deux volumes de Sermons (on the atone-
ment and other subjects) prononcés à
l'Université de Cambridge (1859) Messiah,
as forctold and expectetl (le Messie prédit et
attendu – 18G2) Pentatouch and elohistic
psalms (1863). Il a en outre collaboré au
Dictionnaire de la Utile, de Smith au
Speaksr's Commeutary (Glose de l'orateur)
et publié des sermons, mandements, bro-
chures d'actualité, etc.

BUOVVXE, SIR Thomas Gore, colonel et
administrateuranglais, frère du précédent,
est né en 1807. Entré dans l'armée à seize
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ans, il servit pendant quelque temps au
28° régiment, et devint aide de camp de
lord Nugent, commissaire supérieur des
îles Ioniennes, puis secrétaire colonial.
Major en 1836, sir Gore Browne permuta
au 41e régiment et servit pendant l'occu-
pation de l'Afghanistan. Après le mas-
sacre des Anglais au défilé de Khyber, le
41e fut envoyé au secours du général Nott;
il était commandé par le major G. Browne,
qui commandait également la réserve à
la désastreuse affaire de Hykulzie, et sut
protéger la retraite de l'armée. Il com-
manda, du reste, son régiment à toutes
les affaires importantes de cette campa-
gne où il se conduisit avec une grande
vaillance, et à l'issue de laquelle il fut
promu lieutenant-colonelet fait chevalier
(companion) de l'ordre du Bain.

Nommé gouverneur de Sainte-Hélène
en 1851, il était envoyé en 1854, aux mô-
mes conditions, dans la Nouvelle-Zélande.
Il eut à lutter contre le soulèvement des
Maoris et le fit avec une rigueur qui parut
excessive à quelques-uns. En 1861, le ser-
vice du colonel Browne dans la Nouvelle-
Zélande étant à son terme, il y était rem-
placé par sir George Grey et succédait
lui-même à sir Henry Youg comme gou-
verneur de Tasmanie. Il donna sa démis-
sion de ces fonctions en 1869 et fut alors
créé chevalier commandeur des Saints-
Michel et George. Il était nommé gouver-
neur des Bermudes en juillet 1870.

BROWIYE Haiîlot-Knight (plus connu
sous le pseudonyme de Phiz), dessinateur
anglais, né vers 1815, commença de très-
bonne heure à manier le crayon du cari-
caturiste, de telle sorte qu'à peine âgé de
vingt ans, il succédait au regretté Sey-
mour, mort prématurément, pour l'illus-
tration des célèbres Pickwick Papers, de
Charles Dickens (1835). Le crayon liumo-
ristique de « Phiz » fit merveille, à sa
propre gloire il fut alors chargé d'illus-
trer, du même Dickens, Nicholas Nickieby,
et enfin la plupart des romans de cet au-
teur. Il a depuis, toujours sous la même
signature, dessiné entièrement ou en
partie les illustrationsdes ouvrages popu-
laires de Charles Lever, d'Ainsworth et
de Mayhew, ainsi que celles de l'édition
d'Abbotsford des Waverley Novels, de l'é-
dition illustrée des OEuvres de Byron, etc.
Il a illustré également Quand j'étais èao-
lier (Schoolboy Days), de H. B.; Scènes
d'intérieur (Home Pictures) Explication
des cinq sens les Aventures de Sir Guy de
Guy, etc. M. Browne continue d'ailleurs, à
collaborer aux publications illustrées parlivraisons, que chaque jour voit paraître.

BROWNE John Ross, voyageuret écri-
vain américain, né en Irlande en 1817, et
emmené, encore enfant, par son père qui
émigrait, aux Etats-Unis. A dix-huit ans,il commençait sa vie d'aventures et de

BRO

voyages, suivant, à pied, le cour de l'Ohio
et du Mississipi, de Louisville à la Nou-
velle Orléans fit une campagne à bord
d'un baleinier; puis étendit ses voyages
sur une grande partie du territoire des
Etats-Unis, visita l'Asie, l'Afrique, l'Eu-
rope, recueillantpartout en même temps
que des matériaux pour ses livres et ses
esquisses, toutes les connaissances qu'il,
pouvait s'assimiler. En 1840, il publia
Etchings of a Whaling Cruise, and Notes of
ce sojourn on the island of Zanzibar (Traits
d'une campagne de pèche à la baleine, et
notes d'un séjour à l'île de Zanzibar). Un
voyage en Palestine lui fournit ensuite
les matériaux de son humoristique
Ynscf, or the Journey of tlte Frangi, a cru-
sade in the East (Yusuf, ou le voyage du
Frangi, croisade en Orient 1854). Chargé
par le gouvernement de l'exploration
des nouvelles régions minières du Paci-
fique, il rendit compte de sa mission dans
un rapport très-intéressant et substantiel,
utilisant le côté pittoresque du voyage
pour son livre intitulé Washoe et pour un
volume d'Aventures californiennes publié
un peu plus tard. Un séjour en Allemagne
lui fournit le sujet de Une famille améri-
caine en Allemagne; d'autres excursions,
les sujets de La terre de Thor, l'Ile de
Crusoé, et le Pays des Apaehes.

M. Browne, qui avait déjà été chargé
de quelques emplois administratifs entre
deux voyages, fut nommé ministre en
Chine en 18G8, mais il en fut rappelé en
1870. Sa résidence officielle est à Oakland,
près de San-Francisco, Californie.Toute-
fois, depuis plusieurs années, il séjourne
plus longtemps en Angleterre qu'en Amé-
rique.

BROWXE, Dr William Alexander
Francis médecin aliéniste écossais né
près de Stirling, en 1807. Il étudia la
médecine, d'abord à Edimbourg, puis en
France et en Allemagne, où il s'attacha
principalementà cette partie de la méde-
cine qui traite des maladies mentales. En
1834, il était nommé médecin de l'Asile
des aliénés de Montrose et, quatre ans
plus tard, de l'Institution Royale de
Crichton, comté de Dumfries, poste qu'il
conserva jusqu'en 1857, époque où il fut
nommé commissaire du gouvernement
en Ecosse pour l'examen des aliénés. Le
docteur Browne était contraire au système
de contrainte imposé aux aliénés dés l'a-
bord, et son livre Ce qu'étaient les Asiles,
ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être (VVhat
Asylumswere, are, and ougth to be) con-
tribua beaucoup à la réforme qui eut lieu
dans le traitement des pauvres insensés
dans les hôpitaux. Ses rapports annuels
de la « Royale Criehton Institution; » son
insistance louable pour que la plus
grande somme de liberté compatible
avec la sécurité publique, soit laissée aux
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alignés; ses exemples de traitement par
les récréations en plein air, la musique, etc.,
ont eu une grande influence sur l'esprit
public, en lui démontrant l'opportunité
de l'emploi systématique de la douceur
et de l'influencemorale dans le traitement
de la folie. Il fut le premier en Angleterre
il professer un cours public d'aliénisme
et ce cours, ainsi que ses nombreux arti-
cles et écrits de toute sorte sur la ma-
tière y ont eu une influence très-marquée
sur l'étude de la psychologie, considérée
comme une branche de la science médi-
cale.

Le docteur Browne fut, en 1807, prési-
dent de l'Association médico-psycholo-
gique. En 1870, il s'est démis de ses fonc-
tions de commissaire aliéniste, pour cause
d'all'uiblissement de la vue. Il est resté
toutefois attaché à l'Institution de Crich-
ton, comme médecin (psychological)
consultant.

BROW1VË, Fbances, femme de lettres
irlandaise, née le ]6 janvier 1816, à Stra-
norlar, comté de Donegal. Ayant perdu
la vue dès son enfance, elle put toutefois
s'instruire d'abord en prenant autant
qu'elle le pouvait sa part des leçons
données à ses frères et soeurs. Elle retint
dans sa mémoire, de cette façon, une
grande partie de l'Histoire d' Angleterre de
Hume, de l'Histoire universelle, de quel-
ques romans de Walter Scott, de l'Ho-
mère, de Pope et de Child Ilurold.

En 1840, elle publia Chants de notre pays
(Songs of our Land), parus d'abord dans
l'Irish Penny journal après quoi elle col-
labora à V Athenœum, au Hood's Magasine,
au Keepsake, etc., et obtint de sir Robert
Peel une pension de 20 livres (500 fr.) par
an. En 1S47, elle quitta l'Irlande et se
fixa à Edimbourg, où elle collabora aus-
sitôt au Chambers's journal et publia pen-
dant son séjour dans cette ville, un vo-
lume de poésies, dédié à sir Robert Peel,
puis un nouveau volume Légendes de
Ulster, et enfin un roman Les Ericksons.

En 1852, Miss Frances Browne s'est fixée
à Londres, où elle a collaboré constam-
ment à divers magazine ou feuilles pé-
riodiques littéraires.

En 1861, elle a publié une sorte d'au-
tobiographie sous ce titre My share of the
World (Ma part du monde), et en 1865,
un roman Péché caché (the Hidden sin).

BROWNING, ROBERT, poète et auteur
dramatique anglais, né à Londres (Cam-
berwell), en 1812; fit ses études à l'Univer-
sité de cette ville. Son premier ouvrage
avoué (le second publié en réalité), Para-
celse, parut en 1836, fut assez bien reçu de
la critique, mais n'eut que fort peu de
lecteurs. Celui qui suivit Pippa Passes,
poème dramatico fantastique d'une
facture élégante et gracieuse néanmoins,
obtint plus de faveur auprès du public.
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En 1837, il fit représenter sa tragédie de
Straff'ord, à laquelle le génie et la bonne
volonté du célèbre tragédien Macready
ne purent éviter une chute bruyante et
prématurée. Sordello qui vint après
(1840), n'eut pas plus de succès. Il en fut
de même de la Tac/te à l'écusson (the Blot
in the scutcheon), représentée en 1843, au
théâtre de Drury Lane. Enfin en 1853
parut, dans des conditions un peu meil-
leures, son Hommes et Femmes (Men and
Woinen).

Outre les pièces que nous venons de
citer, M. R. Browning a publié Le ro
Victor et le roi Charles Pièces dramatiques
lip'iijuos; Le retour des Druses l'Anniversaire
de Culumhc; Romances dramatiques; Le Mes-
sage de l'Ame; un nouveau volume ds
Poèmes, eu 1864; puis La bague et le
livre (4 vol.) l'Aventure du Balaustion,
contenantune transcriptiorc frEtfrtp!'t!);(1871)~
le Prince Hohcnstiel-Schwangau, sauveur de
la Suciétè (1871) Fifine à la foire (1872) Le
pay.s du bonnet de coton ronge (Red cotton
night-cap country, or Turf and Towers
1873); Apologie d' Aristophane contenant
une transcription d'Euripide, qui est « La
dernière aventure de Balaustion » (1S75)
et l'Album d'Auberge (the Inn Album 1S76).
Ses tragédies et pièces dramatiques lyri-
ques ont été réimprimées dans la collec-
tion de ses œuvres intitulée Bells and
Pomegranates (cloches et grenades).

M. Browning est un amateur de grand
talent en peinture et en musique, et l'his-
toire de ces arts n'a rien de caché pour
lui. Il avait épousé miss Elizabeth Barrett,
poëte de quelque renommée qui est
morte en 1861.

BKOWrVSON, ORESTES AUGUSTUS, théo-
logien américain,plus célèbre par sa ver-
satilité que par son véritable talent d'é-
crivain, est né à Stockbridge, Vermont,
le 16 septembre 1803, et s'est instruit à
peu près seul. Il s'était fait admettre en
1822, dans l'église presbytérienne, mais
devint universaliste en 1825 prêcha sa
nouvelle foi, écrivit beaucoup, fonda des
journaux et des revues pour la défendre j
puis, sous l'impression des écrits de Chan-
ning, il se lit, d'universaliste, pasteur
unitaire en 1832. Il étudia alors la théolo-
gie, le philosophie et les littératures alle-
mande et française, adopta les opinions
socialistes de Richard Owen, et fonda à
Boston en 1836, la Société pour l'union
chrétienne et le progrès, » près de laquelle
il remplit les fonctions pastorales jusqu'en
1843. Cette même année 1836, il publiait
Vues nouvelles sur le Christianisme, la Société
et l'Eglise, espèce deprofession de foi qui le
plaçait en dehors de toute communion.
En 1838, il fonda la Boston Quarterly Re-
vietv, dont il resta propriétaire et presque
seul rédacteur pendant les cinq années
qu'elle vécut. En 1840, il publia un traité
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philosophico-religieux sous forme de ro-
man Charles Elwood ou l'infidèle converti,
où sont exposées les causes morales de
ses variations religieuses. Mais ses con-
victions ayant subi peu après, une nou-
velle atteinte, Charles EUvood fut aussitôt
retiré de la circulation. Il en a toutefois
été tait plusieurs éditions en Angleterre.
En 1844, enfin, il se convertit à la religion
catholique, à laquelle il est resté attaché.

M. Bi'ownson fonda, en 1844, la Brown-
son's Quarterly Review, qui parut sans
interruption jusqu'en 1864; suspendue à
cette époque, il en a repris la publication
en 1873. Cette revue, il est à peine utile
de le dire, défend les doctrines catholi-
ques.

M. Brownson a publié, outre les écrits
déjà cités tlie Spirit Rapper (l'Esprit frap-
peur – 1854) le Converti, ou feuilles dictées
par ma propre expérience (1857); la Répu-
blique américaine (1865'. Il a été vivement
sollicité par le docteur John H. Newman
et autres ecclésiastiques catholiques, d'ac-
cepter une chaire à l'Université catholique
d'Irlande mais il a toujours refusé, pré-
férant son pays natal à tout autre, d'a-
bord, et un peu aussi sans doute, ses
vieilles habitudes de polémique en pays
de connaissance.

BIUJGSCIJ, Huikrich, Karl, égyptolo-
gue allemand, à qui ses recherches sur
les hiéroglyphes égyptiens, ont fait une
réputation européenne. Il est né à Berlin,
le 18 février 1827, et publiait, avant de
quitter les bancs du Gymnase,un traité en
latin sur l'Ecriture démolit/ne (1847). Ses
premières publications lui valurent le pa-
tronage du roi Frédéric-Guillaume IV,
qui lui permit d'aller étudier les monu-
ments de l'antiquité égyptienne, daus les
musées de Paris, Londres, Turin et de.
En 1853, il fit son premier voyage en
Egypte et assista à des fouilles intéres-
santes. De retour à Berlin, il y fut nommé,
en 1854, conservateur du Musée égyptien.
En 1800, il accompagnait le baron Minu-
toli en Perse, où il venait d'être nommé
ambassadeur, et, en 1864, il était nommé
lui-même consul au Caire. Il fut dans la
suite, nommé professeur ordinaire de
langues orientales à l'Uuniversitô de Gôt-
tingen, puis, en 18G8, professeur public à
la faculté de philosophie de la même Uni-
versité. En septembre 1869, le professeur
Brugsch retournait en Egypte et il fut
question à cette époque du remplacement
de notre compatriote Mariette Bey, com-
me conservateurdes collections égyptien-
nes de Boulak (près du Caire), par le sa-
vant égyptologue prussien.

M. Brugsch a publié Histoire de l'E-
gypte depuis les temps les plus reculés; Gram-
maire démotique et hièroglyjique; Matériaux
pour servir à la reconstruction du Calen-
drier des anciens Egyptiens; Recherches re-
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latives aur monuments bi-linguals des an-
eiens Egyptiens Recueil de monuments égyp-
tiens dcssinés sur les lieux; Traductiun de
deux papy n bi-linguals, hiératiques et démo-
tiques; Les inscriptions géographiques des
monuments des anciens Egyptiens. Ces ou-
vrages ont été écrits en français. Les ou-
vrages en allemand de M. Brugsch sont
Reisebet'ichtaus JEgyptoti (Journal de voyage
en Egypte) Reise der Kirniglish l'reusse
Gesandtschaftnack Persieii (Voyage de l'am-
bassade prussienne en Perse) licisebericht
aus dem Orient (Relation d'un voyage en
Orient, dans l'Asie mineure et la Pénin-
sule du Sinaï) etc. Il a fondé en 1 86-1 un
journal de langue et d'antiquités égyp-
tiennes Zeitschnft fur JEyyptische Sprache
uud Alterthum's Kunde.

M. Brugsch a pris une part importante
au Congrès international des Orientalistes
tenu à Londres en septembre 1874.

IMYANT, William Culi.en, poète et
journaliste américain, né à Cummingtou,
Massaehusselts, le 3 novembre 1194. Son
père, qui était médecin, prit un soin tout
particulier de son éducation. Doué d'une
pi-éeocité intellectuelle rare, il insérait
déjà des poésies dans une feuille locale
avant sa dixième année accomplie, et pu-
bliait à quatorze ans, deux poëmes d'une
eei'taino étendue L'Embargo et la Révolu-
tion espagnole. Il n'avait que dix-neuf ans,
lorsqu'il écrivitson poème de Thanatopsis,
qui tient encore aujourd'hui une place
honorable dans la littérature de langue
anglaise, et qui fut publié quelques an-
nées après (1817), dans la Nortli American
lievievj, à laquelle il collabora en outre
par divers autres poèmes et des articles en
prose. Entré au collège William, en 1810,
il n'y resta que deux années aborda
l'étude du droit et se fit admettre au bar-
reau en 1815. En 1821, il lut devant la
Société « Phi Bêta Kappa » du collège
d'Harvard, son plus long poème ps Siècles
(The Ages), et publia la même année un
nouveau volume de pièces de vers déta-
chées qui, ajoutèrent encore à sa réputa-
tion de poète, tandis que sa réputation
d'avocat s'affermissait au barreau. Ln
1825, il se fixa à New York et devint di-
recteur de la New York lleview laquelle
fusionna bientôt avec V Amc.rieum lieview.
En 1826, il devint co-propriétaire et rédac-
tcuren chef de l'EveningPost, journal fédé-
raliste (républicain), qui, sous sa direction
devint l'un des organes les plus importants
du parti opposé (démocrate), combattant
sans relâche, les prétentionscentralistesdu
gouvernement, et défendant les principes
de la liberté illimitée du commerce et des
échanges. Il a, depuis, conservé la direc-
tion de cette feuille, dont l'importance
n'a lait que s'accroître, bien qu'à plusieurs
reprises il l'ait momentanément confiée à
d'autres mains. De 1827 à 1830, il a publié,
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avec des collaborateurs, un annuaire litté-
raire intitulé The Talisman, et a collaboré à
une série de « nouvelles », rédigées par
différents auteurs sous le titre général
Tales of Glauber Spa. Un recueil de ses
Poesics fut publié en 1832, accompagnée
d'une préface louangeuse de Washington
Irving, et eut un très-grand succès en
Amérique et en Angleterre où il fut réim-
primé. Résolu à faire dans ÏEyening Post
une largo place a la littérature, M. Bryant
s'était, en 1832, associé un écrivain de
talent, William Leggett, pour la direction
de son journal; cette association lui per-
mit de faire, en 1834, un tour d'Europe.
Il visita tour a tour l'Angleterre,la France,
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, fortifiant
sa connaissance acquise des langues de
ces quatre dernières contrées, dont il fit
courageusement de nombreuses traduc-
tions. De retour aux Etats-Unis, il reprit
la direction de son journal qu'il ne quitta
pas de quelques années. En 1845, il fit un
second voyage en Europe et, en 1849, un
troisième qu'il étendit à l'Egypte et à la
Syrie. Les lettres écrites au Post pendant
le voyage ont été ensuite recueillies et
publiées sous ce titre: Lettres d'un Voyageur.
Dans l'intervalle de ces deux grands voya-
ges, il u'avai t pas laissé que de voyagerlar-
gement dans son propre pays. C'est vers
1845, que M. Bryant acheta, près du vil-
lage de Roslyn à quelques milles de
New York, une vieille maison qu'il con-
vertit en une élégante résidence qu'il a
toujours habitée depuis.

M. Bryant visita de nouveau l'Europe
en 1857-58, adressant au Post des lettres
qui furent publiées ensuite sous le titre de
Lettres d'Espagne et d'autres contrées. Une
édition complète de ses poésies publiées
a cette date, parut en 1855; en 1863, pa-
rut un nouveau volume de Trente poèmes
inédits. A l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire, en 18G4, il y eut un
grand festival au « Century Club » où
étaient réunis presquetout ce que les Etats-
Unis comptent de littérateurs célèbres ousimplement distingués, sans compter unefoule d'étrangers de distinction.

Fréquemment, M. Bryant a été en si-
tuation de prononcer l'éloge de quelqu'un
de ses éminents compatriotes. En 1848, il
prononçait l'oraison funèbre de Thomas
t-ple, le peintre; en 1852, celle du roman-
cier J. Fenimore Cooper; celles de Was-
hington Irving, en 1860 et de S. B. F. Morse,
en T.S~i, à l'occasion de l'érection de sastatue dans Central Park, à New- York;
ainsi que des discours publics sur Shakes-
peare et W. Scott en 1872, à l'inaugura-
tion de leurs statues au même lieu.

Il fut, pendant plusieurs années, ab-
sorbe par la traduction d'Homère en versblancs: l'Illiadea paru en 1870, et l'Odyssée,
eu 187g. Le premier numéro de son His-
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toire des Etats-Unis a paru le 1"' décem-
bre 1875, avec un beau portrait de l'au-
teur gravé sur acier par Burke. Notre
dessinateur M. Emile Bayard a dessiné
quelques uucs des illustrations de ce livre.

Il a été élu membre de l'Académie des
sciences de Russie, en 1873. Bien que
dans sa quatre-vingt-troisième année,
M. Willam C. Bryant dirige encore aujour-
d'hui le New York Evening Post. lia été élu
président du collège Williams, au mois de
Juillet (1876).

BUCIIAiVAlV, siR Andrew, diplomate
anglais, né en 1807. Entré dans la car-
rière diplomatique en 1825, il devint suc-
cessivement chargé d'affaires à Florence
en 1842, puis à Saint-Pétersbourg. Mi-
nistre plénipotentiaire en Suisse, eu 1872,
il été transféré, l'année suivante à Copen-
hague, comme envoyé extraordinaire. Il
remplit les mêmes fonctions à Madrid de
1858 a 1800, et de 1860 à 18G2, a La Haye.
Nommé ambassadeur à Berlin en 1862, il
entra au Conseil privé le 3 février 1863, et
fut nommé ambassadeur à Saint-Péters-
bourg le 15 septembre 1864. Il fut enfin
nommé, en 1871, ambassadeur à Vienne,
en remplacementde lord Bloomûeid. C'est
en cette dernière qualité que sir Andrew
Buchanan se rendit, le 23 mai 1870, à
Pesth, pour conférer avec le comte An-
drassy au sujet de la question d'Orient, et
lui notifier le refus de son gouvernement
d'adhérer au. mémorandum rédigé à Berlin
par les chanceliers des trois grands em-
pires du Nord, et de s'associer à l'action
méditée en Orient par ces puissances.

Sir Andrew Buchanan est Grand Croix
de l'ordre du Bain.

BUCIIANA1V, Rouekt, poète anglais, né
le 18 août 1841; fit ses études à l'Univer-
sité de Glasgow (Ecosse). Sun premier vo-
lume de poësies L'mlertones parut en
1800; puis vinrent Idylles et Légendes
d'inverbuvn (1865); Poèmes sur Londres
(London Poems 1866); une traduction
de Ballades Danoises (1806); etc. Ses ou-
vrages les plus récents sont lu Chute_ de
Napoléon (Napoléon Fallen), Drame lyrique
(1871); la Terre du Lomé, contenant la rela-
tion de la croisière du a Tern u aux Hébrides
extérieures (1871); le Drame des rois (1871);
la Poésie sensuuliste (the Fleshly school of
Poetry), critique fort vive des œuvres du
peintre-poëte M. Dante Gabriel Rossetti
et de M. Swinburne (1872); les Grands es-
prits Un drame en vers, écrit par
M. Buchanan, fut joué, il y quelques an-
nées, au Sadler's Well Théâtre le Sor-
cier (the Witch-finder) On lui doit encore
une comédie en 3 actes, représentée au
théâtre de Haymarket, en août 1874 le
Prince extravagant (t/te madcap Prime).

Au commencement de 1869, M. Robert
Buchanan donna, dans les salons d'Ha-
nover Square, des lectures de ses princi-
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pales poésies, dont une édition complète
a été publiée, en trois volumes, en 1874.

BUCWVER, Frédéric Chakuîs Christian
Louis, médecin, naturaliste et philosophe
allemand, né à Darmstadt, le 29 mars
1824, d'un père médecin. Commença ses
études dans sa ville natale et alla, en 1843,
à l'Université de Giessen, où il étudia la
philosophie d'abord, puis la médecine,
alla suivre les cours de l'Ecole de méde-
cine de Strasbourg, et revint à Giessen
où il fut reçu docteur en 1848. Il continua
toutefois ses études à l'Université de Würz-
bourg, où il eut pour maître Virchow, qui
y tenait la chaire d'anatomie patholo-
gique et à celle de Vienne. A son retour, il
s'établit médecin à Darmstadt; mais aban-
donna bientôt la pratique pour l'ensei-
gnement, et devint professeur particulier
et médecin adjoint de la clinique, à Tû-
bingen. Mais il perdit cette position, dont
l'autorité le dépouilla sans autre forme de
procès, après la publication de son livre
célèbre .Force et matière (Kraft und Stoff
– 1855); qui eut de nombreuses éditions,
fut traduit dès son apparition dans toutes
les langues de l'Europe, et autour duquel
il se tit partout un bruit énorme. L'auteur
y soutient l'infini et l'éternité de la ma-
tière et de la force et leur connexité néces-
saire « Pas de force sans matière, pas
de matière sans force, » dit-il. Privé de
son emploi à Tübingen, le Dr Louis Bü-
chner revint à Darmstadt et y reprit la
pratique de la médecine. Il a publié de-
puis Nuture et Esprit (Natur und Geist-
1869) Esquisses physiologiques (Physio-
logisch Bilder. 1861); Nature et science
(Natur un Wisenchaft. 1862), etc. Il a
également collaboré à la presse scienti-
fique périodique, par des articles de mé-
decine, de physiologie, de pathologie et
de philosophie.

BUCKLAND, Francis Trrvelyan fils
aîné du célèbre geologue Williams Buc-
kland, mort doyen de Westminster, en
1859; est né le 1 7 décembre 1826, fit ses
études au collége de Winchester et à Ox-
ford (Christ Church), où il fut reçu bâche
lier ès arts en 1848. Tenant de son père
un goût décidé pour les sciences physi-
ques et l'Histoire naturelle, il aborda l'é-
tude de la médecine, fut attaché comme
chirurgien à l'hôpital Saint-Georges,puis
passa, en 1854, aux Gardes du corps,
comme aide-chirurgien position qu'il
abandonna en 1863. Il a été un très-fé-
cond collaborateur des recueils spéciaux
et autres, par exemple du Times,
quant aux sujets relatifs à l'Histoire natu-
relle, et principalement à la pisciculture.
Les départements pèches maritimes et
d'eau douce (Sea and River Fisheries) et
Histoire naturellepratique, de l'importante
revue anglaise Land and Water (la terre
et l'eau), sont placés sous la direction de
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M. Francis Buckland. Il a établi ses pro-
pres frajs, dans les galeries de la Science
et des Arts du « South Kensington Mu-
seum,un « Musée de la culture des eaux»»
(Muséum of Economie Fisk Culture) où la
pisciculture s'explique pratiquement, par
l'exemple, non seulement la culture de la
truite en eau commune, mais celle de
l'huitre et autres mollusques ou poissons
de mer. Il a reçu en 1SG6, en récompense
de ses travaux, une médaille d'argent à
l'Exposition de pêche et d'agriculture
d'Arcachon, un diplôme d'honneur a l'Ex-
position (lu Havre en 1868, un autre di-
plôme d'honneur à l'Exposition des in-
dustries fluviales et maritimes, en novem-
bre 1875, etc.

On a de M. Francis Buckland Curiosités
de l'Histoire naturelle (4 séries); Féewulation
des poissons (Fish hatching); et Histoire
familière des poissons de la Grande Breta-
tagne (1X73). Il a édité en 1858, le Bridge-
Water Trealise on Geology and Mincralogy,
de son père. Eu 1859, il découvrit dans les
caveaux de l'église Saint M artindes Champs
(Charing Cross), le cercueil du grand phy-
siologiste et chirurgien John Huuter, qui
en fut extrait et réinhumé à l'abbaye
de Westminster par les soins du Collège
royal des chirurgiens, dont le conseil lui
adressa des remerciements et lui fit pré-
sent d'un exemplaire relié du catalogue
du « Musée de Hunter, » taudis que l'E-
cole de médecine de Leeds lui faisait re-
mettre une médaille d'argent.

En 1807, M. Francis T. Buckland a été
nommé inspecteur des pêcheries de sau-
mon de l'Angleterre et de la principauté
de Galles, et, en 1870, commissaire spé-
cial d'enquête sur les effets de la législa-
tion récente sur les pêcheries de saumon
de l'Ecosse. Il est membre correspondant
de la Société de pèche allemande (Deutsche
Ficherei-Verein), de Berlin.

BUCKMA3I, James, professeur, écrivain
et agronome anglais, né à Cheltenham,
en 1816; étudia dans des écoles particu-
lières et fut de bonne heure placé chez
un chirurgien-apothicairede Cheltenham;
ensuite il alla étudier la chimie, la bota-
nique et la géologie à Londres. Il fut pen-
dant plusieurs années secrétaire et « lec-
turer » à l'Institution philosophique de
Cheltenham, puis professeur résidant à
l'Institution philosophique de Birming-
ham de 1846 à 1848. De 1848 à 1863, il
occupa la chaire de géologie et de bota-
nique au Collége royal d'agriculture de
Cirencester.

Les principaux ouvrages de M. J. Buck-
man sont Carte des montagnes de Cottes-
wold Notre triangle: Lettres sur la géologie,
la Botanique et l'archéologie des environs de
Cheltenham (1842); la Flore des Cottes-
wolds (1844); la Géologie des Cotteswolds
(1845); les Anciens détroits de Malvern, ou.
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examen des anciennes conditions maritimes
par l/sijuelles V Angleterre fut séparée du
pai/s de Galles les Heliques de l'art Romain
11850); Histoire des graminées britanniques
(1858); Science et pratique dans la culture
d'une ferme (1863).

M. Buckman exploite, dans le comté de
Darset, une ferme modèle d'une étendue
considérable, dont les produits ont été fré-
quemment primés aux concours agricoles
nationaux, Il a doté Cirencester d'un beau
inusôi) d'antiquités romaines recueillies,
pour la plupart, par lui-même, et d'une
collection de fossiles nombreuse. Il est
membre, de la Société Linnéenne, de la
Société de géologie et de la Société des au-
tiquaires. Outres les ouvrages cités plus
haut, il a collaboré laborieusement aux
publications spéciales des diverses Socié-
tés savantes de la Grande-Bretagne, a1

celles de la Société britannique pour l'a-
vancement des sciences, à l'Encyclopédie
d'agriculture, de Marton, à VAgricultural
Gazette, dont il est l'un des principaux et
des plus 'féconds collaborateurs, etc. Il est
d'ailleurs peu de publications périodiques
agricoles importantes, dans le Royaume-
Uni, qui n'ait eu M. Buckman pour colla-
borateur, surtout dans ces derniers
temps.

BUCKSTONE, John Baldwin, acteur et
auteur dramatique anglais, né près de
Londres, en septembre 1802. Il se desti-
nait, dans le principe, à la carrière mari-
time, mais, au lieu de prendre la mer,
entra dans une étude d'avoué, où il ne
devait d'ailleurs pas rester longtemps, le
hasard s'étant chargé de lui dévoiler sa
véritable vocation. Il parut pour la pre-
mière fois sur la scène à Workingliam,
dans le Berkshire remplaçant l'acteur
d'une troupe ambulante, qui faisait dé-
faut, dans le rôle de Gabriel des Enfants
de la forêt (Children of the wood). Son
succès le détermina à accepter un enga-
gement d'un de ses amis qui exploitait
divers théâtres de province, et, pendant
trois années, mena l'existence précaire
'l'acteur ambulant. Pendant ce temps, il
avait fait la connaissance du célèbre Ed-
mond Kean, dont les encouragements lui
lurent certainement très-utiles. En 182.1,
nn changement de direction étant sur-
venu au théâtre de Surrey, le nouveaudirecteur, M. W. Burroughs engagea™- Huekstone, qui débuta à ce théâtre
dans le rôle de Peter Smink de l'Armis-
«ep: Kn 1828, M. D. Terry, directeur du
ineatrc d'Adelphi, se l'attachait, et il dé-butait sur cette scène dans une de sespropres œuvres, Luke te Laboureur, drame
touchant, où il remplissait le rôle deHobby Trot. C'est à la suite de ce début
tue, par l'entremise bienveillante de sonuireeteur, il fut mis en rapport avec Wal-
'•w Scott; et, comme la connaissance de

BUE

Kean avait influé sur l'acteur, lançon- 'J'p
naissance du grand écrivain eut une/
grande influence sur M. Buckstone, auV
teur dramatique. Au cours de son enga-
gement, il écrivait des pièces pour le
théâtre de Haymarket, où il était bientôt
engagé comme principal acteur. Depuis
1837, M. Bukstone est resté presque ex-
clusivement attaché à ce théâtre, sauf
une visite aux Etats Unis, un court enga-
gement au Lvceum, pendant la première
saison de la directiondeMadame Vestris,et
un autre à Drury Lane, où il joua, entre
autres, dans le Billet de lit loterie (Lottery
Ticket), le rôle de Wormwood. A ce théâ-
tre furent également représentées quel-
ques-unes de ses pièces les plus estimées
Ôur Mary A»», Popping the Question, etc.

M. Buckstone n'a d'ailleurs pas écrit
moins de cent cinquante pièces diverses,
tant drames que comédies et pièces bur-
lesques, parmi lesquelles nous citerons
Luke le Laboureur; John Street, Adelphi;
Naufrage au port (the Wreck ashore); Vie-
torine; le Roi des Alpes, adaptation de
l'allemand; le Roué et son élève (the Rake
and his Pupil); la Reine du printemps (the
May Queen); Henriette l'abandonnée; Isa-
belle, ou la Vie d'une femme; le Itéve Ii la
mer, etc. Les premières pièces représen-
tées à Haymarket sont Un mari à vue
(A husband at Sight); John Jones; l'Oncle
Jean; Arriére- Pensées; la Vie de ménage;
la Vie de célibat Une Leçon aux dames Ni-
cholas Flam le Bonheur aux champs (Rural
Felicity); les Côtés faibles (Weak Points) le
Bout du dé (the Thimble Rig) et le Lion ir-
landais. Il composa ensuite, pour le même
théâtre l'Année bissextile, ou le Privilège
des darnes; un Sacrifice alarmant; Propre ri
rien (Good for Nothing). Pendant la di-
rection Céleste, au théâtre Adelphi, il y fit
représenter deux drames les Buissons
verts et les Fleurs de la forêt, qui eurent un
grand succès.

Directeur du théâtre de Haymarket de-
puis vingt-deux ans, M. Buckstone, au-
teur et acteur, est en outre directeur et
trésorier de la Caisse générale des théâ-
tres (General Theatrical Fund), et tréso-
rier honoraire chargé de l'administration
des fonds recueillis pour la fondation
d'un Collège dramatique. Il est membre
du Club Garrick depuis quinze ans. On as-
sure que M. Buckstone s'occupe très-acti-
vement de recueillir les matériaux de Mé-
moires sur sa vie et sur la vie artistique de
son temps, qui ne pourront certainement
pécher par défaut d'intérêt.

liLKLL, DON CARLOS, général américain,
né près de Manetta, Ohio, le 23 mars 1818.
Il lit ses études à l'Académie militaire de
West Point, entra dans l'armée comme
second lieutenant d'infanterie en 1841
devint lieutenant en premier en 1846 et
prit part en cette qualité à la guerre du

13
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Mexique, où, s'étant distingué à la ba-
taille de Montere.y, il fut promu capitaine.
Grièvement blessé à une affaire suivante,
il fut promu major, en récompense de sa
belle conduite. Lors de la guerre de Séces-
sion, il fut fait lieutenant-colonel et placé
par le général Mac Clellan à la tête d'un
corps de 12,000 hommes, dans le départe-
ment militaire de l'Ohio appuyant le
corps du général "W. T. Slicrman. Il coo-
péra avec le général Grant au mouvement
contre les forts Henry et Donelson. En
l_S6i, il fut placé à la tète de cinq divi-
sions, avec lesquelles il se porta sur Sa-
vanuah et put prendre part à la seconde
journée delabatailledeSluJoh. lîn octobre,
il commandait à celle de Pcrryyille, dont
le résultat fut à peu près nul. Il fut, a cette
occasion, accusé d'avoir laissé par impé-
ritie les confédérés opérer leur retraite et
dut remettre son commandement au gé-
néral Hosecrans.

Il quitta le corps des volontaires en
mai 1864 et se démit de son grade dans
l'armée régulière en juin suivant. Kn 18(15,
le général Buell était nommé directeur des
hauts fourneaux de Grecn River, dans le
Kentucky.

IHJITËÏ,Louis Joseph, homme d'État
français, né à Mirecourt (Vosges), le 20 oc-
tobre ISIS, fit ses études à Paris et, son
droit terminé, se fit inscrire au barreau
de Nancy, où il exerçait sa profession lors-
qu'éclata la révolution de février. Kiu re-
présentant des Vosges à la Constituante,
il siégea sur les bancs de la droite, com-battit avec ardeur le socialisme, appuya
le gouvernement du générai Cavaignac et
vota, après les journées de Juin, la propo-
sition de déclarer que celui-ci avait bien
mérité de la patrie. Toutefois, il fut un
des premiers à se rallier au nouvel état de
choses après l'élection du 10 décembre,
et reçut le portefeuille de l'agriculture et
du commerce (2'J décembre), abandonné
par Bixio. Il se retira le 3i décembre
18'19, avec Odilon Barrot. Kéélu à l'As-
semblée législative, il fit partie de la com-
mission chargée de réviser la loi électo-
rale, c'est-à-dire de restreindre le droit de
suffrage, et dont les travaux aboutirent à
la loi du 31 mai. Rentré au pouvoir le
10 avril 1851, il s'en retirait de nouveau
le 14 octobre, parce que le président
s'était prononcé pour le retrait de la loi du
31 mai, en d'autres termes, était favorable
au suffrage universel. C'est donc par les
côtés les plus démocratiques de son esprit
que le prince-président ne pouvait s'ac-
corder avec son jeune ministre. Celui-c.i
reçut la croix de la Légion d'honneur
quelques jours après son éloignement des
atfaires.

A partir du coup d'Etat, M. Buffet de-
meura étranger aux affaires du pays, se
bornant à représenter son canton au cou-
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seil général des Vosges. IL posa toutefois
sa candidature au Corps législatit dans la
première circonscription dc ce départe-
ment, aux élections générales de 1863, et
fut élu au scrutin de ballottage(n janvier
1SG4) contre le candidat oftlciel. Il prit
place a Corps législatif dans les rangs
de l'opposition dynastique et devint
promptement l'un des chefs du tiers-parti.
Réélu en 1809, il fut l'un des agents les
plus actifs de l'interpellation dite des ll(i,
laquelle amena de la part de l'empire
une promesse de retour sincère au système
de gouvernement parlementaire. A l'avé-
nement du cabinet Ollivier (2 janvier 1870),
M. Buffet accepta le portefeuille des finan-
ces. Il marqua son passage aux affaires
par l'abrogation des décrets relatifs aux
admissions temporaires (9 janvier), me-
sure qui bouleversa d'un coup toute une
industrie et qui est l'ceuvre, ce qui est à
remarquer, de ceux qui précisément re-
prochaient la même faute, la même injus-
tice, aux traités de commerce de 1800. Ce
sans-gène dans les représailles fit beau-
coup de bruit à la Chambre et dans le
pays, et menaça, dès le début, l'existence
du gouvernement parlementaire dont on
attendait beaucoup. Ce danger fut conjuré.3

par un vote favorable au ministre qui en
avait pris la responsabilité. M. Buffet
resta peu de temps en fonctions il se re-
tira avec M. Daru, son collègueaux affaires
étrangères, le 10 avril 4 870, soi-disant
parce qu'ils désapprouvaient le projet de
plébiscite, suggéré par M. Houher et ap-
prouvé par M. limilo Ollivier ce qui est
vrai surtout pour M. Daru et pour M. lu
marquis de Talhouél lequel, au lieu d'ac-
cepter l'intérim de celui-ci, donna à son
tour sa démission.

Après le désastre de Sedan et la révolu-
tion du 4 septembre, M, Hull'et se retira
provisoirement de la vie politique. Mais
les électeurs des Vosges, par une vieiilu
habitude qu'ils allaient bientôt perdre,
l'envoyèrent siéger à l'Assemblée natio-
nale, aux élections du 8 février 1871, en
le te de la liste de leurs représentants. IJ

prit place au centre droit réactionnaire,
et ceci nous dispense de rappeler ses voles.
A la formation du cabinet de conciliation
du 19 février, M. Thiers offrit à M. Buffet
le portefeuille des finances mais M. But-
fet, qui avait d'autres projets, repoussa
ces avances, et ne tarda pas à prendre,
envers le chef de l'Etat, une attitude des
plus hostiles, que celui-ci avait sans doute
pressentie et voulu prévenir par l'oitrc
d'un portefeuille. – II n'est pas sans inté-
rêt de faire remarquerqu'ilne fallut guère
que peu de mois aux électeurs des Vosges
pour revenir de leur surprise et mieux
apprécier leur premier élu. M. Buffet,
conseillergénéral des Vosges depuis vingt
ans, ne fut pas réélu au renouvellement
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des conseils généraux qui eut lieu le « oe-
tobre 1871. – Lorsque l'occasion d'un
de ces scandales puérils dont les grandes
assemblées délibérantes sont seules ca-
pables, M. Griivy, se sentant blessé dans
sa dignité, donna sa démission de pré-
sident de l'Assemblée nationale, M. Buffet
fut élu à sa place (5 avril 1873). Cette
démission du président de l'Assemblée
nationale n'était qu'un prélude le 4 avril
est trop rapproché du 24 mai pour qu'on
puisse s'y tromper. M. Buifet présidant
une Assemblée devant laquelle M. de Bro-
ylie devait développer la fameuse inter-
pellation des trois cents, c'était ià une
combinaison heureuse et qui ne pouvait
st! dénouer que par la défaite du gouver-
nement actuel, auquel les conjurés repro-
chaient si amèrement sa faiblesse pour le
parti « radical. » M. Thiers démission-
uairc, fut remplacé séance tenante par le
maréchal de Mac-Mahon et M. de Broglie
devint vice-président du Conseil. Quant à
M Ballet, il préféra rester à son fauteuil,
où il fut maintenu sans opposition sé-
ricuse par le vote du 13 mai 1874. Il y
était réélu de nouveau, et pour la dernière
fois, le lor mars 1875, quoique déjà ot'Ii-
cicllement chargé de la formation du ca-
binet qui devait remplacer le ministère
l'habaud-Latour, démissionnaire de l'ait,
depuis le 6 janvier.

L0 10 mars 1875, M. Ballet était nommé
vice-président du Conseil avec le porte-
feuille de l'Intérieur. Ceux qui avaient
espéré, un peu naïvement, il faut bien le
dire, que M. Bull'et montrerait la moindre
velléité de conciliation lui qui s'était
vanté à la tribune, pendant la dernière et
courte législature impériale, d'avoir l'es-
prit infiniment peu conciliant, ne tar-
ucrent pas à s'apercevoir combien ils s'é-
taient trompes il est bien entendu que
c'est des républicains que nous parlons.
Sa haine pour la République dont il était
ministre, n'attendait que l'occasion pour
s'alarmer avec la brutalité qui fait partie
des moyens oratoires de l'ex-vice-prèsi-
dunt du Conseil. Cette occasion se pré-
suma le ir, juillet. MM. Houher et Raoul
Uuval ayant naturellement à répondre
aux allégations du rapport Savary sur les
menées bonapartistes, et les discours de
ces deux honorables membres ayant nonmoins naturellement appelé des répli-
ques de la part de la gauche, M. Buffet
intervient, et sans défendre ouvertementque le rapport accuse, il affecte de
no pas s'occuper d'eux et dénonce les
«menées » autrement dangereuses pourla société des républicains, des « radi-
caux ». Il obtient enfin un ordre du jour«amant non pas ceux qui sont justementt
mis eu cause, mais les républicains, que«ui n accuse, excepté lui et la majorité qui
1L suit. La mansuétude de son caractère
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éclate de nouveau quelques jours plus
tard (27 juillet), à propos de la discussion
du projet Talion, enlevant aux conseils
généraux, la vériiication de leurs propres
pouvoirs. Il déclare à l'honorableM. Clris-
tophle, avec tous les signes de la plus
grande répulsion, qu'il « n'a jamais été
son ami politique et no le sera jamais. »

Pendant le passage de M. Buffet aux
affaires, l'Assemblée adopta l'ensemble
de la loi sur les pouvoirs publics (6 juil-
let) vota la loi sur l'enseignementsupé-
rieur (12), dont M. Buffet a aidé récem-
ment au Sénat à empêcher la modification,
la loi sur les conseils généraux (27), la
loi électorale substituant le scrutin par
arrondissement au scrutin de liste (30 no-
vembre), la loi Buffet-Dufaure contre la
presse (29 décembre), etc. Elle a fait en
outre, sa meilleure besogne dans les cir-
constances, l'élection des soixante-quinze
sénateurs inamovibles, dont elle tint soi-
gneusement éloigné le vice-président du
Conseil (du ï) au 21 décembre). Enfin,
elle s'était prorogée du 4 août au -inoveni-
bre.

Pendant les vacances, les membres de
l'Assemblée stimulés par l'imminence
d'élections prochaines visitèrent leurs
électeurs nouveaux, ceux que le scrutin
d'arrondissement leur allait préparer, car
on ne doutait pas que le scrutin de
liste succomberait. Tandis que M. Buifet
faisait, à Dompaire, un discours ultra-
conservateur, un autre membre du cabi-
net, M. Léon Say, faisait de son côté, à
Stors, un discours nettement républicain.
M. Buffet s'oppose à la publication de ce
discoursau Journal officiel. M. Say insiste;
un incident se produit au sein du Conseil
où, de chaque côté, on parle de démis-
sion. Enfin, le discours de M. Say est in-
séré dans les colonnes de l'organe du gou-
vernement, mais légèrement amendé après
coup, par une lettre conciliante de l'ora-
teur. Cet antagonisme des deux ministres,
qui existait depuis leur entrée de conserve
aux affaires, devait se manifester de nou-
veau quelques jours plus tard, a l'occasion
des candidatures sénatoriales dans les
départements. M. Léon Say se portait sur
la même liste que MM. Gilbert-Boucher,
président du Conseil général de Seine-et-
Oise, et Feray, député appartenant au cen-
tre gauche, où il siège également aujour-
d'huiau Sénat, àcôté de M. Gilbert-Boucher.
M. Buffet fit attaquer avec la dernière
violence, par les journaux à sa dévotion,
ce ministre de la République qui osait
s'allier aux « radicaux », etc. M. Say,
offrit de nouveau sa démission, qui ne fut
reprise cette fois que sur la déclaration
de la majorité du ministère, de suivre
dans sa retraite l'honorable ministre des
finances, en dépit qu'en eût M. Buffet, qui
dut céder.
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Les élections arrivèrent enfin, et M. Buf-
fet, vice-président du Conseil, ministre de
l'Intérieur, ayant en main tous les fils du
réseau administratif qui enserre la France
dans ses mailles, M. Buffet, après avoir
échoué aux élections des sénateurs ina-
movibles, lui qui comptait avec tant de
confiance imprévoyante sur l'appui de sa
majorité, M. Buffet échoua, dans son pro-
pre département, comme candidat séna-
teur, le 31 janvier 1876; comme candidat
député dans ce même département des
Vosges, dans sa ville natale, à Mirecourt,
le 20 février; et le même jour, lui qui
manifestait naguère tant de mépris pour
les « candidatures ambulantes » de cer-
tains hommes politiques dont il ne sera
jamais les amis, le même jour sa « can-
didature ambulante » échouait, outre Mi-
recourt, a Bourges, à Castelsarrasin et à
Commercy A la suite de cet échec mul-
tiple, que les procès intentes aux jour-
naux qui combattaient sa candidature
précipitèrent, peut-être, plutôt que de le
prévenir, M. Buffet donna sa démission
de vice-président du Conseil des ministres.
On pouvait croire qu'il se retirerait défi-
nitivement de la vie publique, et beau-
coup d'autres à sa place n'eussent pas
hésité. M. Buffet en jugea autrement. Il
accepta la candidature au siège inamo-
vible laissé vacant par la mort de M. Ri-
card, qui lui avait succédé au ministère
de l'Intérieur, et fut élu par le Sénat, le
16 juin 1876, sénateur inamovible, par
144 voix contre 142. Cette élection provo-
qua dans le public une émotion plus
grande que ne semble le comporter l'im-
portance d'un pareil événement le résul-
tat vrai, c'est une voix de plus à la ma-
jorité du Sénat. Cette voix s'est fait
entendre incidemment, dans la pre-
mière session, close le 12 août 1876, à
propos de la loi des maires; elle n'a pas
paru avoir déjà reconquis son autorité.

BULL, OLE Borneman, violoniste norwé-
gien, né à Bergen, le 5 février 1810. Sa
passion pour la musique, dans son jeune
âge, n'avait d'égale que l'opiniâtreté avec
laquelle son père et les amis de celui-ci
s'opposaient à ce qu'il s'y livrât. Cette
opposition ne fit qu'accroître sa passion,
bien entendu, au point de lui faire négli-
ger tout autre chose. Placé à l'Université
de Christiania, i l'âge de dix-huit ans, il
n'y eut pas le plus petit succès classique,
et fut d'ailleursbientôt forcé de la quitter
pour avoir accepté de faire sa partie dans
l'orchestre d'un des théâtres de la ville,
en remplacement du titulaire empêché.
En 1829, il se rendit à Cassel pour étudier
Je violon sous la direction du célèbre
Spohr. Mais celui-ci le reçut si froide-
ment qu'il renonça à ce projet et com-
mença l'étude du droit à l'Université de
Gottingen. Toutefois, si l'accueil de Spohr,
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l'avait momentanément découragé, il ne
devait pas rester longtemps sous cette
impression. Nous le retrouvons peu après
à Minden, s'occupant toujours de musi-
que, et spécialement du violon. Mais un
duel qu'il eut dans cette ville, en 1831, le
força à la quitter précipitamment, ainsi
que l'Allemagne. Il se rendit alors à Pa-
ns, où il tomba dans une telle misère,
qu'il songea à y échapper par le suicide;
il se jeta à la Seine, en effet, mais fut re-
pêché à temps, et une vieille dame, la
comtesse Faye, d'autant plus touchée de
compassion, que l'infortuné ressemblait
singulièrement à un fils qu'elle avait
perdu, le recueillit chez elle et le secourut
si libéralement, en le mettant en situation
de se produire, qu'en sept années il avait
déjà une fortune honorable. Madame
Faye l'avait, en outre, marié à sa petite
fille. En 1838, il retourna à Bergen et s'y
établit, En 18-13, il faisait une visite aux
Etats-Unis, donnant dans les principales
grandes villes de l'Union des concerts
applaudis et fructueux. De retour en Eu-
rope, avec une fortune considérable, cette
fois, voyageant au caprice de sa fantaisie,
il donna çà et là quelques concerts; il fit
même une campagne en Algérie, avec le
général Yusuf. De retour à Bergen, il y
fonda un théâtre, et s'occupa de l'établis-
sement en Norwége, d'écoles de littéra-
ture et d'art.

Ses tentatives,toutespatriotiquesqu'elles
fussent, lui attirèrent de la part du gou-
vernement toute sorte d'entraves, de vexa-
tions, de procès qui engloutirent la plus
grande partie de sa fortune. Sa femme,
étant morte, il abandonna son pays et fit
de nouveau voile pour l'Amérique en
1852. Là, il se rendit acquéreur d'une
étendue de 120,000 acres de terre dans le
Potter, Pennsylvanie,et jeta les fondements
d'une colonie norwégienne qui ne se cons-
titua jamais sérieusement et lui coûta
cher. Il l'abandonna donc, et vint, en
1854, à New-York, où il loua l'Académie
de musique, dans le but d'y faire jouer
l'opéra Italien, Il échoua complètement
et acheva de se ruiner dans cet entreprise.
Il retourna, en conséquence en Europe,
y reprit le cours de ses concerts ambu-
lants, depuis si longtemps interrompu,
et retrouva ses succès d'autrefois, qui lui
permirent de reconstituer à peu près sa
fortune. Il reprit alors la route du Nou-
veau Monde, et s'y établit, en 1869, dans
le Wisconsin, où, étant veuf, il épousait,
en 1870, une dame d'origine allemande.

CULOZ, François, écrivain français, di-

recteur de la Revue des Deux Mondes, ni
près de Genève (Suisse), en 1803. Venu û

Paris pour y compléter ses études, il ,v

exerça l'emploi de prote dans une impri-
merie. Ses premiers travaux littéraire'1'
sont des traductions de l'anglais. En 1»-' •
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M Buloz fonda la Revue des Deux Mondes,
dans l'exploitation de laquelle il s'asso-
ciait MM. Bonnaire en 18-15. Ceux-ci, sc-
crètement poussés par M. Guizot, qui vou-
lait acheter la Revue, forcèrent, en vertu
des prétendues dispositions d'un article
de leur traité, M. Buloz à vendre. M. Buloz
n'avait pas discuté le bien fondé des pré-
tentions de ses associés, par la raison
toute simple que prévenu par M. Du-
cliiltel et assuré de son appui, il n'avait
aucune répugnanceà se débarrasser d'eux.
Cette anecdote indique suffisammentl'im-
portance acquise dès cette époque par la
l\vue des Deux Mondes, importance qui
n'a fait que grandir depuis. En 1850,
M. Buloz a annexé à sa Revue, son An-
nuaire des Deux Mondes, résumé de l'his-
toire universelle, qui, malheureusement,
ne paraît plus depuis plusieurs années.

On doit à M. F. Buloz des Lettres, des
Mémoires ayant trait à divers procès, et
des articles ou parties d'articles dans la
Revue. Il a été, de 183S à 1848, commis-
saire royal près la Comédie-Française.

lilliVSEIV Robert Wilhei.m Ébeiurd
chimiste allemand, né le 13 mars 1811, a
(iiiittingen étudia les sciences physiques
et naturelles à l'Université de cette ville,
et alla compléter son instruction à Berlin,
à Vienne et à Paris. Il prit ses grades à
Gcettingen en 1833 et fut nommé, en 1836,
professeur à l'Institut polytechnique de
Cassel; professeur adjoint à l'Université
de Marbourg en 183S et titulaire en 1841,
il y devint ensuite directeur de l'Institut
de chimie. En 1851, il était nommé à la
chaire de chimie de l'Université de Bres-
lan et, en 1852, passait dans les mêmes
conditions à l'Université d'Heidelberg, où
il est encore. A son passage à Heidel-
herg, le 30 juillet 1876, l'empereur du
Brésil a voulu voir l'éminent chimiste et
l'a reçu avec une grande cordialité.

Comme professeur, M. Bunsen jouit
d'une grande réputation d'éloquence et
ses cours sont très-suivis. Ses importantes
découvertes en chimie lui ont en outre
fait un nom célèbre dans le monde savant.
Tout le monde connaît au moins de nom
la

« pile de Bunsen; » ses travaux sur l'a-
nalyse spectrale n'ont pas eu moins de
retentissement dans ces dernières années.
11 a inséré dans les journaux scientifiques
de l'Allemagne des mémoires sus ses prin-
cipales découvertes et publié à part
( Hydrate de fer contre-poison de l'arsenic
''lune et de l'acide arséninux, qui eut plu-
sieurs éditions; Méthodes gazométrii/ites
traduit en français, avec le concours de
1 auteur, par M. Th. Schneider (Paris, 1858,

in-8», 60 fig. dans le texte), et divers
autres ouvrages).

Hl-HDETÏ-COUTTS ( haromw ) missAxiwr.A. Grorgina, philanthrope anglaise,
plus communémentdésignée sous le nom
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tout simple de Miss Coutts, est fille de sir
Francis Burdett, baronet, et petite-fille de
M. Thomas Coutts, dont elle hérita, en
1837, une fortune colossale qu'elle n'a de-
puis cessé d'employer en bonnes œuvres
de toute nature souscrivant largement
aux établissements de charité publique,
en créant de nouveaux, bâtissant des cités
ouvrières, des écoles, des églises, etc., etc.
Nous citerons, notamment, l'église Saint-
Etienne, de Westminster, avec son pres-
bytère et ses trois écoles annexes, érigés
aux frais de miss Coutts seule; de même,
plus récemment, une autre église, a Car-
lisle. Sa bienfaisance s'étend également
aux colonies; c'est ainsi qu'elle déboursa,
pour doter les trois évôehés d'Adélaïde,
de Cap Town et de British Columbia, une
somme d'environ 375,000 francs, outre
qu'elle fondait dans le même moment,
dans le sud de l'Australie, un établisse-
ment considérable pour l'améliorationma-
térielle et morale des aborigènes. Elle
fournit à sir Henry James les fonds néces-
saires à ses travaux topographiques sur
Jérusalem, et offrit de restaurer a ses frais
les aqueducs de Salomon, afin d'approvi-
sionner d'eau la ville sainte. On lui doit
encore l'acquisition de plusieurs manu-
scrits grecs relatifs au texte de l'Ecriture.

Toutefois, où les sympathies de miss
Coutts se sont particulièrement manifes-
tées, c'est surtout en faveur de femmes
pauvres ou malheureuses, quelle que soit
la source de leur infortune. C'est a son
initiative qu'est due l'introduction, dans
les écoles élémentaires pour les filles, de
cours d'économie domestique pratique;
elle offrit un abri, des moyens d'existence
actuels, avec la possibilité du retour à la
vie honnête, aux malheureuses que la mi-
sère entraine hors du chemin de la vertu, et
ses efforts en ceci ne furentpoint vains. Elle
fonda à Spitalfields, quartier des tisse-
rands, Londres,uneécolede couture pour
adultes femmes où celles-ci ne venaient pas
seulementapprendre,mais gagner leur vie,
étant pourvues d'ouvrage rétribué, par
suite de traités passés avec le gouverne-
ment, et nourries d'ailleurs, qu'elles le
gagnent ou non. Nous ne parlerons que
pour mémoire des gardes envoyées aux
malades pauvres, leur apportant non-
seulement leurs soins, mais les objets né-
cessaires qui leur font défaut, du vin, par
exemple, et des vêtements chauds en
hiver. Un coin ignoble du voisinage, ap-
pelé « Nova Scotia Gardeus, » oit la police
ne se hasardait qu'a son corps défendants
fut acheté par miss Coutts, et sur une
étendue immense de terrains, à peu près
uniquement couvert d'immondices, elle
bâtit les « maisons modèles » dont l'en-
semble forme aujourd'hui Columbia squa-
re, et consiste en appartements, séparés,
loués à bas prix, payablespar semaine, à
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plus de trois cents familles. Tout près se
trouve le marché (Columbia market), un
des plus beaux spécimens de l'architec-
ture ornementale du nord-est de Londres.
Cette splendide construction, mise en rap-
port, par un tramroad, avec le chemin de
fer Great Eastern, fut offerte en pur don
par miss Coutts à la Corporation (munici-
palité) de Londres, à la condition qu'elle
fut approvisionnée d'une manière conve-
nable d'objets d'alimentation salubres et
bon marché, spécialement de poisson, qui
forme la base préférée de l'alimentation,
dans ce district de la métropole peut-être
plus qu'en aucun autre.

Dans Victoria Parle, qui touche aux
lieux dont nous venons de parler, existe
une des plus belles fontaines à boire de
Londres; une semblable se trouve à l'en-
trée des jardins zoologiques, dans Regent's
Park; une troisième enfin a été élevée
près du Columbia market même; l'une et
l'autre, bien entendu, par les soins et aux
frais de miss Coutts. Elle s'occupe égale-
ment de tous les moyens pratiques de se-
courir la misère, non-seulement lors-
qu'elle se présente comme un fait isolé,
mais lorsqu'elle prend les proportions
d'une calamité publique; et, dans ce cas,
elle n'hésite pas à avoir recours à l'expé-
dient radical de l'émigration, qu'elle sait
favoriser a1 propos. Il y a quelques an-
nées, un cri de détresse s'éleva tout à
coup de la ville de Girvan, en Ecosse;
miss Coutts vint aussitôt au secours de
nombreuses familles mourant littérale-
ment de faim, et consacra une somme
considérable a leur fournir les moyens
d'aller chercher une meilleure fortune en
Australie. De môme la population de
Cape Clear, en Irlande, tnmbée dans la
même détresse, trouva près d'elle le se-
cours le plus prompt et le plus intelli-
gent c'est-à-dire les uns par l'émigration,
aidée de l'approvisionnementconvenable
de vivres, de vêtements et d'ustensiles de
première nécessité; d'autres par le don
d'un bateau de pèche, bien aménagé et
fourni de tous ses agrès, pour les aider à
leur source principale de travail la pêche.

Cette énumération des actes de bienfai-
sance publique de miss Coutts est néces-
sairement incomplète; quant au chiit're de
ses bienfaits privés, il est absolument im-
possible de l'estimer; elle est, en outre la
protectrice la plus libérale comme la plus
intelligente, étant artiste distinguée elle-
môme, des artistes et des arts d'Angle-
terre. Enfin son hospitalité, à bon droit
vantée, ne s'exerce pas seulement en fa-
veur du grand monde, et les splendides
jardins de sa villa de Highgate sont cons-
tamment ouverts aux écoliers, qui y
prennent leurs ébats, non par centaines,
mais par milliers. A toutes ces causes,
mis Coutts doit d'être la femme la plus
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populaire des trois royaumes; et, en
1SOS, la manifestation en faveur de la
Réforme, en passant sous ses fenêtres,
et elle employa trois heures à ce défilé,
le lui montra bien en la saluant de hour-
ras frénétiques pendant tout ce temps.

En juin 1871, le premier ministre vint
offrir ù miss Coutts, au grand étonnement
de celle-ci, la « pairie, a avec le titre de
baronne Burdett-Coutts. Elle hésita, par
la raison que, pour elle était
absolument dépourvue d'ambition; mais,
plutôt par convenance, elle ne crut pas
devoir refuser cette marque de reconnais-
sance de sa souveraine. Elle accepta donc
ce titre, dont elle ne tirera d'autre parti
utile que de le léguer.

La baronne Burdett-Couits fut investie
du droit de bourgeoisie par la Cité de
Londres le il juillet 1873, et par la cité
d'Edimbourg le 13 janvier 1874.

IHIHIîK, sut John Bernard, écrivain
héraldique et antiquaire anglais, né à
Londres en 1815; fit ses études classiques
au collège de Caen et fut reçu avocat il
Londres, à l'école de Middle Temple, en
1S30. 11 a édité, d'abord avec son père,
puis seul, le Peernge qui porte son nom.
11 a publié en outre los Commoners (mem-
bres de la Chambre des Communes) de
Grande-Bretagne et d'Irlande; un Armoriât
général; le lloman de famille; Anecdotes sur
l'aristocratie; les Terres historiques a" An-
gleterre; Vicissitudes des familles; l'Origine
des grandes familles, etc., etc. Il a écrit
beaucoup d'autres ouvrages sur les sujets
héraldiques, historiques on d'antiquités.
En 1853, il a été nommé roi d'armes de
l'Ulster et chevalier suivant de l'ordre de
Saint-Patrick, et a été fait chevalier en
1854. Il a été décoré de l'ordre du Bain le
7 décembre 1868.

Sir John B. Burke a été nommé gou-
verneur de la Galerie nationale d'Irlande
en octobre 1874.

KIIUKI3, Pktkk, jurisconsulte et écri-
vain anglais, frère du précédent, né a
Londres, le 7 mai 1811; lit ses études au
collège de Caen et fut reçu avocat à l'école
de rinner Temple, Londres, en 1839. Il
professa dans le circuit nord et suivit les
sessions de Manchester et du Laneashire.
Nommé conseil de la reine pour le pala-
tinat de Lancastre en 1858, il est en outre
conseilparlementaireattaché à la Chambre
des lords. Il est auteur de divers ouvrages
de jurisprudence, particulièrement sur la
loi relative à la propriété littéraire et sur
la loi criminelle, ainsi que des ouvrages
suivants: le Roman dit Forum; Procès cé-
lèbres se rattachant « l'aristocratie et am;
classes sujiérifures: l'rocès célèbres militaires
et marins, et Vie du Trés-Hon. Edmund
Burke.

M. P. Burke a été, en 1805-67, directeur
de la Société des antiquaires de Norman-
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die; ce qui est le premier, peut-être le
seul exemple d'un tel hommage rendu à
un étranger. A la réunion annuelle de
cette Société, à cette occasion, il a pro-
noncé, en français, un discours qui a été
publié.

FRAN«cis Cowi,ny, journa-BlîllIVAXl», Francis Cowley, journa-
liste et auteur dramatique anglais, né en
1837: fit ses études à Eton, puis au col-
lége de la Trinité, à Cambridge, et se fit
recevoir avocat en 186-2.

M. Burnand qui a fait représenter, à
l'heure qu'il est, environ une centaine de
pièces, surtout comiques, ou plutôt bur-
lesques, est un des principaux rédacteurs
du Punch, dans lequel il a publié notam-
ment une assez longue série de plaisante-
ries spirituelles ou paradoxales sous ce
titre Uappy Tlwughts (Pensées heureuses),
qui l'ont presque rendu célèbre. Sa paro-
die du drame nautique de Douglas Jer-
rold Suzanne aux yeuse noirs (Black-Eyed
Susan), n'a pas eu moins de quatre cents
représentations consécutives au Royally-
Tlieatre (Soho).

lilJHIVOrr, Emii.k Louis, philologue
français, né à Valognes (Manche), le 25
août 1821, fit ses études à Paris, au Lycée
Saint-Louis. Entré à l'Ecole normale en
1841, M. Emile Burnouf pris la grade dc
docteur ès lettres en 1850 et fut nommé
professeur de littérature ancienne à la fa-
culté de Nancy, puis directeur de l'Ecole
française d'Athènes. Il a été remplacé
dans ce poste par M. Albert Du mon au
moisd'octobre 1875, et nommé doyen delà
faculté des lettres de Bordeaux; mais ayant
publié une énergiqueprotestation contre le
discours prononcé a ta rentrée solennelle
des facultésde cette ville (29 novembre),par
le doyen de la faculté de théologie, récem-
ment nommé camérier secret de Pie tX. M.
Burnout' fut « remplacé dans ces nouvel-
les fonctions, qu'il n'avait pas encore ac-
ceptées, par arrêté ministériel en date du
10 décembre 1875. – M. Burnouf est mem-
bre de plusieurs Sociétés savantes, notam-
ment secrétaire français et bibliothécaire
de la Société des études japonaises, chi-
noises, indo-chinoises et océaniennes,
pour 1876.

On lui doit Des Principes de l'art d'après
la méthode et les principes de Platon et De
Nepttmo ejusque cultu, prxsertim in Pelop-
poneso, ses thèses de doctorat (1850); Ex-
traits, (teNovum Organum de Bacon (1854);
Methode pour étudier la langue sanscrite sur
le plan des méthodes de L. Burnouf (1859),
avec M. Leupol; Essai sur la Veda, ou In-
troiluction la connaissance de. l'Inde (1803)
Oictmniutire classique sanscrit français
(1S03-64); la Science des religions (3" édi-
tion, 1876), etc. Il a en outre collaboré à
divers journaux ou revues, notamment à
la Revue des Deux Mondes, au Journal des
Débats, à l'Evénement.
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BURIVSIDE, Ambkosr Everett, général
américain, né a Liberty, Indiana, le 23 mai
1824; fit ses études à l'Académie militaire
de West Point, d'oùilsortitlieutenantd'ar-
tillerie, en 1847. Il prit part à la guerre du
Mexique, et lit ensuite partie de la com-
mission chargée de fixer les limites entre
cette République et les Etats-Unis. Ayant
inventé un fusil se chargeant par la cu-
lasse, il quitta l'armée en 1853 pour fon-
der une manufacture d'armes à Rhode Is-
land mais ayant échoué dans cette entre-
prise, il devint caissier du chemin de fer
central de l'Illinois dont Mac Clellau
était l'ingénieur en chef, et qui avait ses
bureaux à New- York. Au commencement
de 1801, au début de la guerre de Séces-
sion, il fut nommé colonel du premier ré-
giment de volontaires de Rhode Island,
lequel était à Washington quatre jours
après l'appel aux armes du président,
c'est-à-dire un des premiers. Il prit part
à la bataille de Bull Hun, après laquelle le
colonel Burnside fut promu brigadier gé-
néral de volontaires. En janvier 1862, il
reçut le commandement de l'expédition
de la Caroline du Nord, célèbre par ses
succès répétés; mais il fut rappelé à la fin
de la campagne de Mac Clellan dans la
péninsule. Après la défaite du général
Pope, à la seconde bataille de Bull Run,
il fut placé sous les ordres du général Mac
Clellan, et combattitpendant tout le temps
de l'invasion confédéréedans le Maryland,
laquelle prit fin par la bataille d'Antietam,
le 17 septembre 18<>2. Le 7 novembre, bien
contre son gré, il lut appelé il remplacer
Mac Clellan au commandement de l'ar-
mée du Potomac, et fut défait, le 13 dé-
cembre, à Frede.ricksburg,par le général
Lee. Il donna sa démission vers la lin de
janvier isoiî, et fut remplacé par le géné-
ral Hookf.r. Il reçut, en mai. le comman-
dement du département militaire de l'Oliio,
et réussit h délivrer le Tennessee Oriental
des forces confédérées; mais, finalement,
dut se retirer sur Knoxvillo, où il s'en-
ferma et fut assiégé sans succès par le gé-
néral Longstreet. A l'issue, de cette cam-
pagne, il fut relevé de son commande-
ment. Quand le général Grant fut placé à
la tète des forces fédérales, Burnside reçut
de nouveau le commandement d'une di-
vision, et prit une part importante aux
opérations qui suivirent j usqu'en juin 1864.
Alors, ayant projeté de faire sauter un fort
situé en face de Petersburg, et ayant
échoué dans sa tentative, échec qui lui at-
tira de vives critiques, il envoya sa démis-
sion mais, par égard pour les services
rendus, le président refusa cette démis-
sion et consentit seulement à accorder un
congé au général Burnside, qui ne fut
plus appelé au service actif, et se retira
eniin en avril 1865. En 18G6, il fut élu gou-
verneur de Rhode Island et réélu en 1867
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et 1808; après quoi, il rentra dans la vie
civile, occupant en emploi dans l'adminis-
tration des chemins de fer.

Venu en Europe en 1870, le général
Burnside fit deux ou trois apparitions à
Paris pendant le siège. Il se fit alors
quelque bruit à propos de tentatives de
méditations du général de volontaires
américain entre les parties belligérantes.
Ce bruit ne lui déplut pas, sans doute
il ne paraît pas, en tout cas, qu'il y ait
opposé la moindre objection, mais nous
serions bien étonné d'apprendre qu'il ait
jamais pris au sérieux ses prétendues
tentatives de médiation.

ItURItITT, Elihu, écrivain et philan-
thrope américain, fils d'un cordonnier,
est né à New Britain, Conncclicut, le 8 dé-
cembre 1810. Il n'avait que seize ans
quand son père mourut, et ne possédait
rien de plus que l'instructionélémentaire,
lorsqu'il fut obligé d'entrer en apprentis-
sage chez un forgeron. Pendant son ap-
prentissage, il employait les loisirs que
lui laissaient les devoirs de sa profession
à l'étude de la littératureanglaise. A vingt
et un ans, sans cesser de forger, il se mit
à l'étude des mathématiques; travaillant
le printemps et l'été avec une grande ar-
deur, ce qui lui permettait, l'hiver venu,
de consacrer plus de temps à ses études
sans s'imposer de trop grandes privations.
Il acquit ainsi, relativement en peu de
temps, une connaissance considérable du
latin, du grec, de l'hébreu, du français et
de l'espagnol; après quoi, il se perfec-
tionna dans les langues française, espa-
gnole, italienne et allemande sous des
professeurs natifs de ces diverses con-
trées puis apprit lui-même le flamand,
le danois, le suédois, le norwégien, le por-
tugais, le gallois, le gaëlique et le russe.
Il acquérait entre-temps une réelle célé-
brité comme conférencier, parlant de tem-
pérance, de fraternité, etc., etc., à un au-
ditoire immense qu'attiraient son élo-
quence entraînante, née d'une conviction
profonde, une vigueur de style incompa-
rable et une puissance de description sur-
prenante dans cet ouvrier, qui ne cessait
toujours pas de marteler son enclume, et
qui surpassait la plupart des orateurs de
profession les mieux doués.

Eu juin 1846, M. Burritt quitta les Etats
Unis pour la Grande-Bretagne. Depuis un
an ou deux, il méditait un projet de « li-
gue de la paix. » Arrivé en Europe, il
s'empressa de faire de la propagande
dans ce but, aussi bien sur le continent
qu'en Angleterre, cherchant à amener les
nations européennes à s'enrôler dans une
formidableligue de fraternité universelle,
une association pour l'abolition de la
guerre sur toute la surface du globe uto-
pie généreuse, réalisable seulement le jour
où il y aura moins de maîtres intéressés
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à la haine, à la jalousie entre peuples, et
surtout moins de valets vivant des libé-
ralités de ces mai très et incapables de
vivre d'autre chose Pendant son sé-
jour à Londres, eu 1848, M. Burritt pu-
blia un petit volume Sparks from the
Anvil (Etincelles projetées par l'enclume);
puis Olive leaves (Feuilles d'olivier, 1853).
Ce dernier ouvrage, traduit en plusieurs
langues, atteignit en peu de temps un ti-
rage énorme. En 1854 parut Tlmuyhts on
Things at home and abrocui (Pensées sur les
choses de chez nous et d'ailleurs) puis
A Walk from John O'Groat's to Laiid's End
(1805) Lectures and speeclis (1809). Pendant
plusieurs années, il s'occupa activement
de l'émigration aux Etats Unis des An-
glais ou des Ecossais, et chercha à obte-
nir un abaissement au port des lettres,
etc., à travers l'Océan.

M. Burritt résida près de vingt-cinq ans
en Angleterre, c'est-à-dire jusqu'en 1871,
et fut pendant un grand nombre d'années
accrédité en qualité de consul des Etats
Unis à Birmingham. Pendant son séjour
en Angleterre, il a collaboré largement à
la littérature courante et fait de nom-
breuses conférences, ayant toujours les
mêmes objets la tempérance, la frater-
nité universelle, l'amélioration du sort
des classes pauvres et laborieuses, etc.
Il est retourné aux Etats Unis y continuer
cette sorte d'apostolat malheureusement
gratuit, qui lui a valu le surnom d' «Apô-
tre de la paix. »

1HIRROWS, sir George, baronet, mé-
decin anglais, président du Collége royal
des médecins, de Londres fit ses études
au collège Caïus, à Cambridge, où il reçut
ses diplômes et fut immédiatement pro-
fesseur de mathématiques en 1825. Il y
prit ensuite les grades, en 1820 de ba-
chelier, en 1829 de licencié et en 1831 de
docteur en médecine. En 1832, il devint
membre du Collège royal des médecins,
dont il est aujourd'hui président. Il a oc-
cupé diverses chaires, a été élu quatre
fois censeur et cinq fois membre du con-
seil du Collège, et fut son représentant au
Conseil général médical de la Grande-Bre-
tagne, corps important dont il fut le pré-
sident pendant six ans. Il a été également
présidentde la Société royale médico-chi-
rurgicale. Il est aujourd'hui membre du
sénat de l'Université de Londres et du con-
seil de la Société Royale. Nommé méde-
cin à l'hôpital Saint-Bartholomew, en
1834, il a conservé longtemps, à cette
école médicale, la chaire des Principes de
la médecine; il est maintenant médecin
à l'hôpital du Christ.

Sir George Burrows a été nommé, en
juillet 1870, l'un des médecins extraordi-
naires, et, en novembre 1873, l'un des
médecins ordinaires de la reine. Il a été
créé baronet en février 1874, à la recom-
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mandation de M. Gladstone, désireux
J'honorer la profession médicale dans
l'un de ses représentants les plus distin-
gués.

Il a collaboré à la « Bibliothèque de
médecine » par différents articles, notam-
ment sur YHémorrkagie, et a écrit plusieurs
autres articles sur des sujets profession-
nels à la Médical Gazette, au Medical Tinzes
et aux Transactions of tite medico-chirurgical
Society. Il est en outre l'auteur d'un sa-
vant ouvrage sur la Circulation cérébrale et
les rapports des maladies dit cœur et du cer-
veau (the Cerebral circulation and the
connection of Discases of the Heart and
Rrain).

Sir George est marié à une fille du cé-
lèbre chirurgien et anatomiste John Aber-
nethy, mort en 183t.

I5URT, Thomas, ouvrier mineur, mem-
bre du Parlement d'Angleterre, né le là
novembre 1837, à Murton Row, près de
Percy Main (Northumberland). Il n'avait
que dix-sept mois lorsque ses parents
quittèrent Murton Row pour se rendre à
Whitley, qu'ils durent abandonner au-
bout d'une année à peine, par suite d'une
explosion qui avait ruiné la mine où ils
travaillaient. Ils se rendirent alors à New
Row, Seghill aujourd'hui Blake Town,
où ils demeurèrentcinq ans, puis allèrent
s'établir aux charbonnages de Seaton De-
laval. – Le jeune Thomas qui, dès sa plus
tendre enfance, avait travaillé dans les
mines, commença seulement là, pendant
ses rares loisirs, sa propre culture intel-
lectuelle, et parvint en assez peu de temps
a rattraper le temps perdu, et même à
dépasser de fort loin la plupart de ses
humbles et laborieux compagnons. En
18G0, il partit pour Chappington, où il se
maria. En 1865, ses camarades lui confiè-
rent les fonctions de secrétaire de l'Asso-
ciation mutuelle des mineurs du Nor-
thumberland. Il s'acquitta avec tant de
zèle, d'intelligence et d'abnégation de ces
fonctions délicates, qu'il ne tarda pas à
devenir extrêmement populaire et que
les mineurs du Northumberland, c'est-à-
dire les électeurs ouvriers de Morpeth,
portèrent sa candidature aux élections de
février 1874, et l'élirent membre de la
Chambre des communes par 3,332 voix,
contre 585 données à son concurrent, le
capitaine Duncan, candidat du parti con-
servateur. Là ne s'est point bornée la
salutaire manifestation des électeurs de
M- Burt ils se sont volontairement im-
posés à 500 livres (12,500 fr.) par an, afin
de fournir à leur député les moyens de
tenir avec dignité son siège de commo-
ner.

Dans une réunion publique de ses com-
mettants, qui eut lieu à Blyth, le 9 juin
1^70, et à laquelle assistait avec lui
M. Macdonald, autre représentant ou-
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vrier, M. Burt a prononcé un discours
remarquable, dans lequel il a engagé les
mineurs du Northumberland à se mon-
trer adversaires résolus du désastreux
système des grèves, et à accepter loyale-
ment la décision de la commission arbi-
trale permanente pour régler les difficul-
tés éventuelles entre ouvriers et patrons,
dont M. Herschell demande l'institution
au Parlement. « Je m'y suis engagé en
votre nom, a-t-il dit en finissant, et je ne
crains pas que vous me fassiez manquer
à la parole donnée. » Ces paroles de
M. Burt ont été couvertes d'applaudisse-
ments unanimes, et le meeting s'est ter-
miné par un vote approuvant la proposi-
tion de M. Herschell.

lîlJRTOiM, Richard Frapjcis, voyageur
anglais, né en 1S21; entré, en 1842, dans
l'armée des Indes, il devint capitaine en
1857, après avoir servi cinq ans dans le
Sindh, sous le feu sir Charles J. Napier.
En 1855, il servait sous le général Beatson,
comme secrétaire militaire et chef d'état-
major de la cavalerie irrégulière des Os-
manlis. Il a voyagé à travers l'Arabie et
la plus grande partie des régions inex-
plorées de l'Afrique orientale et de l'Amé-
rique du Nord, et ses découvertes géo-
graphiques, pour quelques-unes desquel-
les il était le compagnon du feu capitaine
Speke, lui ont valu les médailles d'or des
Sociétés de géographie de France et d'An-
gleterre. Il a été nommé, en 1861, consul
à Fernando-Pô et les territoires situés
sur la côte occidentale d'Afrique, dans la
baie de Biatt'ra, s'étendant entre le cap
Formosa et le cap Saint-John. Parmi ses
plus importantsouvrages, nous citerons
the Lake Regions of central Africa (1862),
traduit en français. Il a publié depuis
Abeokuta, or an" Exploration of the Came-
roon Mountains (1863) A mission to Gelele
kiny of Dahome (1864) Explorations of the
Hiyhlands of the Brazil, witk a full account
ofthe Gold and Diamond Mines; also canoeing
down 1500 miles of the Great River Sdo
Francisco, from Sabarà to the Sea (Explo-
rations des montagnes du Brésil, conte-
nant une relation complète des mines d'or
et de diamants, ainsi que d'une excursion
de 1500 milles en pirogue, sur le grand
fleuve Silo Francisco, de Sabarà à la mer
(1869, 2 vol.); Vihram and the Vampire, or
tales of the Hindu Ucvilry (Vikram et le
Vampire, histoires empruntées à la Dé-
monologiehindoue); Zanzibar, City, Island
and Coast (Zanzibar, la ville, l'île et la côte,
1872, 2 vol.); et, en collaboration avec
M. Charles F. Tyrwhitt Drake Unexplored
Syria, visits to the Libanus, the Tulùl-el-Safd,
the Anti-hibanus, tke Northern Libanus and
the « Aldh. »

Le capitaine Burton possède vingt-cinq
langues ou dialectes divers, et a une con-
naissance si profonde des mœurs des con-
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trées, en même temps que de leurs dia-
lectes, qu'il peut impunément y vivre, à
l'aide d'un déguisement, sans faire naître
le moindre soupçon de son origine. Spor-
tsman consommé, il est également d'une
adresse incomparable à tous les exercices
du corps et au maniement des armes les
plus diverses. Nommé consul à Damas
en 1861, il en a été rappelé en 1871 et
nommé consul à Trieste en septembre
1873.

1HÏRTY, Philippe, critique d'art, né à
Paris, le 11 février 1838, lit ses études à
Fontainebleau et à. Melun revint à Pa-
ris et entra, en 185), dans l'atelier de
M. Chabel-Dussurgey, peintre de fleurs et
d'ornements à la manufacture des Gobe-
lins. JI quitta cet atelier en 1854 et com-
mença dès cette époque à collectionner
des estampes; puis, se vouant à la criti-
que d'art, il entra à la rédaction de l'Art
au XIX" siècle, d'où il passa, en 1859, à la
Gazette des Beaux-Arts que venait de fon-
der M. Charles Blanc, et a laquelle ildonna
les premiers comptes rendus de ventes
artistiques qui aient été rédigés. En mi'mc
temps collaborateur à la Presse, il suivit
M. de Girardin et ses principaux rédac-
teurs à la Liberté (18G7), et a écrit depuis
au Siècle et an Rappel. M. PU. Burty a éga-
lement rédigé et publié un assez grand
nombre de catalogues de ventes artisti-
ques. Eugène Delacroix lui légua par tes-
tament le soin de classer ses dessins.
Membre fondateurde l'Union centrale des
beaux-arts appliqués à l'industrie, dont
la cinquième exposition a eu lieu en
1876, M. Ph. Burty a fait partie du
jury international de l'Exposition univer-
selle de 1867, comme membre de la sec-
tion de l'Histoire du travail, et de celui
des diverses expositions annuelles de l'U-
nion centrale des beaux-arts, notamment
de la cinquième, dont il a été nommé se-
crétaire général des jurys réunis (septem-
bre 1876).

M. Burt a publié Eaux-fortes de F.
Seymour Haden (1802, in-fol.); les Chefs-
d'œuvre des arts industriels (lS(i(i, gr. in-S,
200 gravures sur bois); les Emaux cloison-
nés ancien8 et modernes (1869); les Arts in-
dustriels (1874), etc. M. Burty a en outre
collectionné un grand nombre de litlio-
graphies, dessins, eaux-fortes des maîtres
de ce siècle, ainsi qu'une foule d'objets
d'art et de curiosités orientales.

BIJHY (vicomte), William Coutts Kep-
piîl, fils aîné du comte d'Albemarle, né a
Londres en 183; lit ses études à Eton.
Entré aux « Scots Fusilier Guards » en
18-19, il fut secrétaire privé de lord John
Russell en 1850-51 se rendit ensuite aux
Indes comme aide-de-camp de lord K.
Fitz-Clarence, mais revint peu. après en
congé de convalescence, et finalement
quitta l'armée. En décembre 1854, il fut
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nommé secrétaire civil et surintendant
général des ail'iiiros indiennes pour la pro-
vince du Canada; entra au Parlement en
1S57 fut nommé trésorier de la Maison
Royale, au retour aux aflaires de lord Pal-
merston, en 1850; à quelle occasion son
siège à la Chambre des communes, où il
représentait Norwich comme membre li-
béral, fut déclaré vacant. En novembre
1S60, il a été réélu par le district rural du
Wick, qu'il représenta jusqu'en 1865. A
cette époque, il se présenta à Douvres,
mais échoua; mais, en 18(i8, il fut élu par
le collége de Berwick-sur-Tweed. 11 échoua
de nouveau, dans ce même collège, aux
élections générales de février 1874, ainsi
qu'a une élection complémentaire qui eut
lieu A, Stroud en février 1875. Dans ces
dernières élections, la candidature de lord
Hury était appuyée par le parti conserva-
teur.

Lord Bury a publié l'Exode des nations
occidentales; llttpport sur loi, condition des
Indiens dans l'Amérique anglaise du Nord
et divers autres ouvrages de politique ou
d'histoire. Il a pris une grande part à l'or-
ganisation des volontaires et est lieute-
nant-colonel du régiment dos volontaires
du « Service civil. » II est entré au Conseil
privé (mi 1859.

ItlTSK, Hans, fondateur de l'arme des
volontaires anglais, né à Glenalder, dans
le comté do Kadnor (Galles), en 1815, litt
sus études au collège du Roi, à Londres et
au collège do la Trinité, à Cambridge et
fut admis au barreau l'école de Middle-
Temple, en 1841. Etant à Cambridge, en
18.T7, il sollicita du gouvernement l'auto-
risation de former dans tout le pays des
sociétés de tir, précédant d'aussi près que
possible l'organisation d'une armée de,
volontaires,qu'il considérait comme le plus
sûr et le plus légitime moyen de défense
du territoire natiunal. Le gouvernement,
par l'organe du premier ministre, lord
Melbourne, lui répondit que son projet
était impraticable a cause du danger qu'il
y avait à mettre des armes entre les mains
du peuple. – Cette raison là, il nous sou-
vient de l'avoir entendu, trop souvent,t,
opposer aux projets d'armement les plus
urgents. M. Busk se borna pour le mo-
ment à fonder à l'Université de Cambridge
un «rifle club » modèle. Il n'en continua
pas moins avec une grande opiniâtreté,
mais sans grand succès, à réclamer la for-
mation d'une armée de volontaires, jus-
qu'à ce qu'il publiât son traité de la cara-
bine et de sa manœuvre The Rifle and how
to use it, où il insistait de nouveau sur la
nécessité de cette innovation, et qui per-
suada beaucoup de bons esprits. En 1808,
il entra dans le seul corps de volontaires
existant alors les « Victoria Rifles, » le-
quel lui devait certainement le jour; il y
eut bientôt le grade de capitaine. Pour
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prouver l'excellencedos raisons qu'il invo-
quaità cotte époque, et dans lesquelles les
bruits d'armements en France occupaient
la plus grande part, il vint en France, ex-
plora nos ports, nos arsenaux, nos chan-
tiers, à ses propres frais, et lit là-dessus un
rapport bourré de chiffres auquel les An-
glais partisans de son système affectèrent
de donner un caractère d'authenticité inat-
taquable, malgré des exagérations trop
évidentes. Peu après son retour, il fut sol-
licité par les étudiants de Cambridge de
présider à l'organisationd'un corps de vo-
lontaires, bientôt des sollicitations identi-
ques lui vinrent de tous les points du pays.

Rt voilà un homme qui, pour avoir eu
nne idée, bonne ou mauvaise, dans sa vie,
et en avoir sans relâche poursuivi la réali-
sation, finit par jouir du plus beau triom-
phe qu'il soit donné de savourer aux fai-
seurs de projets!

Le capitaine Busk n'a pas cessé, en effet,
d'exalter les services que devait rendre à
la patrie la formation d'une armée de vo-
lontaires, par ses écrits, ses conférences,
ses lectures, etc. Il a publié, outre son
traité du Rifle Les Volontaires, commenton
les fait manœuvrer (Yolanleers and how to
drill thetn) un Guide au port de Hytke
(The Hand'booki'or Hythe); Les flottes de
l'univers (The navies of the World] un
traité d'exercices d'infanterie: Tabulai1 Ar-
rangements of Company Brill Hors) Viati-
e.x, etc. Il fonda et dirigea pendant plu-
sieurs années la New Quarterltj Revient. Il
remplit, en 1817, les fonctions de Haut
sheriff du comté de ltadnor, fut nommé
sous-gouverneur du Middlesex en 18'y.) et
capitaine des « Victoria Rifles » en 1800.

En 1860, une grosse somme fut recueillie
par voie de souscription publique pour
faire présent au capitaine Busk d'un riche
« testimonial, » en reconnaissance de ses
services comme « fondateurde l'armée vo-
lontaire d'Angleterre. » Le capitaine re-
fusa de rien accepter pour lui, et employa
l'argent ainsi recueilli à l'achat d'un bateau
de sauvetage et à rétablissement d'une
station convenable à Ryde, dans l'ilo de
Wight. Dans un coup de vent qui se pro-
duisit dans la Manche en 1809, quelques
jours pour ainsi dire après son installation,
ce bateau sauvait la vie à dix-sept mal-
heureux naufrages il a, depuis, rendu de
très-grands services de même nature qu'il
serait trop long d'énumôrer. Il constitue
donc le meilleur « testimonial que le
capitaine Busk ait pu choisir, autant pourlui-même que pour l'humanité.

BUSTAMËNTK, Josk Candido, journa-
liste et homme politique urugayen, né à
Montevideo, vers 1838; il fut littéralement
élevé au milieu des soucis et des travaux
pénibles et dangereuxd'une ville assiégée,
sa ville natale, bloquée pendant ;neuf ans
par les troupes alliées du Brésil et du Pa-
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raguay. Mêlé de bonne heure aux agita-
tions politiques dont son pays fut si sou-
vent le théâtre surtout à cette époque, il
s'était déjà fait une certaine réputation
dans la presse libérale, lorsque le général
Don Venancio Flores leva décidément l'é-
tendard de la révolte (1804). M. Busta-
mente suivit Flores, qui le fit son secré-
taire il avait voix au conseil du chef ré-
volutionnaire comme il avait part, et une
part volontaire glorieuse, à la lutte, si
tant est qu'il y ait quelque gloire à s'en-
tr'ôgorger fraternellement, comme c'est le
cas sur les champs de bataille de la guerre
civile. Rentré triomphalement à Montevi-
deo, après trois ans de lutte, Flores forma
un gouvernement provisoire dans lequel
M. Bustamente eut la direction de la po-
lice. Il remplit ce poste difficile avec une
sagesse qui lui assura la sympathie de
tous. Flores de son côté était tout entier à
la réorganisationdu pays, lorsqu'éclatala
funeste guerre du Paraguay, qui le força
à prendre le commandement du contin-
gent urugayen dans l'armée alliée, desti-
née à agir contre Lopez. M. Bustamente,
qui avait été si longtemps l'ami, le secré-
taire, le confident du général, ne put ré-
sister au désir de le suivre. Il abandonna
la direction de la Tribuna, qu'il venait de
fonder (1808), et partit. Peu après, il rece-
vait le commandement d'un bataillon et
prenait une part active à cette guerre qui
dura trois années, au bout desquelles, à
la tête de son armée fort réduite, Flores
rentraitàMontevideoet reprenait les rênes
du gouvernement confiées, on son absence,
à l'un de ses ministres, le Dr Vidal, et
M. Bustamente la direction de la Tribuna.
Ce dernier fut élu membre, puis vice-pré-
sident duSénat. L'œuvre de réorganisation
suivait son cours vers un avenir que cha-
cun voûtait croire plein de promesses, lors-
que Flores tomba sous les coups d'un as-
sassin. Le pouvoir exécutifpassa alors aux
mains du président du Sénat, D. I-'odro
Varela, lequel se hâta de former un nou-
veau ministère oit entra M. Bustamente.
Ce ministère dura tout juste le temps né-
cessaire à l'élection du nouveau président
constitutionnel, qui fut le général Don Lo-
renzo Battle, dont la candidature était
appuyée par les Vhristat. Mais le général
Hatlle, aussitôt au pouvoir, s'empressa de
tourner le dos à ceux qui l'y avaient élevé
et M. Bustameute, entre autres, se trouva
écarté des conseils du gouvernement où
sa place semblait marquée d'avance.
II eut toutefois la faiblesse, que ses amis
lui ont durement reprochée depuis, d'ac-
cepter quelques mois plus tard un porte-
feuille dans le nouveau ministère formé
par Batlle.

Il a repris, depuis, son siège an Sénat,
mais dépouillé du prestige et de la popu-
larité dont il avait justement joui pendant
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si longtemps, quoique nul ne conteste ses
hautes qualités intellectuelles et son dé-
vouement patriotique.

BUTE (marquis de) JOHN Patkick Ckich-
ton Stuaut, fils du second marquis de
Bute, né à Mountstuart House, dans l'ile
de Bute (Ecosse), le 12 septembre 1847;
hérita de ce titre à la mort de son père,
en 1848. Il fit ses études d'abord à l'Ecole
d'Harrow, puis à l'Eglise du Christ, à
Oxford, et se fit admettre dans le sein de
l'Eglise catholique le 24 décembre 1868.
Cette conversion d'un jeune homme de
vingt ans fit alors beaucoup de bruit en
Europe, grâce au zèle exagéré de la presse
cléricale catholique. Le marquis de Bute
a, depuis cette époque, appuyé avec un
grand zèle et une libéralité infatigable, la
cause des catholiques de la Grande-Bre-
tagne et les intérêts de leur Eglise.

Il a épousé en 1872, la fille aînée de
Lord Howard de Glossop, l'Honorable
GwendolineMary Ann. Il a été créé cheva-
valier de l'ordre du Chardon en février
1875.

BUTLER, Benjamin Franklin, général
américain, né Deerlield, New Hampshire, le
5 novembre 1S18; lit ses études au collège
de Waterville, où il prit ses grades en
1838, et aborda la profession légale en
1841, à Lowel, Massachussetts. Il prit de
bonne heure une grande part aux discus-
sions politiques, comme démocrate, et ce
fut en cette qualité qu'il fut élu à la Lé-
gislature du Massachussetts, en 1853, et
membre du Sénat des Etats-Unis, ea 1859.
En 1860, il fit partie, comme délégué de
l'Etat de Massachussetts, de la Conven-
tion Nationale Démocratique réunie à
Charleston, Caroline du sud; il s'y montra
opposé aux projets de sécession et pro-
posa une affirmation nouvelle de la décla-
ration de 1856. A une nouvelle réunion,à
Baltimore, M. Butler annonça que la ma-
jorité des délégués du Massachussetts
refusaient de prendre part plus longtemps
aux délibérations de la Convention, par
plusieurs raisons entre autres parce
qu'elle soutenait la légitimité de l'escla-
vage. M. Butler, cette même année, était
le candidat démocrate aux fonctions de
gouverneur du Massachussetts. Il était en
outre brigadier général de la milice de
l'Etat. C'est dans cette situation que le
trouvèrent les débuts de la guerre de
Sécession, pendant laquelle il devait com-
battre du côté des républicains, ses adver-
saires, contre ses amis du Sud.

En avril 1861, il marcha sur Annapolis,
Maryland avec ses miliciens, et reçut peu
après le commandement de Baltimore,
capitale de l'Etat, où les Sécessionistes
étaient fort nombreux. Il fut ensuite
nommé au commandement de la forte-
resse Monrofc. Des esclaves fugitifs s'étant
réfugiés dans le fort, leurs maîtres les
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réclamèrent au commandant, qui refusa
de les rendre, les déclarant de bonne
prise, comme « contrebande do guerre. »
Au mois d'août suivant il s'emparait des
forts Hatteras et Clark sur la côte de la
Caroline du Nord, puis retournait dans le
Massachussetts préparer une expédition
par le golfe du Mexique et le Mississipi.
L'expédition se mit en marche, le 17 avril
1S02; le 24, la flotte, sous le commande-
ment de Farragut, doublait les forts de la
Nouvelle-Orléans, et s'emparait virtuelle-
ment de la ville, dont Butler prenait for-
mellement possesssion le Ie' mai. Il prit
alors le gouvernement de la ville et se
signala dans cette occasion par une ri-
gueur exagérée, surtout si l'on songe que
c'étaient, enfin de compte, ses coreligion-
naires politiques qu'il avait vaincus. Aux
dames de la Nouvelle-Orléans qui le lui
reprochèrent, il répondit par une procla-
mation insensée où ils lesjmenaçait de les
considérer comme des prostituées, si elles
recommençaient, et de les traiter comme
telles. Il fut relevé de son commande-
ment en décembre et remplacé par le
général Banks. Vers la fin de 18G3, il fut
appelé au commandement de la Virginie
et de la Caroline du Nord dont les forces
étaient désignées sous le nom d'armée du
James. Lorsque le général Grant exécuta
son mouvement sur Richmond, en juillet
1804, Butler tenta vainement de s'emparer
de Pétersburg. En décembre suivant, il fit
également une vaine tentative pour s'em-
parer du fort Fisher, près de Wilmington,
Caroline du Nord. A la suite de ce double
insuccès, il fut relevé de son commande-
ment et retourna dans le Massachussetts.

En 18GG, le général Butler fut élu mem-
bre du Congrès par les républicains, et a
été réélu à chaque nouvelle élection bisan-
nuelle jusqu'en 1874. Il se montra dès
d'abord chef de parti habile, et se fit par-
ticulièrement remarquer en cette qualité à
propos de la mise en accusation du pré-
sident Johnson, en 1868. En 1871, puis en
en 1873, il chercha, mais sans succès, à se
faire élire gouverneur du Massachussetts
par les suffrages Républicains.

Il a vécu depuis 1874, en dehors de la
vie publique. Sa femme est morte en avril
1870.

BUTLER, William Allen, avocat et
poëte Américain, né à Albany, New-York,
en 1825; fit ses études à l'Université de la
ville de New-York, où il prit ses grades en
1843, puis suivit les cours de droit. Il voya-
gea en Europe de 1846 à i848 et, rentré à
New-York, su livra à l'exercice de sa pro-
fession.

Avant de partir pour l'Europe, il avait
déjà publié un « poerne académique »
L'Avenir (the Future) et Le Parnasse de Bar-
num (Barnum's Parnassus). De ses voya-
ges, outre des traductions des poètes al-
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lemands, il rapporta quelques volumes
d'esquisses ou de tableaux Les Cités de
l'Art et les premiers artistes (The Cities of
tlio Art and the earl.y artists); Sites écartés
de l'Europe (Out of the way places in Eu-
rope) puis The Colonel' s club, mélange de
prose et de vers; Nothing to Wear (1857),
poëme satirique qui eut un très-grand
succès et a été traduit en français sous le
titre Rien à mettre, Crinoline et misère, par
M. A.LeRoy; TwomilUons(1858),autre poë-
me satirique,mais moins estimé. En 1802,
M. W. A. Butler a publié une biographie
de l'ex-président Martin Van Buren, qui
venait de mourir.

IÏUTT, Isaac, jurisconsulte et homme
politique irlandais, né à Stranorlar, comté
de Donegal, en 1813; fit ses études au col-
lège de la Trinité, à Dublin, où il reçut
ses diplômes en 1835, fut nommé en 1830,
professeur d'économie politique à son col-
lège et admis au barreau irlandais en 1838.
Lors du procès de Smith O'Brien et de ses
complices, accusés de haute trahison, en
1848, ainsi que de celui des Fenians, en
1805, il était au nombre des avocats de la
défense. Elu, en mai 1852, membre de la
Chambre des Communes, il y représenta,
comme conservateur libéral, Youghal de
1852 à 1865, et fut réélu en septembre
1871, par la cité de Limerick comme re-
présentant le parti du «National and Home
Rule, » dont il avait été l'un des promo-
teurs. Limerick l'a réélu aux élections gé-
nérales de février 1874.

M. Butt qui avait été l'un des membres
les plus distinguos de la Société historique
du collège de la Trinité,. dont il remporta
la médaille d'or, fut l'un des fondateurs
et quelque temps même le rédacteur en
chef du Dublin University Magazine, où il
publia, entre autres, sous le pseudonyme
de « Edward Stevenson O'Brien » ses Cha-
pitres d'un Roman de Collège, publié à part
dans la suite. Outre quelques brochures
relatives aux affaires irlandaises et traités
d'économie politique, il a publié, en 1873,
une Lettre à Lord Norpeth sur la Loi des
Pauvres d'Irlande, dont M. M' Culloch dit
le plus grand bien. Parmi ses ouvrages
d'une étendue plus considérable, nous ci-
terons une Histoire du Royaume d'Italie
(1860); et un Traité pratique de la Nouvelle
Loi de compensation des fermiers d'Irlande,
et autres dispositions de « l'Act des Proprié-
taires et fermiers, de 1870 etc. (1871).

M. Butt, qui fut, en 1843, l'adversaire
d'O'Counell, faisant de l'agitation en fa-
veur du rappel de l'Union, est magistrat
du Comté de Cork.

KUZZOLA, Antonio, compositeur et
maître de chapelle Italien, né vers 1810, à
Adria, où son père remplissait les doubles
fonctions de premier violon au théâtre et
d'organiste de la cathédrale. Tout jeune,
ce fils de musicien manifesta un goût très-
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vif pour la musique, et il se rompit de
bonne heure, sous la direction, ou avec
l'encouragementde son père, à l'exercice
de plusieurs instruments divers. Il avait à
peine quinze ans lorsqu'il se rendit à Ve-
nise et entra à la Fenice, où il pratiqua
successivementle violon, la tlùte, etc., se
fit bientôt une certaine réputation comme
accompagnateurau piano, et commençaà
s'exercer à la composition. Après avoir
donné plusieurs morceaux de musique
vocale bien accueillis de dilettantes véni-
tiens, il fit représenter en 1836, au théâtre
Gallo Ferramondo, opéra semi-sérieux,
repris bientôt à Mantoue et à Trieste.
L'année suivante, il se rendit à Naples, où
il compléta, auprès de Donizetti, son in-
struction dans l'art de la composition. Il
écrivit là une symphonie, que Donizetti fit
exécuter au théâtre San Carlo, et quel-
ques compositions pour la voix; puis, il
retourna à Venise en 18-10, passa une an-
née plongé dans l'étude et donna, en 1841,
au théâtre Gallo, Il Mastino, et, en 1842, à
la Fenice, Gli Avventurieri, opéra bouffe.
La même année, il présentait à la Société
de Sainte-Cécile, son premier ouvrage de
musique sacrée une messe à quatre par-
ties et à grand orchestre. Appelé à Berlin,
en 1843, comme chef d'orchestre du théâ-
tre d'Opéra Italien, il devint directeur des
concerts de la cour et professeur de chant
des neveux du roi. Après avoir parcouru
l'Allemagne, la Pologne et une partie de
la Russie, M. Antonio Buzzola revint dans
son pays en septembre 1846. Il y fit, la
même année, exécuter sa messe de Requiem
à quatre parties et à grand orchestre qui
eut longtemps un très-grand succès, ré-
pétée qu'elle fut tant de fois dans des oc-
casions solennelles. En 1847-1848, il fit
représenter à la Fenice Amleto, opéra au-
quel la situation politique ne put ôter en-
tièrement la part de succès qu'il méritait.
Il donna au même théâtre, en 1850 Elisa-
betta di Valois.

A la mort de Giannagostino Perotti, qui
occupait ce poste, M. Buzzola fut nommé
« Maestro primario » de la chapelle de la
basiliquede Saint-Marc, où, chaqueannée,
il fait entendre des œuvres musicales nou-
velles et toujours très-goûtêes.

HYRON, Hkkki James, auteur drama-
tique et acteur anglais, fils d'un consul
britannique à Port-au-Prince, est né à
Manchester et a achevé son éducation à
Saint-Peter's, Londres. M. Byron est sur-
tout connu comme un auteur très-fécond
de bouffonneries, de parodies, de panto-
mimes grotesques, etc., quoiqu'il ait éga-
lement écrit quelques comédieset drames.
Sa première tentative dans le genre bur-
lesque est Fra diavolo, représenté en 1858
au théâtre du Strand, et dont le succès le
conduisità exploiter activement une veine
qui parut presque inépuisable. Alors dé-
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filèrent sur la même scène la Servante et
la Pie, Aladdin, Esmenihia, la Dame de
Lyon, etc., puis une comédie intitulée lit
Vieille Histoire (the Old Story). Parmi ses
autres pièces jouées aux divers théâtres
de Londres, nous citerons au hasard Il
'l'rovato/'e mal traité, à l'Adelphi le Maz-
zeppa travesti, à l'olympique; Miss EUy
O'Connm; a Drury-Lane; Jack le tueur de
Géants, au théâtre de la Princesse; et au
théâtre du Prince de Galles la Sonnant-
bida travestie, In Petit Don Juan (Little Don
Giovanni), Lucia Ai Lammcrmoor, dur Frcis-
chutz; puis quelques comédies originales
Guerre au Couteau (War to the Kuife), et
Cent mille Livres (A Hundred Thousand
Pounds).

M. Byron a, de plus, amplement colla-
boré à la littérature périodique courante;
il l'ut le premier rédacteur en chef du Fini,

GAI5ANEL, Alexandre peintre fran-
çais, né à Montpellier, le 28 septem-
bre 1823. Elève de Picot il remporta
en 1845 le second grand prix de Rome
qui, à défaut de premier, lui valut les
avantages attachés à celui-ci. Le sujet
du concours dont il sortit ainsi vic-
torieux était Jésus dans le prétoire. Dès
1843, M. Cabanel avait fait recevoir au
Salon Un Christ au Jardin des Oliviers. Il
exposa, après son retour de Rome Saint
Jean (1850); la Mort de Moïse; Velléda; le
Martyr Chrétien-, la Glorification de. Saint-
Louis; un Soir d'automne; la Plantation d'un
Calvaire; Othello racontant ses batailles;
Michel-Ange; Philoctéte abandunnê dans l'île
de Lemnos la Veuve du maître de Chapelle;
Marie- Madeleine; Nymphe enlevée par «n
faune; le Poète /loreutin; llero retrouvant le
corps de Lèandre la Naissance de Vénus
Mort de Franeesca di Rimini et de l'aolo
Malatesta; Giacomina, portrait florentin du
quinzième siècle; un grand nombre de
Portraits:de Napoléon III, de l'impératrice,
de madame la comtesse de Clermont-
Tonnerre, de divers personnages officiels
de l'empire, etc. A 'Exposition univer-
selle de 1867, il a donné le Paradis perdu;
Une source aux bords de la mer; la Mois-
son, etc. On a encore de cet artiste Pur-
trait de la duchesse de L. et Portrait de
•madame W. de L. (1S74); Portrait de la
vicomtesse de L. lu Sulamite (1870), etc,
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feuille satirique de Londres, et est l'auteur
d'un roman en trois volumes l'aid in full
(Bien payé), primitivement publié dans le
Temple "liur Mayuzine. Il parut sur la
scène pour la première fois, au théâtre du
Globe, dans sa propre pièce Not such a
Pool us lie Looks (Pas si fou qu'il en a l'air),
le 23 octobre 18Gi). Il a l'ait représenter
depuis Une Dame américaine (An Ameri-
can Lady), comédie en trois actes, à l'ou-
verture du « Criterion, » le 21 mars 1S74;
les Vieux Matelots (Old Sailors), comédie
jouée au théâtre du Strand à lit fin de la
môme année; the Bull by the Horns (le
Taureau par les cornes), drame-comédie
en trois actes, joué au théâtre de la Gaité,
de Londres, en septembre 1870, et où. il
remplit l'un des rôles principaux. – II est
collaborateur du Loudon Muyiiziue, dont le
premier numéro a paru le 15 octobre 1875.

Elu à l'Académie des Beaux-Arts en
remplacement d'Horace Vcrnct, en 1803,
il a été nommé la même année professeur
a l'Ecole des Beaux-Arts. – II est officier
de la Lésion d'honneur depuis 1804.

<:Ai$AT, Nicolas Louis, peintre français,
né à Paris, le 24 décembre 1812. Elève de
Camille Fiers, il explora les contrées les
plus pittoresques de la France, de l'Italie,
etc., peignant tout le long du chemin, et
débuta au Salon de 18:33. Nous citerons
de cet artiste la Moulin de Dampierre; le
Cabaret de Montsuuris; Intérieur d'une mé-
tairie; Une hôtellerie dans l'Indre; l'Oiseleur;
lus l' lainesle Bois de Fontauay-
auœ-lloses; la Gorge aux Loups; le Hameau
de Sarasin l'Hiver; le Jaune Tobin présente
par l'ange à liaynel; le .Lac Ncmi, près de
Home; (ienzano, même site; les Disciples
d'Eimnuits; la Chasse au sanglier; Vue de
la Neva; le Lac Bolseaa; le liavin de Ville-
ray; le Matin; le Crépuscule; le Soir au lever
de la lune, trois études d'eil'ets de lumière;
l'Ue de Croissy les Bords de la Seine à Croisai/;
Une source dans les buis; les Chasseresses lu
Bois de Chantcloube (Berry); Après l'Oniléc
(Berry) Solitude(Tyrol) Tempsorageux, etc.

M. Louis Cabat a été élu en 1807 mem-
bre de l'Académie des Beaux-Arts, en rem-
placement de Brascassat. Il est officier
de la Légion d'honneur depuis 1855.

CAI5KL, Mauib Josi'ei»HEr>u.Kui.BTTE, dame
Cahu (dite MmukCahei,),cantatrice belge,née
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à Liège, le 31 janvier 1827 fille d'un comp-
table des principaux théâtres de la Bel-
gique, elle avait fait de bonne heuredes étu-
des musicales banales, mais suffisantespour
lui permettre de donner des leçons, lors-
que, son père étant mort, sa mère n'eut
plus d'autre soutien qu'elle. C'est alors
qu'elle épousa M. Cabel, ou plutôt Cabu,
professeur de chant, pris d'abord par le
charme de sa voix qu'il travailla ensuite
à développer. Madame Cabel vint à Paris
en 1847, et chanta au Château des Fleurs;
l'année suivante elle entrait au Conserva-
toire, et lut engagée a l'Opéra-Comique en
1849. Elle parut alors sur cette scène dans
In Val d'Andorre et les Alousi/netairns de la
Reine notamment, puis retourna en Bel-
gique, où ses compatriotes l'accueillirent
avec enthousiasme. Elle joua au théâtre
de Bruxelles lu Sirène, le Songe d'une nuit
d été, le Cttid, le Toréador, ie Prophète, etc.
Kilo revint ensuite en France, joua au
Grand-Théâtre de Lyon et alla donner des
concerts dans plusieurs grandes villes
après cette tournée artistique elle revint à
Paris, où elle fut engagée au Théâtre-Ly-
rique, qui lui dut un bon moment de
grande vogue. Elle y parut dans un grand
nombre de pièces écrites exprès pour
elle, et où elle reparut à plusieurs reprises.
Nous citerons parmi ses créations a ce
théâtre lu Promise, Le. lUjou •perdu, lu
Moissonneuse, Peines d'amour, etc. Engagée
à l'Opéra-Comique, en 1852, Auber écrivit
pour elle sa Manon Lescaut; elle y créa
également le rôle de Dinorah du Pardon tic
l'ioè.rnii'l, et reprit celui de Catherine dans
l'Etoile du Nord. – Madame Marie Cabel
est rentrée à ce théâtre eu 1871. Elle est
retournée en Belgique depuis et n'a plus
reparu à Paris.

CAKKUUA, don Kamon, célèbre général
(carliste) espagnol, né à Tortosa (Cata-
logne), le 31 août 1810. Il fut élevé au sé-
minaire de Cervéra; mais, réduit à ses
propres ressources par la mort de son
père, au moment où la mort de Ferdi-
nand VII fournissait aux carlistes l'occa-
sion d'un soulèvement, il se jeta dans la
mêlée et lit partie d'une bande de guéril-
leros qui, sous les ordres de Camicer, se
déclarèrent des premiers en faveur de Don
Carlos. Son commandant, appréciant son
courage et son habileté, ne tarda pas a le
créer capitaine. Il se rendit bientôt fameux
par sa férocité, sa facilité à répandre le
sang et ses dispositions au pillage et à la
destruction; il désola, pendant plusieurs
années, les provinces les plus riches de
l'Espagne, et les mit à contribution avec
le froid calcul d'un comptable, opération
qui le mit plus qu'à l'aise pour le reste de
ses jours. Comme, du côté opposé à celui
oùdon KamonCabreraexerçaitses exploits,
ou n'était guère plus humain et plus che-
valeresque, le général Mina, s'étant em-
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paré de la mère et des trois sœurs du chef
de bande, les fit sommairement fusiller.
Cabrera répondit à cette infamie par une
autre, comme dc raison, mais qui dé-
passait de bien des coudées celle de Mina
il lit fusiller plusieurs centaines de pri-
sonniers ckristinos et, poursuivant le cours
de ses cruautés, cette fois absolument
sans restriction, abattit sans autre forme
de procès tout ce qui lui en tomba entre
les mains. En 1838, il fut promu au grade
de lieutenant général et créé comte de
Morella par Don Carlos, après la prise de
la ville de ce nom et l'opération hardie
qui suivit, et par laquelle Don Carlos
atteignit aux portes même de la capitale.
Battu par Espartero (voyez ce nom), le
(i juillet 1840, et mis en complète déroute,
Cabrera fut forcé de se réfugier en France
où, sa réputation l'ayant précédé, on re-
fusa de reconnaitre d'abord sa qualité de
réfugié politique; il fut donc enfermé aufort de Ham pendant quelque temps. Rendu
à la liberté au bout de quelques mois
(1841), il se fixa à Lyon, après avoir fait
un voyage de santé aux Iles d'Hyères. Il
s'opposa très-vivement à l'abdication de
don Carlos en faveur de son fils, le comte
de Montcmolin, en 1845 mais comme au
nom de ce dernier seulement il pouvait
désormais reprendre le commandement
de ses bandes pillardes, il ne tarda pas à
se rapprocher de lui, et se rendit à Lon-
dres vers le milieu de 1840, pour tâcher
d'organiser une nouvelle expédition car-
liste. Il lit plusieurs tentatives pour sou-'
lever la Catalogne, Valence et i' Aragon;
mais il y échoua. En juin 1848, toutefois,
à la faveur des troubles qui agitaient l'Eu-
rope entière, il débarquait en Espagne,'
arborait l'étendard carliste et réunissait
quelques partisans, lesquels ayant été
complétement taillés en pièces à Pasteral,
le 27 janvier 18-19, Cabrera, sans plus s'oc-
cuper d'eux, passa de nouveau les Pyré-
rénées et passa quelque temps en France,
où, cette fois, on ne lui lit pas l'injure de
le prendre pour autre chose qu'un réfugié
politique. Don Ramon Cabrera était d'ail-
leurs assez grièvement blessé. Remis de ses
blessures, il reprit le chemin de Londres
où, riche lui-même de plusieurs millions
acquis ;'i l'ombre de l'étendard carliste, il
épousait pcu après une riche héritière,
miss Marianne Catherine Richards avec
laquelle il se rendait en 1850 à la cour de
Naples, espérant exploiter au profit de la
cause carliste la mésintelligence survenue
entre cette cour et celle de Madrid; mais
il échoua, fut même expulsé l'année sui-
vante duroyaume de Naples et retourna à
Londres, où il vécut dès lors dans la re-
traite.

En 1855 et 1860, les carlistes se soule-
vèrent de nouveau; mais le comte de
Morella, qui n'avait plus sa fortune à faire,
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ne bougea;»il ne s'émut pas davantage du
soulèvement qui eut lieu en avril 1872, en
faveur du nouveau Don Carlos, dont l'en-
tourage lui était d'ailleurs résolument
hostile, bien que des journaux étrangers
vantassent sa grande influence et l'estime
dans laquelle le tenait le duc de Madrid.
Mais lorsque Alphonse XII fut assez soli-
dement installé sur le trône de sa mère et
que les affaires des carlistes eurent tourné
de sorte à faire prévoir le triste sort qui
les attendait dans un avenir prochain, le
général Cabrera publia un manifeste d'ad-
hésion, dont l'Univers, de Paris, se pro-
cura, on se le rappelle, des épreuves en-
core tout humides d'encre d'imprimerie,
au nouvel ordre de choses, et conclnt
(mars 1875) un convenio avec Alphonse XII,
lequel, amenant de nouvelles et nom-
breuses défections dans les rangs carlistes,
précipita la fin de l'insurrection. Don
Carlos, avant de prendre la fuite, avait eu
le temps de décréter don Ramon Cabrera,
comte de Morella, de haute trahison;
manifestation d'ailleurs inoffensive.

Don Ramon Cabrera est mort à Windsor
le 29 août 1870.

CADELL, FRANCIS, navigateur écossais,
né dans le comté de Haddington,en 1822
fit ses études à Edimbourget en Allemagne.
D'un goût décidé pour les aventures, il
s'embarqua fort jeune, en qualité d'as-
pirant (midshipman) à bord d'un vaisseau
de la Compagnie des Indes. Ce vaisseau
ayant ensuite été frété par le gouverne-
ment, le jeune homme prit part, comme
volontaire, à la première guerre chinoise,
assista au siège de Canton, à la prise
d'Amoy, de Ning-Po etc.. A vingt-deux
ans, il commandait un.bâtiment. Dans les
intervalles de ses voyages, il passait la
plus grande partie de son temps dans les
chantiers de la Tyne et de la Clyde, ce qui
lui acquit une connaissance parfaite, avec
le temps, de l'architecture navale et de la
construction des machines à vapeur. Une
exploration de l'Amazone l'ayant mis à
même d'étudier la théorie de la navigation
fluviale, lorsqu'il se trouva en Australie,
en 1848, son attention fut attirée sur le
fleuve Murray et ses tributaires, dont les
cours n'avaient servi jusque là qu'à baigner
les nombreux troupeaux appartenant aux
diverses « stations établies sur leurs
bords, et il résolut de s'assurer si ces cours
d'eau étaient, ou non, navigables.

Trois ans plus tard, encouragé par le
gouverneur de la colonie, sir H.F. Young,
il mit à exécutionson projet: il s'embarqua
à Swanhill, sur le Murray supérieur, dans
un frêle bateau, qu'il avait fait disposer
exprès pour cette expédition, et s'aban-
donna au courant jusqu'à l'embouchure
du fleuve dans le lac Victoria, franchissant
dela sorte une distance de 1300milles. Cette
démonstration de la navigabilité du Mur-
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ray faite, il franchit la passe, dangereuse
a son embouchure, sur un bateau à vapeur
construit d'après ses plans et sous sa sur-
veillance directe. Ce vaisseau fit un pre-
mier voyage de 1500 milles. Son succès en-
couragea à en construire d'autres. De
même, l'exploration couronnée de succès
du Murray lit entreprendre celle des
autres fleuves Australiens et le Murrun-
bidgec, l'Edward ctleDarling ne tardèrent
pas à être, comme le premier, ouverts au
tralic, augmentant dans des proportions
énormes la valeur des propriétés riveraines
et la richesse de la colonie.

Les riverains firent présent à M. Cadell
de ilambeaux en or; la Législature de la
colonie lui fit frapper en Angleterre une
médaille également en or C'est tout ce
qu'il obtint en compensation de ses tra-
vaux, des dangers courus, de sa fortune
dilapidée, et pour récompense delà richesse
partout répandue par son génie sur une
terre encore si peu industrieuse à cette
époque.

CADOL, Victor Edouard, littérateur et
auteur dramatique français, né à Paris, le
11 février 1831. D'abord employé à l'ad-
ministration du chemin de fer du Nord,
il abandonna cette position en 1853, pour
se livrer entièrement à la littérature. Après
avoir collaboré à divers journaux, no-
tamment au Courrier de Paris, il entra au
Temps, dont il devint secrétaire de la ré-
daction, fut correspondant du Journal de
Francfort, critique dramatique de l'Esprit
publia, de M. Hippolyte Castille, et fut l'un
des rédacteurs fondateurs de l'Esprit fran-
çais, journal hebdomadaire dirigé par feu
Gasperini et qui dura peu, malgré un mé-
rite littéraire très-grand. Outre des études
agricoles d'une réelle valeur, M. Cadol pu-
blia à cette époque des nouvelles dans
divers journaux ou recueils périodiques,
notamment dans le Monde et l'Univers il-
lustrés etprêtait sa collaborationanonyme
à divers autcurs dramatiques ei même à
des romanciers; nous citerons parmi les
ouvrages auxquels il a ainsi collaboré
le Maître de la maison, comédie en cinq
actes de MM. Jules Barbier et Edouard
Foussier, jouée à l'Odéon en 1867 et le
l'our dit monde en 80 jours, de M. Jules
Verne. II a donné au théâtre la Ger-
maine, comédie en trois actes, jouée d'a-
bord sur le théâtre de Nohant, puis au
Vaudeville (1864), grâce à l'appui de la
regrettée châtelaine, Georges Sand, amie
de la famille Cadol les Ambitions de
M. Fauvel (1807), cinq actes, à l'Odéon
l'Affaire est arrangée (1868), un acte, au
Gymnase; les Inutiles, comédie en quatre
actes, jouée au théâtre de Cluny, le 24 sep-
tembre 1808, et qui fut le plus grand
succès dramatique de l'année, quoiqu'elle
eùt été refusée à l'Odéon la Fausse Mon-
naie, au même théâtre (1809), presque aussi
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froidement accueillie que les Inutiles l'a-
vaient été chaudement les Crécerzciers du
bonheur, trois actes, à l'Odéon (1871) le
Spectre de Patrick, grand drame, au Châ-
teau-d'Eau (1872); Ze Capitaine d'aventure,
opéra-comique, musique de M. Th. Semet,
à l'Opéra-Comique (1874), etc. Dans ces
derniers temps, M. Cadol s'est voué à la
généreuse tentative d'éloigner de la scène
les procédés scabreux en vogue depuis un
temps immémorial et plus particulière-
ment la glorification ou tout au moins
l'excuse du vice, jugeant avec raison, sui-
vant nous, qu'une mère de famille ou une
épouse vertueuse qui souffre et qui pleure
est pour le moinsaussi intéressante qu'une
catin qui se venge ou qui se macère sur
le tard mais il fallait pour cela substi-
tuer le pathétique au dramatique, et
M. Cadol échoua, en vertu du principe
qui s'oppose à ce que ce soient les inven-
teurs qui profitent de l'invention, et non
parce qu'il s'est trompé. Son beau drame
intitulé la Famille, conçu dans cet esprit,
et donné au théâtre Lyrique-Dramatique
(aujourd'hui Théâtre-Historique), le 13
janvier 1875, ne réussit pas, malgré de
grandes qualités scéniques; il en fut de
même de sa Grand' Maman, représentéeau
Français, le 17 mai de la même année. Il
avait donné également au théâtre Lyri-
que-Dramatique le Meunier de Rambouillet,
un acte, qui servit de lever de rideau à la
Famille.

M. Cadol a publiél en outre quelques
romans et nouvelles: Contes gais; les Belles
imbéciles; Madame Elise, roman d'où il a
tiré le sujet de Ut Famille; la, Dote noire, le
Monde galant; Ilvsu, splendeurs et misères de
la vie théâtrale (1874), paru d'abord en
feuilletons dans le Figura; le Cheveu du
diable, paru en feuilletons au Constitution-
nel en 1874, et transformé pour la scène
ensuite, mais non joué jusqu'ici, si nous
ne nous trompons, etc.

CAGNONI, Antonio, compositeur ita-
lien, fils d'un docteur en médecine,est né
à Godiasco, province deVoghera, en 1828.
Après avoir étudié pendant environ deux
ans sous la direction du maestro Felice
Moretti, de Pavie, il entra au Conserva-
toire de Milan en 1S42, étudia le contre-
point avec Ray et donna en 1845 son pre-
mier essai de composition musicale, l'o-
pérette Rosalia di San Miniato; puis il se
remit a l'étude de la composition avec le
célèbre Frasi. En 1S40, il écrivit un opéra
semi-sérieux i Due Savoiardi; et l'année
suivante un opéra-bouffe Don Bacefalo,
qui établit sa réputation. Mandé à Gènes
pour y monter cet opéra sur la scène du
Carlo Felice, il quitta le Conservatoire à
l'automne de cette même année 1847. Don
iiucefalo eut un tel succès qu'après avoir
lait le tour de l'Italie, il ne tarda guère aluire son tour d'Europe et finalement fut
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représenté à Paris, au Théâtre-Italien, en
1866 après l'avoir été à Marseille 'dès
1840, et y fut fort bien accueilli. M. Cà-
gnoni a donné depuis il Testamento di
Fiyaro, au théâtre Re, de Milan (1848);
Amori e Trappole au Carlo Felice, de
Gênes (1850) la Vallo, d'Andorra, à la Can-
nobiana, de Milan (1851); Giralda, à Santa
Radegonda, de Milan (1852); la Fioraia,
au Théâtre-National,de Turin (1855); la Fi-
cjlia di don Liborio, au Carlo Felice, de
Gènes (1856); il Vecchio della montagna,
au Nazionale, de Turin (1861), etc. Nom-
mé, en août 1852, maître de chapelle de
Vigevano, il a écrit en outre depuis cette
époque beaucoup de morceaux de mu-
sique religieuse et de chambre. Il a fait
exécuter en 1859, à Turin, une Jlesse
funèbre pour l'anniversaire de la mort de
Charles-Albert.

CAIIOURS, AUGUSTE André Thomas,
chimiste français, né en 1813. Elève de
l'Ecole polytechnique, il en sortit en 1835
comme sous-lieutenant, mais donna, dès
l'année suivante, sa démission, pour se
vouer à l'enseignement et aux recherches
scientifiques. M.Cahours devint alors pro-
fesseur de chimie à l'Ecole centrale des arts
et manufactures et répétiteur de chimie,
examinateurde sortie a l'Ecole polytechni-
que, puis essayeur à la Monnaie. Membre
de la Société philomathique, il a été élu
membre de l'Académie des sciences, sec-
tion des sciences physiques, en 1857. Ses
recherches de chimie organique, notam-
ment sur l'alcoolamilique (huile de pom-
mes de terre) et ses dérivés, sur les huiles
essentielles, etc., etc., ont assuré à M. Ca-
hours une place distinguée dans les rangs
des principaux chimistes de notre temps.
Il a publié une quantité de mémoires sur
ses découvertes scientifiques dans les
Comptes rendus de l'Académie des sciences,
depuis 1836. On lui doit en outre Leçons
de chimie générale élémentaire (1855-36
nouvelle édition, 1800) Traité de chimie
(1875), etc.

M. Cahours est officier de la Légion
d'honneur.

CA1L, Jean François, ingénieur méca-
nicien et industriel français, né à Douai
en 1804. Associé en 1S25 a Charles De-'
rosne, l'éminent chimiste, déjà proprié-
taire de l'usine aujourd'hui universelle-
ment connue sous le nom d'usine Call, il
apportait à l'association une grande ex-
périence pratique de la construction des
machines. La maison Ch. Derosne et Cail
fit élever àChaillot une usine supplémen-
taire spéciale pour la construction des'
machines motrices, et donna de cette, fa-
çon un concours considérable à l'exten-
sion de l'emploi de la vapeur comme-
force motrice et, par suite, des chemins de
fer. Elle eut bientôt des succursales à'
Amsterdam et Bruxelles, et en France, à

14
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Douai et Valenciennes, pour ses machines
à épurer le sucre, dant elle fournit sur-
tout à la Hollande et à ses colonies des
quantités énormes. M. Cail est devenu
seul propriétaire de ce vaste établisse-
ment, à ta mort de M. Ch. Derosne (1840).

Il est presque puéril d'ajouter que cette
maison a figuré avec honneur et succès
à toutes les expositions, depuis 1827, soit
sous la raison Ch. Derosne et Cail soit sous
le seul nom de M. Cail. L'usine du quai
de Billy fut en grande partie détruite par
un incendie en 1805. Elle occupait déjà
à cette époque plus de 1500 ouvriers.

M. Cail est officier de la Légion d'hon-
neur.

CAILLAUX, Eugène, ingénieur ethomme
politique français, né à Orléans en 1823.
M. Caillaux, attaché comme ingénieur à
la compagnie du chemin dé fer de l'Ouest,
s'est porté candidat à l'Assemblée natio-
nale dans le département de la Sarthe,
aux élections du 8 février 1871 et fut élu
le sixième sur neuf. Très-indécis, à ce
qu'il semble, sur la ligne politique qu'il
devait choisir, il fit d'abord partie de la
réunion Feray (centre gauche républi-
cain) puis, dans la mémorable journée
du 24 mai 1873, il se rangea derrière
M. Targel, parmi les quinze députés dont
la défection détermina la retraite de
M. Thiers, et, après l'avènement du cabi-
net de Broglie, se fit inscrire au centre
droit. Le 22 mai 1874, M. Caillaux était
appelé à remplacer M. de Larcy au mi-
nistère des travaux publics, il conserva
ce portefeuille jusqu'au 9 mars 1870, épo-
que où il y fut remplacé par M. Chrislo-
phle. A l'Assembléenationale,M. Caillaux
s'est surtout fait remarquer par son zèle à
défendre les intérêts des grandes compa-
gnies de chemin de fer; pour le reste, il
s'est à peu près borné à joindre son vote
à ceux de ses amis de la droite cléricale et
réactionnaire. 11 a été élu, le 30 janvier
1870, sénateur de la Sarthe, avec MM. de
Talhouet et Vétillard, sur la liste de l'U-
nionconservatrice. Le mandat des séna-
teurs de la Sartbe expire en 1882.

Au mois de juillet 1876, M. Caillaux a
été nommé président de l'enquête sur cequ'il est convenu d'appeler le « scandale
de l'Ecolepolytechnique. » II a été accusé,
à cette occasion, principalement dans la
presse étrangère, de n'avoir accepté cette
position qu'à de certaines conditions qui
faisaient pressentir d'avance les conclu-
sions de cette commission; par exemple,
à la condition que deux membres connus
par leurs sentiments cléricaux fussent
substitués àdeuxautresmembres au moins
indifférents, ce qui déplaçait la majorité.

Il est assez difficile, en pareil cas, on le
comprend, de démêler la vérité.

CAIK, AUGUSTE, sculpteur français, né à
Paris, le 4 novembre 1822. D'ab'ord me-
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nuisier, puis sculpteur sur bois, M. Cain
entra dans l'atelier de Rude, et s'adonna
à peu près exclusivement à la sculpture
d'animaux, principalement à celle des
grands fauves où il excelle. Il a débuté
au Salon de 18-16 par un groupe de Fau-
vettes défendant leur nid contre un loir, et a
envoyé depuis aux divers Salons les Gre-
nouilles qui demandent un roi; Aigle dé-
fendant sa proie; Aigle chassant un vautour;
Faucon ehassant aux lapins; Faisans surpris
par une fouine; Renard ehassant des canards;
Combat de Coqs; Coq cocliinchinois Lionne
du Sahara; Vautour; Buse chassant aux per-
dreaux Lion du Sahara Trophée de chasse;
Faucon et héron; Une famille de tigres; Ti-
gre terrassant un crocodille; Lion de Nubie
et sa proie Lion et lionne se disputant un
sanglier (J8~/5); Famille de tigres (1S76); des
paons, des vautours, tètes de tigres et de
lions, des faucons, des natures mortes, etc.

M Gain a lui-même reproduit les bronzes
et édité une grande partie de ses œuvres,
sans parler de ses bronzes de fantaisie.
Il est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1809.

CAIRD, James, économiste et agronome
écossais, né à Stranraer, dans le comté de
Wigton, en 1810, lit ses études à Edim-
bourg. En 1849, époqueoù les économistes
de la Grande-Bretagne se livraient à une
controversedesplus animées, il publia une
brochure intitulée De ta Grande Culture
considérée comme ce qui peut le mieux rem-
placer la Protection (High farming as the
best subtitute for Protection), qui eut huit
éditions successives. Dans l'automne de la
,même année, à la requête de sir Robert
Peel, il visita l'ouest et le sud de l'Irlande
alors en proie à la famine, et, à la prière
de lord Clarendon, lord-lieutenant d'Ir-
lande, adressa un rapport au gouverne-
ment sur les mesures qui lui semblaient
les plus propres à provoquer la renais-
sance de l'agriculture dans ce pays. Ce
rapport, revu et augmenté, contenant une
exposition des ressources agricoles de
l'Irlande, fut publié en volume en 1850,
et produisit un excellent effet en amenant
les capitaux anglais dans ce pays. Pendant
les années 1850 et 1851, M. Caird, comme

« commissaire » du Times, fit une enquête
particulière sur la situation de l'agricul-
ture en Angleterre, visitant tous les centres
agricoles d'où il adressait des correspon-
dances au journal de la Cité. Ces lettres,
publiées ensuite en volume, furent tra-
duites en Français, en Suédois et en Alle-
mand, sans compter les éditions spéciales
faites aux Etats-Unis. 11 fit ensuite un
voyage en Amérique, explora les Prairies
du Mississipi etpubliaà son retour (1852), la
relation de ce voyage, qui lut également
traduite dans les principales langues euro-
ropéennes. En 1853-54 et 55, les lettres qu'il
publia dans les colonnes du Times sur les
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récoltes du blé furent considérées comme
ayantnotablement tempéré les effets d'une
panique pour ainsi dire permanente, pen-
dant ces trois années, il époque des mois-
sons. Aux élections générales de 1852, les
électeurs de son district natal offrirent à
M. Caird la candidature à la chambre des
Communes; mais cette candidatureéchoua
d'une voix; il fut toutefois élu en 1857, par
le bourg de Dartmouth comme candidat
libéral, dévoué à la politique de lord Pal-
merston. Réélu en 1859, par Stirling, sans
opposition, il résigna son siège en juillet
1865. – En 1860, il avait été nommé membre
du Comité des Pèches, et était devenu en
1863, président de la « Commission royale
des Pèches maritimes du Royaume-Uni, »
dont faisait partie le professeur Huxley et
M. Shaw Lefèvrp. Cette commission, après
avoir visité les principaux ports de pèche
du royaume, termina ses travauxen 1866,
L'enquête, entreprise sur une proposition
restrictive du droit de pèche, concluaitau
contraireà la suppression des mesures res-
trictives existantes. Le ministre du Com-
merce, en rendant compte de ces conclu-
sions aux Chambres, rendit un hommage
public aux commissaires enquêteurs. En
1804, M. Caird obtint entin de la Chambre
des Communes, après plusieurs années de
persévérance, une résolution favorable à
la centralisation et à la publication des
statistiques agricoles, résolution suivie du
vote d'un crédit de .250,000 francs pour
cet objet; et, en conséquence, la statisti-
que générale agricole du Royaume-Uni
parut pour la première fois en 1866. A la
Chambre,M. Cairdne cessa de proposer ou
de soutenir toutes les mesures ayant pour
objet les progrès de l'agriculture et de tout
ce qui s'y rattache, et de combattre toute
mesure contraire; appuya les projets d'a-
mélioration des terres en Irlande, d'utili-
sation des eaux d'égoût, etc., indiquant
d'année en année avec une merveilleuse
prévision, la réserve de grains que le pays
pourrait espérer de la récolte à venir. Il
prit en outre une grande part il l'introduc-
tion dans le sud-ouest de l'Ecosse du sys-
tème Cheddar pour la fabrication des
fromages, auquel les districts laitiers de
cette partie du pays doivent leur présente
prospérité.

En 1869, M. Caird fît une nouvelle visité
a l'Irlande, et publia sur la question des
terres d'Irlande une brochure très-étudiée,
comme toujours. Il fut, peuaprès cette pu-blicationdécoré de l'ordre du Bain. 11 s'est
activement occupé dans ces derniers temps
de la culture de la betterave,dont il avait
recommandél'introduction dans son paysdès 1850. En 1868 et 1869, il a publié suc-cessivementplusieurs brochures sur ['Ali-
mentation du Peuple, dont le texte avait
préalablement fait l'objet de « lectures »devant la Société de statistique.
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M. Caird est magistrat et député-lieute-
nant (gouverneur) de son comté natal
le comté de Wigton.

CAHIXS (LORD) Hugh Mc Calmont, pair
d'Angleterre lord grand chancelier de
la Grande-Bretagne, né dans le comté de
Down (Irlande), en 1819; fit son éducation
au Collège de la Trinité de Dublin, et fut
admis au barreau, à Middle Temple, en
18-14. En 1853, les conservateurs de Bel-
fast l'envoyèrent siéger à la Chambre des
Communes, où il continua de représenter
cette ville jusqu'à sa nomination de Lord
Justice d'appel, en 1800. Nommé avocat
de la reine, en 1856, M. Cairns fut créé
chevalier au retour aux allaires de lord
Derby, en 1858, et nommé solicitor (pro-
cureur) général. Il fit preuve, dans ces
fonctions, d'habileté autant que de talent
oratoire, et ses harangues d'alors sont
considérées comme des chefs-d'œuvre d'é-
loquence. A son second retour au pouvoir,
en 1866, lord Derby retrouva sir Hugh
Cairns et le fit attorney général, puis Lord
Justice of appeal (18 octobre); enfin, le
23 février 1807, la Loiidon Gazette annon-
çait son élévation à la pairie sous le titre
de baron Cairns de Gannoyle, dans le comté
d'Antrim. Il devint lord grand chancelier
en février 186S et conserva ce poste jus-
qu'à la défaite du parti conservateur et à
la chute du ministère dont il faisait par-
tie, en décembre de la même année; il re-
prit alors son siège à la Chambre haute.

En février J874, au retour du parti con-
servateur au pouvoir, lord Cairns reprit
son portefeuille de lord grand chancelier
de la Grande-Bretagne. 11 est chancelier
de l'Université de Dublin et gouverneur
de la Chartreuse de Londres.

CALCAiVO, José Antokio, poète véné-
zuelien, né à Cartagena (République de
Venezuela), en janvier 1827. Poète élégia-
que d'un sentiment délicat, M. J. A. Cal-
cano a publié à Caracas, capitale de la
République, plusieurs volumes de poésies
très-estimées, et surtout une quantité in-
nombrable de pièces de vers éparses dans
la plupart des publications littéraires pé-
riodiques de Caracas, et souvent repro-
duites dans les recueils similaires espa-
gnols ou des Républiques voisines.

CALDEROiV, PHILIPPE HERMOGENES,
peintre anglais, d'origine espagnole, est
né à Poitiers eu 1833 et fut élève de Pi-
cot, à Paris et de Leigh, à Londres. Ses
premières œuvres les plus remarquables
sont la Fille de Geôlier, exposée en 1858,
à l'Académie royale de Londres; Paysans
français rencontrant leur enfant volé (1859);
Jamais plus (1860); la Demande en mariage,
le retour de Moscou (1861); la Reine Cathe-
rine et ses femmes à l'ouvrage, Après la ba-
taille (1862); l'Ambassade t~ritannique à Pa-
ris pendant te massacre delà Saint-Barthélémy
(1863); l'Enterrement a" Hampden, lesFemmes
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d'Arles (1804). M. Calderon fut élu, en
1864, associé de l'Académie royale de
Londres. 11 n'exposa point en 1865; mais
dès l'année suivante, ses toiles reprenaient
le chemin de l'Académie royale. Nous ci-
terons Femmes de Poitiers lavant sur les
bords du Clain, Dans les Pyrénées (1866); la
Patrie après la victoire, le Soir (1867); le
Jeune seigneur Hamlet à cheval sur le dos
d'Yorick; OEnonc, Où? (1868); la Duchesse
de Montpensiérpoussant Jacques Clément à
l'assassinat du roi, un Portrait à l'aqua-
relle grandeur naturelle, etc. (1860); le
Berceau de la Vierge, les Orphelins, le Prin-
temps chassant l'hiver, etc. (1870); Sur le
chemin du trône, les Tableaux nouveaux
(1871); l'Eté, scène des bords de la Ta-
mise, Une jeune fille de haute naissance, et
plusieursPortraits (1872); lionne nuit, Sé-
rénade au clair de lune, Victoire (1873); la
Reine des Tournois, Demi-heures avec les au-
teurs illustres (1874), etc.

M. Calderon a été élu Académicien Royal
en 1867; la mûme année, il recevait à
l'Exposition internationale de Paris, la
premièremédaille décernée à l'art anglais.
Il remporta également une des médailles
accordées aux artistes exposants d'Angle-
terre, à l'Exposition de Vienne, en 1873.

CAXEMARD DE LA FAYETTE, Ga-
briel CHARLES, littérateur, agronome et
homme politique français, né au Puy-en-
Velay (Haute-Loire),en 1815. On lui doit
Dante, Michel-Angeet Machiavel, étude sur
l'histoire et la littérature italienne (1852);
une traduction en vers de l'Enfer, du Dante
(1855); Petit Pierre ou le bon Cultivateur
f 1850) la Statue de Notre-Dame de France
(1860); le Poème des Champs (1861), cou-
ronné par l'Académie; la Prime d'honneur
(1866), également couronné par l'Acadé-
mie l'Agriculture progressive (1S67) Attila,
tragédie, non représentée (1867), etc. Pré-
sident de la Société académique du Puy,
M. Calemard de la Fayette est conseiller
général de la Haute-Loire, pour le canton
de Paulhaguet. 11 a été élu, le 8 février
1871, représentant de la Haute-Loire à
l'Assemblée nationale, où il a pris place
au centre droit, et son mandat de con-
seiller général lui fut maintenu au renou-
vellement de ces conseils, le 8 octobre sui-
vant. Toutefois il perdait son siège au
conseil municipal de sa commune, aux
élections de novembre 1874. Porté can-didat à la députation aux élections du
20 février i876, dans la deuxième circons-
cription du Puy, il échoua contre le can-didat républicain, M. Vissaguet.

M. Calemard de la Fayette est chevalier
de la Légion d'honneur.

CALMAAX-LÉVY,libraire-éditeurfran-
çais, né à Phalsbourg, le 10 octobre 1S19,
est devenu, par la mort de son frère Michel
(5 mai 1875), l'unique propriétaire de l'im-
portante maison de librairie de Paris,
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connue sous la raison Michel Lèvy frères
qu'il avait fondée avec lui en 1836. Cette
maison qui, grâce à une direction intelli-
gente, prit un développement des plus
rapides, eut d'abord les publications théà-
trales pour spécialité, publiant à mesure
de leur apparition sur la scène les pièces
en vogue et, en outre, un recueil d'en-
semble des principales, sous le titre de
Bibliothèque dramatique (gr. in-18 anglais),
et un autre, format in-4°, sous celui de
Théâtre contemporain illustré. MM. Michel
Lévy frères devinrent, en 1858, proprié-
taires du journal de théâtre l'Entracte. Ils
ont beaucoup contribué à répandre le
goût de la lecture dans les masses par la
publication de plusieurs journaux litté-
raires illustrés à bon marché, alimentés
par un choix de romans des meilleurs au-
teurs et ornés de dessins soignés te
Journal du Dimanche, le Journal du Jeudi, les
Bons Romans. En 1858, ils fondaient l'Uni-
vers illustré, qui est resté l'une des plus
belles publications de ce genre dans notre
pays, si longtempsinférieur à l'Angleterre,
aux Etats-Unis et même à l'Allemagne
sous ce rapport. Enfin les publications de
littérature courante de la maison Michel
Lèvy frères, devenue maison Calmann-
Lévy, sont divisées en trois grandes col-
lectïons ayant pour titres Collection Mi-
chel Lévy (volumes gr. in-18, à 1 fr. 25 c.),
la Bibliothèque contemporaine (gr. in-18,
3 fr. 50 c.), et le Muséelittérairttcontemporain
(in-4o). M. Calmaun-Lévy est en outre
l'éditeur des œuvres complètes des prin-
cipaux littérateurs de notre temps, ainsi
que des œuvres nouvelles de beaucoup
d'autres. Parmi les auteurs dont les œu-
vres complètes sont la propriété de cette
maison, nous citerons Balzac, Alexandre
Dumas, Georges Sand, Frédéric Soulié,
Scribe, Alfred de Vigny, Henri Murger,
Ch. Baudelaire, Jules Janin, Ernest Fey-
deau, Stendhal, Ch. de Bernard, Emile
Souvestre, Gérard de Nerval Roger de
Beauvoir, H. Heine, Prosper Mérimée,
comtesse Dash, Ponsard, madame de Gi-
rardin, L. Vitet et MM. Emile Augier,
Alexandre Dumas lils, Octave Feuillet,
Auguste Maquet, A. de Pontmartin, Gus-
tave Flaubert, Cuvillier-Fleury,J. Autran,
Victor de Laprade, Ch. Monselet, Louis
Reybaud, Jules Noriac, Alphonse Karr,
Hector Malot, Th. de Bentzon, Maurice
Sand, etc., etc. Il est éditeur des œuvres
ou nouvelles ou dernières de MM. Victor
Hugo, Ernest Renan, Guizot, Villemain,
Lamartine, de Tocqueville, Sainte-Beuve,
Charles de Rémusat, Ed. Quinet, J. San-
deau, Saint-Marc Girardin, Méry, D. Ni-
sard, comte de Viel-Castel, le duc d'Au-
male, le prince de J oii2 ville, Léon Gozlan,
Ampère, F. Sarcey, Théophile Gautier,
J. de Lasteyrie, Chumpfleury, comte Agé-
nor de Gasparin, duc de Broglie, Amédée
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Achard, Fiorentino, Pierre Véron, de Lo-
ménie, Alfred de Bréhat, Hector Berlioz,
Eugène de Mirecourt, Edouard Ourliac,
Clémence Robert, Paul Féval, Edouard
Cadol, etc., etc. Enfin M. Calmann Lévy
publie en outre des traductions de divers
écrivains célèbres de l'étranger, tel que:
Ch. Dickens, Thackeray, H. Conscience,
Léopold Kompert, Edgar Poe, Macaulay,
W. Reynolds, Anne Radcliffe, le capitaine
Mayne Reid, Hildebrand,Nathaniel Haw-
thorne, \V. God-wino, Achim d'Arnim,
Bulwer Lytton, Auerbach, madame Bee-
cher Stowe, William H. Ainsworth, Bret
Harte, etc., etc.

CADIELS, Antoine Edouard, juriscon-
sulte français, né à Voiteur (Jura), le 6 oc-
tobre 1818, fit ses études à Paris où il fut
reçu docteur en droit en 1843. Il était at-
taché au barreau de cette ville lorsqu'é-
clata la révolution de février il se porta
alors candidat a la Constituante dans son
département natal, mais sans succès, et
reprit sa place au barreau. On a de M.
Calmels De la propriété et de la contre-
façon des œuvres de l'intelligence (1855) des
marques de fabrique et de commerce et de la
concurrence déloyale (1S57); ainsi que di-
verses brochures, études ou rapports sur
le droit des auteurs, inventeurs, etc., et
sur les questions qui s'y rattachent, dic-
tées surtout par les polémiques actuelles.
Il est membre de la Société d'économie
politique de Paris, de l'Académie des
sciences, lettres et arts de Mâcon, et dé-
coré de plusieurs ordres étrangers.

CALMON, Makc Antoine, homme po-
litique français, sénateur, né à Carlucet
(Lot), en 1815. Ayant fait son droit, à
Paris, il se fit admettre auditeur de
deuxième classe au conseil d'Etat, en
1836, passa à ]a classe supérieure deux
ans après et devint maître des requêtes
en 1842. En 1852, M. Calmon fut consi-
déré comme démissionnaire pour refus
de serment. Membre du conseil général
du Lot depuis 1840, et président de ce
conseil de 1844 à 18-17, il fit partie de la
Chambre des députés de 1840 à 1848; réélu
conseiller général en 1862, il tentait l'an-
née suivante de se faire élire député au
Corps législatif, mais sans succès; il
échouait encore dans une seconde tenta-
tive, aux élections générales de 1869. Au
renouvellement des conseils généraux, le
8 octobre 1871, M. Calmon était de nou-
veau élu membre de celui du Lot, dont il
devint aussitôt président. A la formation
du premier ministère de son gouverne-
ment M. Thiers appela, par arrêté en
date du 23 février 1871, M. Calmon au
poste de sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur. Il conserva ce poste
Jusqu'au 7 décembre 1872, époque où il
fut nommé préfet de la Seine, en rempla-
cement de M. Léon Say, nommé au mi-
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nistère des finances. Aux élections com-
plémentaires du 14 décembre 1873, M.
Calmon fut élu représentant du départe-
ment de Seine-et-Oise, où il s'était porté
comme candidat républicain conserva-
teur, et siégea à l'Assemblée sur les bancs
du centre gauche, dont il fut l'un des
vice-présidents. La retraite de M. Thiers
avait 'nécessairement entraîné celle du
préfet de la Seine nommé par lui, qui
avait donné en effet sa démission le
20 mai précédent. M. Calmon a été élu,
par l'Assemblée, sénateur inamovible, le
13 décembre 1875.

Collaborateur du Correspondant et de la
Revue des Deux Mondes, M. Calmon a pu-
blié Les impôts^ avant 1789 William
Pitt, étude financière et parlementaire His-
toire 'parlementaire des finances de la restau-
ration (2 vol.); Les crédits et l'amortissement;
Etude sur les finances de l'Angleterre, de-
puis la réforme de Robeot Peel jusqu'en
1869, etc. L'importance de ces travaux
économiques universellement reconnue,
valut à son auteur son élection comme
membre libre de l'Académie des sciences
morales et politiques, en remplacement
du jurisconsulte Pellat, le 24 février 1872.
Il est membre de la Légion d'honneur de-
puis 1S44.

CAL VERT GEORGE Henri écrivain
américain, descendant du fondateur de la
colonie de Maryland, est né à Baltimore,
le 2 janvier 1803, commença ses études au
collège d'Harvard, qu'il quittait en 1823
pour aller les achever à Gottingen, en Al-
lemagne. De retour aux Etats-Unis, il fut
quelque temps directeur du Baltimore
American. En 1832, il publia Eclaircisse-
ments sur la Phrénolopie (Illustrations of
Phrenology), le premier ouvrage sur cette
science paru en Amérique; puis vinrent
une traduction en vers du Don Carlos, de
Schiller et une traduction partielle de la
Correspondancede Gœtheet de Schiller (1840);
la même année il publiait encore Arnold
and Andrew, poème dramatique; Count
Julian, tragédie; et la première partie de
son poëme Cabiri, dont la seconde par-
tie parut seulement en 1864.

En 1843, M. Calvert quitta Baltimore
pour fixer sa résidence à Newport, Rhode
Island, ville dont il devint maire en 1853.
Il a publié, depuis ce changement de ré-
sidence Scénes et idées d'Europe (Scenes
and thoughts in Europe, lre partie,
1846; 2° partie, 1852); 'Comédies (1S56); le
Gentleman (1863); la Première année en Eu-
rope (First year in Europe, 1S07) Ellen,
poëme (1869); Gœtke, sa vie et ses œuvres
(1872).

CALVERT, Charles A., acteur anglais,
né à Londres, le 28 février 1828. Il fit ses
études au collége du Roi, au sortir duquel
il fut placé dans une étude d'avoué; mais,
la procédure n'ayant aucun attrait pour
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lui, il la quitta bientôt pour le commerce
et devint commis dans la Cité. C'est alors
qu'il se mit à fréquenter le théâtre, prin-
cipalementSadler s Wells, déjà exclusive-
ment consacré à la représentation des
pièces de Shakespeare et des autres grands
poëtesdramatiques anciens. Cette fréquen-
tation assidue lit naître chez le jeune com-
mis le goût de la scène, et ce goût ne
tarda pas à prendre le caractère d'une
vocation irrésistible. Il obtint, en 1852,
un premier engagement pour le théâtre
de Weymouth, dont M. Sothern était di-
recteur deux ans plus tard, il jouait à
Southampton, puis dans le sud de la prin-
cipauté de Galles. Son talent, cependant,
s'affirmait de plus en plus, et le directeur
du théâtre de Surrey, à Londres, ayant
eu l'occasion de le juger, l'engagea en
1865. En 1856, il épousait miss Adelaide
Helen Biddles, qui s'était elle-même dis-
tinguée sur la scène et avait fait en Amé-
rique une tournée fructueuse. En 1859, il
était engagé au théâtre royal de Manches-
ter, dont il devint bientôt l'artiste favori.
Il devint ensuite, sans cesser de jouer, di-
recteur du théâtre du Prince, dans la
même ville. Il donna sur son théâtre une
série de représentationsdes pièces de Sha-
kespeare, dont la mise en scène, particu-
lièrement soignée, éclipsa tout ce qui s'é-
tait fait de mieux jusque-là sur une scène
de province.

M. Calvert s'est embarqué au commen-
cement de 1875 pour les Etats-Unis, en-
gagé à donner au théâtre Booth, à New
York, une série de représentations shakes-
peariennes, à commencer par Henry V.

CALVO, Carlos, littérateur etdiplomate
argentin, né en 1824. Successivement
chargé d'affaires de son pays près de di-'
vers gouvernementts de l'Europe et no-
tamment près du gouvernementfrançais,
il a publié, en langue française, plusieurs
ouvrages d'une très-grande importance,
au point de vue soit de l'histoire, soit
du droit international. Nous citerons
Recueil complet des Traités, Conve,ntions,etc,
de l'Amérique latine (1862-1865, 10 vol.),
ouvrage bourré de docu- ments statisti-
ques, historiques et de législation com-
parée Une Page du droit international de
l'Amérique du Sud devant le droit des gens
moderne (1864); Annales historiques de la
Révolution de l'Amérique latine ( 1864 et
suiv., 15 vol.), etc.

M. Calvo, correspondant de l'Institut
historique depuis déjà longtemps, a été
élu en 1869 membre correspondant de
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques pour la section de législation. – Il
est officier de la Légion d'honneur.

CALZOLARI, Enrico, chanteur italien,
né à Parme, le 22 février 1853. Ses parents
le destinaient à la carrière commerciale;
mais sa vocation, aidée d'ailleurs par une
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voix superbe, le portait vers l'étude du
chant. Il reçut les premiers éléments de
l'art musical du professeur Bourkard, et
dès 1837, se produisait dans un concert
donne à l'Académie de Parme, et chantait
avec Cosselli, le second acte de la Lucrezia
Borgia avec un tel succès, que l'impéra-
trice Marie-Louise l'envoya à ses frais à
Milan, pour se perfectionner dans son art
sous la direction du maestro Giacomo
Panizza. Peu après Calzolari obtenait de
grands succès dans les cercles aristocra-
tiques de Milan; puis il était engagé à la
Scala (1844-45) et y débutaitdans Ernani.
Les succès qu'il remporta sur cette scène
le mirent bientôt à la mode. Il épousa la
sœur des frères Cavalini, dont l'un violo-
niste et l'autre, peut-être, le meilleur pro-
fesseur de clarinette du monde entier, et
partit pour Vienne, où il joua à peu près
dans tous les opéras de Rossini, de Doni-
zetti et de Bellini. Après avoir fait une
tournée à Brescia, Alexandrie et Trieste, il
revint à Vienne, et Lauro Rossi écrivit
pour lui un opéra. En 1847, il jouait à
Milan le don Carlos de Bona. Sa réputation
désormais établie. M. Calzolari partit pour
Madrid avec la Bosio et Fornasari; puis
se rendit à Londres avec Jenny Lind
et la Sontag; et enfin à Paris. Engagé
par la direction impériale de Saint-
Pétersbourg, en 1857, il ne quitta plus
guère la Russie, que pour faire encore
quelques courtes excursions à Paris
Londres ou Vienne. Son répertoire se
compose principalement des opéras sui-
vants Ernani, don Giovanni, il Matri-
monio segreto, l'Italiana in Algeria, Fidelio,
la Figlia dei Reggimento, il Barbiere, la
Certerentola, Lucia, Anna Bolena, don Pas-
quale l'Elisir d'Amore la Sonnambula
Maria di Iiokan, Gustavo 111, la Cesta di
Melarancie ( la Corbeille d'oranges) etc.

M. Calzolari possède, à Corbetta, en
Lombardie, une riche propriété où il
compte achever ses jours dans le calme
et quelque chose de plus que l'aisance, dès
que la scène ne lui sera plus nécessaire
ou possible.

CAMBRAY-DIGNY (comte DE), Gu-
GLIELMO, homme d'Etat italien, fils du
ministre de Ferdinand III, grand-duc
de Toscane, comte Louis de Cambray-
Digny, et petit-fils de Louis Guillaume
de Cambray-Digny, mécanicien français,
à qui est due l'introduction en Italie de
la première machine à vapeur, est né à
Florence en 1823. Après avoir terminé ses
études a l'Université de Pise, il revint à
Florence en 1845 et y fut cordialement
accueilli par le grand-duc Léopold II. Lors
du mouvement réformiste de 1847, il fut
un de ceux qui conseillèrent au grand-duc
les concessions libérales auxquelles il con-
sentit d'abord. Et, en 1859, quand Léo-
pold II fut, pour la seconde fois, obligé de
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fuir ses Etats, annexés au royaume de
Piémont peu après, à la suite d'un vote de
la population, M. de Cambray-Digny ap-
prouva ce nouvel état de choses, prélimi-
naire évident de l'unité italienne. Il fut
élu député de Toscane au Parlement ita-
lien, puis gonfalonnier de Florence et, en
cette dernière qualité, présida, en 1865,
aux fêtes célébrées dans cette ville à l'oc-
casion du six-centième anniversaire de la
naissance du Dante. Nommé en 1867 mi-
nistre des finances du royaume d'Italie,
avec M. le comte Menabrea pour chef de
cabinet, à une époque de crise effrayante
et en présence d'un déficit de près d'un
milliard, M. le comte de Cambray-Digny
sut, au moins grâce aux sages conseils
qu'il voulut bien entendre autant qu'à sa

propre habileté, surmonter des difficultés
en apparence insurmontables, quoiqu'à
l'aide d'expédients fort épineux et même
extrêmement impopulaires tels que l'af-
fermage des tabacs, et surtout l'impôt sur
la mouture, dont l'application donna lieu,
au début, à quelques troubles locaux.
Vers la fin de 1S69, le cabinet Menabrea-
Cambray-Digny, comme on l'appelait,
aprus plusieurs modifications dans les-
quelles ces deux hommes d'Etat avaient
conservé leurs portefeuilles, était remplacé
par un cabinet Lanza, de nuance plus
libérale.

CAMBRIDGE (duc DE), George William
Frederick CHARLES, maréchal et pair d'An-
gleterre, fils du premier duc de Cam-
bridge. Adolphus Frederick, petit-fils du
roi George III et cousin germain de la
reine Victoria, est né à Hanovre, le 2G mars
1819, et a succedé aux titres de son père
le 8 juillet 1850. Colonel du 3 novembre
1837, il fut successivement promu au rangbde major général en 18-15 et à celui de
lieutenant général en 185-1. Il prit part Il
l'expédition de Crimée, comme comman-
dant la première division formée des deux
brigades réunies de la garde et des High-
landers. Promu général en 1856, il fut
nommé, en 1861, colonel de l'artillerie
royale et du génie (royal engineers), et fait
maréchal (Field marshal) le 9 novembre
1862. Le duc de Cambridge a été succes-sivement colonel du 17° dragons légers et
des gardes fusilliers écossais, puis, à la
mort du Prince consort, des grenadiersde
la garde. En Crimée, il prit part, avecdistinction, à la bataille e l'Alma et à
celle d'Inkermann, où il eut un cheval tué
sous lui. Peu après cette action, l'état de
sa santé le contraignit à quitter son com-
mandement et à se retirer a Constanti-
nople après quelque temps de repos à
Péra, il passa a Malte; mais sa santé ne
se rétablissant toujours pas, il dut re-tourner en Angleterre.

A la retraite du vicomte Hardinge, en
1856, le duc de Cambridge a été nommé
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commandant enchefde l'arméebritannique
de terre. Dans cette situation, le duc n'a
pas cessé de chercher à introduire dans
l'armée d'utiles réformes, principalement
en ce qui concerne l'amélioration du sort
du soldat.

CAMERON, SIR Duncan Alexander, gé-
néral anglais, né en Ecosse vers 1808. Entré
dans l'armée en 1825, il devint capitaine
en 1833, major en 1839, colonel en 1854 et
major général en 1859. Il servit avec dis-
tinction dans la campagne de Crimée, où
il commandait le 42° régimentà la bataille
de l'Alma et labrigade de Highland à laba-
taille de Balaklava;puis,ilil fut placé à la tète
des troupes de la Nouvelle-Zélande, en
1S63, avec le rang local de lieutenant-géné-
ral. Le 9 septembre de la même année, il
était fait colonel du 42° régiment d'infan-
terie, et était nommé, en 1888, gouverneur
du Collège royal militaire de Sandhurst.

Commandeur de l'ordre du Bain depuis
1864, le général Cameron a été promu
grand-croix du même Ordre en 1873.

CAMEROÎV, Simon, homme d'Etat amé-
ricain, né le 8 mars 1799, à Lancaster,
Pennsylvanie. Orphelinà l'âge de neuf ans, il
entra dans une imprimerie comme garçon
de bureau, apprit le métier de compositeur
dans ses moments de loisir et exerça en-
suite cette profession à Harrisburg, puis, à
Washington. En il devint directeur
d'un journal à Doylestown, Pennsylvanie,
puis retourna à Harrisburg, capitale poli-
tique de cet Etat, où il prit la direction
du plus important journal démocratique
de la contrée. En 1832, il devint directeur
d'une importante maison de banque et,
peu après, de deux compagnies de chemin
de fer. Elu sénateur des Etats Unis en 1845,
en remplacement de M. Buchanan, dé-
missionnaire, dont le mandat expirait en
1849, il vota pendant cette période con-
stamment avec les démocrates. En 1856, il
s'affilia au « parti du peuple » qui, plus
tard, devait se fondre dans le parti ré-
publicain, et dans l'hiver suivant fut de
nouveauenvoyé au Sénat. En 1SC0, sa can-
didature à la présidence fut appuyée par
plusieurs Etats, mais vainement. Après
son inauguration comme président des
Etats Unis, Abraham Liucolnappela M. Ca-
meron au ministère de la guerre, où il
demeura jusqu'au il janvier 1862; il dut
se retirer en présence de la résolution de
ses collègues de ne point accepter les me-
sures radicales qu'il voulait prendre contre
les sécessionnistes. M. Cameron fut alors
nommé ministre en Russie; mais il re-
tourna aux Etats Unis dès le mois de no-
vembre de la même année.

En 1866, M. Cameron fut réélu sénateur
des Etats Unis, et il succéda, en 1872, à
M. Sumner, décédé, comme président du
Comité des relations étrangères. Il a été
envoyé de nouveau au Sénat aux élections
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de 1873, son mandat expirant en 1879.
CAMPAKDOIV, Emile, littérateur fran-

çais, né à Paris, le 18 juillet 1834. Entré
à l'Ecole des chartes en 1857, il est resté
depuis attaché aux Archives. On lui doit
diverses publications sur le xvm» siècle,
dont il a emprunté le texte aux docu-
ments des Archives. Nous citerons His-
toire du tribunal révolutionnaire de Paris,
d'après les documents originaux, etc. (1801,
2 vol.); Marie- Antoinette à la Conciergerie,
pièces originales conservées aux Archives, etc.
(1862) Marie-Antoinette et h procès du collier
(1863) Mémoires de Frédéric II, avec M. E.
Boutaric (1866); Madame de Pompadour et
la cour de Louis XV (1867), etc.

CAMPBELL, siR George, administra-
teur et écrivain anglais, né en 1822. Entré
dans l'Administration civile des Indes, il
y fit un chemin rapide, gr&ce à son zùle
dans l'exécution de ses devoirs, dont le
gouverneur général, lord Dalhousie, don-
nait un excellent témoignage dès 1844.
Peu après, cependant, M. Campbell re-
tournait en Angleterre, étudiait le droit,
et se faisait recevoir avocat à l'Inner Tem-
ple en 1854. Pendant ce séjour de prés
de dix ans en Angleterre, M. Campbell
publia l'Inde moderne, dédié à son oncle,
alors lord chief justice d'Angleterre (1SS2),
et l'Inde telle qu'elle peut être (India as it
may be, – 1S53). En 1854, il repartit pour
les Indes et y l'ut employé d'abord comme
commissaire des Etats Cis-Sutlej, dans la
présidence du Bengale. Après avoir rem-
pli diverses fonctions a l'excise ou à la
douane dans plusieurs districts, il fut
nommé commissaire judiciaire et finan-
cier dans l'Oude; il fut ensuite quelque
temps jugea à la Haute Cour de judicature
de Calcuta, puis commissaire en chef de
toutes les provinces centrales de l'Inde
entre les trois présidences.

En 1868, sir George revint en Europe;
au mois de juillet de la même année, il
se portait candidat à la Chambre des com-
munes dans le comté de Dumbarton
(Ecosse), mais se retirait avant le jour du
scrutin. L'année suivante, il publiait un
ouvrage sur la grande question du fer-
mage en Irlande. En janvier 1871, il re-
tournait aux Indes comme lieutenant-gou-
verneur du Bengale, poste qu'il fut obligé
d'abandonner au commencementde 1874,
par raison de santé. Il avait été créé, en
1871, chevalier de l'Etoile de l'Inde.

Sir George Campbell présidait la sec-
tion économique et commerciale au Con-
grès des sciences sociales tenu à Glasgow
en octobre 1874. 0

CAMPIONJYET, Pierre Joseph, indus-
triel français, né le 21 août 1808, à Pé-
rouse (Haute-Saône),débuta dans l'indus-
trie, en 1826, comme employé dans une
usine de son département. Doué d'une
vive intelligence, il acquit assez prompte-
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ment des connaissancesindustrielles très-
étendues et devint, en 1S37, directeur de
l'usine du Verdrat et, en 1848, chef de la
Société des usines du Gueugnon (Saône-
et-Loire), à l'exploitation desquelles il
apporta des améliorations importantes en
rapport avec les progrès de l'industrie
métallurgique. Dès son entrée dans ces
nouvelles fonctions, M. Campionnet s'oc-
cupa, en outre, de l'amélioration du sort
des ouvriers qu'il employait il organisa
tout son personnel en société de secours
mutuels, étendant jusqu'aux veuves et
aux orphelins les bénéfices de cette asso-
ciation, et fit élever pour les familles de
ses ouvriers des logements confortables
autour de l'usine. Lors de la crise des cé-
réales en 1840-47, M. Campionnet put pa-
rer autant que possible aux conséquences
désastreuses de cette crise parmi les siens,
en leur fournissant des grains achetés à
grands frais à l'étranger. Membre du con-
seil d'arrondissement pour le canton de
Palinges de 1S44 à 1848, il fut à cette der-
nière date envoyé par la presque unani-
mité des électeurs du Gueugnon au con-
seil général de Saône -et-Loire, où il a été
constamment réélu depuis. Maire du
Gueugnon depuis 1852, M. Campionnet a
littéralement transformé cette petite ville,
qui a plus que doublé d'importance sous
son administration. Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 18QS.

CANDOLLE (de), Alphonse Louis Pierre
Pykjlmus, botaniste genevois, né Paris,
le 27 octobre 180G. Il étudia à Genève les
lettres, les sciences, puis le droit, et fut
reçu docteur en droit en 1S29. S'étaut, en
définitive, décidé pour la botanique, il
devint le suppléant, puis le successeur de
son père, le célèbre Augustin de Candolle,
mort en 1841, et fut pendant dix-huit ans
professeur à l'Académie de Genève et di-
recteur du Jardin botanique. Il a été élu
correspondant de l'Institut de France en
1851, et membre étranger en 1874, en rem-
placement de feu Agassiz.

Les principaux ouvrages de M. de Cau-
dolle sont Monographie des campanulées
(1830); Introduction ci l'élude de la botanique
(2 vol. 1834-35); sur le ftlusco botanique de
M. B. Dekssert (1845); Note sur une pomme
déterre du Mexique (1S52); Géographie bo-
tanique ruisoniiée (2 vol. 1S55); Lois de la
nomenclature botanique (1SC7); Constitution
dans le règne végétal de groupes physiologi-
ques applicables à la géographie botanique
ancienne et moderne (1874), etc. Il a en ou-
tre publié une édition nouvelle de l'ou-
vrage de son père Théorie élémentaire de
la botanique, et achevé son Prodromus sys-
tematis naturalis regni vegetabilis.

M. de Candolle, décoré de plusieurs or-
dres étrangers, est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1852.

CANEL, Alfred, littérateur français, né
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à Pont-Audemer (Eure), le 30 novembre
1803; fit ses études à Rouen, pnis à Caen,
où il étudia le droit de 1823 à 1S2G, et se
fit inscrire au barreau de sa ville natale.
Mais son discours de réception ayant eu
le malheur de déplaire à la magistrature
du lieu, à cause d'un libéralisme trop ac-
centué, M. Canel résolut de se tenir éloi-
gné du barreau pour se livrer aux études
historiques qui 1 avaient toujours séduit,
et auxquelles il n'avait renoncé que pour
obéir au vœu de sa famille qui le voulait
avocat. Après la révolution de juillet 1830,
il fut quelque temps adjoint au maire.
En 1848, il fut nommé sous-commissaire
de la République pour l'arrondissement
de Pont-Audemer, puis fut élu représen-
tant de l'Eure à la Constituante, ou il vota
ordinairementavec les démocrates modé-
rés, fit une vive opposition à la politique
napoléonienne après le 10 décembre,mais
refusa toutefois d'appuyer la demande de
mise en accusation du président et de ses
ministres, au sujet des affaires de Rome.
Aux élections pour la Législative, M. Ca-
nel refusa toute candidature et donna sa
démission de conseiller municipal immé-
diatement après le coup d'Etat. En 1852,
il fut révoqué des fonctions gratuites de
bibliothécaire qu'il occupait, depuis 1834,
à la bibliothèque publique de Pont-Au-
demer, fondée par lui.

On a de M. Canel un assez grand nom-
bre d'ouvrages sur l'histoire et l'archéo-
logie de la Normandie. – Nous citerons
Essai historique, archéologique et statistique
sur l'arrondissement deVont-Audemcr (1833-
34, 2 vol., avec atlas); Revue historique des
cinq départements de l'ancienne province de
Normandie (1835-37, 3 vol.), publication
périodique trimestrielle; Mémoire sur les
Etats de la province de Normandie (1837)
Armoriai de la province, des villas, des évù-
cilés, des chapitres et abbayes (1849; 2° édit.
1863); le Combat judiciaire en Normandie
(1858); Blason populaire de la Normandie, ou
Recueil de proverbes, sobriquets et dicto)is
appliques à cette province et Ii ses habitants
(1859, 2 vol.); Histoire de la barbe et des
cheveux en Normandie (18(30); Notice sur la
vie et les écrits de l'abbé G. A. R. Baston,
chanoine (le Rouen (1S61); Recherches sur
les jeux d'esprit, les singularités et bizarre-
ries littéraires principalement en France
(1807, 2 vol.); Voyage, de Louis XIII en
Normandie et réduction du château de Caen
(1869), etc. M. Canel aurait, en outre,
en préparation divers ouvrages, parmi
lesquels l'Histoire du coup d'Etat dans
l'Eure, les Curiositésbiographiquesde laNor-
mandie, etc. – Membre de la Société des
antiquaires de Normandie, des Académies
de Caen, Rouen et Cherbourg, ainsi quede nombreuses sociétés savantes des dé-
partements et de l'étranger, M. Canel acollaboré activement à la Revue normande,
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la Revue de Rouen, la Revue anglo-française,
au Bulletin monumental, au Journal des sa-
vants de la Normandie, aux Mémoires de la
Société des antiquaires de Noriizandie,au Re-
cueil de la Société académique de l'Eure, au
Journal de Pont-Audemer, etc.

CAiVX'ING, sm Samuel, ingénieur élec-
tricien anglais, ingénieur en chef de la
«Telegraph construction and maintenance
Company » chargée en 18GG de l'immer-
sion du câble atlantique, est né dans le
comté de Wilt le 21 juillet 1S23. Son ex-
périence relativement aux câbles télégra-
phiques sous-marins était aussi complète
que possible lorsqu'il fut chargé de celui
de 1866, car il s'était occupé tant de leur
constructionque de leur submersion de-
puis la première tentative de ce genre qui
eut été faite, c'est-à-dire depuis 1852, et
avait pris une très-grande part à toutes
les expériences ayant pour objet d'assu-
rer ce moyen de communication rapide à
travers les mers; aussi le succès de 1866
est-il dû en grande partie à son énergie
et à son expérience consommée. Avec
l'aide de M. Clifford, il perfectionna l'ar-
mature extérieure du cùble, ainsi que le
système de l'appareil de dévidemènt qui,
installé à la proue du Great Eastern, dé-
roulait peu à peu la « bobine » gigantes-
que arrimée dans la cale du vaisseau
monstre. Ces perfectionnementsn'aidèrent
pas peu à l'immersion du nouveau câble
et à la pèche de celui qui avait été pré-
cédemment perdu dans l'abîme.

Sir Samuel fut créé chevalier en 1806,
en récompense des services qu'il avait
rendus dans cette occasion, et reçut, le 14
mars 1867, une médaille d'or de la Cham-
bre do commerce américaine de Liver-
pool.

CA1VOVAS DEL CASTILLO, Axtomo,
homme d'Etat espagnol, né en 1830. Il lit
ses débuts dans la politique sous les
auspices de Rios Rosas et de Pacheco,
comme rédacteur en chef du journal Pa-
tria, où il défendit les idées conservatri-
ces. En 1S54, il fut élu député par Malaga
et continua depuis à siéger aux Cortès.
En 1856, il fut envoyé comme chargé d'af-
faires a Rome, et rédigea le memorandum
historique sur les relations de l'Espagne
avec le Saint-Siège, qui servit de base au
Concordat. Il fut alors nommé successi-
vement gouverneur de Cadix en 1857, di-
recteur général de l'Administration en
1858, sous-secrétaire d'Etat au départe-
ment de l'Intérieur en 1861. En 1864, la
reine l'appela au ministère avec M. Ale-
jandro Mon; l'année suivante, O'Donnell
lui confiait le portefeuille des finances et
des colonies, en quelle situation il eut
l'honneur de rédiger le texte de la loi
abolissant la traite des nègres. Peu de
temps avant la révolution de 1808, il sou-
tint, .seul de son parti, les autres ayant
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déserté les Cortès, la nécessité d'inaugurer
les principes libéraux; mais en face de la
révolution victorieuse, il fut, par contre,
le premier à aborder courageusement le
drapeau de la monarchie constitution-
nelle, appuyé seulement par MM. José
Elduayen et Bugallal et deux autres dé-
putés, en pleine assemblée constituante.
Cette attitude loyale et courageuse aug-
menta l'estime que son parti professait
déjà pour lui, et il en devint dès lors le
chef reconnu. Réfugié à Paris près de la
reine Isabelle, on se souvient que quel-
ques jours avant la proclamation d'Al-
phonse XII comme roi d'Espagne, M. Ca-
novas del Castillo quittait Paris assez os-
tensiblement, se rendant en Espagne. Le
nouveau roi le choisit pour son président
du conseil et chef du cabinet (décembre
1874), position qu'il a conservée, sauf
une interruption de quelques mois, -jus-
qu'aujourd'hui, et ou il s'est fait remar-
quer par les plus grandes qualités de
1 homme d'Etat.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages
de morale et de politique et d'une Histoire
de la maison d'Jutrielic très-estiinée et
membre de l'Académiede Madrid.

CANROBERT, François Certain, ma-réchal de France, sénateur, fils d'un an-cien officier de l'armée de Condé, est né
le 7 juin 1809, à Saint-Céré (Lot). Entré à
l'École de Saint-Cyr en 1820, il en sortit
en 1828 comme sous-lieutenantd'infante-
rie et devint lieutenant en 1S32 en 1835,
il suivait son régiment, le 47° de ligne, enAlgérie, où il prit part à plusieurs affaires
importantes, notamment à celle de Tlem-
cen devint capitaine en 1837 et reçut en
cette qualité sa première blessure sur la
brèche, à l'assaut de Constantine (13 octo-
bre). Il fut décoré de la Légion d'honneur.
Rentré en France en 1S39, il retournait
en Algérie, en 18-11, avec le 6e bataillon
de chasseurs à pied; se signala de nou-
veau dans les diverses affaires où il fut
employé; devint chef de bataillon, placé
à la tète du 5° bataillon de chasseurs, en
1842 lieutenant-colonel en 1845 et colo-
nel le 2 novembre 1847, et placé en cette
qualité à la tète du 3° léger, puis succes-
sivement du 2" de ligne, du 2° régiment
de la légion étrangère et du 3° zouaves.
Au nombre des faits d'armes accomplis
par le colonel Canrobert, nous citerons la
prise de Zaatcha, où il fut un des pre-miers à l'assaut et fut, en récompense,
promu commandeur de la Légion d'hon-
neur (10 décembre 1849). Rentré en France
au commencement de 1850, il fut nommé
général de brigade (13 janvier), aide d'e
camp du prince-président et reçut un
commandement dans la division de Pa-
ris. On sait quelle part il prit à la ré-
pression qui suivit le coup d'Etat du
2 décembre 1851, et dont les boulevards
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Montmartre et Poissonnière ont gardé le
souvenir. Nous n'insisterons pas sur ces
« hauts faits » de nature particulière,
dont le maréchal Canrobert a sans doute
reconnu, depuis longtemps, l'inutilitépour
son avancement, sans parler du tort qu'ils
ont fait à sa gloire. Peu après il était en-
voyé dans les départements, comme com-
missaire extraordinaire, investi des pou-
voirs les plus étendus,pour étudier, dit un
de ses biographes, la situation politique.
M. Canrobert fut promugénéral de division
le 14 janvier 1853, et peu après détaché au
camp de Saint-Omer, où la déclaration
de guerre à la Russie le trouva. Appelé
au commandement de la lr0 division
d'infanterie de l'armée d'Orient, il s'em-
barqua en mars 1854, prit part à la ba-
taille de l'Aima, où il fut blessé, et au
succès de laquelle il contribua beaucoup,
et recevait du maréchal Saint-Arnaud, à
peu près moribond, le 26 septembre, le
commandement en chef de l'armée, con-
formément aux recommandations for-
melles contenues dans une lettre de l'em-
pereur, reçue quelques jours plus tôt par
le maréchal. Quoique commandant en
chef, le général Canrobert prit encore
une part personnelle très-active à la ba-
taille d'Inkennann (5 novembre); il y fut
de nouveau blessé, mais légèrement, et
eut un cheval tué sous lui pendant qu'il
conduisait la charge irrésistible de ses
zouaves. Quelques semaines plus tôt, il
avait fait commencer les travaux de siège
devant Sébastopol, cet inextricable réseau
de tranchées qui devait amener l'investis-
sement complet de cette place, dont une
tentative infructueuse lui avait démontré
l'impossibilité de s'emparer par un coup
d'audace. De pareils travaux, entrepris
dans une saison et sous un climat aussi
meurtriers, où les faibles et les lambins
gelaient sur pied, dans l'acception abso-
lument littérale du mot s'exécutaient
sans murmures, avec entrain même; car
le général en chef, ceci étonnera peut-
être ceux qui ne le connaissent que par
les exploits de sa brigade à Paris, le 4 dé-
cembre 1851, était un des généraux les
plus humains de l'armée; sa sollicitude
pour le soldat était incessante, et les tra-
vailleurs des tranchées en recevaient tous
les jours des preuves palpables, sans les-
quelles il leur eût été impossible de pour-
suivre leur pénible besogne il fut distri-
bué à cette époque, aux soldats de l'armée
d'Orient astreints à des travaux extraordi-
naires, jusqu'à cinq qimrls de vin et deux
quarts d'eau-de-vie par homme et par
jour. Ce supplément au maigre ordinaire
des camps, qui se composait générale-
ment alors de biscuit et de viande ou de
lard salés avec absence totale de légumes,
excepté le riz, ne sera peut-ètrepas appré-
cié à sa juste valeur par ceux que leurs
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mœurs paisibles et casanières n'ont ja-
mais éloignés du boulanger et de la
verduriôre, mais il l'était singulièrement
du soldat; aussi l'armée entière se mon-
tra-t-elle désolée lorsque, par suite d'un
désaccord avec lord Raglan, commandant
l'armée anglaise, à propos d'un plan d'at-
taque qu'il avait conçu et voulait exécu-
ter, le général Canrobert remit au général
Pélissier, le 16 mai 1855, le commande-
ment de l'armée, avec tout ce qu'il fallait
pour devenir promptement et presque ai-
sément duc de Malakoff, et reprit sim-
plement le commandement de son corps
d'armée, qu'il conserva encore pendant
deux mois. Rentré en France au mois
d'août suivant, il fut envoyé en mission
en Suède et en Danemarck, et reçut le bâ-
ton de maréchal le is mars 1S5G. Sé-
nateur de droit, le maréchal se prononça,
en 1861, contre le maintien de la puissance
temporelle des papes.

Commandantsupérieur des divisions de
l'Est en 1858, le maréchal Canrobert fut
appelé, en 1859, au commandement du
3e corps de l'armée des Alpes. En cette
qualité, il contribua au succès de la ba-
taille aventureuse de Magenta et surtout
à celui de la bataille de Solférino. Nommé,
en juin 1862, au commandementdu camp
de Châlons, il remplaçait, au mois d'octo-
bre suivant, le maréchal Castellane à la
tête de l'armée de Lyon (4e corps) et était
nommé commandant de l'armée de Paris
(1er corps) en 1865. Au début de la guerre
de 1870-71, il occupait encore ce poste.
Appelé au commandement des troupes
de ligne et de garde mobile réunies au
camp de Chalons, il y fut reçu d'une façon
si peu sympathique par ces dernières,
composéespresque entièrement de jeunes
gens de Paris, qu'il dut abandonner ce
commandement. Il fut alors placé à la
tète du 6° corps d'armée et prit part, avec
les corps du maréchal Mac-Manon et du
général de Failly, à la désastreuse affaire
de Wœrth, après laquelle, placé sous les
ordres de Bazaine, il assista aux combats
livrés autour de Metz; forcé bientôt de
s'enfermer dans cette place, il fut, après
la capitulation, emmené prisonnier en
Allemagne. De retour en France, il vint se
mettre a la disposition de M. Thiers, chef
du gouvernement, qui l'accueillit avec fa.
veur, mais ne lui donna pas de comman-dement. Après avoir décliné l'offre
d'une candidature à l'Assemblée natio-
nale en 1874, dans la Gironde et, en 1875,
dans le Lot, le maréchal Canrobert,
après quelque hésitation, consentit à selaisserporter dans le département du Lot,
aux élections sénatoriales du 30 janvier
1S78, pur le parti de l'Appel au peuple
et fut élu, au deuxième tour de scrutin
seulement, par 212 voix sur 385 élec-
teurs. Son mandat expire en 1879.
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Le maréchal Canrobert est grand'eroix
de la Légion d'honneur, chevalier grand-
croix honoraire de l'ordre du Bain, etc.
Il a épousé, en 1860, miss Macdonald, d'o-
rigine écossaise.

CANTAGREL,François Jean Félix, pu-
bliciste et homme politique français, né à
Amboise, le 27 juin 1810, lit ses études à
Paris, où il fut reçut avocat, et devint
collaborateur de l'Artiste. Devenu l'un des
adeptes de la doctrine phalanstérienne, il
fut ensuite attaché à la Phalange, puis à
la Démocratie pacifique, où il était encore
lorsqu'éclata la révolution de février. Elu
représentant du département de Loir-et-
Cher en 1S49, M. Cantagrel prit place sur
les bancs de la montagne et fit partie des
quarante représentants poursuivis pour
participation il l'attentat du 13 juin. Mais
JI put échapper aux conséquences de ces
poursuites en se réfugiant en Belgique,
puis en Suisse, où il devint rédacteur en
chef d'un journal, et rentra en France
après l'amnistie.Candidat danslapremièree
circonscription de Loir-et-Cher et dans la
septième circonscription de la Seine aux
élections générales de 1863, il échoua dans
ces deux collèges. Aux élections générales
de 1869, il posa de nouveau sa candida-
ture à la fois dans le département de Loir-
et-Cher et dans la septième circonscrip-
tion de Paris, mais toujours sans succès
à Paris, il se désista avant le second tour,
en faveur de M. H. Rochefort, resté seul
concurrent de M. Jules Favre et qui
échoua à son tour. M. Cantagrel, élu
conseiller municipal de Paris, le 30 juillet
1871, pour le quartier de la Chapelle,
puis vice-président de cette assemblée, a
été réélu le 29 novembre 1874. Aux élec-
tions complémentairesdu 9 avril 1876, il
posa sa candidature à l'Assemblée et fut
élu au deuxième tour de scrutin (23 avril).
Démocrate socialiste, il a pris place à
l'extrême gauche.

Ou a de M. Cantagrel divers ouvrages
Le fou du Valais-Iimjal (1841), dialogue en
faveur de la doctrine fouriériste, publié
aux frais de l'Ecole Sociétaire; une Etude
sur les colonies agricoles de Mettrai/ et
d'Ostwald (1842) De la nécessita d'un nou-
veau dogme, et considérations sur quelques
dogmes considérés comme essentiels (1858),
publié en Belgique diverses brochu-
res, etc.

CANTERBURY, (vicomte) JOHN Henry
Thomas Manners Sutton, dernier survi-
vant des fils du premier vicomte Canter-
bury, qui fut dix-sept ans président de la
Chambredes Communes,homme politique
anglais, né à Londres, en mai 1814. Il fit
ses études à Eton et Cambridge (collège
de la Trinité), et reçut son diplôme de
maître ès-arts en 1S35. Eu 1839 et 1840,
il siégea ù. la Chambre des communes,
élu par les conservateurs de Cambridge
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en remplacementde M. Spring Rice, créé
par sous le titre de lord Monteagle. Réélu
pair le même collége,en 1841, il fut sous-
secrétaire d'Etat au département de l'in-
térieur sous la seconde administration de
sir Robert Peel (septembre 1841 à juillet
184G). Il a été gouverneur du Nouveau
Brunswick de 1854 à 1861, de la Trinidad
de 18G4 à 1866, et de Victoria de 18GG à
1872.

Lord Canterbury a été créé chevalier
grand'croix de l'ordre des saints Michel
et Georges en juin 1873.

CAKTIT, Cesare, historien italien, né à
Brivio, près de Milan, le 5 septembre
1805, fit ses études au collège de Sondiïo,
dans la Valteline, où il devint professeur
de littérature en 1824. Il se rendit ensuite
à Côme; après avoir résidé pendant quel-
ques temps dans cette ville, il alla s éta-
blir à Milan, où il publia, en 1832 ses
Ragionamcnti sulla Storia Lombarda del
secolo XVII (Considérations sur l'histoire
Lombarde du dix-huitième siècle), qui
lui valut, de la part de la justice autri-
chienne, trois ans d'emprisonnement
pour excitation à la haine du gouverne-
ment. Pendant les tristes loisirs de sa
captivité, il écrivit un roman historique
Margherita Pusterla (1835), ouvrage d'une
véritable valeur et qui a été comparé aux
Fiancés (I Promessi Sposi) de Manzoni. On
lui doit en outre, des hymnes patriotico-
religieux, un poème patriotique Algiso
ou la ligue Lombarde et des Lectures pour
la jeunesse (Letture giovanelli), qui eu-
rent, en Italie, un grand nombre d'édi-
tions, et furent traduites ou imitées dans
plusieurs langues; puis Storia universale
(1843, 40, 19 vol. in-8°), ouvrage considé-
rable traduit dans toutes les langues eu-
ropéennes Histoire de la littérature ita-
lienne (1851) Histoire des cent dernières an-
nées (1852); Histoire des Italiens (1859);
Milan, Histoire du peuple et pour le peuple
(Milano, Storia del Popolo e pel Popolo,
1871) Chronique historique de l'indépen-
dance italienne (Cronistoria della indepen-
deuza italiana, 3 vol., 1S73).

La plupart de ces derniersouvragesont
été traduits en Français et enAnglais, quel-
ques-uns également en Espagnol et en
Allemand. Ils ont tous une importance
considérable, ce qui est une raison de
plus de regretter le parti pris clérical ouplutôt papalin, car on ne saurait dire
ici ultramontain, – qu'affecte l'auteur,
d'ailleurs avec une incontestable convic-
tion, et sa haine de l'esprit français au
dix-huitièmesiècle, qui en fait, d'un autre
côté, le favori privilégié des cléricaux
français, dont l'appui a rendu presque po-
pulaire chez nous son Histoire universelle.

M. C. Cantù est correspondant de l'Ins-
titut de France (Académie des sciences
morales) depuis 1869.

CAP

CAPECELATRO (chevalier), Vincenzo,
compositeur italien, né le 26 février 1815,
à Naples, d'où sa famille dut émigrer en
France, après les événements de 1820. Il
reçut de sa mère les premiers éléments
de l'art musical, puis se rendit avec sa
famille, en 1S25, à Rome, où il put pren-
dre quelques leçonsplus sérieuses, et enfin
rentra dans son pays en 1S30, étudia sous
la direction de Ruggi, puis entra au Con-
servatoire, où il étudia le contrepoint avec
Zingarelli. En 1834, il écrivit une messe à
grand orchestre avec chœurs, qui fut con-
sidérée comme ayant une grande valeur
musicale et dans laquelle Giq. Pacini ne
dédaigna pas de faire la partie de ténor.
Il publia ensuite un Album, composé d'a-
riettes, duos et quatuors, fit représenter à
Naples un opéra en deux actes, sur des
paroles de sa femme (voyez ci-après), inti-
tulé la Soffitta degli artisti (1837), dont le
monde musical fit alors beaucoup d'é-
loges, et dont une année après son appa-
rition, un morceau fut exécuté à Paris
par Lablache, Tamburini et Rubini. Il
donna ensuite au théâtre San-Carlo, de
Naples Mortcdo, représenté plus tard à la
Scala, de Milan; puis, Bavide Rizzio, à ce
dernier théâtre, sur un poëme d'Andrea
Maffei Gastone di Chanley, paroles de sa
femme, représenté à Florence et Ferrare.
11 a publié à Paris, un recueil de romances
françaises et italiennes, sur des paroles de
Lamartine, Alexandre Dumas, Scribe,
Deschamps, etc., ainsi qu'une édition de
son Gastone di Chanley.

CAPECELATRO (dame), Irène Ricciardi,
femme poëte italienne, épouse du précé-
dent, est née à Naples, reçut une édu-
cation littéraire des plus brillantes et pu-
blia de très bonne heure des poésies
lyriques dans les recueils périodiques de
son pays. Elle publia son premiervolume
de vers à Bologne, et un autre à Paris, en
1843, sous le titre de Gamme o Rime di
poetesse italiane, livre dans lequel se trou-
vent la Sorrentina, chansonnette populaire
dont les rues de Naples ont retenti pen-
dant des années; la Zingana; une sérénade
espagnole Imelda, etc. En 1S48, elle fit
paraître à Milan un nouveau recueil de
« Canzonette per musica » intitulé la
Mandola; puis un volume plus considé-
rable de Chansonnettes et romances, mises
en musique par l'auteur môme. Dès 1840,
son mari publiait à Paris un album mu-
sical où figuraient plusieurs de ses poé-
sies. Ce premier album avait pour titre
Echo de Sorrente vinrent ensuite les Mur-
muras de l'Çrôthe, Quisisana,égalementpu-
bliés à Paris, et les Veillées de Baden, pu-
blié à Vienne, en 1851, composés autant
l'un que l'autre, de pièces dont les paroles
avaient pour auteur madame Capecelatro.
Outre un grand nombre d'autres pièces
lyriques, on a encore de cet auteur plu-
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sieurs contes en vers Lucia, Il segreto, Il
Romito, Leonarda, Rumilda di Marback, etc.;
un roman intitulé Aroldo, publié dans
l'Omnibus en 1845; un certain nombre
d'articles d'esthétique beaucoup de chants
sucres et enfin plusieurs livrets d'opéra,
notamment la Soffita deyli artisti, mise en
musique par son mari, Sara o la Vaiza
delle montagne di Scozia, musique du
comte Nicola Gabrielli, représenté au
théâtre Carolino de Palerme, en 1843;
Gastone di Chanlcy, musique de son
mari, etc.

CAPEL (Monsignor), Thomas Johx, prêtre
catholique anglais, né le 28 octobre 1836.
Elevé par un précepteur qui prit soin de
son éducation pendant six années, il de-
vint co-fondateur et vice-principal du
Collége normal de Sainte-Marie, à Ham-
mersmith, en 1854, et fut ordonné prêtre
par le cardinal Wiseman dans l'automne
de 1860. Peu après son ordination, l'état
de sa santé l'obligeant à résider momen-
tanément sous un climat méridional, il
s'installa à Pau, et y fonda la Mission ca-
tholique anglaise, dont il fut nommé of-
ficiellement aumônier. Sa santé rétablie,
il retourna à Londres où il se fit une granda
réputation comme prédicateur. Il fit en-
tre-temps plusieurs voyages à. Rome, et,
sur l'invitation expresse du souverain
pontife, y donna des séries de sermons en
anglais. Pendant sa cure laborieuse à
Pau, M. Capel avait été nommé chambel-
lan privé du pape Pie IX (1868), et après
son retour en Angleterre, prélat domes-
tique (1873). En février 1S73, il fondait
l'Ecole' publique catholique de Kensing-
ton. Il a été nommé recteur de l'Ecole des
Hautes Etudes de Kensington, noyau de
l'Université catholique anglaise, en 1874,
par le suffrage unanime de tous les ôvù-
ques catholiques romains du pays.

Monsignor Capel passait pour avoir pris
la résolution de ne rien publier avant sa
quarantième année révolue. Mais la bro-
chure publiée par M. Gladstone, en no-
vembre 1S74, contre les décrets du Vati-
can, le fit sortir de sa réserve pour y
répondre sans perdre de temps par une
autre brochure A Reply to the Hight lion.
W. E. Gladslone's Politicul Exiiustulation
(1374). Un passage de cet ouvrage donna
lieu ensuite à une polémiqueanimée, dans
les colonnes du Times, entre M. Capel et
le chanoine Liddon, de l'Eglise d'Angle-
terre. 0 CD

CARAGUEL, Clément, littérateur et
journaliste français, né à Mazamet (Tarn),
en l«io. Venu a Paris en 1840, pour y cher-
cher fortune dans la carrière littéraire, il ydébuta par un ouvrage en collaboration
Quatre mois en mer (1840;, et devint colla-
borateur du Vert-Vert, de l'Entr'acle, du
\utional, de lu Politique nouvelle, de la
Hevue de Paris, du la Silhouette, du Crédit,
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enfin du Charivari (1848), qu'il n'a quitté
qu'en 1865 pour entrer au Journal des Dé-
buts. Après la mort de Jules Janin (juin
1874), M. Clément Caraguel a été chargé
du feuilleton dramatique du Journal des
Débats. On a de lui, outre de nom-
breux articles, nouvellesetc., publiésdans
les journaux que nous venons de citer,
notamment, au Crédit le Baron de Pa-
turot à la recherche de fa meilleure des
monarchies; le Bougeoir, comédie en un
acte, jouea à l'Odéon en 1852 et passée
depuis au répertoire du Français; les Soi-
rées de Taverny, nouvelles (1 854) Messieurs
les Cosaques (1854 2 vol.), avec MM. Ta-
xile Delord et Louis Huart; Souvenirs et
aventures d'un volontaire garibaldien
(1861) etc.

CARAYON-LATOUR(DE), Joseph, agri-
culteur et homme politique français, né le
10 août 1824. Au début de la guerre de
1870-1S71, il fut nommé chef d'un batail-
lon de mobiles de la Gironde, avec lequel
il fit la campagne de l'Est. Nommé heu-
tenant-colonel après la bataille de Nuits,
et chevalier de la Légion d'honneur pour
sa belle conduite à cette affaire, il fut
obligé, après la défaite du général Bour-
baki, de se réfugier en Suisse avec ses
troupes. De retour en France, après la si-
gnature des préliminaires de paix, M. de
Carayon-Latour fut élu représentant de la
Gironde à l'Assemblée nationale, le 8 fé-
vrier 1871, et prit place sur les bancs de
l'extrême droite. Ce fut lui qui, dans la
discussion des marchés de Lyon, qui of-
frait une si belle occasion de critiquer'
l'administration de M. Challemel-Lacour,
alors préfet du Rhône, attribua à celui-ci
cette dépêche laconique à des plaintes
formulées contre les mobiles « Fusillez-
moi tous ces gens-là » (1er février 1873);
accusation dont aucune preuve ne put
être fournie, d'ailleurs. Vers la fin de
décembre 1874, M. de Carayon-Latour se
rendit à Frohsdorit' pour porter au comte
de Chambord les hommages des légiti-
mistes français, à l'occasion du jour de
l'au, tandis "que ceux-ci avaient à Paris
de fréquentes conférences pour arriver a
une entente relativement à la restauration
de la monarchie légitime mais la reprise
des travaux de l'Assemblée (4 janvier 1875)
etlemessage du maréchal-président (G jan-
vier), lui demandant de s'occuper sans re-
tard de l'organisation des pouvoirs pu-
blics, vint mettre une fois de plus un
terme à ces intrigues.

Aux élections générales du 20 février
1S76, il. de Carayon-Latour, élu en 1871
en tête d'une liste de quatorze représen-
tants, posa sa candidature dans la 4" cir-
cunscription de Bordeaux, etôchouacontre
le candidat républicain, M. le comte de
Lur-Saluces.

CARDWELL (vicomte), Edward C.\rd-
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"well, homme d'Etat anglais, fils d'un
négociant de Liverpool, est né en 1813, a
fait ses études à Winchester, puis au col-
lége de Balliol, à Oxford, et s'est fait re-
cevoir au barreau en 1838; mais, préfé-
rant la carrièreparlementaire à la carrière
légale, il entra au parlement en 1842,
comme représentant du bourg de Clitheroe.
Ayant appuyé la politique financière de
sir Robert Peel (1845-1846), pendant cette
législature, il fut réélu par Liverpool en
18-17, mais échoua aux élections générales
de juillet 1852. En décembre suivant, tou-
tefois, il fut renvoyé à la chambre des
Communes par la cité d'Oxford. Battu de
nouveau aux élections de mars 1857, une
élection partielle de juillet suivant lui
rendit de nouveau son siège, et il ne cessa
plus de représenter Oxford à la chambre
des Communes jusqu'à son élévation à la
pairie. Secrétaire du trésor en 1845-1846,
il fut ministre du commerce sous l'admi-
nistration de lord Aberdeen, et. y signala
son passage par quelques réformes utiles.
Quoique membre du parti de sir Robert
Peel (Peelite party), M. Cardwell accepta
le poste de secrétaire principal pour l'Ir-
lande sous lord Palmerston, à son retour
aux affaires en 1859, et fut chancelier du
duché de Lancastre de 1S61 à 1864, époque
à laquelle il succéda au duc de Newcastle
comme secrétaire d'Etat pour les colonies.
Il tint ce même portefeuille sous l'admi-
nistration du comte Russel, et se retira
enfin avec ses collègues, en 1S6G. En dé-
cembre 18GS, lors de la formation du ca-
binet Gladstone, il reçut le portefeuille de
la guerre et entra dans la Commission de
conseil pour l'éducation.

Lors de la défaite du parti libéral et de
la chute du ministère dont il faisait par-
tie (février 1S74), M. Cardwell fut élevé à
la pairie sous le titre de vicomte Cardwell.
Lord Cardwell est un des exécuteurs tes-
tamentaircs littéraires de Robert Peel.

CAREY, Henry Charles, économiste
américain, fils d'un libraire d'origine et
d'éducation irlandaises, né a Philadelphie,
le 15 décembre 1793. En 1821, ayant ac-
quis une forte éducation, il succéda à son
père dans la direction de sa maison de
librairie de Philadelphie, ayant désormais
pour raison Carey and Son. En 1824 il
réalisa un plan à lui de ventes périodi-
ques purement commerciales, comme
moyens avantageux d'échange entre li-
braires. En 1836, il se retirait des affaires
et publiait la même année un Essai sur le
taux des salaires (Essay on the rate of
Wages), que suivirent de près divers au-
tres « essais » ou « traités. » Vint ensuite
un ouvrage important, en trois volumes
The Principles ofPolitical Economy(1837-40)
cet ouvrage, qui attira l'attention du
monde savant européen, fut traduit en
plusieurs langues, notamment en suédois
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et en italien. Nous citerons en outre le
Système de crédit de la France, de la Grande-
Bretagne des Etats-Unis (1838); en 1840,
plusieurs brochures d'actualité économi-
que, principalement sur la circulation
monétaire, la traite des esclaves, etc. le
Passé, le présent et l'avenir (The past, the
présent and the future 1848), ouvrage
de philosophie économique progressive,
où les doctrines de Malthus et de Ricardo,
sont vivement combattues; l'Harmonie des
intéréts agricoles, manufacturiers et commer-
ciaux (1851); la Perspective agricole, manu-
facturière, commerciale et financière à l'en-
trée de l'année 1851 (1851); les Principes de
la science sociale (1858-59, 3 vol.); Critiques
à M. Michel Chevalier (1864); le Moyen de
surpasser l'Angleterre sans la combattre,
(The way to outdo England without figh-
ting lier 1865) Revue de la décade 1857-67
(1867) Aurons-nous la paiœ?(Shallwe hâve
peace? – (18G9); un volume de Miscellanies
(1869); et l'Unité de loi (The Unity of Law
– 1S73).

M. Carey a également publié une série
d'essais sous le titre général de Protection,
ainsi qu'un grand nombre de brochures
d'actualité et d'innombrablesarticles dans
les journaux et revues des Etats-Unis, e
condensé ses Principes d'économie politique
de manière à en faire un livre d'école
forme sous laquelle ce livre a atteint un
chilfre de tirage énorme. La plupart de
ses livres ont été traduits dans presque
toutes les langues européennes.

CARLEN (dame), Emilia. SCHMIDT, ro-
mancière suédoise, née à Stockholm, en
1810. Mariée d'abord avec un musicien
nommé Flyggare, elle fut bientôt forcée
de rompre cette union malencontreuse et,
une fois divorcée, épousa M. Carlen, avo-
cat, connu également comme poëte et
romancier. Son premier livre, waldemar
Klein, fut publié en 1838, et en 1851, elle
avait déjà publié son vingt-deuxième ou-
vrage, non pas son vingt-deuxième vo-
lume, car son Gustave Lindorm, publié eu
1839, ne compte pas moins de trois vo-
lumes. Madame Carlen est un des écri-
vains les plus féconds et les plus popu-
laires de la Suède. Amenée à écrire par
la nécessité de pourvoir aux besoins de sa
famille, il lui arrive de mettre en scène
des pauvres gens, trop souvent au gré des
délicats, et les tableaux misérables ne
manquent pas dans ses ouvrages; mais
nous ne croyons pas que ce soient là de
bien grands défauts. Beaucoup de ses
ouvrages ont été traduits en anglais et en
allemand, quelques-uns en français, no-
tamment le Fidéicommis, publié à Sto-
ckholm en 1844, et Un an de mariage (1846).
Nous citerons au hasard, parmi les autres
ouvrages de madame Carlen les Frères
de lait; le Garçon de poste; Une nuit sur le
lac Bulla2-; la Tour de la pucelle; l' Héroïne



CAR

de roman; le Tuteur; la Rosé de Thistelœn;
Une femme capricieuse; le Droit d'aînesse;
Aima, ou la fiancée de l'Omberg; Ivar, ou
l'enfant de Skjut; Un brillant parti; Un
nom; Marie Louise; le Gobelet magique;
Dans six semaines Jean les Evénements de
l'année; le Stratagèmed'amour, etc., etc.

CAULINGFORT (LORD), Chichester SA-
MUEL Parkinson FoItTESCUE, pair d'Angle-
terre. né en 1823, dans le comté de Louth
(Irlande), a fait ses études à l'Eglise du
Christ, à Oxfort, où il reçut son diplôme
de bachelier en 1845. Il entra au Parle-
ment aux élections générales de 1847
pour l'un des collèges du comté de Louth,
qu'il y représenta jusqu'aux élections gé-
nérales de février 1874, où il fut battu.
Entré au Trésor sous l'administration de
lord Aberdeen (1854-55), il fut sous-secré-
taire d'Etat pour les colonies en 1857-58,
puis de 1859 à 1865. Dans cette dernière
année il fut fait Secrétaire principal pour
l'Irlande, poste qu'il conserva jusqu'en
juin 1866. A la formation du cabinetGlads-
tone, il le reprit, et le quitta de nouveau
en 1870 pour prendre le portefeuille du
commerce. Avant de se retirer, en fé-
vrier 1874, M. Gladstone recommanda
M. Chichester Fortescue à la reine pour
l'obtention d'une pairie; et il fut, en con-
séquence, créé baron Carlingford.

Lord Carlingford est lord-lieutenant du
comté d'Essex, magistrat et député lieu-
tenant du comté de Louth et magistrat du
Somerset.

CARLOS (DON), DUC DE MADRID, CAR-

los Maria-de-los-Dolores Juan Isidoro
José Francisco Quiiuno Antonio Miguel
Gadiuel Rafaël, né le 30 mars 1848, à
Laybach (Autriche). Son père, Don Juan,
était frère de don Carlos, connu des Car-
listes, qui persistent à donner à son neveu
le titre de Charles VII, sous le titre de
Charles VI et du reste du monde sous ce-
lui, plus humble, de comte de Montemo-
lin, et dont les prétentions au trône d'Es-
pagne armèrent ses partisans en 1848,
1855 et 1860. Mort sans héritiers (13 jan-
vier 1861), le comte de Montemolin, trans-
mît ses « droits » à son frère, qui les re-
trocéda de son vivant, par convention en
date du 3 octobre 1868, à son fils aîné,
lequel fait l'objet de la présente notice.
Don Carlos, élevé en Autriche, s'est marié
le 4 février 1867, dans la chapelle du châ-
teau de Frohsdorff, avec la princesse Mar-
guerite de Bourbon, fille du feu duo de
l'arme, Ferdinand-Charles III, et de Ma-
demoiselle de France, duchesse de Parme,
sœur du comte de Chambord. Aussitôt
après l'abdication de son père en sa faveur,
don Carlos adressa à ses principaux par-
tisans une lettre-circulaire les convoquant
individuellement à se réunir en conseil, à
Londres, sous sa présidence. A l'issue de
ce conseil, il publia, sous forme de lettre
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adressée à son frère, don Alphonse (voyez
ce nom), un manifeste dont les termes y
avaient été discutés avec soin; puis, il no-
tifia aux Cabinets européens la renoncia-
tion de don Juan à ses droits au trône
d'Espagne. Dès lors la levée de boucliers
était résolue; mais il y a loin de la coupe
aux lèvres, de la parole à. l'action, et l'é-
tendard carliste ne fut arboré en Espagne,
et encore assez timidement, que le 21
avril 1872. Le 16 juillet suivant, don Car-
los, dont les partisans devaientencore être
bien longtemps sans apercevoir le béret,
lance une proclamation aux habitants de
la Catalogne, de l'Aragon et de Valence,
les invitant à s'armer pour sa cause et
leur promettant, en retour, de leur rendre
leurs anciennes libertés. En décembre, le
jeune frère de don Carlos, don Alphonse,
prenait le commandement des bandes de
la Catalogne qui avaient répondu à cet
appel. Le 15 juillet 1873, don Carlos en-
trait à son tour en Espagne, ayant soin
d'annoncer que c'était simplement dans
le but de sauver le pays. Depuis cette
époque l'insurrection fut pousséeavec une
vigueur incontestable qui semblait s'ac-
croître de jour en jour, malgré les efforts
du gouvernement de Madrid, quel qu'il
fût, pour la vaincre.

Après l'avènement d'Alphonse XII au
trône si passionnément convoité, don Car-
los adressa indirectement une proclama-
tion à « son cousin Alphonse « pour lui
manifester le chagrin que lui causait son
attitude dans cette affaire, où, avec l'inex-
périence de son âge, il consentait à se
faire l'instrument des mêmes hommes qui
l'avaient chassé avec sa mère quelques an-
nées plus tôt, en abreuvant d'outrages l'un
et l'autre. Il ajoutait qu'il ne voulait pas
protester autrement, si ce n'est par la voix
du canon, rappelant ses victoires plus
nombreuses qu'importantes, et affirmant
sa confiance dans la sainte mission qu'il
avait entreprise, et dont le but principal
n'était pas tant de ceindre la couronne
que d'en finir avec la révolution et l'im-
piété (6 janvier 1875).

Alphonse XII répondit Il ce verbiage
par de nouveaux efforts, à ce qu'il sem-
ble mieux entendus que ceux qui avaient
été tentés jusque-là contre « son cousin
Carlos » et ses partisans. Il s'en fallait
toutefois d'une année encore que l'insur-
rection fût vaincue définitivement. Cette
année, don Carlos eut bien peu de diffi-
culté à compter ses victoires; ses dé-
faites, au contraire, furent nombreuses et
répétées; la désaffection tant de fois si-
gnalée, à tort sans doute, s'empara de ses
soldats et de leurs officiers; et il dut faire
arrêter, juger et condamner plusieurs
généraux, coupables surtout, du moins
en apparence, de s'être fait battre. En-
fin, Tolosa, le dernier refuge des carlistes
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tombait au pouvoir des Alphonsistes (fé-
vrier 187G), et ses défenseurs fuyaient en
désordre se réfugiantsur le territoire fran-
çais.– Qu'était devenu don Carlos, dans la
bagarre? Il était entré en Espagne le der-
nier, mais il en était vraisemblementsorti
un des premiers. On sut peu après qu'il
s'était réfugié à Londres.

Les journaux annonçaient récemment
que le prétendant s'était embarqué pour
1 Amérique. Des doutes s'élevèrent; mais
la nouvelle de son débarquement les leva
bientôt (juin 1876). On lui prêta des pro-
jets sur le Mexique trop peu raisonnables
pour qu'il fût possible d y accorder grande
créance. En tout cas, la réalisation de ses
projets directs sur l'Espagne est ajour-
née à longue échéance. Don Carlos est
revenu depuis en Europe. Il parait avoir
fixé sa résidence à Paris.

De son mariage avec la princesse Mar-
guerite don Carlos a eu plusieurs en-
fants l'infante Blanca, née le 7 septem-
bre 1868 l'infant don Jaime, prince des
Asturies, né le 27 juin 1870; et l'infante
Elvira, née le 2S juillet 1871. Enfin la du-
chesse est encore accouchée d'une fille, le
29 juin 1876.

CARLYLE. THOMAS, littérateur anglais,
né en 1795 à Ecclefechan, village du comté
de Dumfries (Ecosse), où son père exploi-
tait une petite ferme. Après avoir reçu
une instruction élémentaire à Annan, il
entra, à l'âge de quatorze ans, à l'univer-
sité d'Edimbourg y reçut l'éducation
classique et, de plus, étudia les mathé-
matiques sous le savant professeur Leslie.
Destiné par ses parents au saint minis-
tère, il resta sept ans à l'Université, étu-
diant la théologie, la jurisprudence, les
langues vivantes, et passant ses vacances
au milieu des montagnes ou sur les ri-
vières aux bords pittoresquesde son comté
natal. Au collège, il se tenait éloigné des
jeux de ses camarades dans lesquels son
caractère sérieux et contemplatifne trou-
vait pas la même récréation qu'eux. Après
avoir professé les mathématiquespendant
environ deux ans dans un collége du Fi-
feshire, il se décida pour la carrière litté-
raire, et débuta en 1820 à Y Encyclopédie
d'Edimbourg, de Brewster, pour laquelle
il écrivit des articles sur Montesquieu, Mon-
taigne, Nelson et les deux Pitt; il écrivit
aussi quelques articles littéraires pour la
New EUiubwgli lïeoiew. Il acheva dans
cette même année sa traduction de la Géo-
métrie, de Legendre, qu'il fit suivre d'un
Traité cles Proportions; puis publia une
traduction de Willielm Meister, de Goethe.
Cette traduction achevée, il entreprit aus-
sitôt la Vie de Schiller, qui parut par frag-
ments dans le London Magazine, qui comp-
tait alors parmi ses collaborateurs Lamb,
Hazlitt,de Quincey, Hood, John Scott etA.
Çunningham. Son admiration pour Gœthe
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et Schiller, qu'il appelle « les vraies âmes
souveraines de la littérature allemande »
(the true sovereign souls of German lite-
rature), était sans bornes et les lettres
qu'il adressa à Gœthe à l'occasion de satraduction de Wilhelm Jleister, ont été in-
sérées dans la Correspondance de ce der-
nier. S'étant marié en 1827, M. Carlyle
résida dès lors alternativement à Comely
Bank et à Craigenputtock, petit domaine
qu'il possédait à quinze milles au nord-
ouest de Dumfries. De ce lieu écarté, il
envoyait à l'occasion sa part de collabo-
ration aux revues nationales et étrangères
avec lesquelles il était en relations suivies.

En 1833 parut, dans le Fraser's Maga-
zine, son Sartor resartus, soi-disant extrait
d'un vieil auteur allemand imaginaire.
Pendant les négociations pour la publi-
cation de cet ouvrage, M. Carlyle avait
été obligé de se rendre plusieurs. fois à
Londres; ces voyages l'induisirent à s'ins-
taller définitivement dans cette ville, où
il réside en effet à peu près depuis l'é-
poque de la publication du Sartor. Il pu-
blia en 1837 la Réoolution française (the
French Revolution), ouvrage qui abonde
surtout en tableaux d'horreur et en ap-
préciationsd'une philosophie souvent ha-
sardée et est écrit d'un style emphatique,
soucieux surtout de l'image, qui est pro-
prement, d'ailleurs, le style de M. Carlyle.
Vinrent ensuite le Chartisme et cinq vo-
lumes à' Essais extraits pour la plupart
des publications périodiques auxquelles
il collaborait (1839). En 1840, il entreprit
une série de conférences sur le Culte des
Héros, qui furent ensuite publiées en un
volume (on Heroe, Hero-worship, and the
Heroic in History, 1S-11). Dans cet ou-
vrage, où il nous présente comme types
de héros Bonaparte et Cromwell, l'auteur
veut qu'au héros seul appartienne le droit
de gouverner les sociétés, qui n'en ont
guère d'autre, elles, que de leur obéir et
de les adorer. Son idéal est trop sujet à
contestation pour que sa doctrine du culte
des héros (Hero-worship) repose sur une
base bien solide. Son Pusse et Présent pa-
rut en 1848 et ses Pamphlets du dernier
jour (Latter-day Pamphlets), inspirés par
les événements de l'année 1S4S, qu'il dé-
clare « une des années les plus étranges,
les plus désastreuses, les plus épouvan-
tables, et surtout les plus humiliantes
qu'ait jamais vues le monde européen »
(one of the most singular, clesastrous,
amazing, and, on the whole, humiliating
years the European world ever saw), en
1850. Sa Vie de John Stirling (1851), a été
décrite comme une des plus belles bio-
graphies qui aient été jamais écrites.

En 1845, M. Carlyle a, en outre, publié
ses Lettres et Discours d'Olivier Cromwell,
avec des éclaircissements (Olivier Cromwell's
Letters and Speeches, with elucidations),-
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ouvrage historique plus estimé en Angle-
terre que les précédents. A la mort du
comte d'Ellesmere, en 1857, ila été nommé
« trustee » de la Galerie des portraits na-
tionaux. En 18G0-18G4, il a publié la Vie
de Frédéric le Grand.

Elu recteur de l'université d'Edimbourg,
en remplacement de M. Gladstone, et
contre M. Disraeli, son concurrent, le 11
novembre 1865, il prononça son discours
d'inauguration le 2 avril 1860. En décem-
bre 1873, il succéda au poote Manzoni au
chapitre de la classe civile de l'ordre
prussien « pour le mérite; » et en 1875,
par une contradiction plus que bizarre, il
refusait la grande croix de l'ordre natio-
nal du Bain que lui offrait la reine Victo-
ria.

Sa. Erench Revulution a été traduite en
français par M. Elias Regnault, Odysse
Harot et Jules Hoche (Histoire de la Ré-
volution française, etc., 1SC5-07, 3 vol.).

CARNAIlVÔiV(coiiTEde), HkxuyHowakh
Molineux Hekbekt, pair d'Angleterre, né
à Londres, le 24 juin 1831 fit ses études
à Kton, puis à l'Eglise du Christ, à Oxford.
Lord Carnarvon, qui représente une des
branches cadettes de la noble maison des
l'umbroke, succéda au titre de son père,
troisième comte de Carnarvon, à la mort
de celui-ci, en 1849, c'est-à-dire pendant
sa minorité. Peu après son entrée à la
chambre des lords, il prononça son mai-
dm speech (premier discours) et reçut, à
cette occasion, les compliments les plus
chaleureuxde lord Derby. Lord Carnarvon
a publié quelques discours sur des ques-
tions d'histoire et d'archéologie, et est, en
outre, l'auteur d'un petit ouvrage fort bien
fait Les Druses du Mont Liban, qu'il publia
en 1860, au retour d'un voyage en Orient.
Il a été sous-secrétaire d Etat des colo-
nies sous la seconde administration de
lord Derby (1858-59), et secrétaire d'Etat
au même département sous la troisième
(1866-67). Ilddnna sadémissionde ce poste
le 2 mars i 867, pour cause de dissentiment
ave c ses collèguesà propos de la présenta-
tion des projets de réforme électorale. A la
formation du nouveau cabinet Derby-Dis-
raeli, en février 1874, lord Carnarvon ac-
cepta pour la seconde fois le portefeuille
des colonies.

Il a édité, en 1869, un ouvrage de son
pfere Souvenirs d'Athènes et de la Morée,
"'BtraiU d'un journal de voyages en Grèce
pendant l'année 1839, par le feu comte de
Carnarvon.

CjVRNAJVOET, Jean-Baptiste, littéra-
teur et archéologue français, né à Bai-
fc'neux-les- Juifs (Côte-d'Or), le 20 janvier
1S20. Après avoir terminé ses études à
^aris, il devint bibliothécaire de la ville
de Chaumont-en-Bassigny, membre de
plusieurs sociétés savantes, notamment
ue l'Académiede la religion catholique de
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Rome, et correspondant du ministère de -£"
l'instruction publique. 11 a dirige ou ré-
digé un assez grand nombre de feuilles
religieuses locales et collaboré à divers
journaux et revues de province politiques
ou scientifiques. On doit, en outre, à
M. Carnandet Géographie historique, in-
dustrielle et statistique de la Haute-Marne
(1860); quelques plaquettes sur des sujets
d'archéologie, d'érudition, etc. les Pério-
diques de la Haute-Marne (1862); Saint llyro,
apôtre de Lanr/res et d'Autun au premier siè-
cle (1863) Notice sur le bréviaire a" Abeilard,
conservé à la bibliothèque de Chaumont
(18G3); Notice sur Edme Bouchardon, etc.
(1865); puis le Trésor des pieces rares et

.curieuses de la Champagne et de la Brie
(18G3-G7, 2 vol. in-8") les Actes des saints
depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours,
d'après les bollandistes et les autres ha-
giographes (1865-69, 10 vol. in-4«), avec
Mgr Justin Fèvre, protonotaire apostoli-
que. Il a publié également des éditions
nouvelles d'ouvrages théologiques consi-
dérables et écrit des notices biographi-
ques sur divers prêtres ou théologiens cé-
lèbres, etc. M. Carnandet est décoré de
de l'ordre de Pie IX.

CARNE (COMTE de), JULES, littérateur
francais, né à Mériel (Seine-et-Oise), le
2 juillet 1835, neveu de l'académicien
Louis Marcein, comte de Carné, mort ré-
cemment. M. Jules de Carné, sous son
propre nom ou sous divers pseudonymes,
dont le plus connu est celui de J. de Ce-
nur (anagramme de Carné), a collaboré de
bonne heure à divers journaux littéraires
do Paris et de la province, et a publié
Pécheurs et V èckeresses (1862); un Homme
chauve (1803) Goiur et Sens (18(58), recueil
de nouvelles; Charlotte ûuval roman
(1874), etc.

OARiXOT, Laza.uk Hippolyte, homme
politique français, ancien ministre, séna-
teur, lils de l'illustre conventionnel, qu'il
suivit en exil et prés duquel il vécut,
principalement en Allemagne, jusqu'à sa
mort, arrivée le 2 août 1823 est né à
Saint-Omer, le G avril 1801. Revenu en
France après la mort de son père, il
acheva à Paris ses études de droit com-
mencées en Allemagne, fut reçu licencié
et se fit inscrire au barreau de Paris. De-
venu l'un des adeptes les plus zélés et les
plus utiles de la doctrine de Saint-Simon,
les tentatives réformatrices d'Enfantin le
déterminèrent à la retraite, avec Pierre
Leroux, Jean Reynaud, M. Edouard
Charton et autres, protestant contre ce
qu'ils appelaient, non sans quelque rai-
son, l'organisation de l'adultère. M. Car-
not, qui avait soutenu jusque-là de ses
deniers, en même temps que rédigé, les
publications périodiques de l'école saint-
simonienne, fonda la Revue encyclopédi-
que, organe des doctrines sociales ré-
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pudiées par les partisans d'Enfantin. La
mort de son frère aîné, Sadi Carnot, in-
génieur distingué, ancien capitaine du
génie, enlevé par le choléra ( 1832), le
fit renoncer pour quelque temps à ses
travaux littéraires et philosophiques, et il
entreprit de visiter l'Angleterre, la Hol-
lande et la Suisse. Revenu en France, il
ligura, en 1835, parmi les défenseurs des
accusés d'Avril, devint président du Co-
mité électoral central de Paris et fut élu,
en 1839, député du 0° arrondissement.
Réélu en 1842 et 1840, il ne cessa de sié-
ger à la gauche avec Dupont (de l'Eure),
Arago, Crémieux, etc. En 1846, il publia
une brochure les Hadicuuu: et la Charte,
dont le but était de rapprocher le parti
républicain du parti de l'opposition con-
stitutionnelle. Les tendances ouvertement
conciliatrices de cette brochure lui attirè-
rent de vives attaques de la part de la llr-

Pt le 2-1 févi~iei, devaitfimne, et le 24 février devait faire repous-
ser son nom de la liste des membres du
gouvernementprovisoire proposée à l'ap-
probation de ce journal par le Ntiliojuit.
Malgré cela, M. Carnot fut nommé minis-
tre de l'instruction publique. 11 signala
son passage aux affaires par diverses ré-
formes bonnes et mauvaises la gratuité
de l'Ecole normale, l'améliorationdu sort
des instituteurs, l'introduction de l'ensei-
gnement de l'agriculture dans les écoles
primaires, etc.; la fondation de l'Ecole
d'administration, la suppression de la
chaire d'économie politique au Collége de
France, etc.; celles-ci, surtout la dernière,
aussi inopportunes que possible, pour ne
pas dire plus. Il avait en outre fait mettre
à l'étude un projet de loi sur l'instruction
gratuite et obligatoire, qu'il n'eut pas le
temps de présenter à l'Assemblée. Main-
tenu au ministère par le général Cavai-
gnac, M. Carnot succomba, le 5 juillet,
sous un vote de l'Assemblée, motivé par
unebrochurede M. Ch.'Renouvier, intitulé:
Manuel républicain de l'homme et du citoyen,
publié SOUS LES AUSPICES DU MINISTRE PROVI-
SOIRE DE l'instruction PUBLIQUE, laquelle
contenait des « maximes détestables, » au
dire des adversaires du ministre de l'in-
struction publique, parmi lesquels nous
citerons M. Jules Favre. M. Carnot eut
beau s'excuser, il était visiblement con-
damné d'avance, ainsi que les quelques
réformes qu'il avait accomplies ou pro-
jetées.

M. Carnot, qui était représentant de la
Seine à la Constituante, reprit sa place
sur les bancs de la gauche, et lit partie
des cent soixante-huit représentants qui
appuyèrent l'amendement Grévy. Après
avoir échoué aux élections générales
M. Carnot fut envoyé à l'Assemblée légis-
lative par les électeurs de Paris, le 10 mai
1850, et siégea jusqu'au coup d'Etat, qui
le rendit à la vie privée. Elu au Corps lé-
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gislalil' aux élections de l'Em
pire (1852), il refusa, avec lo général Ca-
vaignac, comme lui député de Paris, et
M. Hénon, député de Lyon, de prêter
serment, et ne put siéger; élu de nouveau
à Paris en 1.S57, il opposa le même refus
à la nécessité du serment préalable mais,
en 18(53, en raison d'une nouvelle tactique
adoptée par l'opposition démocratique,il
consentit à prêter serment, fut élu dans
la première circonscription de la Seine et
entra au Corps législatif. Aux élections
générales de 18G9, il échoua contre la po-
pularité naissante de M. Gambetta.

Après la révolution du 4 septembre
1870, M. l'arnot fut nommé maire du
S0 arrondissement de Paris et maintenu
dans ces fonctions par les élections du
mois de novembre suivant. Porté à la fois
candidat ù l'Assemblée nationale, aux
élections du 8 février 1871, dans les dé-
partements de Seiiie-et-Oise et de la Seine,
il échoua daus ce dernier, mais fut élu
dans l'autre, le cinquième sur onze; il
alla siéger sur les bancs de la gauche ré-
publicaine, dont il devint président. Au
mois de mars 1873, il fut également pré-
sident du comité chargé d'appuyer la
candidature de M. de Kémusat à Paris
contre celle de M. Karodet. – Il a été élu,
le 15 décembre 1875, sénateur inamovible
par l'Assemblée nationale.

M. Carnot a publié Gunima, nouvelle,
traduite de Vander Welde (1824) Chants
hclléniens, traduits de Wiihelm Mùller
(1828); Exposé de la doctrine saint-simo-
nienne (lS.'iO); Mémoires de Henri Grégoire,
ancien, évéque de Biais (1.S37, 1 vol.); Quel-
ques réflexions sur la domesticité (1838);i
Des devoirs civiques des militaires (1838);
Sur les prisons et le système pénitentiaire
(1840) Mémoires de Bertrand liarrère, avec
David d'Angers (1842-43, 4 vol.); De l'es-
clavage colonial (1845); Mémoiressur Carnot,
par son fils (1801-04, vol.); de la Suspen-
sion des clroits électoraux (iS(iS) et ['Instruc-
tion populaire, avec M. ,J. Simon (18<>!>),
dans la bibliothèque libérale; la Révolution
franeaise(18(i9-12,2\oï.) desNoticessurdi-
vers personnages de la Révolution; des
discours, mémoires, brochures d'actua-
lité, etc. Il collaboré à l'Orgunisuleur,au
Producteur, au Globe, à l'Encyclopédie nou-
velle, à la Revue indépendante, à la Liberté,
dépenser, etc., outre les publications déjà
citées. Il est président de l'Associatiou
philotechnique.

CARiVOT, Marie François Sadi, ingé-
nieur et homme politique français, ii's
aîné du précédent, né à Limoges, le
11 août 1871. Entré à l'Ecole polytechni-
que en 1857. puis à l'Ecole des ponts et
chaussées en 1860, il sortit premier de
cette dernière en 1863 et fut, l'année sui-
vante, nommé ingénieur à Annecy (Haute-
Savoie). Nommé, le 10 janvier 1871, pré-
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i'et de la Seine-Inférieure, puis commis-
saire extraordinaire dans ce département,
l'Eure et le Calvados, chargé d'y organi-
ser la défense, il conserva ce poste jusqu'à
l'armistice. Il a été élu, le 8 février 1871,
représentant de la Côte-d'Or, le troisième
sur huit, et, le 20 février 1870, député de
la deuxième circonscription de Beaune.
M. Sadi Carnot siège à gauche. Il est se-
crétaire de la Chambre actuelle, après
avoir été, sous la précédente législature,
secrétaire de la réunion de la gauche ré-
publicaine.

CA1UYOTA (comte de), J. Smith Athel-
STANE, grand de Portugal, d'origine an-
glaise, est né à Londres le 9 mai 1813; Lit
ses études à Salisbury. Il avait commencé
déjà l'étude du droit, mais il l'abandonna
à l'àgo de dix-neuf ans, ayant perdu son
père, et entreprit un voyage sur le conti-
nent. Etant à Lisbonne en l«:)5, il devint
secrétaire du maréchal due de Saldauha,
alors premier ministre du Portugal. 11 l'ut
mêlé a beaucoup d'événements importants
de la politique de ce pays, et suivit le ma-
réchal dans divers missions, ainsi qu'aux
ambassades de Vienne, Londres, Paris et
Home. Il ne résida des lors que fort peu à
Londres, sauf on 1810. En 181:3, il publia,
en deux volumes, la première édition de
son ouvrage sur le Marquis du l'omlial,et a
la suite de cette publication, la Heine le
créa commandeur de l'Ordre du Christ.
Marié en 1850, il acheta peu après, une
propriété en Portugal, et, veuf en 1856,

1il continua néamoins à résider dans son
pays d'adoption.

Par un décret, en date de Lisbonne,
9 août 1870, le roi Louis I°r élevait M. Athel-
stane à la dignité de « Grand de Portugal »,
sous le titre de comte de Carnota. L'année
suivante une édition de son Marquis de
l'omval, en un volume, paraissaità Londres.

CAUO, Elmk Makik, littérateurfrançais,
membre de l'Académie, né à Poitiers, le
-1 mars 182G, commença ses études au eol-
lùfie de cette ville, où la chaire de philoso-
phie était tenue par sou père, vint les ter-
miner à Paris, aucollége Stanislas, et entra
ii'Kcole Normale en 1815. Nommé agrégé
de philosophie en 1848, il fut successive-
ment professeur aux lycées d'Angers, de
lionnes et de Rouen, puis occupa la chaire
Je philosophie à la faculté des lettres de
Douai, à laquelle il fut appelé en 1854. En
)*>57, il fut nommé maître de conférences
à l'Ecole Normale supérieure, inspecteur
d« l'Académie de Paris en 1861, profes-
seur à la Faculté des lettres de Paris en
1807 et élu, en février 1869, membre de
1 Académie des sciences morales et politi-
ques. M. Caro avait été décoré eu 1856,

ja suite de la mission officielle qu'il était
"•Ué remplir, sous le ministère Fortoul,
lavant la Société littéraire d'Anvcrs: l'ex-
Position des doctrines spiritualistes de
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l'Université de France; mission pour la-
quelle M. Caro était d'ailleurs tout pré-
paré, que ces doctrines fussent ou non
celles de l'Université. M. Caro a été élu
membre de l'Académie française, en rem-
placement de Vitet, et reçu dans la séance
du il mars 1876.

On cite de cet académicien Saint Domi-
nique et les dominicains (1850); Essai sur le
mysticisme au XVIII" siécle (18521; Etudes
morales sur le temps présent (1853); L'Idée
de Uieu ut ses nouveaux critiques (1SG4);
La philosophie de Gœtke (18G6) Ces Jours
d'èpreuoes (1871), etc. On lui doit encore
une Vie de Pie IX, publiée sous le pseudo-
nyme de « Saint-Hermel » et divers mé-
moires, la plupart couronnés par l'Insti-
tut. M. Caro a en outre collaboré a la Revue
Contemporaine, à la llevue Française, à la
Huuua cle l'Instruction publique, à la lleoue
(les Deux-Mondes, à la France (Direction la
Guérotinière), etc, etc.

CAIU'ENTER (Miss), Maky philan-
thrope et écrivain socialiste anglais, née à
Bristol en 1807. Elle prit une part active à
l'agitation réformiste, plus spécialement
dans l'étendue de sa loealité,'où elle fonda
diverses institutions, notamment le « Red-
liege Girls' Reformatory » qu'elle dirige
encore. Miss Carpenter est l'auteur de
Méditations du matin et du, soit- pour chaque
jour du mois; Ecoles réformistes pour les en-
fants (Reformatory schools for children),
publié en 18G1; Les jeunes détenus, leur ca-
ractère et leur traitement (Juvénile delin-
queuls, their condition and treatment)
Les demandes des écoles déguenillées pour un
secours pécuniaire pris sur la concession par-
lementaire annuelle accordée à l'Education.
(The claims of ragged schools to pecuniary
aid from the animai Parliamentary,
gran for Educational purposes) Nos
condamnés (Our convicts, 1804). Ouvrages
qui ont eu sur l'opinion publique une m-
tluence considérable, en attirant son at-
tention sur le traitement subi par les
jeunes criminels. Elle a également fait
plusieurs conférences intéressantes à l'As-
sociation nationale pour l'avancement de
la science sociale.

Miss Carpenter fit, en 1866, un voyage
aux Indes, dans un but philanthropique.
Arrivée à Bombay le 25 septembre 1866,
elle se rembarquait pour l'Angleterre au
mois d'avril suivant, ayant préalablement
publié Les derniers jours du Rajah liam-
uahun lïoi/. A son retour elle publia Six
mois dans l'Inde (1867). -Elle y relit un se-
cond voyage en 1868-69 et un troisième en
1870, dans le but d'y développer l'éduca-
tion des femmes. Elle s'occupe toujours,
en Angleterre, de ce même objet, aussi
bien que de la réforme relative au travail
à la miùsonpour la femme. En 1871, elle
a fondé l'Association Nationale Iadienue,
dont elle rédige le Bulletin



CAR

C.iJU'EXTKK, WiLu.ui Benjamin, mé-
decin et physiologiste anglais, frère de la
précédente, né à Bristol en 1813; com-
mença son éducation dans sa ville natale
et la poursuivit au collège «le l'Université
de Londres et à l'Université d'Edimbourg
où il reçut son diplôme de docteur en mé-
decine en .1830 après quoi il commença
la pratique deson artàBristol. Maisayant
pris la résolution de se vouer entièrement
aux recherches purement scientifiques et
littéraires, il alla s'établir il Londres en
1843, et fut peu après nommé examina-
teur de physiologie et d'anatomie compa-
rée à l'Université de Londres et professeur
de jurisprudence médicale au collège de
cette Université.

On a de lui Principes de Thysiologie gé-
nérale et comparée; Principes de l'yîiolugie
humaine; Manuel de Physiologie; Principes
di: Physiologie mentale; Le Microscope et ses
Révélations Introduction à l'étude des fura-
nimif'ëres plusieurs articles importants
dans la « Cyclopajdia of Anatomy and
Physiology » dans les « Mémoires de l'As-
sociationBritannique», dans le «Quartcrly
geological journal et dans les « Philoso-
phicale Transactions, » En 18G1, la Mé-
daille d'or Hoyaîe lui fut conférée par le
Conseil de la Société Koyalc pour ses
services à la science physiologique. En
1SOS-09-7O, M. Carpenter prit une part
considérable aux. expéditions pour l'ex-
ploration du fond des mers préparées
par le gouvernementanglais, et qui eurent
de si importants résultats pourlessciences
physique et biologique; et c'est grâce à
son initiative que le Challenger a, depuis,
été spécialement aménagé pour la pour-
suite de recherches semblables dans des
conditionsjusque-là inouies. Ses rapports
sur les expéditions scienliiïques dont nous
venons de parler ont été publiés dans les
« Prooeedings » de la Société Royale et
dans le a Journal » de la Société Royale
Géographique. M. Carpenter est membre
de la Société Royale, de la Société Lin-
néenne, de la Société Géographique de
Londres, etc. Il a été nommé docteur endroit civil de l'Université d'Edimbourg,
le Ier août 1S71 et élu membre correspon-
dant de l'Institut de France (Académie des
Sciences) en 1873. Il a présidé, en 1872,
la grande réunion de l'Association Britan-
nique, qui eut lieu à Brighton.

CA1UIKY, PiEKKE Emilk, littérateur et
homme politique français, né à Paris, le
20 septembre 1820, fit "ses études au lycée
Saint-Louis, suivit ensuite les cuurs de l'E-
cole de Droit et se iit inscrire au barreau
de Paris. Nommé, en 18-10, sous-bibliothé-
cairc de la Chambre des Pairs, dont son
père, créateur de cette bibliothèque, était
déjà bibliothécaire, il conserva cette po-sition jusqu'à la révolution de février is-l«.
Il devint alors sous-directeur de l'Institut
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agronomique tic Versailles. Charge du
missions oiïiciolles, aux Etals-Unis,
en 184", et dans l'Amérique du Sud de
1.S52 à 1850, il suivit en outre l'expédition
de Kubylie, de 1857. M. E. Carrey a rap-
porté de ses voyages, la matière de plu-
sieurs ouvrages intéressants. Devenu
membre du Conseil Général do Seine-et-
Oise et maire deVie depuis 1 858,
il s'est présenté aux élections du 20 fé-
vrier 187(i dans l'arrondissement de Ram-
bouillet, sous le patronage du parti ré-
publicain, et a été élu. Comme député,
M. Carrey appartient il la gauche.

On a de lui llecueil complet des Actes du
youoernemeut provisoire (184N) l'Amazone,
grand roman divisé en quatre parties
1° Jluits Jmii'S sous l'équateur, 2° les Métis
de la Savane, 3° les lUcoltés du l'ara, 4° Le
Dernier des jShambuhs (1856-57, 4 vol) llv-
cils de Kahylie (1858) Grandeur et Avenir
des Etats-Unis (1S03); les Aventures de llo-
biu Jouet (l«(j4 in-8o. 24 dessins hors texte)
te i'fruu (1875) etc.. Il a on outre collaboré
à divers journaux et revues.CAÎUV'UÏHEHS Kohekt, écrivain et
journaliste écossais, né à Duiniïies, le
:> novembre 1799. Fils d'un petit fermier
de la paroisse de Mouswald plus entre-
prenant qu'heureux dans ses entreprises,
il entra fort jeune en apprentissage chez
un libraire et relieur, situation dans la-
quelle il put satisfaire son amour pour la
lecture et sa soif d'apprendre jusque-là
inassouvie. Son temps d'apprentissage
terminé, il partit pour l'Angleterre, et ré-
sida plusieurs années a Huntingdon, pen-
dant lesquelles il devint maitre d'école et
écrivit une Histoire d'Uunliugdon (182G); il
y publia égalementun choix des ouvrages
de Milton en prose, sous le titre de Poésie
du lit prose du Hlilton (1827, anonyme). En
avril 1828, il retourna en Ecosse et prit la
direction de Vlnverncss Courier, journal
hebdomadaire libéral modéré dont il de-
vint propriétaire en 1831. En société avec
M. Robert Chambors, il publia lEncyclo-
pédie de littérature anglaise, ouvrage de re-
cherches laborieuses très-utiles, qui eut
une grande circulationen Angleterre, dans
les colonies et aux Etats-Unis, dont toute
la partie originale, ou à peu près, est de la
main de M. Carruthers. Il publia ensuite, et
annota le Journal d'un voyage aux Hébrides,
de Boswell, qui eut plusieurs éditions.
Ayant obtenu la communication des ma-
nuscritsde Pope, à Mapledurham(Oxford-
shirc), il publia une Vis de l'ope, et uuc
édition des Œuvres poétiques de Pope, en
3 volumes (1858). Il écrit de nombreux
articles, principalement des notices bio-
graphiquesdans Y Encyclopédie BrUau'iù'l1"-
et autres publications, et donna régulière-
ment, pendant plusieurs années, dos « )'
turcs » a l'Institution philosophique d h-
dimbourg.
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Comme journaliste, il eut la gloire d'être
le premier à reconnaître et à encourager
le génie de son savant compatriote Hugh
Miller, mort en 1850, et a travaillé avec
ardeur, pendant plus de quarante ans, à.
l'amélioration générale et aux progrès
littéraires, en particulier, des Highlands
d'Ecosse.

En avril 1871, le Sénat académique de
l'Université d'Edimbourg lui a conféré
le diplôme honorifique de docteur en
lois.

C/VnVAMIO, (daîik) Marie Caroline
Mioi-an, cantatrice française, née à Mar-
seille, le 31 décembre 1827. Venue à Paris
eu 1843, elle entra au Conservatoire, où
elle suivit la classe de Duprez jusqu'en 1847,
remporta le premier prix de chant en 1849
et débuta la même année à l'Opéra-Co-
mique. Elle y parut avec succès dans Gi-
ralda, le Pré aux Clercs, les Noces de Jean-
nette, etc., et quitta cette scène pour celle
du Théâtre-Lyrique vers la fin de 1854.
Elle avait épousé, en 1853, un artiste de
l'Opéra-Comique, entré a ce théâtre à
peu près en même temps qu'elle
M. Léon Carvaille, dit Carvalho, lequel
devint en 1856, directeur du Théâtre-Lyri-
que. Pendant la direction de son mari,
madame Carvalho a joué avec un brillant
succès dans diverses pièces créées ou re-
prises au Théâtre- Lyrique Les Noces de
Figaro, la lteine Topaze, Fanohonnette,
Faust, etc. Engagée pour la saison de 18G0,
à Londres, elle rentra en 18(52, au Théâtre-
Lyrique, dont son mari était redevenu di-
recteur, y reprit la plupart de ses rôles, en
créa quelques autres, notamment Mireille,
de MM. Mistral et Gounod, puis entreprit
quelques tournées artistiques en province
et à l'étranger. Après la déconfiture de
son mari, dont la double entreprise du
Théâtre-Lyrique et du Théâtre-Italien
avait fini par une catastrophe, madame
Carvalho entra, vers la tin de 18G8, à
l'Opéra, et y parut notamment dans le
Faust remanié et dans les Huguenots. L'an-
née suivante elle reprenait le cours de ses
tournées et remportait de grands succès
dans les principales villes du Midi.
En 1874, madame Carvalho reparut à l'O-
péra-Comique, dans Mireille, Isabelle du
l'ro aux Clercs et divers autres rôles de sou
répertoire. Elle y chantait en mars 1874 la
Marie Magdeleiyie de M. Massenet. Elle
a obtenu, au mois de mars 1875, un enga-
gement de deux années à l'Opéra. Son
mari, redevenu (août 18ï6) directeur de
l'Opéra-Comique, attend, avec une impa-
tience que nous comprenons, l'expiration
de cet engagement, c'est à dire mars 1877.

<'ASATI, Giovakxi, chorégraphe italien,
n« a Milan, en 1H11; fils d'artistes, il fré-
quenta le théâtre dès l'enfance, et, sur les
conseils de Coralli, entra à l'école de
"anse de Milan. Il débuta avec succès la
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Canobbiana, puis se rendit à Paris pour
se perfectionner dans son art sous la di-
rection d'Armand Vestris. Il parut ensuite
à l'Opéra, y fut très-bien accueilli et ac-
cepta peu après un engagement pour la
Scala de Milan. Il parcourut ensuite Flo-
rence, Venise, Turin, Gênes, Bologne, Sini-
gaglia, Lucques, Faenza, Mantoue,Naples,
Vienne, Lisbonne, etc. D'une culture in-
tellectuelle très-étendue, son instruction
musicale surtout ne laissait rien à désirer;
chanteur et instrumentiste distingué, il
dessinait également d'une manière remar-
quable. Il écrivit, étantàla Scala, un ballet
pour ce théâtre, dont Cesare Pugni écrivit
la musique la Donna bianca. A dater do
ce moment il produisit un grand nombre
de ballets, dont il écrivit également la
musique, au moins pour la plupart. Ce
sont l'fngarjgio per inijanno, Adone ail'
Isola di Cipi'Ujna, pour Florence; Orfeo, lo
Spillo, laFace, Zejiro e Flora pour Lisbonne;
Caterina di Clèves, pour Mantoue; il Profeta
Velato, Don Giovanni di Marana, Il Diavolo
aquattro, Iselda deNormandia,Abd-el-Kadcr,
Sardanapalo, la Duchessa di Mazzarino,
Giovanni di Leyda, Nadilla, Tutto d'oro, Il
Saltimbanco, la Schiava, le Figlie délia
gnerm, I Mister i délie scene, le Rosière, Sha-
kespeare, Manon Lescaut, pour Milan Lo
Spirito damante, Diavoletta, il Beone, la
Rivincita, Ola Aloes, pour Gènes; la Belle du
Nord, les deux Portraits, la Nayade, Corilla,
pour Londres, etc., etc.

CASEIXI (ahuk), Jean, savant italien,
né à Sienne, le 25 mai 1815, lit ses études
scientifiques a Florence, où il eut pour
maîtro de physique le célèbre L. Nobili.
En 1836, pour jouir d'un bénéfice ecclé-
siastique qui lut était offert, il entra dans
les ordres, et fut ordonné diacre. A la
mort de son professeur, en 1837, il pu-
blia son éloge Elogio di Leopoldo Nobili,
et fut admis à l'Athénée italien, comme
membre ordinaire. Etabli depuis 1841, à
Parme, où il avait été appelé comme pré-
cepteur particulier, lors des événements
de 1848, il vota l'annexion du duché au
Piémont, sons le sceptre de Charles Al-
bert, et fut en conséquence expulsé lors
du retour du duc. Rentré a Florence, il
s'appliqua avec une ardeur nouvelle aux
recherches scientifiques, accordant une at-
tention toute spéciale, bientôt même pres-
que exclusive, a l'électricité et au magné-
tisme, et fonda, en 1854, la liccreazionc,
j/iornale di Scienze flschc et di Arti, destiné
à la vulgarisation scientifique. Ses recher-
ches sur le magnétisme et l'électricité l'a-
menèrent, en 1856, à la découverte du té-
légraphe qui porte son nom. Nous n'a-
vons pas à insister sur le « télégraphe-
Caselli » bien connu en France, où il fut
appliqué pour la première fois, et qui futt
mis en pratique régulière sur la ligne de
Paris à Lyon, en 18(iî>: le nom de téMgra-
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phic autographiquc par lequel on le dé-
signe, donne d'ailleurs une idée exacte du
sytème et rappelle assez les services qu'a
rendus sa substitution au système précé-
dent. Dès la même année, le télégraphe
Caselli était introduit en Russie. On
doit encore à ce savant diverses autres dé-
couvertes, entre autres celle du moteur
électrique, qui fut également construit et
appliqué en France pour la première
fois, etc.

CASSAGNAC (de), Adolphe GRANIER,
littérateur, journalisteet homme politique
français, né Il Averon-Bergelle (Gers), le
11 août 1808, fit ses études à Toulouse, où
il publia quelques articles littéraires dans
les feuilles locales et concourut aux Jeux
Floraux; il vint Il Paris en 1832. Entré par
l'appui de Victor Hugo, Il qui il était re-
commandé, à la Bévue de Paris, puis au
Journal des Débats, où l'allure tapageuse
de sa polémique ne tarda pas à déplaire,
il passa ensuite à la Presse; car ce qui dé-
plaisait à M. Bertin était toutjustementee
qu'il fallait à M. de Girarrlin. Là, M. Gra-
nier de Cassagnac, décidément enrôlé
sous la bannière du romantisme, mit au
service de cette cause l'ardeur sans frein
qu'il mettait à toute chose, et traita Ra-
cine et toute l'arméedes classiques comme
des misérables. Mais l'arène littéraire était
trop étroite pour lui; il ne tarda pas à
l'abandonner pour Je champ de bataille
politique. Dans un voyage qu'il fit aux
Antilles, en 1S40-41, il épousa une créole
de la Guadeloupe, mademoiselle de Heau-
vallon, et revint à Paris comme délégué
de cette colonie. Devenu rédacteur du jour-
nal ministériel le Globe, où il défendait,
entre autres belles choses, la traite des
noirs, lorsque celui-ci cessa de paraître,
il fonda l'Epoque avec Solar, son collabo-
rateur au Globe. Dans ces deux journaux,
M. Granier de Cassagnac attaquait les ad-
versaires du pouvoir avec une telle vio-
lence, que les journaux de l'opposition
résolurent de ne jamais répondre à ses
attaques, de former en un mot autour de
cet écrivain « la conspiration du silence. »
D'autre part le gouvernement fut accusé,
à la tribune de la Chambre des députés,
par M. Emile de Girardin, de subvention-
ner V Epoque par des moyens détournés peu
avouables, en accordant à son rédacteur
en chef des concessions de toute sorte,
principalement des priviléges de direc-
tion théâtrale avec l'autorisation tacite
d'en trafiquer à son gré; à quoi il n'avait
garde de manquer.La violence de la polé-
mique qu'engageait, à propos de tout, ce
publiciste énergumène devait lui attirer
des duels,- il en eut eu effet, et fut môle à
divers procès, notamment au procès in-
tenté a son beau-frère de Beauvallon, pour
avoir tué en duel Dujarrier, gérant de la
l'resse, à peu près comme on tuerait un
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passant au coin d'un bois, et dans lesquels
son amour-propre eut beaucoup à souf-
frir. – Nous n'y insisterons pas autre-
ment. Quant a l'Epoque, malgré le pro-
cédé habile auquel elle devait ses premierss
fonds, malgré un luxe inoui de publicité
charlatanesque, emprunté de Barnum et
l'invitation aimable des porte-bannières
habillés en paillasses lisez l'Epoque
L'Epoque vécut fort peu, et dès la fin de
1840, M. Granier de Cassagnac était rendu
aux douceurs d'un repos bien mérité. La
révolution de février 1848 le surprit dans
sa retraite, et il semble être resté quelque
temps en observation avant de prendre
une résolution sérieuse (bien qu'il ait été
accusé à cette époque d'avoir tenté de se
rôpublicaniser), étudiant le terrain, son-
dant l'horizon, jusqu'au jour où, l'élection
du 10 décembre ayant mis à la tète du
gouvernement de la France un prince no-
toirement ambitieux, et dontle nom jouis-
sait dans le pays d'une popularité qu'il
serait absolument ridicule de nier aujour-
d'hui, ce qui lui donnait une puissance
énorme, l'ancien rédacteur en chef de
l'Epoi/un reconnut qu'il était temps d'agir,
et dans quel sens. 11 avait d'ailleurs pres-
senti le résultat des élections ot fait dans le
Gers de la propagande napoléonienne on
temps opportun. Il revint alors à Paris,
devint rédacteur on chef du Pouvoir, dont
le titre est assez significatif, puis entra au
Constitutionnel en ls'50. – Le coup d'Etat,
ne pouvait, dans ces conditions, que re-
cevoir son entière approbation et quolui
être avantageux.

En 1R!>2, M. Granier de Cassagnac, can-
didat du gouvernement, était élu au Corps
législatif dans la troisième circonscription
du Gers; il n'a cessé d'y être réélu au
même titre, en 1857, lXIi.'i et 1869, quoi-
qu'il cette dernière du te, il ne passa qu'a-
vec difficulté, et au deuxième tour de
scrutin seulement. Son attitude à la Cham-
bre était la même que dans la presse. On
se rappelle la scandaleuseaffaire de dénon-
ciation portne par lui, dans le Pays puis a
la tribune du Corps législatif, contre plu-
sieurs journalistes do l'opposition qu'il
accusait de recevoir de l'argent de la
Prusse pour soutenir sa politique (1867-68),
avec l'aide de M. doKervcguen, jusque-
la l'un des muets et des inconnus de l'ex-
trême droite. M. de Kerveguen avait dé-
couvert dans la Finance les éléments do
cette dénonciation: or, la Finance, journal
imprimé en Belgique, avait alors pour di-
recteur Crampon, bulletiniste financier
du Monde, proprement le Granier de Cas-
sagnac de la presse financière, sous le rap-
port de l'aménité bien entendu, d'ailleurs
homme tare, que ses tripotage ont enri-
chi puis. fait mettre à l'abri des tenta-
tions. Certainement l'un de ceux qui
ont le plus abusé de la presse, M. Granier
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de Cassagnac est pourtant l'un des plus
forcenés adversaires de la liberté de la
presse. On sait qu'il faisait partie des
« sept sages» – on pourrait dire qu'il en
était le chef, qui se prononcèrent contre
la loi de 1868 sur la presse. A l'occasion
de la discussion de cette loi, MM. Picard
et Emile Ollivier l'ayant contreditpar des
arguments qu'on peut deviner, il leur en-
voya une provocation que ni l'un ni l'au-
tre n'acceptèrent et que M. Emile Ollivier
déclina en ajoutant que désormais il ne
sortirait qu'armé d'un revolver et qu'à, la
première provocation que M. Granier do
Cassagnac lui adresserait, il lui brûlerait
la cervelle (février 1868). Celui-ci se le
tint pour dit, et se borna aux violences
de plume et de parole dont il avait l'ha-
bitude et qui n'avaient déjà plus le don
d'émouvoir. Président de la réunion de la
rue de l'Arcade, toujours bien en cour,il lit tout ce qu'il put pour tenir en écheo,
diins le public comme dans les conseils de
l 'empire, le Cabinet du 2 janvier, et ses
:uuis lui reprochent d'avoir déterminé
l'empereur à la guerre au dernier mo-
ment et quand tout le monde, même les
Familiers du Palais qui n'étaient pas du
boni de M. Granier de Cassagnac, étaient
convaincus que la paix ne serait pas trou-
blée.

M. Granier de Cassagnac n'est jamais
resté volontairement éloigné de la presse.
Dépossédé d'un journal, son premier
souci fut toujours de trouver le moyen
d'en avoir un autre. En 1857, il fondait un
journal littéraire hebdomadaire le Réveil,
destiné à la défense de la religion, de la
morale, de la saine littérature. Mais,
M. G. de Cassagnac a si bien mené sa
barque que le public ignore absolument
qu'il est un des plus brillants et des plus
savants littérateurs de ce temps-ci, et qu'il
lie croira jamais qu'il soit sérieusement
rapable de remplir le demeurant du pro-
gramme du Rceeil, lequel se traina péni-
iilement, pendant une année, sans pou-
voir vaincre l'indi/l'érence sans doute, il
n'était pas subventionné. Lors de la fon-
diition de lit France (1X62), il prit la direc-
tion du Pays; il ne la conserva que quel-
ques mois et prit alors celle du la Nation
(ancien Echo de la Presse), le lrr janvier
ls|i.'i. Dès l'année suivante, la Nation pas-
s'iiL en d'autres mains et M. Léonce Du-
pont en devenait le rédacteur en chef. En
1 *<><), M. flffanicr de Cassagnac reprit, et
'utte fois sérieusement, la direction du
l'uys.

Après la révolution du4septumbrel.S70,
*'• Granier de Cassagnac se réfugia ou"dgique, où il fonda un journal bona-
l"U'tiste le Drapeau, dont il inonda un
l";u plus tard l'armée française prisonnière
C!n Allemagne. On se rappelle les protes-
tations nombreuses et indignées dus ofli-
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ciers, que le rédacteur en chef du Drapeau
représentait comme exclusivement dé-
voués à l'empire, cherchant ainsi à en faire
des instruments politiques. Ces protestar
tions, publiées dans l'Indépendance belge,
causèrent une vive émotion, et sans doute
ruinèrent certaines espérances ambitieux
ses, rendant ainsi inutiles les services dou.
teux du Drapeau, car ce journal ne tarda
pas à disparaître. M. Granier do Cassa-
gnac ne rentra pas immédiatement en
France et ne chercha pas ouvertement à
exercer dans un but personnel une grande
influence sur les événements de ces der-
nières années. La direction du J>ays aban-
donnée à son fils, il se borna, comme
journaliste, à quelques articles dans ce
journal et dans l'Ordre, sous la direction
de M. Duguô de la Fauconnerie. Il a
été élu de nouveau député du Gers, pour
l'arrondissement de Mirandc, aux élec-
tions du -20 février 1,876, et siége à droite
(groupe de l'Appel au peuple).

On a de lui Histoire des classes ouvrières
et des classes bourgeoises (1837); l'Affranchis-
sement des esclaves par l'éducation religieuse
(18:37), brochure; Histoire des classes nobles
et des classes anoblies (1S40); Danaè, roman
(18-10); l'Emancipation des esclaves (1840),-
brochure Voyage aux Antilles françaises
(1842-44, 2 vol.); Idée dit christianisme sur
l'esclavage (1844); Histoire des causes de la
Révolution française (1850, 4 vol.); Histoire
du Directoire (1S51-56, 3 vol.); liécit popu-
laire des événements rie décembre (1851 1852,
nouvelle édition en 1869); Œuvres litté-
raires (1852), recueil d'articles littéraires;
Histoire du la chute de Louis-Philippe, de la
Révolution de février et du rétablissement de
l'Empire (1857, 4 vol.); la Reine des Prai-roman (1859); Antiquité des patois,
antériorité de la langue française sur le latin
(1M5!)); les Girondins et les massacres de sep-
tembre (1860, 2 vol.); l'Empereur et la dé-
mocratie moderne (1861); Histoire populaire
illustrée de Napoléon M, avec M. Paul de
Cassagnac, son fils (1871 et suiv.), etc.
Le journal le Figaro commençait, le 2fi août
1N76, la publication en feuilletons d'un
roman de M. A. Granier de Cassagnac in-
titulé le Secret du chevalier de Medrane.

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur depuis I.s(i5.

(j.\SSA<ïXA<I (de), Pain. Granikr, jour-
naliste et homme politique français, fils
du précédent né il la Guadeloupe, le 2 dé-
cembre 1842. Il débuta dans le journa-
lisme en 1863, dans la Nation, journal di-
rigé par son père; il y écrivait, sous le
pseudonyme de « Paul Walter, » des ar-
ticles bibliographiques principalement.
Lorsque lu Nation passa en d'autres mains,
M. P. de Cassagnac unira au Dimjiine, où il
se (il bientôt reinarqiiiT plus encore par Fà-
pretc provocante de sa polémique que par
son talent d'écrivain. Cette violence héré-



CAS

ditaire dans l'attaque ne devait pas tarder
à produire ses effets; mais M. Paul de
Cassagnac s'y attendait et s'y était pré-
paré de longue main. En 1864, il eut son
premier duel, avec un autre écrivain de la
petite presse, également violent dans la
polémique et ayant déjà une grande ré-
putation de duelliste habile et surtout
heureux; ce duel eut un grand retentis-
sement, car les conséquences faillirent en
devenir fatales à M. Scholl. Enl860,M.Paul
de Cassagnac, après avoir quitté le Diogene
et fondé une feuille éphémère l'Indépen-
dance parisienne, entra à la rédaction du
Pays, qu'il n'a guère plus quittée. Dès lors
ses violences de plume, alimentées par
les haines de parti, surtout par les rancu-
nes nombreuses et implacables que le
passé de son père avait amoncelées sur
son nom, et par les haines toutes fraîches
qu'y appelait son attitude présente, ne
connut plus de bornes. Toutefois il faut
reconnaître que l'attaque ne vint pas tou-
jours de son côté. Actes de violences,voies
de fait, duels, procès se succédèrent bien-
tôt presque sans interruption. La liste
des duels de M. P. de Cassagnac avec des
journalistes de l'opposition est longue; on
aurait quelque difficulté à réunir les noms
de tous ses adversaires; nous citerons
MM. H. Rochefort, Lockroy, Lissagaray,
Gustave Flourens, Ranc. Ces duels n'ont
jamais manqué d'être remarquables par
un acharnement féroce, et c'est une sorte
de miracle qu'aucun d'eux ne se soit ter-
miné par la mort d'un des champions.
Dans plusieurs circonstances, les provo-
cations de l'un ou de l'autre des adver-
saires se terminèrent par des procès.
Par exemple celles du Courrier français
( 1867 ) qui chaque jour reproduisait
toutes les imputations infamantes diri-
gées en tout temps contre M. Granier
de Cassagnac père, et donnait en prime
la relation du procès Dujamer-Beauval-
Ion, dont nous avons parlé dans la no-
tice précédente. M. P. de Cassagnac en-
voya inutilement des témoins à Vermo-
rel, résolu, disait-il, à ne pas laisser sup-
primer la polémique par le duel il l'at-
tendit à la porte du journal, lui cracha au
visage en pleine rue cette affaire se ter-
mina à peu près par un procès. L'année
suivante M. P. de Cassagnac frappé
par M. Lullier, ancien ofiieier de marme,
aujourd'hui déporté, refusait à son tour
de demander satisfaction de cet outrage
par les armes, et l'affaire se terminait cette
fois encore en police correctionnelle.
M. Paul de Cassagnac a d'ailleurs, somme
toute, refusé plus de duels qu'il n'en a
accepté; mais si la matière ne lui a jamais
fait défaut, nous ne faisons pas difficulté
de reconnaître qu'elle n'a pas toujours été
de qualité irréprochable, et qu'il est des
affaires ridicules devant lesquelles il est
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permis au plus brave de reculer. – Ce
n'était pas le cas, toutefois, dans l'affaire
Clêmenceau(i87i),et il ne semble pas que
ce le soit davantage dans l'affaire Thivol-
lier (septembre 1876).

Devenu rédacteur en chef du Pays, M.
P. de Cassagnac fut fait chevalier de la
Légion d'honneur le 15 août 1868. Quinze
jours après, il attaquait si violemment le
prince Napoléon, cousin de l'empereur,
que le gouvernement se voyait forcé d'en
manifester ses « regrets » le lendemain au
Journal officiel. Ce fut encore malgré le
gouvernement,malgré l'empereur, dit-on,
que le Pays entreprit cette campagne con-
tre le ministère Ollivier, qu'il n'abandonna
que pour pousser à la guerre, laquelle
était, disait-il nettement, « impérieuse-
ment réclamée par les besoins de la dy-
nastie » déclarant, le 14 juillet 1870, après
la lecture à la Chambre de la dépêche du
prince de Hohenzollern annonçant sa re-
nonciation à la couronne d'Espagne, que
le ministère, qui reculait, mériterait dc
s'appeler désormais If ministère de la honte.
Comme ces provocationsaux mesures vio-
lentes ne se produisaient pas seulement
dans le Pays, mais avaient leur écho mul-
tiple dans l'entourage impérial, cùté des
Arcadiens, dont MM. Granier de Cassa-
gnac étaient de beaucoup les plus per-
suasifs, le ministère fut bientôt forcé de
revenir sur la satisfaction exprimée à la
tribune par M. de Gramont, et nous eû-
mes la guerre; parce que la guerre seule,

à la condition d'être victorieux, toute-
fois, apporterait à la dynastie impé-
riale le baptême de sang qui devait la ré-
générer, permettrait de rejeter bien loin
toute idée de concession libérale et dc
nous ramener au régime de 1852, rendant
du même coup leur influenceperdue à ces
hommes, si belliqueux, parce qu'ils vou-
laient reconquérir leurs propres positions,
si braves parce qu'ils avaient peur.

La guerre déclarée, M. Paul de Cassa-
gnac s'engagea dans le premier régiment
de zouaves et assista au désastre de Sedan
où, sans doute, il dut sentir les mor-
sures du remords. Emmené prisonnier en
Allemagne, il resta huit mois dans les ca-
semates dc Kosel, dans la Silésie prus-
sienne. Après la paix, il se rendit à Ve-
nise où il séjourna quelque temps pourrétablir sa santé ébranlée; revint ensuite
dans le Gers et y fonda un journal L'Appui

au peuple qui, croyons-nous, continue à
paraître. Il revint à Paris en janvier 1872
et reprit alors la direction du Pays. Con-
damné, en juillet 1872, à huit jours de
prison et 100 francs d'amende pour son
duel avec M. Lockroy, il allait se battre
avec M. Ranc, le 7 juillet 1873, sur \>i

frontière du Luxembourg; en juillet 1871,1,

il était poursuivi pour la publication dans
le Pays d'articles ayant pour but de trou-
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bler la paix publique et d'exciter à la haine
des citoyens les uns contre les autres
l'accusé se défendit lui-même, et fut ac-
quitté. Dans cette même année 1874, il
publia dans son journal une série d'arti-
cles relatifs à la capitulation de Sedan, en
rejetant toute la responsabilité sur le gé-
néral de Wimpffen. Le général de Wimp-
iî'en le poursuivit en diffamation le tri-
bunal civil se déclara d'abord incompé-
tent (22 janvier 1875), et, devant la cuur
d'assises, M. Paul de Cassagnac fut ac-
quitté (15 février 1875). Le 24 novembre
suivant, le jeune et ardent rédacteur en
chef du Pays faisait, dans une réunion pri-
vée, à Belleville, un discours tendant à
présenter le retour de l'empire comme la
condition essentielle du bonheur du peu-
ple, etc. Le Pays publiait le lendemain
ce discours, aussitôt reproduit par plu-
sieurs autres journaux tous étaient pour-
suivis et. acquittés en masse par le jury
(13 décembre).

Maire de Couloumé-Montdébat,mem-
bre du conseil général du Gers depuis
1S00, M. Paul de Cassagnac, dont la can-
didature à l'Assemblée nationale avait été
portée en son absence, mais sans succès,
en février 1871, a été élu député du Gers
pour l'arrondissement dc Condom, le 20
février 1876. Il a pris plusieurs fois la pa-
role à la tribune, et ne paraît pas y être
trop mal à l'aise; mais, si maître qu'il soit
de son sujet lorsqu'il s'agit d'y traiter de
questions de politique générale, c'est-à-
dire d'y transporter l'argumentation équi-
voque et tronquée de la polémique du
journal, les questions spéciales le font, se
fourvoyer facilement il l'a prouvé et se
l'est prouvé à lui-même, croyons-nous,
lors de son discours contre le projet de
modification de la loi sur la collation des
grades, dans la séance du lor juin 1876.
On n'est pas plus malavisé, plus pauvre
qu'il l'a été dans cette occasion, sans nous
occuper des violences de -langage qui ne
feront jamais accepter pour bon un argu-
ment misérable; et il nous a semblé que
M. Paul de Cassagnac, député, n'était plus
le Paul de Cassagnac simple journaliste
qui disait si fièrement, en 1808, au sou-
verain qui venait de le décorer « Encore
une fois, nous serons utiles plus souvent
qu'agréables; » car, agréable, il ne l'a été
a personne ce jour-là, et utile, moins en-
core.

On doit à M. Paul de Cassagnac, outre
ses travaux de journaliste, l'Histoire popu-laire illustrée de Napoléon III, écrite en col-
laboration avec son père, et une Histoire«'& de Napoléon III, tirée de ce même
ouvrage.

CXSSAGXË, Armand Thkomjile, dessi-
nateur-lithographeet peintre français, né
au Landin (Hure), le 3 mai 1823. Il eut des
commencements pénibles et, ne pouvant
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achever ses études, faute de ressources
suffisantes, dut occuper quelque temps
un petit emploi, que sa magnifique écri-
ture lui fit assez facilement obtenir. Ad-
mis, en 1842, comme professeur de calli-
graphie dans plusieurs établissements
d'instruction de Rouen, il devint expert
près les tribunaux de cette ville en 1847,
et se voua dès lors Il l'étude de la calli-
graphie artistique dans les manuscrits du
moyen âge. Il fit paraître, en 1850-51, les
Archives de la famille, publication destinée
dans son esprit à faire revivre et à vulga-
riser l'art auquel il s'était voué. Venu à
Paris en d<S52, il se livra entièrement aux
travaux d'art. En fait de dessins litho-
graphiques, on doit à M. Cassagne la
Normandie (1853); les Bords du lîkin (1854);
le duché de Luxembourg (1855); l'Auvergne
(1850; Avon tordt de Fontainebleau au so-
leil couchant, et Lisière de forêt, le matin,
aquarelle (1876), etc. Et comme peintre
les hauteurs du mont Ussy, à Fontainebleau,
et le Dormoir (18G9) la route sous la Tillaie
(1870); les Centenaires de la forêt, le Prin-
temps en foret (1872) le Soir, Solitude (1873);
les Derniers rayons du soleil dans la vallée
de la Chambre, Forêt de Fontainebleau
(1876), etc. Il a publié: la Perspective
dit paysagiste (1858) Traité pratique de
la perspective (1866); le Dessin pour tous
(1867) le Village et les Bois (1872).

<]ASTAN (abbk), Emile Ferdinand Xa-
vi eb, neveu de Mgr Affre archevêque de
de Paris, mort en juin 1848 est né à
Belmont ( Aveyron ), le 27 février 1824,
fit ses études au petit séminaire de sa
ville natale et au grand séminaire de Saint-
Sulpice, qu'il quitta en 1844; se rendit à
Rome, où il reçut la prêtrise en 1845, et
prit le grade de docteur en 1846. Secré-
taire particulier de son oncle, l'arche-
vêque de Paris, de 1846 à 1848, il devint
à cette dernière date vicaire de la paroisse
de Saiut-Sulpice, qu'il quitta en 1855,
étant nommé chanoine titulaire du dio-
cèse de Moulins et membre du conseil
privé de l'évoque, M. de Dreux-Brézé,
qu'il refusa toutefois, par des raisons de
santé, de suivre à Rome à l'époque du
dernier concile. On lui doit un grand
nombre d'ouvrages, principalement reli-
gieux, parmi lesquels la première tra-
duction française de la Chaîne d'or, de
saint Thomas d'Aquin; une Vie de Mgr Af-
fre; Exposition des mysteres de la Souf-
france; Origines du Christianisme d'apres
la tradition catholique; Origines du Cltristia-
nisme, d'après la critique fationaliste contem-
poraine; du Progrès dans ses rapports avec
l'Eglise catholique; de t'union de la Morale
et de la Ileligion de l'Idée de Dieu, d'après
la tradition chrétienne; Méditations sur la
Passion de iY.-S. Jésus-Christ; une Histoire
de la papauté, dont le premier volume seul
a paru.



M. l'abbé Castan estchanoinehonoraire
de Paris.

CASTELAR, DoN Emiijo, professeur,
écrivain et homme politique espagnol, né
en 1832, collabora jeune aux journaux
démocratiques de son pays, notamment
à la Tribuna et la Diseusion et prit une part
active à toutes les manifestations républi-
caines qui signalèrent les dernières années
du règne d'Isabelle II. En 1864, il fonda
la Democraoia, où il y exposa ses idées
d'avenir démocratique et social, ce qui
eut pour première conséquence sa desti-
tution de la chaire d'histoire et de philo-
sophie de l'Université de Madrid qu'il
avait obtenue au concours quelques an-
nées auparavant. Ayant pris part au mou-
vement révolutionnaire de 1866, il fut
condamné à mort, et fut assez heureux
pour échapper aux recherches dont il
était l'objet. Réfugié en France, il ne tarda
pas à s'y rencontrer avec la plupart des
rédacteurs des journaux libéraux espa-
gnols, comme lui condamnés il mort en
garote ril, c'est-à-dire à la mort infamante
des parricides, pour simples délits, ou
crimes si l'on veut, de presse: MM. Praxe-
des, NI. Sagasta, A. F. de los Rios, Ma-
nuel Recerra, Cristino Martos, Fr. Mon-
tenar, Carlos Rubio, Innocente ortiz y
Casado, directeurs ou collaborateurs de
la Iberia, de la Soberania National, de fa
ïïemocracia, à'EIPueblo et de las Novedades
(1867). Dès le début de la révolution de
1868, D. Emilio Castelar s'empressa de
rentrer dans son pays et devint, avec
Pierrad et Don J. Orense, marquis d'Al-
baïda, l'un des chefs républicains du
mouvement. Après le triomphe de la
révolution, il fit tous ses ettorts pour
obtenir la proclamation de la Répu-
blique espagnole, mais sans succès; aux
élections de février 1869, le parti ré-
publicain n'obtint qu'une minorité peu
importante, et cela, il faut le dire, parce
qn aucun des chefs du parti n'avait jugé à
propos de se donner la dixième partie du
mal devant lequel n'avait pas reculé
M. Castelar, et grâce auquel les républi-
cains avaient obtenu la majorité dans les
élections municipales précédentes. Dans
ces conditions, ce fut évidemment sans
espoir de succès que don Emilio Castelar,
dans les discussions relatives à la Consti-
tution nouvelle, insista pour l'adoption
d'institutions républicaines, et qu'il com-
battit si énergiquement le projet de ré-
gence. Le projet passa (1er juin 1869), et le
maréchal Serrano, duc de la Torre, celui-
là même qui avait écrasé la révolution de
1866, dont M. Castelar était le chef le plus
important, fut investi des hautes fonctions
de régent du royaume. En octobre sui-
vant, les divers partis que l'avénement de
M. Serrano ne satisfaisaient pas se soule-
vèrent, embrasant la plupart des pro-
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vinces, s'enfermant, en dernier ressort,
dans Valence, que le régent fit bombar-
der sans ménagement. M. Castelar se
trouva sérieusement compromis dans ce
soulèvement; mais la répression, pour si
impitoyable qu'elle fut, n'eut pas de len-
demain trop prolongé ni trop impitoya-
ble l'état de siège était d'ailleurs levé
dès le commencementde décembre.

Le lendemain de l'abdication du roi
Amédée (11 février 1873), les Cortès espa-
gnoles proclamèrent la République et for-
mèrent un cabinet dans lequel don Emilio
Castelar accepta le ministère des affaires
étrangères. Le 24 août, il était élu prési-
dent des Cortés par 135 voix contre 73, et
devenait président du Pouvoir exécutif le
G septembre suivant. Il prit des mesures
énergiques, mais inefficaces, pour com-
battre l'insurrection carliste, envoya à
Cuba le ministre de la guerre en per-
sonne, pour y protéger les intérêts espa-
gnols qu'on croyait menaces par les con-
voitises des Etats-Unis, et assuma un
pouvoir dictatorial que les Cortès, lors-
qu'elles se réuniront, le 2 janvier 1874, se
refusèrent d'approuverpar 120 voix contre
100. En conséquence de ce vote don Emi-
lio Castelar donna sa démission. C'est
alors qu'eut lieu l'envahissement des Cor-
tès et leur dispersionpar le général Pavia,
qui nomma un gouvernement provisoire
ayant à sa tùte le maréchal Serrano. Peu
après le pronunciamiento en faveur d'Al-
phonse XII, l'ex-chef du pouvoir exécutif
de la République espagnole quittait l'Es-
pagne et se réfugiait à Genève, d'où il en-
voyait, le 29 mars 1875, sa démission de
professeur de l'Université de Madrid.
Rentré depuis en Espagne il a été élu dé-
puté de Madrid aux Cortès, aux élections
de janvier 1S7G, non sans quelque peine.

On a de don Emilio Castelar, outre ses
travaux de journaliste Roma vieja y
nueva ltalia; Semblanzas contemporâneas de
los personajes mas celebres del mundo en las
Letras, las Ciencias y lus A rtes, série de bio-
graphies des principaux personnages du
monde, mais principalement de France et
d'Espagne; Vida de Lord Iiyron; lilstoria
de un corazon, roman, etc., ouvrages qui
ont obtenu en Espagne et en Amérique
une grande circulation, et dont le premier
a été traduit en anglais, par madame Ar-
thur Arno!d (V. ce nom), sous ce titre Old
Rome and New Italy (Londres, 1873).
M. Castelar a collaboré en outre à un
grand nombre de journaux de l'Espagne,
de l'Amérique espagnole, de la France et
de l'Italie.

CASTKIXAiV, Anaïdb, cantatrice fran-
çaise, née à Lyon, le 21 février 1821, fut
élève du Conservatoire, ou elle eut pour
maître Bordogni, et reçut des conseils de
Nourrit. Elle remporta le premier prix dee
chant, sans partage, et partit peu après
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pour l'Italie, dont elle parcourut les prin-
cipales Tilles: Turin, Bergame, Venise,
Florence, Rome, Milan, etc., etc., mar-
chant de succès en succès. Elle épousait
à Florence, en 1840, un artiste du nom de
Enrico Giampietro, avec lequel elle s'em-
barquait l'année suivante pour le Mexique.
De retour en Europe, en 1844, elle passa
l'hiver de cette même année à Paris, se
produisit avec succès dans divers concerts,
et accepta pour la saison, l'année suivante,
un engagement au Théâtre de la Reine, à
Londres. De Londres, elle passa bientôt à
Saint-Pétersbourg, où elle finit par se fixer.
Depuis déjà longtemps, la Castellan a
abandonné la scène, et n'a plus paru que
par intervalles dans des concerts particu-
liers ou de charité. Elle possédait une voix
magnifique par le timbre, mais surtout
par l'étendue, descendant aisément aux
notes les plus basses des contralti, pour
s'élever aux plus aiguOs de la voix de so-
pra.no.

GASTEÏXAiVE, (marquis de) Antoine-
Bonifaou, petit-fils du maréchal Castcl-
lane, mort commandanten chef l'armée de
Lyon, en 1802, est né le 12 mai 1844. Pen-
dant la guerre de 1870-71, il fut comman-
dant d'un bataillon des mobiles du Cantal.
Aux élections du S février 1871, il fut élu
représentantde ce département a l'Assem-
blée nationale, et vint siéger sur les bancs
de la droite. Le S octobre suivant, il était
élu membre du Conseil général pour le
canton de Marcenat, et peu après vice-
président de ce Conseil.Porté aux élections
du 20 février 1870, dans l'arrondissement
de Murat, comme candidat constitutionnel,
en concurrence avec un républicain et un
légitimiste, il triompha au scrutin dc bal-
lottage du 5 mars, par suite de la retraite
de ce dernier. Longtemps secrétaire de la
précédente Assemblée, M. le marquis de
Çastellane n'a pas été porté aux mêmes
fonctions dans l'Assemblée actuelle. Il
a été réélu vice-président du Conseil gé-
néral du Cantal, au renouvellement des
bureaux, pour la session ouverte le
31 août 1870.

M. de Castellane est lieutenant-colonel
du 100° régiment de l'armée territoriale.

CASTILLE, Chari.es Hyppolite, jour-
naliste et littérateur français, né à JVIon-
treuil-sur-Mer,le 8 novembre 18^0; fit ses
études aux collèges de Cambrai et de
Douai, puis vint à Paris où il entra au
ministère des Travaux Publics en qualité
de surnuméraire. Mais il abandonna bien-
tôt cette modeste position pour se consa-
crer à la littérature. Il publia des nou-
velles et des romans-feuilletons d'abord
au Musée des Familles, au Commerce, (184:3),
à l'Esprit public, dont il dirigea bientôt la
partie littéraire (1846); il écrivit ensuite au
(fourrier Français, à la Démocratie pacifique;
fonda, en 1847, avec M. G. de Molinari,
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aujourd'hui rédacteur en chef du Journal
des Débats, le Travail intellectuel; et avec
l'économiste Frédéric Bastiat, le lendemain
de la Révolution de février 1848, la Répu-
blique Française, journal quotidien. Aux
élections pour la Constituante, il se porta,
mais sans succès, dans son département
natal; et reprenant alors la plume du
journaliste, il devint rédacteur de la Ré-
volution démocratique et sociale, de la Tri*
bune des Peuples, etc., et prit part aux
diverses réunions socialistes. Les relations
qu'il forma à cette époque lui fournirent
les moyens de s'occuper activement par
la suite d'affaires financières; ce qui le
porta à abandonner, ou tout au moins à
négliger une carrière qu'il avait adoptée,
à ce qu'il semble, par vocation, mais dans
laquelle il n'a pas trouvé la gloire qu'il se
croyait évidemment due, ni même des suc-
cès bien bri liants.

On a de M. H. Castille Les Oiseaux
de proie (184G); VA scalante (1852); Les
Ambitieux (1853); Le Margrave des Claires
( 1851); Les Compagnons de la Mort (1854);
La Cluissii aux Chimères (1857); Histoires de
ménage, recueil de nouvelles, etc. A cela
se résume à peu près l'œuvre purement
littéraire do M. H. Castille. La plupart de
ces ouvrages, publiés eu brochures in-41
illustrées, ont été plusieurs fois réimpri-
més et quelquefois sous des titres diffé-
rents. Les Ambilinux (4 vol.) ont seuls été
publiés en volumes. M. H. Castille a éga-
lement publié dos travaux historiques et
biographiques dont il convient que nous
citions les principaux Études sur les
hommes et les moeurs sous le règne de Louis-
riiilippe ( 1853); Histoire de la seconde Répu-
blique française (1854-55; 4 vol.); Parallèle
entre César", CharUmagne et Napoléon- (1858)
Histoire de soixante ans, 1789-1850 (1859-63,
4 vol.). Ajoutons à ceci deux séries de pe-
tits volumes in-32 d'une soixantaine de
pages, ayant pour titre général Portraits
historiques au Dix-neuvième siècle, ornés
chacun d'un portrait et d'un autographe
(1850-00),contenanten outre trois volumes
spécialement consacrés à la presse Les
Journaux sous l'Empire et la Restauration;
Les Journaux sous le ri\\nc de Louis-Philippe
Les Journaux depuis 1848, ces deux derniers
abondant surtout en souvenirs person-
nels d'un assez mince intérêt. Enfin, en
1800, M. H. Castillo a jugé opportun de
publier une brochure d'actualité ayant
pour titre Les Massacres de juin 1848, la-
quelle n'est que la reproduction d'un cha-
pitre de son Histoire de la seconde Répu-
blique, revu et corrigé. – M. H. Castille a
été successivement,depuis 1800, rédacteur
en chef de l'Esprit public, journal semi-
quotidien et du Globe, journal quotidien,
qui vécurent remarquablement peu, et
qui eussent fourni une carrière bien moins
longueencores'ils avaient été alimentés par



CAU

la seule contribution volontaire de leurs
lecteurs. M. Castille, ardent républicainet
socialiste, en 1848, était devenu, sous le
second empire, sans cesser peut-être d'être
socialiste, un publiciste gouvernemental
non moins ardent.

CASTLETOWN (Baron), JOHN Wilson
FITZPATRICK, pair d'Angleterre, fils natu-
rel du feu comte d'Upper Ossory, né à
Londres en 1809, et élevé à Eton; il servit
quelque temps comme officier au 85° ré-
giment. Député libéral de Queen's County
(Irlande), de août 1837 à juillet 1841, de
août 1847 à juillet 1852 et de juillet 1865 à
juillet 1869, il entra en 1848 au Conseil
privé pour l'Irlande, hérita de la plus
grande partie des biens que possédait son
père dans ce pays, et fut nommé lord-
lieutenant de Queen's County en 1855. Le
26 novembre 1809, il fut créé pair du
Royaume Uni sous le titre de baron Cas-
tletown d'ilpper Ossory, dans le Queen's
County (Comté de la Reine), en Irlande.

CAÙMONT, Aldrick. Isidore Ferdinand,
jurisconsulte français, né à Saint-Vincent-
Cramesnil (Seine-Inférieure),le 15 mai 1825,
d'une famille de pauvres paysans. Sa pre-
mière jeunesse fut occupée aux travaux
des champs; mais, au prix d'un travail
opiniâtre et des plus dures privations, il
parvint à faire ses études, puis à venir
suivre les cours de la Faculté de droit de
Paris. Reçu licencié en 1847, il se fit ins-
crire au barreau du Havre, dont il fait
toujours partie, outre que la spécialité
qu'il s'y est faite des questions de droit
maritime l'ont fait nommer avocat du dé-
partement de la marine. Il est professeur
do droit commercial et maritime et de
droit économique à l'hôtel de ville du
Havre, membre correspondant de l'Insti-
tut historique de France, de l'Académie de
législation de Toulouse, dont il est lau-
réat, membre effectif de l'Association in-
ternationale pour le progrès des sciences
sociales, etc., etc.; chevalier de la Légion
d'honneur et membre, à divers titres, de
plusieurs ordres étrangers. On a de
M. Aldrick Caumont Visions sur l'huma-
nité (1853); Institution du Crédit sur mar-
chandises (1859); De l'extinction des procès,
ou l'Amiable composition remplaçant l'arbi-
trage (1859); Assurance du fret à faire et du
profit espéré (1860); Revue critique de Juris-
prudence maritime (1860) IHan de Dieu, ou
Physiologie du travail (1801); Etude sur la
tic et lcs travaux de Grotius, ou le Droit na-
turel et international (1862) Des gens de mer,
Considérations générales sur les contrats nau-
tiques (1863) Nantissement et vente des na-
vires (1803); Application des warrants ri la
propriété maritime (1863) la Moralité dans
le droit (1803); Abordage, maritime (1.SG5);
Amendement des lois nautiques (1806) Dis-
cours de clôture d'un cours de droit écono-
mique (1805); Discours, etc. d'un cours de
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droit maritime (1860), professé à l'hôtel de
ville du Havre; Cours publie de droit mari-
time, etc. (1800); Dictionnaire universel de
Droit maritime au point de vue commercial,
administratif et pénal (1867, 2" édition,
1869), ouvrage unique, dont M. Caumont
avait déjà fait paraître, en 1855, une édi-
tion, mais imparfaite, de telle sorte que
son livre de 1867 est en réalité une œuvre
toute nouvelle. Ajoutons la Langue uni-
verselle de l'Humanité, ou Télégraphie parlée
pur le nombre agissant, réduisant o, l'unité
tous les idiomes du globe (18G7, in-4°); Di-
rection de la liberté, ou la Loi (18(57), dis-
cours de clôture d'un cours de droit éco-
nomique la Balance économique, ou les
Harmonies de la Justice (1860), etc. Véri-
table répertoire vivant de droit maritime,
de plus, observateur sagace autant que
travailleur infatigable, M. Aldrick Cau-
mont fut appelé à déposer devant la com-
mission d'enquête sur la marine mar-
chande (1870), qui l'entendit avec intérêt
et profit.

UAVA1LLÊ-COLL, ARISTIDE, facteur
d'orgues, né à Montpellier, le 4 février
1811. Venu à Paris en 1833, il obtint l'an-
née suivante, au concours ouvert par l'In-
stitut à cet effet, la commande du grand
orgue de l'église de Saint-Denis. Sa répu-
tation dès lors établie, on lui confia l'exé-
cution d'un grand nombre d'œuvres sem-
blables, parmi lesquelles nous citerons
les orgues de Saint-Roch, la Madeleine,
Saint-Vincent-de-Paul,Saint-Sulpice,Saint-
Louis-d'Antin,Sainte-Clotilde,Notre-Dame,
la Trinité, à Paris; dcs cathédrales d'A-
jaccio, de Carcassonne, de Belley, de Lu-
çon, de Toulouse, de Nancy, de Saint-
Brieuc, de Bagneux, de Laval, de Saint-
Omer, de Perpignan, de Saint-Paul, de
Nimes, de Saint-Nicolas, de Gand (Bel-
gique), etc. Parmi les perfectionnements
apportés à la construction des orgues par
M. Cavaillé-Coll, il faut citer spécialement
l'application du levier pneumatique, in-
venté par lui. Il a figuré, depuis 1834, à
toutes les expositions industrielles, où il

a obtenu les plus hautes récompenses, et
a été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1849. Hors concours a l'exposition
universelle de 1867, il a fait partie du jury
de sa classe.

M. Cavaillé-Coll a présenté à l'Académie
des sciences divers mémoires ou notes sur
des questions d'acoustique.

CAVliXIliR, Piebre Jules sculpteur
français, né à Paris, le 30 août 1814; fut
élève de David d'Angers et de Paul Dela-
roche et remporta le Grand prix de sculp-
ture au concours de 1842, ayant pour su-
jet Dioméde enlevant le Palladium. La
même année il exposait au Salon un .Icuiu-
coureur r/rec vainqueur aux Jeux Olympi-
ques, qui lui valait une médaille de 3"
classe, llobf,intlamédailed'honnein\ avec



CAY

sa statue du Pénélope endormie, au Salon
de 1840. Il exposa ensuite La Keri/c (1853);
Cornèlie, une Bacchante, etc. (1855); deux
Hustes (1857); un Néophyte (1867); F. Duban,
buste, marbre (1873), etc, Ou lui doit en
outre la statue de Biaise Pascal, placé à
la tour Saint-Jacques-la-Boucherie; une
statue d'Abeilard au Nouveau-Louvre;
les bustes à'Anj Schejfcr, d'Horace Vernet,
de M. Ilenriquel Dupont, de M. Isaac Pe-
reirc etc.; Napoléon l"r législateur, stcttue
en marbre; la statue de Mur Aff're, pour la
cour de la nouvelle sacristie dc Notre-
Dame de Paris et une statue de saint Ma-
thieu pour le portail; Fronton et cariatides
du pavillon Turgot au Nouveau-Louvre;
la Renommée du tympan du fronton du
pavillon d'Henri IV, au Louvre; les deux
statues de la Seine et dc la Marne qui sur-
montaient le cadran de l'horloge de l'Hô-
tel de Ville, étaient dues également au
ciseau de M. Cavalier, dont nous négli-
geons forcément un grand nombre d'oeu-
vres remarquables. Au mois d'octobre
1875, M. Cavelier recevait de M. Wallon,
ministre de l'Instructionpublique, la com-
mande des bustes de l'ils, pour l'Acadé-
mie des Beaux-Arts et do Sru.net de Presle
pour l'Académie des Inscriptions et
lielles-Lettres. Fils d'un dessinateur
pour l'orfèvrerie, etc. M. Cavelier à égale-
ment exécuté dans ce genre des modèles
charmants. 11 est membre de l'Institut
(Académie des Beaux-Arts) depuis 1865 et
officier de la Légion d'honneur depuis
1861.

CAYLA, Jean Majiekt, publiciste fran-
çais, ne en 1812, dans le département du
Lot, lit ses études à Cahors et alla pren-
dre, en 1837, la rédaction de V Emancipa-
tion, de Toulouse, qu'il quitta en 184:1,
pour fonder la Mosaïque du Midi. Il publia
en outre, & la mémo époque, l'llistoire de
Toulouse, illustrée; Toulouse monumentale
et pittoresque également illustrée, ainsi
qu'une édition nouvelle, précédée d'une
Etude sur les dialectes méridionaux, des Poé-
sies de Goudoulin en dialecte Languedocien
(2 vol.). – Venu peu après à Paris, il col-
labora successivement à l'Esprit public, à
la Réforme, à la République française; puis
au Siécle, à l'Estafette, à l'Echo du Com-
merce, qu'il rédige encore aujourd'hui, à
peu près seul. Il a publié a Paris, en
dehors de ses travaux de journaliste, di-
vers grands ouvrages, généralement parlivraisonsillustrées, et de nombreusesbro-
chures d'actualité. Nous citrons Les Célé-
brités contemporaines; Histoire de Constan-
liiwple Histoire des Invalides; Ilistoire des
vaisseaux; Histoire des Arts et Métiers et des
Corporations ouvrières de la ville de Paris;
Histoire de la Caricature, pour les ouvrages
de longue haleine; et pour les brochures
l'ape et empereur, la France sous le pape, les
Prêtres à marier, Plus de couvents, Sij'étais
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Pape (1860); la Conspiration, dùricale, etc.
(1861); Ces bons Messieurs de Saint-Vincent
de Paul (1803) le Congrès de Malines, le
Diable, sa ijrandeur et sa décadence (18(54)
César pontife, l'Enfer démoli, le Milliard des
couvents, etc. (18G5). Il a aussi écrit une
introduction et un épilogue au discours
Sur la destruction des Jésuites en France, de
d'Alemberg, publié par la Bibliothèque
nationale (1805).

M. J.M. est commandeur de l'ordre des
Saints Maurice et Lazare, d'Italie.

CAYLEVj Aiitiiuh, avocat et mathéma-
ticien anglais, né à Kichmond, dans le
Surrey, le 16 août 1821 fit ses études au
Collège du Roi, Londres, et au collége
de la Trinité, à Cambridge; bachelier en
1842, il fut admis au barreau, à Lincoln's
Inn, en 1849et pratiqua depuis comme con-
veyancer (avocat ayant pour spécialité la
rédaction des contrats de transfert, etc.).
En 1868, il fut nommé professeur de ma-
thématiquespures à la chaire qui venait
d'ètre créée à l'Université de Cambridge.
Il est membre de la Société Royale, de la
Société Royale Astronomique et de la So-
ciété de Mathématiques de Londres, et de
la Société Philosophique de Cambridge.
Il est auteur d'un grand nombre d'études
et de mémoires de mathématiques trans-
cendantes publiés dans les « Transactions

»

des diverses Sociétés que nous venons de
citer, ainsi que dans les publications pé-
riodiques de plusieurs autres Sociétés
scientifiques nationales et étrangères.
M. A. Cayley est membre correspondant
de l'Institut de France et de beaucoup
d'autres Académies et Sociétés savantes
étrangères.

Docteur en Droit civil de l'Université
d'Oxford en 1864, et docteur en Lois de
l'Université de Dublin en 1865, le Dr Cay-
ley a été président de la Société Astrono-
mique en 1872-73 et a reçu le titre hono-
rifique de docteur en mathématiques et
physique de l'Universitéde Leyde en 1875.

CAZALAS, (docTEun), Louis, chirurgien
français, sénateur, né à Laborde (Hautes-
Pyrénées), le 1er septembre 1810; élevé au
séminaire de Saint-Pé, il fit ses études mé-
dicales à Paris et entra dans l'armée
comme chirurgien militaire. Il a fait en
cette qualité un assez long séjour en Al-
gérie, ainsi que les campagnes de Crimée
et d'Italie, attaché, dans cette dernière, au
grand quartier général de l'empereur, et
a été nommé au retour médecin à l'état-
major de la lr0 division militaire, à Paris
(1860). En 1864, il fut nommé médecin ins-
pecteur général et membre du Conseil de
santé des armées, dont il est devenu pré-
sident en janvier 1873. M. le Dr Cazalas a
occupé diverses chaires dans les hôpitaux
militaires, et en dernier lieu, à l'hôpital
du Val-de-Grâce, et publié un certain
nombre d'ouvragesspéciaux de médecine
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et de chirurgie. Elu membre du Conseil
général des Hautes-Pyrénéespour le can-
ton de Lannemazan, le 8 février 1871,
puis président de ce Conseil. M. le Dr Ca-
zalas a été porté, aux élections sénato-
riales du 30 janvier 1876, par l'Union Con-
servatrice, avec M. Adnet on sait que
c'est cette liste qui a triomphé. Son man-dat expire en 1882. Au renouvellement
des bureaux des Conseils généraux, pourla session ouverte le 21 août 1876, M. le
Dr Cazalas a été maintenu à la présidence
de celui des Hautes-Pyrénées.

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur depuis 1809.

CAZ1N, Achille Auguste, physicien
français, né à l'erpignan, le 10 avril 1832
lit ses études au lycée de Bourges, où il
devint ensuite préparateur de physique,
et passa en la même qualité au lycée de
Dijon, puis au collège Rolliu, à Paris.
Nommé, en 1857, professeur de physique
au lycée de Poitiers, il devint, en 1859,
premier agrégé des sciences physiques et
fut envoyé au lycée de Versailles. Il se lit
recevoir docteur es sciences en 1802. M. Ca-
zin est professeur au lycée Fontane de-
puis 1869. Il est membre de la société Phi-
lomatique de Paris, de plusieurs sociétés
scientifiquesdes départementset conseiller
de l'Association scientifique de France.
On a de lui la Clialeur et les forces physi-
ques, deux volumes faisant partie de la
« Bibliothèque des Merveilles, » publiée
par M. Ed. Charton; une traduction de la
Théorie mécanique de la chaleur, de Zcuner;
et un grand nombre d'articles, notes ou
nzémoires relatifs à des recherches scienti-
fiques sur les Propriétés thermiques des gaz
etdesva,peurs, l'électricité, le magnétisme, etc.,
dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences, les Annales de chimie et dephysique,
les Annales du Conservatoire des Arts et Mé-
tiers, les Mémoires de la Société des sciences
de Seine-et-Oise, la Reçue seientifique, les
Mondes, etc.

CAZOT, TnÉoDOHB Joski'h Jules, avo-
cat, jurisconsulte et homme politique
français, sénateur, est né a Alais (Gard),
le 11 février 1821 lit ses études de droit à
Paris et se lit inscrire au barreau de cette
ville. En 1848, M. Jules Cazot alla se fixer
dans son département natal, où il se lia
avec les principaux membres du parti ré-
publicain. Il plaida dans plusieurs procès
politiques et ligura parmi les défenseurs
des accusés du complot de Lyon, en 1851.
Arrêté après le coup d'Etat de décembre,
il resta quelque temps en prison, puis fut
interné pendant plusieurs années à Mont-
pellier après quoi il revint à Paris et se
voua à l'enseignement libre. En 1868, à
l'occasion d'une élection partielle, il se
porta candidat pour la première circons-
cription du Gard, mais sans succès; sans
succès encore, il renouvela la tentative
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aux électionsgénéralesde l'annéesuivante.
Nommé le 7 septembre 1870 secrétaire gé-
néral du ministère de l'intérieur, il accom-
pagna la délégationà Tours et à Bordeaux
et suivit M. Gambetta dans sa retraite. Il
fut élu représentant du Gard à l'Assem-
blée nationale le 2 juillet 1871, et conseil-
ler général pour le canton d'Anduze le
8 octobre suivant. A l'Assemblée, M. Cazot
siégeait à l'extrême gauche. 11 y prit la
parole avec une grande autorité dans di-
verses circonstances; combattit notam-
ment la demande tardive en autorisation
de poursuitescontre M. liane (20 juin 1873)
et appuya la réclamation formulée par le
général Carré de Hellemare contre la com-
mission des grades qui l'avait fait rétro-
grader au rang de général de brigade
(2:3 mars 1873).

M. Jules Cazot a été élu par l'Assemblée
sénateur inamovible, le 15 décembre 1875.
Il siéj,ro à l'extrême gauche.

CAZZOLA, Clémentine, artiste drama-
tique italienne, née de parents artistes, à
Sermide, province de Mantoue, le 2C août
1832. Dès son plus jeune âge, elle montra
pour la scène de grandes dispositions et
un véritable talent natif, pour ainsi dire,
dont elle donna des preuves certaines
dans il Piloechelto et la Giovannina dui bei
cuvalli, petite comédie en un acte. Mais
lorsqu'elle eut atteint l'âge de dix ans, ses
parents la placèrent dans un couvent pour
y faire son éducation au monastère de
Gandino, province de Bergame. Deux ans
plus tard, la jeune fille s'était si bien faite
à la vie calme et austère du couvent,
qu'elle ne songeait plus qu'à la continuer
et à abandonner par conséquent et sa fa-
mille et le monde. Mais son père ne pou-
vait se faire à l'idée de perdre ainsi son en-
fant. Il la retira donc du couvent et lui fit
aborder sans transition la voie bien diffé-
rente de la scène dramatique. A seize ans,
elle débutait au théâtre Ke, de Milan, danss
le rôle d'amorusa, comme attachée à la
compagnie comique de Cesare Asti, et y
fut accueillie avec applaudissement par la
critique aussi bien que par le public. A
vingt ans, elle était engagée, comme pre-
mier rôle, à la compagnie Cesare Dondini,
à laquelle elle resta attachée sept années
consécutives, jouant sur les principales
scènes de l'Italie, qui l'acclamaient et la
réclamaient sans cesse. Les pièces où
elle remporta ses plus grands succès sont
Cuore et Arte lu Dama delle Camelie, adap-
tation italienne de la célèbre pièce de
M. Alexandre Dumas fils; Elisabetta, re-
gina d'Intjhilterra; la Merope, d'Alfieri; la
Fia, de Marenco, la Pamela, de Goldoni,
etc. A ses autres qualités scôniques, la
Cazzola joint une physionomie d'une mo-bilité extrême, un regard d'une expression
éloquente, qui fait la moitié de son suc-
cès.
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CKC.II., Lord lïusïAcK Hknky Bkownlow
Uascoynk,ancienol'licier, homme politique
anglais, lils du marquis de Salisbury, est
né à Londres en 1834, et fit ses études au
collège d'Harrow, puis au collège royal
militaire de Sandhurst. Il entra dans l'ar-
mée comme enseigne au 431-" régiment
d'infanterie légère, en 1851, servit au Cap
de Bonne-Espérance, aux Indes, en Cri-
mée, et se retira comme capitaine et lieu-
tenant colonel des « Coldstream Guards »
en 1803. Il représenta l'Essex méridional
à la chambre des Communes, comme dé-
puté conservateur, de juillet 1805 à dé-
cembre 18GS, et à partir de cette date le
district ouest de ce comté. Au Parlement,
lord Eustace Cecil a pris un intérêt parti-
culier à la question de l'instruction mili-
taire, ainsi qu'à la question de falsification
des denrées alimentaires. Kn 1808, il a fait
partie Je la commission d'enquête sur l'é-
ducation, militaire et la situation, à ce
point de vue, des écoles spéciales de
Woolwich et de Sandhurst. En 1872, il
eut une grande part, Avec M. Muntz, dé-
puté de Bii'uiiugliam,à l'adoption de « l'À-
dulteration Act. » A l'avènement au pou-
voir de M. Disraeli, en février 1874, lord
lîustace Cecil a été nommé inspecteur gé-
néral de l'artillerie. Il est l'auteur de Im-
pressions of Life at Home and Abroud (Sen-
timents sur le monde au pays et à l'é-
tranger).

CÉLESTE (Madame), Céleste Elliott,
artiste dramatique anglaise, d'origine
française, née à Paris le 0 aoùt 1815.
Entrée de très-bonne heure dans les
classes de danse de l'Académie de mu-
sique, elle obtenait, dès l'ûge de qua-
torze ans, un engagement!avantageux pour
les Etats Unis, où elle rencontra M. El-
liott, qu'elle épousa et qui mourut peu
après son mariage. Sa première apparition
sur une scène anglaise eut lieu à Liverpool
en 1830, où elle remplit le rôle de Fonella
dans Masunietlo. Ayant parcouru plusieurs
grandes villes de l'Allgleterre, elle parut à
Londres avec succès en 1833. L'année sui-
vante, elle retournait aux Etats-Unis, où
son triomphe atteignit de telles propor-
tions que le peuple s'attelait à sa voiture,
qu'elle était proclamée citoyenne des Etats
Unis etque le présidentJackson croyait de-
voir la présenter au conseil des ministres,
en lui prodiguant les plus grands éloges.
l>e retour en Angleterre, avec une fortune
considérable, en 1837, elle parut, non plus
comme danseuse, mais comme actrice, surla scène de Drury-Lane, puis sur celle de
Haymarket, à Londres. En 1844, elle s'as-
socia à M. Webster dans la direction du
théâtre d'Adelphi, puis, la société ayant
été dissoute, elle prit la direction du Ly-
ceum, qu'elle conserva jusqu'à la fin de la
« season » 1860-61.

Madame Céleste, qui lit après cela

CER

quelques apparitions sur les scènes se-
condaires des comtés de l'est du Royaume
Uni, repartit pour l'Amérique en 1865,
et y passa trois nouvelles années. Elle
était de retour en Angleterre en 1808,
et donnait sa représentation d'adieux au
théâtre d'Adelphi, le 22 octobre 1870. Elle
reparut toutefois, par intervalles, sur la
scène anglaise, toujours comme actrice,
notamment dans les Buissons verts (Green
Bushcs), de M. J. Buckstonc (voyez ce
nom), parus d'ailleurs pour la première
fois au théâtre d'Adelphi pendant la pé-
riode de sa direction.

CEUOiXl, Riccakdo, patriote et littéra-
teur italien, né à Milan, en mars 1806, est
fils d'un ancien officier supérieur de l'Em-
pire il fut élevé au collège militaire de
San Lucca, à Milan, qu'il quitta en octo-
bre 18S3, pour entrer dans un régiment
italien au service de l'Autriche. Mais
lorsque se produisirent les événements de
1830-31, il abandonna le service militaire
autrichien, prit part à la conspiration po-
litique de la Jeune Italie en août 1833, et,
pour éviter la prison, se vit forcé de s'ex-
patrier. Il passa dans la Suisse italienne,
puis de là à Genève, d'où il prit part à la
malheureuse expédition de Savoie (1er fé-
vrier 1834), conduite par Ramorino. Ar-
rêté par ordre des autorités suisses du
canton, il fut conduit il Berne, et partit
pour l'Angleterre. L'amnistie de 1838 lui
rouvrit les portes de son pays; l'année
suivante il était à Milan, où il obtenait
l'emploi de traducteur-interprète près du
Municipe. Lorsqu' éclata la Révolution
de 1848, il fut président, pendant les cinq
journées de mars, du Comité de la Défense
publique, composé de Torelli, Carnevali,
Lissoni, du colonel piémontais Anfossi et
de lui-même. Plus tard, il devint sous-chef
de division au ministère de la guerre lom-
bard, avec le grade de capitaine, puis
major de l'état-major général. A l'armis-
tice, il suivit l'armée lombarde en Pié-
mont. En IS40, après avoir tenté en vain
de se rendre de Civita-Vecchiaà Rome, il
revint à Turin, où il vécut après la paix
de travaux littéraires et dc leçons. – Eu
1859, il s'offrit de nouveau pour la dé-
fense de Ja patrie, et fut nommé par le gé-
néral Garibaldi, major du 2° régiment de
chasseurs des Alpes, en quelle qualité il
fut chargé de la défense de Castelletto-sur-
le Tessin, attaquée par les Autrichiens, le
25 mai; puis de celle de la ville de Como,
contre l'armée du général Urban. Appelé
peu après à faire partie de l'état-majorde
Garibaldi, l'armistice de Villafranca em-
pêcha sa nomination d'être suivie d'effet.

L'amour de la patrie et la valeur mili-
taire sont accompagnés chez Riccardo Ce-
roni, dit un de ses biographes italiens, de
grands talents intellectuels et d'un esprit
délicat et charmant. Très-jeune encore, il
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prit part à la collaboration du Vizionario
Tecnico-Filologko-litimologico, de Marchi.
Il donna ensuite au théâtre Gianyiacomo
Mora et Carlo Gonzaga, drames reproduits
sur la plupart des scènes italiennes. Il est
surtout un traducteur de grand tact et
d'une valeur particulière; son pays lui
doit dans cet ordre de travaux la traduc-
tion d'un volume de Lettres de Winckel-
mann celle du Goetz de Berlichingen et du
Werther de Goethe; du Champ de Wallens-
tein, de Schiller; de YVgolin, de Gersten-
berg celle du poëme brésilien A Confc-
draçao dos Tamoyos.Il a annoté lesouvrages
militaires de Willisen, d'Hoifstetter et de
l'historien suisse anonyme de la Guerre
italienne de 1848-49 collaboré à la llivista
militare des frères Mezzacapo et revu les
articles militaires de la Novellu Enciclo-
pedia l'opolarc, etc.

M. Riccardo Ceroni a été élu, en 1857,
membre honoraire de YAccadcmia Valdar-
nese del Poggio, de Toscane.

CEUUITO, Fanny, célèbre danseuse ita-
lienne, fille d'un ancien officier du roi
Murât, est née à Naples, le 11 1821.
Dès l'âge de treize ans, elle débuta comme
première danseuse au théâtre San Carlo,
dans un ballet intitulé l'Oroscopo, et fut
accueillie avec un véritable enthousiasme.
Elle parcourut ensuite, non moins triom-
phalement, Rome, Florence, Gènes, Turin,
Milan, Vérone, Vicence, Bologne, Parme,
Padoue, Venise, Vienne, Berlin, Dresde,
Pesth et Londres, où elle reparut à chaque
saison, de 1840 à 1845; à Vienne, elle avait
déjà été retenue deux années. Nous cite-
rons parmi les ballets dans lesquels elle
figura pendant cette période Aima, II
laçjo delle Fate, Ondîna, la Vivandicra, la
Fioraia, Lalla Rouclc, écrits expressément
pour elle; la Sylphide-, Grisolla, Esmeralda,
les Voyageurs à l'Ile d'Amour, l'FÀève de la
Nature, Il Delirio d'un Plttwe. Ce que
l'on raconte des succès de l'aimable balle-
rina qu'on devait baptiser plus tard, à
Paris, bien entendu, u la quatrième grâce»»
est inouï; on se battait à la porte de la
Scala à Milan lorsqu'elle devait paraître
sur la scène; à Rome, l'élite du public qui
l'applaudissait chaque soir lui fit don
d'une couronne, or et pierreries, de vingt-
cinq mille francs; à Florence, Ibrahim-
Pacha lui proposade l'enlever; à Londres,
elle reçut, à trois reprises, une magnifique
médaille à son effigie. Cette ville possé-
dait déjà trois premiers sujets, auprès des-
quels il fallait être Fanny Cerrito pour
n'être pas éclipsée Fanny Êlssler, Marie et
Carlota Grisi. Ce fut à Londres, en 1845,
qu'à l'apogée de sa gloire, elle épousaM.Ar-
flmr Saint-Léon, lui-même danseur et
chorégraphe distingué. lin 1S46, elle était
engagée à l'Opéra, de Paris, et débutait
dans la Fille de Marbre, ballet composé
par son mari, qui y figurait également
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comme danseur, et que Louis-Philippefit
exécuter au palais de Saint-Cloud. Après
s'être séparée de son mari, en 1850, elle
partit pour Saint-Pétersbourg, et revint a
Paris en 185a. Elle reparut alors à l'Opéra,
notamment dans le ballet d'Orphée, d'A-
dolphe Adam.

Cl~,Sl~'N.1 (DK), ÂMEDKM littérateur
et journaliste français, né en 1810, à Sestri
(Sardaigne), d'un père français et d'une
mère italienne dont le nom lui a sans
doute paru plus euphonique. Il débuta
dans la carrière littéraire par un « hymne »
sur la Conquête d'Alger (1830); lit paraître
ensuite Agnès de Mer unie, tragédie (lts 12).
Il avait été dans l'intervalle secrétaire du
baron Taylor qu'il avait accompagné dans
diverses missions. En 1843, il prenait la
direction du Journal de Maine-et-Loire,
feuille ministérielle d'Angers. Revenu à
Paris, il devenait, le lendemain de la ré-
volution de février, collaborateur du lie-
prvscntant, du peuple, de Proudhon; entrait
à la Patrie, en 1850, et passait de là au
Constitutionnel, avec M. Granier de Cassa-
gnac, en 1852. Il quitta ce journalen 1857,
et collabora à la Semaine financière, puis
fonda la Semaine politique, devenue en-
suite Courrier dit Dimanche; reparut à la
Patrie, au Constitutionnel; puis devint ré-
dacteur du Figaro! 1SG0), de l'IIistoirc{l8~O),
de la Pressa (I87l), etc. M. Amédée de
Cesena a publié en outre les Césars et les
Napoléons (1856); l'Angleterre et la Russie
(1838); Campagne de Piémont et de Lombur-
die, en 1859 (1800); La Papauté et l'adresse
(1802); Guide aux Environs de Paris (18(54);
les Belles Pécheresses, roman, etc.

CUAUAS, François Joseph, savant égyp-
tologue français, né à Briançon, en 1817.
M. Chabas, qui réside depuis de longues
années à Chûlon-sur-Saône, a publié un
grand nombre de travaux sur la langue et
l'archéologie égyptiennes, presque tous
publiés simultanément à Châlon et à Pa-
ris. Il a exploré les bibliothèques d'Alle-
magne et d'Angleterre à la recherche de
papyrus égyptiens, visité l'Egypte, et s'est
tenu constamment en rapport avec les
plus célèbres égyptologues et au courant
de cette science intéressante à laquelle les
nations septentrionales semblent plus pas-
sionnément attachées que les autres.
M. Chabas est membre de l'Institut des
provinces, membre honoraire de l'Institut
égyptien du Caire et membre correspon-
dant d'un grand nombre de sociétés sa-
vantes étrangères. Il a suiviles débats du
congrès des Orientalistes tenu à Londres
en 1874.

On doit à ce savant Une inscription his-
torique du régne de Séti I" (Châlon-sur-
Saône et Paris, 1856); le Papyrus magiijue
de Harris, traduction analytique et commen-
tée d'un manuscrit égyptien, avec tableau
phonétique et glossaire (ChMon et Paris,
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1801) Mélanges igyptologiques (ibid., 1862-
C>3) Recherches sur le nom égyptien de Tkïbes
(1863); les Papyrus hUrotiques de Tii'rlin, ré-
cits d'il y a quatre, mille ans avec Index ( 1 804)

lievue rétrospective à propos de In publication
de la liste royale d'Abydos (1805); Voyage
d'an Egyptien en Syrie, en Phènicie, en Pa-
lestine, etc., au quatorzième siècle avant notre
ère traduction analytique d'un papyrus
du Musée britannique (1800) ï Inscription
hiéroglyphique de Rosette, analyser et com-
parée Ii la version grecque (1867) Recherches
pour servir à l'Ilistoiî,e de la XfA'° Dynastde
(Chillon et Paris, 1873), critique des asser-
tions de M. Eisenlohr(V.ce nom), anr Y Etat
politique de V Egypte avant le règne de
Ramsés 111, publiées dans les « Transac-
tions » de la Société d'archéologie bibli-
que, de Londres, etc.

CHAliAUD-LATOUlt (hako.n du), Fran-
çois Ernest Henry, général et homme
d'Etat français, né a Nimes le 25 janvier
1S04. Entré al'Ecole Polytechniqueen 1820,
il en sortit premier en 1822, et devint
capitaine du génie en 1827; assista à l'ex-
pédition de l'Algérie en 1830, à la prise
d'Anvers en 1832, comme officier d'ordon-
nance du duc d'Orléans, fut employé aux
fortifications de Paris et retourna en Al-
gérie où il prit part notamment à l'expé-
dition de Mascara. Il représenta l'arron-
dissement du Vigan a la Chambre des
Députés de 1837 à lH-lis comme député
ministériel. Colonel depuis 1845, il devint
alors successivement général de brigadi1.,
commandant supérieur du génie en Al-
gérie en 1S53, général de division eu
1857, et placé dans le cadre de réserve en
186!). Il fut appelé au commandement
supérieur du génie pendant le siège de
Paris (1870-71), poste dans lequel il dé-
ploya une grande activité dans la prépa-
ration des travaux de défense de la place,
et fut élevé à la dignité de Grand'Croix
de la Légion d'honneur, le 7 janvier 1871.1

Le 8 février suivant, il était élu représen-
tant du Gard à l'Assemblée nationale, et
le 8 octobre, conseiller général pour le
canton du Vigan; porté ensuite à la pré-
sidence du Conseil, il y a été maintenu au
renouvellement des bureaux pour la ses-
sion qui s'est ouverte le 21 août 1870, bien
qu'il n'ait pas été réélu député aux élec-
tions du 20 janvier précédent. – Appelé
à former le cabinet qui succéda au cabi-
net de Broglie, le 10 mai 1874, avec le
portefeuille de l'Intérieur, M. le baron de
Chabaud-Latour conserva ce poste, non
sans peine, jusqu'au 10 mars 1875, date de
l'avènement de M. Buffet.

A l'élection d'un sénateur inamovible
en remplacement de feu M. Ricard, qui
eut lieu le 16 juin 1870, il avait été un
moment question de M. de Chabaud-La-
tour, mais les droites du Sénat lui préfé-
rèrent en dernière analyse M. Buffet; de
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même le siége d'inamovible devenuvacarïT~7^-
par la mort de M. Casimir Périer, fut dé-
volu à M. Dufaure, vice-président du con-
seil des Ministres, porté par les gauches,
et qui n'avait de concurrent sérieux que
M. Chesnelong. Deux amis de M. de Cha-
baud-Latour avaient toutefois persisté à
voter pour lui; en d'autres termes, la can-
didature de M. de Chabaud-Latour, ainsi
main tenue, réuniideux voix (Vi août 1870.)
Ce qui ne veut pas dire qu'il no soit élu
quelque jour.

M. le général baron de Chabaud-Latour
a été membre du jury international de
l'Exposition de Vienne (16° groupe. Art
militaire) en 1873. Il est président du Co-
mité des fortifications.

<:I1A1IAI;I>-I,TOIJU(de),ArthurHenry
Am'honsk, homme poli tique français, fils du
précédent,né le G juin 1839. Elève de Saint-
Cyr, il en sortit en 1860, comme sous-lieu-
tenant-élève à l'Ecole d'Etat-major; mais
il donna sa démission l'année suivante. Il
servit pendant la guerre de 1870-71, comme
capitaine d'état-major au titre auxiliaire.
Conseillergénéral du Cher depuis 1869, il
a été élu représentant du même départe-
ment à l'Assemblée nationale, le 2 juillet
1871, et réélu conseiller général le 8 oc-
tobre suivant, pour le canton de Sancerre.
Aux élections du 20 février 1870, M. Ar-
thur do Chabaud-Latour, qui avait posé
sa candidature dans l'arrondissement de
Sancerre, a échoué contre M. Ernest Du-
vergior de Haurarme, candidat républi-
cain, par 3,884 voix contre 10,384 obtenues
par son concurrent.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
du 2 février 1871.

CIlAKROIVrOUUNOiiL (vicomtk de),
Guillaume, homme politique et publiciste
français, né à Paris, le 18 mai 1840, y fit
ses études, visita ensuite les Etats-Unis
( 1866-67 ) et en rapporta la matière d'ar-
ticles intéressants qu'il publia dans le
Correspondant. Il participa a la fondation
de l'Indépendant du Centre (1868J, dans
lequel il combattit la politique de l'em-
pire avec une extrême énergie qui lui
attira un bruyant procès. Il devint enfin
collaborateur du Français (1809-70). En-
fermé dans Paris pendant le siège, il y fit
partie de la garde nationale.

Le 8 février 1871, M. le vicomte de
Chabrol fut élu représentant du Puy-de-
Dôme à l'Assemblée nationale, mais il
échoua contre M. Rouher, dans la pre-
mière circonscription de Riom, aux élec-
tions du 20 février 1876 et il se trouva
justement que M. Rouher, plus sûr que
des autres de cette circonscription, or-
gueilleuse de l'avoir vu naître, la préféra à
ses circonscriptions corses.

CHABKOrV (de), MARIE Etienne EMMA-
nukl Bertrand, général et homme poli-
tique français, sénateur, né à Retournac
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(Haute-Loire), le 5 janvier 1800. Après
avoir commencé ses études à l'école de
Saint-Cyr, les avoir poursuivies quelque
temps au prytanée de la Flèche, il s'enga-
gea volontairement dans un régiment de
ligne, à dix-huit ans (13 janvier 182 1) y
conquit tous ses grades à commencer par
celui de caporal, sans en omettre un seul,
devint successivement fourrier, sergent-
major et adjudant-sous-officier, avant dee
passer sous-lieutenant (janvier 1830) fut
employé en cette qualité à la répression
des troubles qui avaient éclaté en Vendée
(1831-34), devint lieutenant en 1832 et ca-
pitaine en 1838. Il passa au 7e bataillon
de chasseurs à pied (formation nouvelle)
en 18-10; concourut à la répression de l'in-
surrection de juin, à Paris; puis lit partie,
de 1849 à 1852, de l'armée d'occupation
de Home. Promu chef de bataillon à cette
dernière date, il partit pour l'Algérie, prit
part au siège de Lagoualh, puis aux ex-
péditions diverses qui eurent lieu jus-
qu'en 1854, époque à laquelle ;il fit partie
(le l'armée d'Orient. Dans cette campagne
il prit part à l'expédition de la Dobrout-
cha, aux combats ou batailles de l'Aima,
de Balaklava, d'Inkermann, du Mamelon
Vert, de Trachtir, et entrait un des pre-
miers dans Sébastopol. M. de Chabron,
qui n'avait reçu dans ces diverses allaires
que des contusions sans gravité, avait été
cité trois fois à l'ordre du jour de l'ar-
mée. Il était nommé colonel du 3° régi-
ment de zouaves le jour même dc la prise
de Sébastopol (8 septembre 1855). Kentré
en Algérie, il fut employé à réprimer l'in-
surrection des tribus arabes, prit part en-
suite à l'expédition de la grande Kabyiie
(1857), de l'Oucd-Kebihr (1858) et de l'Au-
rès (1S5U). Le colonel de Chabron lit en-
suite la campagne d'Italie, combattit à
Palestro et fut cité de nouveau à l'ordre
du jour. Le 21 juin 1X5(J, il était, promu
général de brigade. Nommé, au retour,
commandant de la première subdivision
de la 20» division militaire (Puy-de-Dô-
me), il fut placé dans le cadre de reserve,
le 5 janvier 1808.

M. le général de Chabron, rappelé à
l'activité en juin 1870, reprit le comman-
dement do sa subdivision, puis, le 25 sep-
tembre, fut appelé au commandement de
la lru division du 15" corps, dans l'armée
de la Loire; promu général de division,
le 25 novembre, et placé à la tête de la
2° division du 25e corps, il enleva, le 28
janvier 1871, le faubourg de Blois, ènor-
giquement disputé par l'ennemi. Il fut
élu, le 8 février 187 1 représentant du Puy-
de-Dôme, et vint siéger au contre gauche
où il demeura jusqu'au 24 mai 1873; à
partir de ce moment, il vota avec le centre
droit, sauf à l'occasion do l'amendement
Wallon, que son vote lit évidemment
passer. Il se lit inscrire alors au groupe
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Lavergne et vota avec ce groupe, c'est-à-
dire avec la gauche. Porté sur la liste des
gauches pour les élections des sénateurs
inamovibles, il a été élu le 15 décembre
1875. Conseiller général du Puy-de-
Dôme depuis îNùo, M. de Chabron u. été
réélu le 8 octobre 1871 devenu président
du conseil, il a été maintenu au fauteuil
au renouvellement des bureaux qui a eu
lieu le 21 août 1870.

Commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1867, M. le général de Chabron est
en outre commandeur de l'ordre militaire
de Savoie, chevalier du Modjidio, 3e classe,
décoré de la médaille militaire et de la
médaille dc la valeur militaire de Sar-
daigne.

<:il:YI>OIS (iik) Paul, ancien ol'licier,
homme politique français, sénateur, ne
en 1830, à Sainl-Harthôlcmy (Lot-et-Ga-
ronne). Ulève de Saint-Cyr, il suivit quel-
que temps la carrière des armes; devenu
capitaine, il donnait sa démission en 1807.
Lors de la guerre avec la Prusse, M. de
Chadois reprit du service; il fut nommé
chef d'un bataillon de mobiles, puis lieu-
tenant-colonel, prit part à diverses a flai-
res, notamment à la bataille de Coul-
miers, où il fut blessé, et fut promu offi-
cier de la Légion d'honneur. – Aux élcc-
tions du 8 février 1871, M. le colonel de
Chadois lut nommé représentant de la
Dordogne à l'Assemblée nationale et prit
place sur les bancs du centre gauche, dont
il devint un des vice-présidents. 11 a pris
une part brillante a la discussion des lois
militaires; et, à l'occasion de menées mo-
narchiques d'octobre 1873, il a voulu fairc
une profession de foi accentuant avec un
grand à-propos ses sympathies pour la
forme républicaine. Porté sur la liste
dos gauclius, M. le colonel de Chadois a
été élu sénateur inamovible le 11 décem-
bre 1875, au troisième tour de scrutin.

CHAItiîMET, Amthbluk Edouard, litté-
rateur français, né à Paris, le 0 septembre
1811); lit ses études au prytanée de la
Floche, où il devint répétiteur en 183U et
professeur de seconde en 1845. Il prit le
grade do docteur en iso;s ct fut nommé,
la mémo année, professeur de littérature
ancienne a la Faculté des lettres de Poi-
tiers. On a de M. Chaignet Question du.
Jiuau (18UU), ouvrage qui, présenté enl85is,
sous forme de mùmoire, à l'Académie des
sciences morales et politiques, avait ob-
tenu une mention honorable, et, sous sa
forme nouvelle, y fut l'objet d'un rapport
extrêmement flatteur dc M. Barthélemy-
Saint-llilairo; De la psychologie du i'Iatuii,
et lie lutnbk" versa (18(>3), tlièses de doc-
torat, dont la première lut honorée d'un
premier prix de l'Académie française, et
la seconde, complétée en 1865 par une
notice sur les Formes diverses d'u Chœur,
dans la tiwjûdie gnxqite, de la mention
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d'honneur de la Faculté des lettres de
Paris; Principes de la critique (I8G0), mô-
moire également couronné par l'Acadé-
mie Vie de Sorrate (18G8) lu Vie et les écrits
de Platon (18G9), qui n'est, dans l'esprit de
l'auteur, que la. première partie d'un tra-
vail considérable sur la philosophie de
Platon couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques; l'i/tliagoru
et la ii/tilosnpliiiilie (1872), qui
a obtenu le prix Victor Cousin, etc.
M. Chaignet a été nommé chevalier de la
Lésion d'honneur en 1HG8.O!M.,ir (»u), Pmu, Hki.i.ont, voyageur,
né à Paris, le ;U juillet 1835. Son père,
agent consulaire, possédait un établisse-
ment commercial, près de l'embouchure
du Gabon sur la côte occidentale d'Afri-
que, où le jeune Paul se rendit de bonne
heure et se familiarisa promptement avec
les mœurs et le langage des tribus avoi-
sinantes, s'occupant beaucoup en même
temps d'histoire naturelle. En 1S52, il se
rendit aux Etats-Unis, où il se lit plus tard
naturaliser, avec aine cargaison de bois
d'ébène. Il y publia alors, dans le iVeiu-
York Tribune, une série d'articles sur le
Gabon. Kn octobre 1855, il s'embarqua à
New-York à destination de l'Afrique, se
proposant d'explorer les régions, jusque-
là inconnues, qui s'étendent à deux degrés
de chaque côté de l'équateur. Il passa en-
viron quatre ans dans ces régions, péné-
trant jusqu'à 1-1° 15' Est, et visitant des par-
tics du globe non encore explorées par
aucun blanc. Pendant le cours de cette
campagne il tua et empailla deux mille oi-
seaux rares, parmi lesquels il s'en trouvait
soixante espèces inconnues jusqu'à ce jour
aux naturalistes, outre mille autres ani-
maux divers, dont plusieurs gorilles d'es-
pèce à peu près inconnue, et vingt espèces
d'animaux non classes. Il revint à New-
York en 1859, rapportant une collection
nombreusesd'armes, d'outils et ustensiles
de toute sorte en usage dans les tribus
qu'il avait visitées et une énorme quantité
de spécimens d'histoire naturelle; le tout
y fut exposé publiquement et la plupart
dis ces objets furent ensuit» achetés pour le
Musée Britannique. La relation de cette
expédition a été publiée sous ce titre Ke-
plorationn et Aventures dans l'Afrique éqiui-
tuvinlc (New-York et Londres, 18<!1; nou-
velle édition, revue, 1871). La publication
de cet ouvrage fut, en Angleterre, l'objet
d'une polémique ardente, où l'auteur avait
pour adversaire le professeur Gray et pour
défenseurs Owcn et sir lloderick Mur-
chison. Du Chaillu reçut les critiques du
premier avec une loyauté et une déférence
telle, qu'il ne voulut avoir recours à d'au-
tres moyens pour se justifier de l'accusa-
tion d'erreur et d'exagération qui pesait
sur lui, qu'à celui d'une nouvelle explora-
tion des mêmes contrées. Il s'y prépara
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par l'étude des sciences, dont il ne possé-
dait qu'une teinture superficielle, et appritt
l'usage des instruments de physique et
d'astronomie, ainsi que l'art do la pho-
l «graphie. Il fréta alors une goëletto,
p u-tit d'Angleterre, le (i août 1863 et attei-
gnit l'embouchure de l'Ogobai le 10 octo-
bre suivant. Malheureusement, le canot
qui portait ses instruments s'envasa et fut
perdu; il fut, en conséquence, obligé deen Angleterre pour en obtenir
du nouveaux. En les attendant, il se livra
a quelques campagnes de qui lui
fournirent les moyens d'étudier sur nou-
veaux frais les mœurs du gorille. En sep-
tembre 1SG4, ses instruments lui étant
parvenus, il se dirigea vers l'intérieur,
revit quelques-uns des lieux qu'il avait
déjà parcourus, fit beaucoup d'observa-
tions minutieuses et pénétra enfin au mi-
lieu do tribus inconnues jusque-là de
l'homme civilisé. A la suite d'un conflit
avec une de ces tribus, conflit dans lequel
il perdit tout ce qu'il possédait, excepté les
plus importantes de ses notes, il dut battre
en retraite vers la côte, en septembre
1805. Il a publié le récit do cette expédi-
tion sous ce titre un Vonagc à la terre
rl'AslMiiyo (Londres et New-York, 1867).
Il passa ensuite quelques années aux
Etats-Unis, faisantavec succès deslectures,
écrivant, pour la jeunesse, des livres de lec-
ture instructive et agréable, dont les épi-
sodes saillants de ses aventures de voyage
l'ont le sujet. Ces ouvrages sont Histoire
du pays des Gorilles (1808); la Vie sauvage
sous l'Equateur (1809); l'erdu dans les Jun-
gles (180!)); mon Royaume d'Apeagé (1870);
et le Pays des Nains (The Country of the
dwarfs, 1871). En 1872, M. du Chaillu lit
un voyage en Suède, en Norwége, en La-
ponie et dans la Finlande. La relation pro-
mise de ce voyage n'a pas encore paru. Il
était de retour a New-York en décembre
1873.

Sauf quelques orreura de dates sans im-
portance, résultant de la perte do ses
notes, la véracité des relations de voyage
de M. du Chaillu a été maintes fois confir-
mée! par les voyageurs qui ont visité les
mêmes régions, Il ne semble pas toutefois
qu'aucun autre voyageur, après lui, ait
pénétré dans le pays du Gorille et l'ait pu
étudier, pour ainsi parler, chez lui. Les
gorilles empaillés et les squelettes montés
que M. du Chaillu a rapportés avec lui,
les notes descriptives qu'il a publiées sur
cette espèco gigantesque de la famille des
singes, est à peu pris tout.ee que nous en
savons encore aujourd'hui.

C11A1X D'EST-ANGti, Gust.yvk Louis
Adolphe Victor Chaklks, avocat et homme
politique français, ancien magistrat, an-
cien sénateur, né à Reims, le 11 avril
îsoo fit ses études à Paris, et venait à
peine d'y être reçu avocat, lorsque la mort
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de son père, magistrat de Reims, le laissa
entièrement orphelin, sans ressources et
avec une jeune sœur à sa charge. Le jeune
avocat n'essaya pas d'attendrir la destinée
par de vaines lamentations il se mit cou-
rageusement au travail et se fit bientôt re-
marquer au palais, dans plusieurs affaires
politiques où il plaida, notamment l'af-
faire de juin 1820, celle de la conspiration
du 19 août devant la cour des Pairs, le
procès mémorable des quatre sergents de
la Rochelle, etc. Après la révolution de
Juillet 1830, il plaida dans diverses af-
faires criminelles qui eurent du retentis-
sement et établirent bientôt sa réputation,
ainsi que dans plusieurs procès on la pro-
priété littéraire était en question; il fut
bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
de 1842 à 1844. – Député de Reims, de
1831 à 1848, M. Chaix d'Est-Ange siégea
sur les bancs des conservateurs indépen-
dants il prit part à plusieurs discussions
importantes, se prononça même. en 1839,
contre la politique du cabinet; mais neprit jamais un rôle politique bien accen-
tué. Il reprit sa place au barreau après la
révolution de Février, plaida notamment,
en 1849, pour un journal poursuivi à la
requête d'Armand Marrast qu'il avait dif-
famé, à quelle occasion M. Chaix d'Est-
Ange le diffama encore mieux, et, en 1850,
pour le Pouvoir, journal de M. Granier de
Cassagnac, auquel il ne put éviter une
amende de 5,000 francs.

Devenu avocat de la ville de Paris, sous
le second empire, l'administration de
M. Haussmann tailla à M. Chaix d'Est-
Ange une besogne nouvelle les procès
d'expropriation. – Nommé procureur gé-
néral près la cour de Paris, en 1857, il de-
vint ensuite conseiller d'Etat, et fut élevé
à la dignité de sénateur de l'empire, le
2 novembre 1862. Il fut ensuite nommé
vice-président du conseil d'Etat (octobre
1803), et président de la section des tra-
vaux publics et beaux-arts, le 5 octobre
1804; en cette qualité, il prit part comme
commissaire du gouvernement auprès du
Corps législatif, à d'importantsdébats qui
eurent lieu dans cette assemblée. Au Sé-
nat, M. Chaix d'Est-Ange, entre autres
fonctions identiques, a été, en 1868, rap-
porteur des pétitions catholiques en faveur
de la liberté de l'enseignement supérieur,
et conclut au rejet. En attendant un
peu, les pétitionnaires ont iini par avoir
gain de cause il est vrai que c'est sous la
République.

M. Chaix d'Est-Ange est grand officier
de la Légion d'honneur depuis 1861.

CI1ALLAMEL, Jean Baptiste Marie
Augustin, littérateur français, né à Paris,
le 18 mars 1818 fit ses études au collége
Henri IV, suivit ensuite les cours de l'Ecole
de droit et fut reçut avocat en 1838. Mais
.1 n'exerça pas, et se consacra bientôt aux
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travaux littéraires. M. Augustin Chal-
lamel a publié lis plus bt'aux tiddcnux du
Tihiie.rs. Gérard I) ur, etc. ( 183'.)) Alitiim du,
Sil-m di' 1S40; JlisU>in<-Mu*ée de ta Répu-
blique française, d-pii,is l' assembler des tiûta-
lil-s jusqu'à i Empire (1811, 2 vol.); Subit
Vincent de !'<<«l (1.S41) ks Français sous la
Révolution (184.'ii, avec M. \V. Tenint; un
Eté en Espagne (1843); Isabelle Fai'iièsc
(1851, 2 vol.) •.Madame du Maine, nu les léyi-
times et les léqitimés (1851-53) Histoire po-
pulaire de la France (1851), divisée en quatre
parties ayant, des titres différents llistoirc
de ta Récoluiion, Histoire de Napoléon, His-
toire de Paris, Histoire de France. Ilistoiri:(!de lu Fronde (lS(iO) Histoire du
Piémont et de la Maison de Savoie (18G0J
Histoire populaire des papes, depuis saiut
Pierre jusqu'à la fondation du royaume
d'Italie (1859-01); lu, Régence aalantu (1861)
le liomun de la l'Iage. (1860); Mémoires du
Peuple français, depuis son origine jusqu'à
nos jours (1865 et suiv., 8 vol.); les Amu-
seurs de la rue (I87t>), etc.

M. Augustin Challamel a en outre colla-
boré ci la Francs littéraire, à la Revue fran-
çaise, etc., etc. il a signé plusieurs de ses
ouvrages du pseudonyme de « Jules Ro-
bert. » Kntré à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève en 1844, il en est aujourd'hui
bibliothécaire.

CIlALMiMEL-LACOUR, PAUL Armand,
littérateur, publiciste et homme politique
français, sénateur, né à Avranches (Man-
che), le 19 mai 1827; fit ses études à Paris,
au lycée Saint-Louis, entra à l'Ecole nor-
male en 1840 et en sortit premier agrégé
de philosophie en 1849. Nommé profes-
seur de philosophie au lycée de Pau, la
même année, il passait en la même qua-
lité, deux ans plus tard, au lycée de Li-
moges. Mais déjà convaincu de républi-
canisme, il fut arrêté au coup d'Etat de
décembre, incarcéré et finalement exile'
Réfugié en Belgique, il y lit des confé-
rences qui eurent un grand retentissement,
visita ensuite l'Allemagne, puis l'Italie, et
se fixa en Suisse, où il fut, en ]85(i,
nommé professeurde littérature française
au l'olytecknicon de Zurich. Rentre en
France en 1859, il tenta vainement de faire,
un cours public sur les Beaux-Arts, devint
collaborateur du Temps, puis de la Renie
Nationale, de la Revue des Cours scientifique*
et littèruires, de la lievue Moderne, dont il
devint directeur, de la Revue des Deux
Mondes où il remplaça quelque temps
M. de Mars comme gérant, etc. En 1868,
il fonda avec MM. Brisson, Ailain-Targé
et Gambetta la Revue Politique, dont il
prit la direction, et subit en conséquence
une condamnation pour publication des
listes de souscription au monument du
représentant JJaudin. – Nommé, après le
4 septembre 1870, préfet du Rhône et com-
missaire extraordinaire du gouvernement
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pour l'organisation de la défense du ter-
ritoire, il resta à son poste pendant toute
la durée de la guerre, malgré des difficul-
tés inouïes, et bien que n'ayant pu s'op-
poser efficacement à l'établissement de la
Commune de Lyon qui subordonna en
quelque sorte l'autorité préfectoral à l'au-
torité municipale, ni aux excès auquels
le meurtre du commandant Arnaud mit le
comble. Démissionnaireaprès le vote des
préliminaires de paix (5 février 1871),
M. ChaHemel-Laeour fut élu représentant
des Bouches-du-Rhône il l'Assemblée Na-
tionale, le 7 février 1872, et vint prendre
place à l'Assemblée sur les bancs de l'ex-
trême gauche. Lors de la discussion des
marches de Lyon (1er février 1873), son ad-
ministration fut violemment attaquée par
des membres de la majorité, qui lui repro-
chaient les uns sa faiblesse envers les agi-
tateurs lyonnais, les autres sa connivence
avec eux, sans parler d'une foule d'autres
accusations parasites, non moins passion-
nées. M. de Carayon-Latour alla même
jusqu'à l'accuser d'avoir répondu aux
plaintes formulées contre les agissements
des mobiles sous son commandement, par
cette dépêche laconique, autant que lé-
gendaire « Fusillez-moi tous ces gens-
là » Dépêche qui n'a pu être retrou-
vée. Ces attaques n'eurent d'autre résultat
que de fournir au représentant des Bou-
ches-du-Rhône l'occasion d'être éloquent.
IL a pris la parole dans diverses autres oc-
casions, moins personnelles avec un très-
grand succès, notamment à l'occasion do
la loi relative à l'enseignement supérieure,
où il répondit à Mgr Dupanloup; sur la
levée de l'état de siège, etc. Porté aux
élections sénatoriales, du 30 janvier 1876,
avec MM. Pelletau et feu Esquiros, dans
le département des Bouches-du- Rhône,
il fut élu avec ses amis. Son mandat ex-
pire en 1882.

C'est au Sénat que M. Challemel-Lacour
devait remporter son véritable triomphe
oratoire, triompheabsolumentincontesté,
par Mgr Dupauloup, nous en sommes cer-
tain, moins que par personne. Le discours
prononcé par M. Challemel-Lacour au
Sénat, dans la séance du 16 juillet 1876,
sur l'éternelle question de la « liberté » de
l'enseignement supérieur, ou plutôt, sur
l'amendement tendant à enlever aux Uni-
versités libres la «licence» de conférer les
grades, est mieux encore qu'un morceau
d'éloquence, car il est tout aussi impor-
tant par le fond que remarquable par la
forme, et il n'eùt pas manqué de con-
vaincre la majorité, si celle-ci n'avait eu
son siège fait d'avance. Dans ce cas,
comme dans beaucoup, toute la gloire
l'ut pour l'avocat de l'Université; mais la
demanderesse» n'y devait rien gagner.

On doit à M. Challemel-Lacour une
traduction de Y Histoire de la Philosophie de
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Ritter, avec une introduction (1861); la
Philosophie individualiste, Etude sur Guil-
laume de UumhMt, dans la « Bibliothèque
de Philosophie contemporaine » (1864)
une édition des OEuvres de madame d'Epi-
nan (1809). etc.; outre un grand nombre
d'articles de politique et de critique artis-
tique dramatique, littéraire et philoso-
phique, d'études sur la littérature et la
philosophie allemandes, épars dans les
recueils que nous avons cités et dans
d'autres. Il est un des principaux rédac-
teurs de la République française, à la fon-
dation de laquelle il a contribué.

G1IAAI, Amkdke dk NoÉ (dit), célèbre ca-
ricaturiste français, né à Paris, le 26 jan-
vier 1819. Fils de l'ancien pair de France,
comte de Noé, il préféraa l'Ecole polytech-
nique où son père désirait qu'il se Ht re-
cevoir, les ateliers de Paul Delarocheet de
Charlet. Sous la direction de ce dernier
surtout se développa chez lui un goût na-
turel, quoique latent, pour la caricature
et, dès 1842, Il débutait dans ce chemin
de traverse de la carrière artistique qui
devait le conduire à la célébrité. Les pre-
mières productions de son crayon satiri-
que, il cragnit d'être désagréable à sa fa-
mille en les signant de son véritable nom;
il se décida en conséquence à emprunter
son nom à un certain C/iam, fils de Noé,
dont il avait retrouvé les traces en remon-
tant Je cours des âges jusqu'au déluge, et
dont il a fait le meilleur usage qu'on puisse
faire d'un nom, en le mettant, depuis plus
d'un demi siècle, au bas de toutes les fan-
taisies humoristiques écloses dans son
cerveau fécond et reproduites par son ha-
bile et iidèle crayon. Cham a fourni des
dessins à une quantité innombrable de
publications périodiques. Entré au Chari-
vari presque à ses débuts, il n'a pas cessé
depuis lors d'y donner des dessins tou-
jours accueillis joyeusement du lecteur, et
dont la plupart, réunis en albums, ont,
sous cette nouvelle forme, obtenu à leur
auteur un abondant regain de popularité,
Il a également collaboré au Mitsée-Phi-
lipon, ainsi qu'a une foule de « Physio-
logies, » « Revues, » « Almanachs » etc.

On cite parmi, les Albums de Cham les
plus populaires Souvenirs de Garnison;
Impressions de 'Voyage de M. Boniface Mé-
langes comiques; la Grammaire illustrée;
Croquis en noir; l' Exposition de Londres;
Punch à Paris Revue comique de l'exposition
de l'Industrie, de 1842; Nouvelles charges; en
Carnaval; Croquis de Printemps Croquis
d'Automne; Revue Comique du Salon; Sou-
louque et sa cour; P. J. Prozcdhon en voyage;
les Keprésentanls en vacance Histoire comi-
que de l'Assemblée Nationale les Cosa-
ques, etc., etc.

Cham est aussi librettiste et vaudevil-
liste à ses heures, on lui doit en ce genre
le livret du Serpent à plumes, opérette
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bouffe (18(15) le Myosotis, vaudeville, on à
peu près (l'alais-Koyal, 1800); le Commun-
rieur, opérette, musique de M. Yogel, que
l'Athénée auraitcertainementreprésentée,
s'il n'eût fermé ses portes prématurément
(janvier 1SC9), etc.

CIIAMHKRS, William et Koiikkt, litté-
rateurs et libraires écossais. Quoique
M. Robert Chambors soit mort le 17 mars
1871, il ne nous est guère possible de sé-
parer ces deux noms si unis dans une
œuvre commun!! et dont nous no saurions
parler sans mêler au nom du survivantt
celui du défunt. Ils sont nés tous deux à
Pecbles, le premier en lsoo, le second
en 1802, d'une famille honorable et aisée,
et reçurent aux écoles de leur ville natale,
une bonne éducation élémentaire; mais, à
la suite de revers de fortune, leurs parents
ayant été contraints de se retirer a Edim-
bourg où ils avaient de la famille, les deux
jeunes gens se trouvèrent alors, dans une
grande mesure au moins, réduits a leurs
propres ressources. Ils prirent en tout cas,
et d'un accord commun, la résolution de
récupérer, par leur propre industrie, le
patrimoine perdu, et de reudro leurs
malheureux parents la vie aisée qu'ils
avaient du abandonner. L'amour de la
lecture les induisit à choisir l'industrie de
la librairie. William, en conséquence,
devint apprenti libraire en 181 1, et pour-
suivit son apprentissage jusqu'en l.sio,
époque à laquelle il s'établit, dans les con-
ditions les plus humbles. ayant pour tout
capital quelques shillings économises sur
son maigre salaire d'apprenti. Il réussit
pourtant assez bien pour pouvoir annexer
à sa librairie, environ une année après, une
imprimerie meublée d'une vieille presse à
bras quasi hors de service et do quelques
caractères usés. Il avait appris tout seul,
à ses loisirs, l'art du compositeur, et ne
comptait pas employer de si tôt d'autre
ouvrier que lui-même. Lorsqu'il avait be-
soin de très-grandes lettres, de caractères
d'affiches par exemple, comme il n'était
pas en état d'en acquérir un jeu suffisant,
c'est lui qui les fabriquait il les taillait
dans un morceau de bois. Le plus jeune,
Robert, débuta dans les atluires de li-
brairie à peu près de la même manière
que son aine. Ayant, en outre, un pen-
chant marqué pour la littérature, il fonda
un petit journal appelé h Kaléidoscope, que
William composaitet imprimait lui-môme,
Après une courte existence ce journal fut
délaissé par son unique rédacteur, qui en-
treprit un ouvrage destiné à la clientèle
populaire, ayant pour titre Illustrations
of the author of Wavc-rl'y (Eclaircisse-
ments etc. 1823), ouvrage ayant la pré-
tention de dévoiler les personnages vérita-
bles que Walter Scottfaisait agir dans ses
romans. Immédiatement après la publica-
tion de ce volume, Robert Chainbers s'oc-
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Rtipa de oolliger les matériaux do ses Tra-
ditions of Kdinhunjh, qui parurent au
commencement do 1K24, avec, un très-
prand succès sanctionné par plusieurs
éditions successive; Vinrent ensuite l'o-
\mktr lihi/mes of HauUnnd (Poèmes popu-
laires etc., – lwi(î) 'iahleau pittoresque de
l'Ecnssu (1S27); cinq volumes sucoessil's
sur l'Histoire tirs rèroluliuns d'iieoasc, deux
volumes sous ce titre Vie de Jaeques J"'1
(Lifo of .1 âmes l.-l.ses), et trois sous celui de
Chants et rltttiismis h'.nissttisvs (Scotlish hal-
lads and Songs-ls-)). Son Dirlionnairs bin-
<jraj))dtfiie des Eeosstiis eèlvlircs (Biopfraphic;il
diclioiiiiry ni' eniineul, Seotelnnen), l'or-
niant quatre volumes, était complété
en LS35.

De son ente, William publiait en 1S3O la
Lirre de l'Ecosse (Hool< of Rcolland), sorte
de gui do contenant une description des
mœurs et usages, des lois, des systèmes
social et d'éducation, des institutions mu-
nicipales et religieuses de cette partie du
Royaiimo-l'in. Des 1829, les frères Chani
bor's s'étaient réunis en collaboration pour
écrire leur Gazetteer o/' Seottand (Diction-
naire géographique d'Ecosse, qui parut
en 1832. La même année, Robert publiait
une Histoire d'Ecosse \wur la Jeunesse. En
1833 également William projetait la pu-
blication de l'Ediiibinyli, Journal, dont In
but était d'ollrir « la nourriture intellec-
tuelle la meilleure, sous une telle forme et
a un tel prix que tout homme, dans les
possessions anglaises, puisse l'avoir à sa
portée. » Le 4 lévrier – six semaines avant
l'apparition du l'envy Mugiizine – l'Kdiii-
bunjli, Journal (depuis Vhamliers's Journal)
voyait la lumière de la publicité, et attei-
gnait un tiragu de 50,000 exemplaires, qui
s'est considérablement élevé dans la suite.
Le succès de cette publication amena
MM. Chambers à former entre eux une
société régulière. Animés d'un même es-
prit, ils commencèrent, en 1834, la publi-
cation de l'Information for thu peoplr, série
de traites populaires scientifiques et his-
toriques, suivie bientôt de Jincyclupédie de.
littérature /iiujlnise (Cyclopindiu of englisli
litcrature), avec. notices biographiques sm1
les auteurs et des extraits de leurs ouvra-
ges; Editions popuhtirex îles classiques un-
illais (l'ooplo's éditions of standard En-
glish Works doux séries de Traités utiles
et amusants un Cours d'éducation; les
Feuilles jugulaires (Papers l'or the peo-
ple) etc. William, de son côté, publiait
Skctchcs in America (1854), études sur l'A-
mérique publiées préalablement dans les
colonnes de son journal. Sans avoir reçu
une instruction scientifique régulière, Ro-
bert, bien servi cle bonne heure pour son
amour de l'étude, était uu naturaliste de
valeur et on lui doit plusieurs ouvrages
estimés sur la géologie. Ses dernières
rruvres historiques sont Annales domes-



CHA

Hqites Us l'Ecosse, après la publication des-
quelles il édita le liook of Days, achevé
ca 1863.

En 1840, M. William Chambers a acheté
un domaine dans ce comte do Pecbles,
d'où la misère avait chasse sa famille qua-
rante ans auparavant. Kn 1850, il fit don à
lavillo de Peeblos d'une série de construc-
tions comprenant une salle de lecture pu-
blique, une bonne bibliothèque, une salle
de conférenceset une galerie artistique, le
tout connu sous le nom de « Chambers
institution. » En 1SCH, il publia une His-
toire du comté de Peehles. Nommé, en 18<ii>,
lord provost d'Edimbourg, it se signala
dans cette charge par diverses mesures
utiles, notamment au point de vue sani-
taire. Les frères Chambers continuèrent la
publication d'une variété innombrable
d'ouvrages populaires, couronnant leur
(uuvro gigantesque, dans la littérature il
bon marché, par Ja Chamlici's's Eneydn-
pxdia. Environ deux cents personnes sont
constamment employées dans leur éta-
blissement d'Kdimbnurg. Réélu lord pro-
vost d'Edimbourg en 1SG!), M. William
Chambers a reçu, en 1872, de l'Université
de cette ville, le diplôme de docteur en
Lois. Il a publié sur son frère. Robert,
mort, comme nous avons dit, le 17 mars
1871, une Notice accompagnée de souve-
nirs personnels, en 187: On lui doit, en
outre, un roman Ail in (UIPoij (1873).

CIlAlYIISOltl) (fiOMTK DE), Hl'.NHI CHARLES
Ferdinand Marik Diki'donnk dk Houkhox
d'Artois, duc dk Hokdkaux, né à Paris, le
21) septembre 1S20; il est lils do Charles
Ferdinand d'Artois, duc de Kerri, mort
assassiné sept mois et demi avant la nais-
sance de ce (ils, et de Marie Caroline Fer-
dinand Louise de Bourbon, princesse des
Doux-Siciles, et chef actuel de la maison
de Kourbon (branche aiiiéi;). Baptisé avec
du l'eau du Jourdain rapportée par Cha-
teaubriand, le duc de lioi'deaux devint
l'année suivante comte deChambord, par
suite du « don national » du. château de
ce nom qu'il daigna accepter. Après la ré-
volution de lis.'SO, malgré l'abdication tar-
dive (2 août) de Charles X en sa faveur, il
dut prendre le chemin de l'exil, séjourna
pondant quelque temps à llolyrood, puis
voyagea en Allemagne, en Lombardic, à
Rome, à Naples, dans le but de compléter
son éducation. Ce fut au retour de ce
voyage qu'il fit une chute de cheval, près
(le Kirchberg, et se fractura la cuisse gau-
che (juillet 1811), accident dont il lui est
resté une claudication assez sensible. Vers
la fin de 1843, le comte de Chambord éta-
blit sa résidence à Londres, Bclgrave
square, se posa résolument en prétendant
a la couronne de Franco et tint une veri-
table cour, oi'i il reçut les membres prin-
cipaux du parti légitimiste Chateau-
briand, Berryer, etc.; démarche qui fut
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pétrie publiquement dans l'adresse parle-
mentaire de 1844. En 1840, il épousait la
fille aînée du duc de Modène, la princesse
Marie Thérèse Béatrix Gaétane, et se re-
tirait au château de Frolisdorif. Cette union
est demeurée stérile. Malgré l'opinion des
partisans de la légitimité, que la révolu,
lion de 1848 était le trait-d'union néces-
saire entre le règne de Louis-Philippe et
celui do Henri V, le comte de Chambord
put bientôt se convaincre qu'il avait agi
sagement en conservant l'expectative et
en attendant que la France, « lasse d'ex-
périences, » tournât vers lui ses regards
suppliants. En 1853, à Wiesbaden, où il
se rendait quelquefois pour être plus près
de la France et, sans doute, pour enten-
dre plus tôt son appel, eurent lieu les pre-
mières tentatives de fusion entre les deux
branches de la maison de Bourbon; mais
des répugnances qui n'ont point cessé
d'être trop justiliées, rendirent vaines à
cette époque, dès les premiers pourpar-
lers, cette tentative de rapprochement re-
nouvelée depuis avec succès. Depuis cette
époque, le comte de Chambord a rappelé
son existence, quelque peu oubliée, par
divers manifestes sous forme de lettres à
l'un ou l'autre de ses partisans les plus
chauds, notamment pour conseiller aux
légitimistes l'abstention dans les élections
législatives (1S(!2), et pour exprimer publi-
quement ses sympathiesau pape. En 1803,
il lit un voyage en Orient, au retour du-
quel i alla"voir Rome le roi détrôné de
Naplcs. Sa résidence était dès lors fixée
momentanément il Lucerne.

Après lo désastre cle Sedan et la chute
de 1 empire, qui on fut la conséquence, le
comte de rhambord adressa une procla-
mation au peuple français (9 octobre 1870),
promettant l'évacuation de la France par
les armées envahissantes et la conserva-
tion de l'intégrité du territoire, à la con-
dition de son avènement an trône. Au
mois de janvier suivant, il adressait un
manifeste aux gouvernements européens,
protestant contre le bombardement de
Paris. Les discours légitimistes, a l'Assem-
blée de Versailles, d'ans le but d'amener
une restauration de la branche aînée des
Rourbons dans la personne do Henri V,
donnaient lieu à un nouveau manifeste du
prétendant, ayant pour but de démontrer
Je pariait libéralisme d'un gouvernement
dont il serait le chef (8 mai 1S71). Ce ma-
nifeste, remarquable par la noblesse et la
loyauté du langage qui y était employé,
exprimait toutefois une préoccupation
trop grande du destin du saint siège pour
trouver un écho dans le pays. Dans un
manifeste suivant (5 juillet), le comte de
Chambord prenait délibérémentle titre de
roi. Grâce à l'abrogation des lois d'exil,
l'accès de la France était ouvert au prince,
oxilé: il en profita pour visiter Paris et
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faire un séjour de courte durée a Cham-
bord où il reçut la visite de beaucoup de
ses adhérents, et d'où il lança son mani-
feste le plus important, dans lequel il de-
clarait qu'Henri V ne pouvait abandonner
le drapeau blanc d'Henri IV, et annonçait
que, pour ne pas donner, par sa présence,
de nouveaux prétextes à l'agitation des
esprits, il reprenait le chemin de l'exil.
On sait, en efl'et, que le parti légitimiste
était alors divisé par une question de dra-
peau. Les habiles voulaient que le comte
de Chambord fit semblant d'accepter le
drapeau tricolore, quitteà reprendre après
le drapeau blanc; la loyauté du comte de
Chambord se refusa à ce mensonge,
comme on voit. Vers la fin de 1871, il y
eut de nouvelles manifestations légitimis-
tes à Lucerne, où il était retourné, mais
elles n'eurent pas la déplorable impor-
tance de celles qui devaient se produire
à Anvers, où le comte s'était rendu pour
être en communication plus étruite avec
ses adhérents, en février 1872. Ces der-
nières dégénérèrent souvent en rixes sur
la voie publique principalement entre
cléricaux et libéraux belges et linirent
par constituer un sérieux embarras pour
le gouvernement de la Belgique. Ce fut
encore le prince qui mit Jin, de sa propre
initiative, à ces scandales dont il était la
cause involontaire, en quittant de lui-
même Anvers, d'où il se rendit presque
directement à Frohsdortt'. La véritable
cause de ces troubles et de ces scandales
ne peut être imputée qu'aux amis terribles
du comte de Chambord, qui se déme-
naient, en dépit de cause, pour le trans-
former bon gré malgré eu Henri V. Au
mois de janvier, ils avaient mis eu circu-
lation le bruit d'une fusion imminente
entre les deux branches de la maison de
Bourbon, à ce bruit ne tarda guère à suc-
céder celui de l'abdication du chef héré-
ditaire de cette maison en faveur du comte
de Paris. Le prince s'empressa de démen-
tir ces bruits intéressés, ajoutant qu'il ne
serait jamais, quant a lui, « le roi légi-
time de la révolution. » Là-dessus, uue
sorte de programme de monarchie cons-
titutionnelle, aux angles soigneusement
arrondis, fut rédigé par les incorrigibles
monarchistes de l'Assemblée et couvert
de deux cents et quelques signatures. Le
24 février, ce programme était présenté
à Anvers au prince, qui d'ailleurs le re-
poussa. De là toutes ces mauil'estations
scandaleuses, dont l'esprit pacilique et
surtout iionnète du prétendant avait dû
réellement souffrir.

Cependant, il est à croire que, si la fu-
sion des deux branches de la famille
royale n'avait pu se l'ai ru jusque-là, ce
soit la faute des hésitations du comte de
Paris, dans diverses occasions solennelles,
qui eussent pu devenir en ce point déci-
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sives. Lorsqu'il se fut enfin décide à rendre
visite au comte de Chambord, à lu recon-
naître hautement pour le « chef de la Mai-
son royale de France, » la fusion se fit
sans difficulté c'est ce qui eut lieu, ù
vingt ans de date de la première tentative
de ce genre, le 5 août 1873, à Frohsdorff.
Une grande agitation se produisit alors
dans le parti fusioniste, déjà. distinct des
légitimistes et des orléanistes intransi-
geants, dans le but d'une restauration im-
médiate. Les intrigues allaient leur train
d'autant plus librement que l'Assemblée
nationale était en vacances. Le 12 octobre
1873, le comte de Chambord recut à Salz-
bourg une députation des membres de la
droite qui, à leur retour à Versailles, pro-
voquèrent des réunions dans lesquelles ils
se tirent les interprètes plus ou moins fi-
dèles des intentions « royales. » M. Ches-
nelong, l'un des délégués à Frohsdortt" fit,
plus que ses collègues, des efforts habiles
pour présenter l'état des choses sous son
jour le plus favorable. Mais une lettre du
prétendant, datée de Salzbourg, 27 octo-
bre 1873, vint, une fois de plus, renverser
le laborieux échafaudage d'intrigues trop
habilement ourdies. Dans cette lettre,
adressée précisément a M. Chesnelong, le
comte de Chambord disait « Ma person-
nalité n'est rien, mon principe est tout la
France verra la fin de ces épreuves lors-
qu'elle voudra le comprendre. » L'esprit
de ce document est encore plus réaction-
naire que celui d'aucun de ceux qui le
précédèrent, et il se termine, comme les
autres, par une invocation à Dieu. Les
partisans d'une restauration légitimiste
s'avouèrent découragés de ce coup, et il
est juste de reconnaître que ceux dont la
sincérité est hors de doute, M. Lucien
Brun, par exemple, résolurent de se reti-
rer et se retirèrent en eil'etde l'aréne poli-
tique. Quant à M. Chesnelong (voyez ce
nom), ce n'est pas lui, c'est le suffrage
universel qui a voulu lui éviter le souci
de nouvelles intrigues et de nouvelles dé-
ceptions.

Le 3 juin 1874, le comte de Chambord
a publié un nouveau manifeste au peuple
français. Celui-là est resté sans écho et
parait avoir fait revenir de toute idéi:
d'ambition « légitime » ce prétendant,
dont on peut, en somme, contester l'es-
prit politique, non la loyauté. Il est resté
depuis, non pas indifférent, sans doute,
au sort de la France qu'il aime, mais dé-
sintéressé quant à la forme gouvernemen-
tale qu'elle préfère.

CIIAiYijAUNlUK, Nicolas Ankk Thko-
i>ui,e, général et homme politique fran-
çais, né à Autun le 20 avril 17U8. Sorti <li'

Saint-Cyr comme sous-lieutenant en l.si;>,
il entra aux gardesdu corps de LouisXVHI,l,
puis passa, en 1816, comme lieutenant au
OU0 de ligne et fit en cette qualité la catu-
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pagne d'Espagne (1823), fut promu capi-
taine eu lNï"), |niis passa dans la garde
royale où la révolution de 18;SO l'ayant
trouvé l'envoya en Algérie. Chef de ba-
taillon en 1835, lieutenant-colonel en 1837,
maréchal de camp en 1840, sa conduite
militaire, ses brillantes actions justifiant
amplement un avancement aussi rapide,
il était élevé au rang de général de divi-
sion le 3 août 1843. Il était officier de la
Légion d'honneur depuis 1839. Le général
Changarniercommandait la division d'Al-
ger depuis 1847 lorsque éclata la révolution
de février 1848 et que le général Cavaignac
fut nommé par le gouvernementprovisoire
général de division et gouverneur de l'Al-
gérie. Le général Changarnier vint alors
en France solliciter le gouvernementd'u-
tiliser son dévouement, terminant ainsi
l'espèce de supplique à peine déguisée
qu'il lui adressait « Dans tout ce quej'ose dire de moi, ne cherchez pas l'ex-
pression d'une vanité puérile,mais le désir
ardent de vouer toutes mes forces au salut de
la République. [» II fut nommé ambassa-
deur à Berlin, mais refusa ce poste, pré-
férant rester à Paris. Il accepta toutefois,
en mai 1848, le gouvernement de l'Algé-
rie, en remplacement du général Cavai-
gnac nommé chef du pouvoir exécutif;
mais il y resta peu les électeurs de la
Seine, toujours prompts à la confiance,
l'envoyaient siéger, le 11 juin, à la Cons-
tituante. Revenu à Paris, M. Changarnier
reçut du général Cavaignac le comman-dement supérieur de la garde nationale
de Paris, que lui confirma le président
Louis Napoléon, en y ajoutant occasion-
nellement le commandement de la gar-nison de Paris, s'élevant à 100,000 hom-
mes. Cette position lui fit dès lors uneplace importante dans les événements po-litiques. Très-irrésolu, le général Chan-
garnier cherchait toujours sa voie, et peut-
être s'avouait-il, de temps à autre, quecette voie, la vraie, il l'avait perdue en nerestant pas tout bonnement un brave et
glorieux soldat. La politique ne vaut rien
à de certains tempéraments. Il ne tarda
pas, quoiqu'il en soit, à se poser en ad-
versaire résolu, sinon fortement con-vaincu, des institutions républicainesdont
il olïrait naguère d'assurer le salut, tant à
la Constituante qu'à la Législative; et af-
fecta le plus grand mépris pour la cons-titution et les lois dunt l'esprit était tant
soit peu républicain. Toutes les manifes-
tations publiques dont cette période a été
si fertile, retrouvent en face d'elles le gé-
néral Changarnier, élu de la Seine. Au dé-
but, il appuie la politique napoléonienne;
mais à l'issue de la manifestationpréparée
de la revue de Satory, le soldat se ré-
veille et, rempli de dégoût, brûle ce qu'il
a adoré pendant deux ans. Il fut destitué
de son commandement le 9 janvier 1851.
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A la versatilité singulière de son esprit,
le général Changarnier joignait une con-
fiance illimitée en lui-même, – confiance
qui ne l'a jamais plus abandonné depuis.
Il répondait au discours de Dijon (mai
18D1) « Personne n'obligerait nos soldats
à marcher contre la loi et contre l'Assem-
blée dans cette voie fatale, on n'entraîne-
rait pas un bataillon, pas une compagnie,
pas une escouade: mandataires de la
France, délibérez en paix » Spécimensu-
perbe de boursoufïlure qui dut lui coûter
à trouver, bien qu'il ne fùt pas précisé-
ment neuf. La nuit du deux décembre ne
vit pas beaucoup d'escouades, de compa-
gnies, de bataillons soutenir la loi, dé-
fendre l'Assemblée nationale, et M. Chan-
garnier lui-même, arrêté, écroué a Mazas
comme un simple député républicain, fut
ensuite conduit jusqu'à la frontière belge,
qu'il ne repassa qu'à l'amnistie générale,
dix ans plus tard, pour se retirer dans ses
terres, près d'Autun. Dans ses Mémoires
d'un bourgeois de Paris, Véron rapporte
qu'en sa présence et en la présence d'au-
tres personnes, M. Changarnier s'offrit,
au mois de janvier 1849, étant comman-
dant en chef de la garde nationale et de
l'armée de Paris, à faire arrêter Cavaignac,
Lamoricière, Charras et autres officiers-
généraux ou supérieurssuspects. M. Chan-
garnier a protesté contre cette affirmation
sans réserve aucune, par une lettre datée
de Malines, 21 mars 1855. Il a bien fait
de protester, mais cela ressemble trop au
Changarnier de ce temps-là, pour que cette
protestation ait convaincu beaucoup de
gens sérieux et impartiaux.

Au début de la guerre avec la Prusse
(juillet 1870), le général Changarnier vint
offrit' ses services au gouver nement il fut
reçu avec une grande affectation de cour-
toisie par le maréchal Lebœuf, mais son
otfre fut repoussée. Le 8 août cependant,
l'empereur le lit mander à son quartier-
général, à Metz, et, après une entrevue
qui dura deux heures, lui accorda enfin ce
qu'il lui demandait, d'ailleurs, avec une
si noble insistance. Après Sedan, le géné-
ral Changarnier fut enfermé dans Metz
avec Bazaine. Le 24 octobre, celui-ci écri-
vit au prince Frédéric-Charles une lettre
par laquelle il lui demandait une entrevue
pour le lendemain avec le général Chan-
garnier. L'entrevue accordée, le général
fut conduit, le lendemain, les yeux ban-
dés, au quartier-généralprussien. Il cher-
cha à obtenir le libre départ pour l'Algérie
de l'armée de Metz, ou bien an armistice,
avec droit de ravitaillement, pendant le
temps nécessaire pour la convocation des
électeurs, la nomination d'une Assemblée
nationale et l'installation d'un gouverne-
ment régulier. Il échoua, comme il pou-
vait s'y attendre. A son retour, il dit aux
ofticiers prussiens qui l'accompagnaient
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« Nous tomberons, mais avec honneur; et
je souhaite, messieurs, qu'aucun de vous,
qu'aucun brave soldat n'éprouve jamais
une semblable douleur. » Et des larmes
abondantes s'échappèrent de ses yeux. La
capitulation de Metz fut signée 'le 27 oc-tobre, et le général Changarnier partit enAllemagne comme prisonnier de guerre.
Revenu en France après l'armistice, il fut
élu, le 8 février 1871, représentant à l'As-
semblée nationale par plusieurs départe-
ments. Il opta pour le département de la
Somme, et prit place au centre droit. Ses
votes se sont en toute occasion ressentis
de l'instabilité d'esprit politique dont
M. Changarnier a donné tant de preuves
dans le cours de sa carrière; de même, lors-
qu'il s'agit dede ses lumières sur
loscircqnstanees de la capitulationdeMetz,
il détailla, avec une grande lucidité, les
mouvements qui précédèrent la retraite
sur la ville forte, ceux des assiégés en-
suite, blâmant, quoique avec réserve, le
général en chef, puis repoussant tout
« odieux soupçon » contre lui, et enlin re-
connaissant que « la France a le droit de
savoir si elle aétê loyalementservie. » Nous
ne pouvons insister sur cette période de la
vie politique de M. Changarnier; rappe-
lons toutefois, qu'à propos de Belfort, il
accusa le colonel Denfert-Rochereau d'a-
voir conduit la défense de cette ville, la
seule qui ne capitula point, des profon-
deurs d'une casemate où il était blotti,
sans paraître se douter de l'extrême ridi-
cule d'un pareil reproche dans la bouche
d'un soldat dont la gloire aurait été toute
autre s'il avait su le mériter lui-même.
Accentuant autrement son attitude réac-
tionnaire, M. Changarnier ne manqua
aucune occasion de faire échec au gou-
vernement de M. Thiers. Le 20 juin 1S72,
il faisait partie de la délégation de la
droite chargée d'imposer au président de
la République une politique contraire à
celle qu'il avait suivie jusque-là, et signait,
le premier, l'interpellation des trois cents,
qui devait amener la retraite de M. Thiers
(24 mai 1873). Depuis le vote des lois
constitutionnelles, le rûle parlementaire
du général Changarnier s'est considérable-
ment amoindri et son activité s'est ra-
lentie en proportion. Au moment de la
préparation des élections de février 1876,
une Union conservatrice fut créée, qui se
donna la mission d'appuyer les candida-
tures agréables au gouvernement de
M. Buil'et. Cette « Union conservatrice, »
si complètement battue, eut un comité
central dont M. Changarnier toutefois
accepta volontiers la présidence.

M. le général Changarnier a été élu par
l'Assemblée nationale, le 10 décembre
1875, sénateur inamovible, par 305 voix.
Il avait depuis quelque temps et fort a
fait une nouvelle évolution vers la droite.
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M. Changarnier n'a, jusqu'ici, marqué au
Sénat que par des votes sur la nature des-
quels nous n'avons pas à nous appesantir.

ÇIIAXÎVIXG, Waltku, médecin améri-
cain, né a Newporl, Hhodc-fshmd, le
15 avril ilHCt; lit ses études au collège
d'Harvard et obtint son diplôme de doc-
teur en médecine de l'Université dePenn-
S3'lvanie, ayant élé forcé de quitter Har-
vard a la suite d'une querelle. Il fut pro-
fesseur d'accouchement et de jurispru-
dence médicale, à l'Ecole de médecine
d'Harvard, de 1815 à 185-1. Il a publié
Discours sur la prévention du Paupérisme
(18-1!)); Traité de l'éthérisatMit dans l'uccou-
chament, avec c.rplications tirées de 581 cas
di/féniits (18-18); Souvenirs professionnels
d'un voyage ri l'étranger [ISîil); les Vacances
d'un médecin, ou vn été en. Europe (185(3). Il
a publié à une date plus récente l' An-
cien et le Nouveau (Nw and OUI); et Ré-
furme de lu. science médicale; indépendam-
ment d'une foule d'articles dans la presse
périodique et de brochures d'actualité sur
des sujets semblables.

<:il.<\i\l\'li\'< William Ei.lkkv, poëte
américain, fils du précédent, ne à Boston,
le 10 juin 1818; commença ses études
dans une école de Boston, les continua au
Collège d'Harvard, mais sans y prendre
aucun grade. En 183!), il se retira dans
l'Illinois, où il vécut pendant un an et
demi, dans une hutte fuite de troncs d'ar-
bres et construite par lui-même dans une
prairie découverte. Eu 1842, il revint dans
le Massachussetts, épousa peu après une
sœur du Margaret Fuller et s'établit .à
Coneord. Il a été souvent en relations avec
les journaux de l'Ohio, do Massachussetts
et du New York, auxquels il envoyait des
articles ou des vers. Il lit aussi un voyage
en Europe. Il a public un premier voiume
de Poems en 18-13; un second, en 1847;
un troisième The Woodnutn (le Forestier),
en 18-1'.); Nrar Home (Près du foyorï, en
1858; et The Wanderer (le Vagabond), en
1872. En prose, M. William É. Channing
a également publié Conversations in Rome.Il
(1847); et Thorean, tlic Poet natwulist
(1873), sorte de roman autobiographique.

CILV\NIX<>, William Henry, ecclésias-
tique et littérateur américain, cousin du
précédent, né a Boston, le 25 mai 1810; fit
ses études au Collège d'Harvard, d'où il
sortit en 1821) pour entrer au séminaire
de Cnmbridgc; reçu docteur en théologie
en 1833, il fut ordonné à Cincinnati en
1855, et exerça comme pasteur de diverses
sociétés religieuses d'Amérique. Venu en
Angleterre en 1857, il succéda à James
Martineau, comme ministrede la chapelle
Unitaire de Hope Street, à Livcrpool. De
retour aux Etats-Unis en îSfjfî, il devint
ministre de l'église Unitaire à Washing-
ton. Il est depuis retourné en Angleterre,
où il réside actuellement. – On a de lui
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nne traduction du Couva d'esthétique, de
ImiIIVoy (ÎSU)); lUioôLudtï] iiof^i;iplii<iiic sur
William Jillery Clumniiiy, l'illustre ministre
Vnitaife, son oncle (1H1S); MOnwtrcx de
James H. l'erkins (18.01); MCnwircs de Mar-
ijnfct Futler Oasoli, avec la collaboration de
JIM. Ralph Waldo Kmcrson et dp. James
l'rcoman Clarke. (lfiiji!); l'Eglise chrétienne et
lu lie forma siicin le. Dans l'hiver 18(!)-7O, il lit
un cours de « lecturesau Lowell lnsti-
tutu de Hoston. Enfin, il a publié à Lon-
dres, en 187:2, sous ce titre ta Vie parfaite
(The lYrfect Life), un recueil postlmno cle
surinons de William lOllery t'hauning,
précédé d'une préface.

(JIAXZY, Antoi.nk HcciaB Ai.rr.Ki), gé-
néral et sénateur français, né le IX mars
1S23, à Nouart, village du département
des Ardennes. Il servit d'abord dans la
marine, où il entra comme novice à l'âge
de, seize ans, et accompagna, à bord du
yi-.ptime, l'escadre de l'amiral de Lalande
en Orient (1839-40). De retour en France,
il quitta la marine, s'engagea dans l'artil-
lerie où il nc demeura que peu de mois et
se tit admettre à Saint-Cyr le 1er octobre
1841. Le l« octobre 1843, il quittait l'Ecole
comme sous-lieutenant de zouaves. Il prit
part dès lors aux principales expéditions
qui eurent lieu en Algérie, et fut successi-
vement promu lieutenantle 1" août 1S4I),
capitaine en 1852, chef de bataillon en
1.S5G, ayant été détaché do 18.">2 à l.SûC â
Tlomcen, comme chef du bureau arabe.
En 185C, il obtint sur sa propre requête,
non sans difficulté, l'autorisation do pren-
dre part a la campagne d'Italie. Promu
lieutenant-colonel en'lSUO, il lit la cam-
pagne de Syrie comme chef du Cabinet
politique du général Heaufort d'Hautpoul.
Nomme colonel le <j mai 1864, il prit le
commandement de son nouveau régiment,
le 48° de ligne, faisant partie de l'armée
ilft Rome, et le ramena en Algérie, lors de
l'insurrection arabe. La, il commanda
successivement les colonnes d'attaque di-
rigées contre l'insurrection, puis les sub-
divisions de Sidi Hel Abbes et de Tlemccn,
ut fut nommé général de brigade, le 14
novembre I8(is. Appelé en France au com-
mencement de la guerre de 1870, il fut
toutefois tenu à l'écart par le maréchal
l.chtiMif. Le 21 octobre 1870, le gouverne-
ment de la défense nationale le nommait
"cnéral de division, commandant du sei-
zième corps d'armée, le ~> du mois suivant,
('t commandant en chef de la deuxième
année de la Loire, le G décembre, en rem-
l'jaccment du général d'Aurelles de Pala-
dine. Dans cette situation, a la tète de re-
«nes pour la plupart mal équipées, mal
•innées, sans grande discipline, le général
''lianzy sut tenir tète pendant deux mois,
jLvec un courage qui n'eut d'égal que sonhabileté militaire, aux troupes aguerriesw prince Frédéric Charles et du duc de
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Mecklombourg. Les actions héroïques de
cette mémorable campagne ne peuvent
nous arrêter aussi longtemps qu ellas le
mériteraient et nous ne pouvons que ren-
voyer au beau livre publié par le général
en IH71 les Opérations de la deuxième ar-
mée de la Loire, où elles sont consignées.
Après la bataille du Mans, il dut battre en
retraite (11-12 janvier 1871) devant une
armée ennemie formidable surtout numé-
riquement. La nouvelle de l'armistice la
trouva à Laval, an moment où il réorga-
nisait son armée et se préparait à repren-
dre courageusement l'offensive. Elu dé-
puté des Ardennes au scrutin du 8 février,
il se rendit, à l'Assemblée nationale sié-
geant .à Bordeaux et se prononça avec
énergie contre !es préliminaires de paix
et, conséquemment, pour la continuation
de la lutte qu'il considérait comme pos-
sible et même comme devant fatalement
aboutir au triomphe final. Lors du trans-
fert de l'Assemblée à Versailles, le géné-
ral Chanzy arriva à Paris en pleine insur-
rection et fut arrêté par quelques énergu-
mènes à la gare d'Orléans; et il fallut
l'intervention d'hommes influents, tels
que des députés et des maires républi-
cains de Paris, le général Crerrier, mort
depuis, etc., pour obtenir l'élargissement
de ce brave officier, n'ayant aucun passé
politique, aimé do ses soldats et qui vo-
nuit t de donner de si grandes preuves de
patriotisme et de courage.

A l'Assemblée, M. le général Chanzy a
siégé au centre gauche, sans toutefois
prendre une part importante, autrement
que par ses votes, aux débats parlemen-
taires, jusqu'au moment où il fut élu pré-
sident de la réunion du centre gauche
(10 mai 1872). Il prononça à cette occa-
sion un discours, qui eut un grand reten-
tissement, dans lequel il déclarait accep-
ter franchement « par patriotisme et par
raison » la République qui, « dans les
conditions où se trouve la France, est la
seule forme de gouvernement possible. »
II a été nommé, le l01' septembre 1872, au
commandementen chef du il corps d'ar-
mée, avec résidence à Tours, puis gou-
verneur civil et militaire de l'Algérie, le
11 juin I87:i. Depuis cette époque, le gé-
néral Chanzy n'a fait à l'Assemblée natio-
nale que des apparitions peu fréquentes;
mais son opinion sur la forme gouverne-
mentale de la France n'a pas varié. Ses
lettres d'adhésion aux mesures prises
dans le sens républicain, l'ont attesté à
diil'érentes reprises. – Quant à ses actes
comme gouverneurde l'Algérie, il ne nous
est guère possible de les juger en parfaite
connaissancede causes. Nous savons seu-
lement que ses manifestations d'hostilité
envers des hommes d'un républicanisme
trop accentué à son appréciation, parais-
sent avoir plus d'une fois dépassé les li-
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mites d'une sage modération. Sous son
gouvernement, l'administration de l'Algé-
rie a reçu une modification importante,
jugée diversement, mais que nous croyons
bonne sa division en trois départements
ou directions Intérieur, finances, et tra-
vaux publics (juillet 1876).

Le général Chanzy a été élu sénateur
inamovible, le 10 décembre 1875, par 345
voix. Il a peu siégé jusqu'ici, cela se
comprend, quoique sa voix eut pu être
d'un grand secours en plus d'une occasion,
considéré l'état de division presque exacte
des partis dans la Chambre Haute. Lors
de l'élection d'un sénateur inamovible en
remplacement de M. Ricard, le général
Chanzy quitta l'Algérie pour appuyer de
son vote le candidat des gauches; mais
il ne put arriver à temps, tant la majorité
présente avait hâte d'élire M. Buit'et
(10 juin 1876).

Grand officier de la Légion d'honneur
du 2 décembre 1870, M. le général Chanzy
a été décoré de la médaille militaire au
mois de février 1872. Il est également dé-
coré du Medjidié, commandeur de
Charles III d'Espagne, de saint Grégoire
le Grand et du Saint-Sépulcre.

CIIAO PUA ClIOULALOiVKORX, prin-
cipal roi de Siam, second fils du précé-
dent, Chao Pha Mongkout, est né le 21
septembre 1854. Il monta sur le trône à
la mort de son père, le i«r octobre 1868,
la régence ayant été confiée, pour tout le
temps de sa minorité, par le Conseil
royal, au ministre de la guerre Chao Pha
Sri Sury Wongse. 0

OIIAÎ'M Vi\, sm FREDERICK Edward, gé-
néral anglais, né dans la Guyane anglaise
en 1816.Sorti de l'Ecole militaire de Wool-
wich, en 1835, il entra dans le corps royal
du génie, devint capitaine en 1846, colo-
nel dans l'armée de ligne en 1855 et lieu-
tenant-colonel du génie en 1859. Au com-
mencement de 1854, il fut envoyé à
Constantinople en mission spéciale et fut
employé au relèvement des positions de
l'armée turque avant l'arrivée de l'armée
britannique dans ce pays. Le colonel
Chapman prit part ensuite à la campa-
gne de Crimée, assista aux batailles de
l'Alma et d'Inkermann et servit tout le
temps que dura le siège de Sébastopol
dont il dirigea, pendant la première par-
tie, les opérations d'attaque de gauche et,
pendant la dernière, tout le service du
génie anglais. En récompense de ses ser-
vices il reçut la médaille de Crimée avec
ses trois « agrafes, » indiquant les trois
actions auxquelles il avait assisté l'Alma,
Inkermann, Sébastopol, la médaille du
mérite militaire de Sardaigne et la croix
de Medjidié (3e classe); il fut fait, en outre,
membre (compnnion) de l'ordre du Bain,
et officier de la Légion d'honneur. En
1867 il fut promu commandeur de l'ordre
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du Bain et major général. De 1SG7 à 1S7O,
il a rempli les fonctions de gouverneur et
commandant en chef des Rormudfis. 11 est
devenu lieutenant général dans l'armée et
colonel commandant le corps royal du
génie, en mai 1872.

CHAJMIAJV, Henry Samuel, journaliste
et magistrat anglais, né en 1803, à Ken-
nington, dans lu comté de Surrey. Parti
de bonne heure pour le Canada, il y
fonda, en ls&2, le premier journal quoti-
dien qui ait paru à Montréal. Ayant ac-
cepté une mission en Angleterre, en 183-1,
il suivit les cours de l'école de droit do
Middle-Templo, Londres, où il fut reçu
avocat en 1840. M. Chapman s'occupait
entre-temps des questions de politique
courante, au point de vue libéral, et était
devenu le collaborateur habituel des Ru-

vues du Westminster, de Lnndon and West-
minster, British an.il Foreiyn (anglaise et
étrangère) et de Dublin,. Il faisait partie en
1838 de la commission chargée d'étudier
la question du travail de tissage au métier
à main, et iit à ce propos un rapport sur
les manufactures de laines des districts
ouest du Yorkshire.En 1843, M. Chapman
fut nommé juge à la cour suprême de la
Nouvelle-Zélande, position qu'il conserva
jusqu'en 185-2. A cette dernière date il fut
nommé secrétaire des colonies à la Terre
de Van Diemen mais il ne conserva pas
longtemps cette position, et s'établit
comme avocat, en 1854, à Melbourne
(Australiel, où il se fit promptement une
grande réputation. Il l'ut quelque temps
professeur de droit a l'Université de cette
ville, y lut membre de l'Assemblée, deux
fois procureur général et juge à la cour
suprême. Il est retourné, en 1804, a la
Nouvelle Zélande, reprendre son siège de
juge à la cour suprême.

Dans le cours d'une existence aussi ac-
tive. M. Chapman n'a pourtant jamais
abandonné ses occupations littéraires, et a
collaboré de temps en temps à la llevuu
d'Edimbourg, au Times, et au Magasin de
Jurisprudence (Law Magazine).

<;SI.VI1CS, Euoknis, écrivain français, ne
à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 12 no-
vembre 1802. Venu en France en 1814, il

fit ses études au lycée Charlemaguc:.
M. Ctapus a débuté dans la carrière litté-
raire par un lissai critique sur le thàdtrï.
français, d'après des notes anglaises (1827).
Vinrent ensuite: le Caprice (1831); Titimcs,
Ilistoire de l'autre monde (1833) la Çarlu
Jaune (183G); aux Bains de Dieppe (183X);
Deux heures de Canapé (1842) le Roman
Duchesses (1844), romans écrits seuls ou eu
collaboration; quelques nouvelles épar-
ses, etc. M. Chapus s'est voué ensuite ex-
clusivement à la littérature sportive. U

avait déjà publié, en ce genre, en 1837
les Chasses de Charles X, souvenirs de /'<(«'
tienne cour, et fondé une publication lieb-
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(loinadaire intitulée Paris et Ch.anti.lly,
bulletin des salons, des arts, de la littérature,
îles théâtres et de la chus* qui ne fournit
lias une très-longue carrière. Il donna en-
suite Théorie de l'Hlfii/ancc (1S-14); les
(Unisses prinhères en France, de 1580 a 1841
(lSii.'J) ,<; « Tuif » eu l"s (le climatise
m l<'raneo et en Aw/lclerru (môme année)
I- Sport à Paris, manuel des exercices de
sport et des jeux de salon (1854) les Haltes
de Citasse (,1857); Epsom, Chantilly et Bade
(1860); Manuel de l'homme et de la femme
comme il faut (1802), etc.

En 1854, il a fondé le journal hebdoma-
daire le Sjiort, qu'il dirige encore. On lui
doit enfin tout une série de Guides de
voyage, publiés dans la collection de la
maison Hachette.

CHARAVAY, Marin Etienne, littéra-
teur français, fils du patient et habile col-
lecLionueur d'autographes Jacques Cha-
ravay, mort en 1807, est né à Paris, le
17 avril 184S élève de l'école des Chartes,
il a été reçu archiviste-paléographe en
lSiiO. – On a de lui Notice sur Nicolas
Tltoynartl d'Orléans, d'après les notes de
J.-Ch. Brunct. (18G8); Etude critique sur
l'affaireet sur les moyens de
recun/iaitrc les faux autographes (1870). –(Voyez, au sujet de cette affaire CHAS-
LES, Michel). M. E. Charavay a publié en
outre une nouvelle édition de la traduc-
tion d'Amyot du roman de Longus Da-
phnis et Ckloé (1872). Il dirige un journal
spécial l'Amateur d'Autographes, recueil de
Documents historiques.

qiAKETON, Jkak Joseph Veye (dit),
général et homme politique français, sé-
nateur, né à Montélimar (Drôme'), le 8
juillet 1813 entra à l'Ecole polytechnique
en 1832 et en sortit en 18:3-1, pour entrer à
l'Ecole, d'application du génie, d'où il
sortit sous-lieutenant du génie. Il partit
pour l'Algérie, assista au siège de Cons-
tantine (1837) et, de 1838 a 1843, fut em-
ployé aux fortifications d'Antibus; puis
aux travaux de défense d'Alger. Devenu
chef de bataillon, il fit partie en cette qua-lité de l'armée d'Orient, fut blessé deux
l'ois devant Sébastopol, et devint, après la
prise de cette place, chef du service du
Renie. Au retour il rut promu licntenant-
colonel et appelé à la direction des tra-
vaux du génie de la place de Lyon. Promu
colonelle 10 août. 1851, il dirigea succes-
sivement les travaux du génie des places
fit'. Grenoble et de Toulon. Au début de la
guerre do 1870, le colonel Charcton fut
appelé au commandement supérieur du
Kùnie du 5° corps de l'armée du Rhin.
Emmené prisonnier après la capitulation
do Sedan, il fut interné à Wiesbaden jus-
•î'j'à. la conclusion de la paix. Il était en-
core en captivité lorsque ses concitoyens
J'i choisirent, pour les représenter à i'As-
simiblée nationale, aux élections du 8 fé-
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vrier 1871. Il y siégea à la gauche républi-
caine, dont il fut l'un des vice-présidents.
Nommé, le 24 avril 1871, général de bri-
gade, pour prendre rang du 27 octobre
1870, il a été promu général de division
le 5 mai 1875. Rapporteur de la sous-
commission de réorganisation de l'armée
pendant la session de 1871-72, il fut choisi,
après la mort de M. de Chasseloup-Laubat
(1873), comme rapporteur de la commis-
sion de l'armée. 11 a pris une part bril-
lante à la discussion qui suivit, et défendit
avec éloquence et conviction le système
de quatre ans de présence seulement sous
les drapeaux. M. Chareton a voté pour le
retour de l'Assemblée à Paris. Il a été
élu par l'Assemblée, sénateur inamovible,
le f 6 décembre 1875.

Membre du conseil général de la Drôme
pour le canton de Montélimar, depuis
1801, M. le général Chareton a été réélu
en 1871 et 1874. Il est commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1867, officier de
l'ordre du Medjidié, et décoré de la mé-
daille de la valeur militaire du Piémont.

On a de lui Projet motivé de réorganisa-
tion militaire de la France (1872), ouvrage
écrit pendant sa captivité en Allemagne.-
Le 20 août 1878, M. le général Chareton
lisait devant le conseil général de la
Drôme, le rapport dont il avait été chargé,
sur un vœu exprimé par quelques-uns de
ses collègues, tendant à rétablir le système
de la substitution dans une même classe,
par échange de numéros, d'un jeune cons-
crit à un autre. Ce rapport, adopté par le
conseil, concluait naturellement au rejet
du vœu.

CILVMKRUN, (comte DE) JOSEPH Domi-
nique Aijikukrt DE Pinkton, homme poli-
tique français, sénateur, né à Paris, le
19 novembre 1821, y lit ses études, suivit
avec succès les cours de l'Ecole de droit,
puis entreprit un voyage en Orient, au re-
tour duquel il entra dans l'administra-
tion comme sous-préfet de Toulon (1850).
Il passa en 1851, à la sous-préfecture de
Saint-Etienne, et lut appelé, au mois de
novembre suivant (1851), à la préfecture
du Jura, où il se trouvait naturellement
au moment du coup d'Etatetse signalaen
marchant bravement en tète d'une co-
lonne d'infanterie à la rencontre des in-
surgés de Poligny; mais en dépit de ce
déploiement de forces au moins inutile, il
n'y eut pas de collision. En 1854, M. de
Chambrun donnait sa démission, et était
élu en 1857, comme candidat officiel, par
l'unique circonscriptionde la Lozère, dont
il était conseiller général. Réélu en 1863
et 1869, quoique, cette fois, abandonné du
gouvernement, qui lui opposait M. Ferdi-
nand Barrot, M. le comte de Chambrun
fut, dans cette dernière session, l'un des
auteurs de l'interpellation des 116, qui
devait avoir pour ellet le retour au gou-
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vernemenl parlementaire. En conséquence,
il déclara, à la veille du vote plébiscitaire
par une lettre adressée à la Presse que, le
plébiscite étant la négation du système
parlementaire, il s'abstiendrait, malgré
son dévouement a la dynastie impériale.

11 avait, au reste, présenté i't la Cham-
bre au mois d'avril précédent (1870) une
proposition tendant à ce qu'aucun plébis-
cite ne pùt être soumis au peuple qu'il
n'eût été préalablement approuvé par les
deux Chambres; tentative vaine, bien en-
tendu.

Aux élections du 8 février 187 1, il fut
élu représentant do la Lozère, et prit place
an centre droit. M. de Chambrun n'a pris
que peu de part aux discussions de la
dernière Assemblée, si ce n'est par ses
votes et par la présentation de quelques
amendements aux lois en discussion. Le
8 octobre, il était réélu membre du con-
seil général de la Lozère par le canton de
Villefort qu'il représente depuis vingt
ans à ce conseil. lînlin, il était élu séna-
teur de la Lozére, le 30 janvier 1876, pour
voir son mandat expirer en 1870.

On a de M. de Chambrun quelques ou-
vrages et brochures politiques, notam-
ment De la forme du ijouvenmment (18-18),
qui est l'apologie un peu exagérée de la
parlementaire Fragments politiques
(1872), contenant dus discours et des
amendements prononcés on présentés à
la Chambre par l'auteur; De l'institution
d'une Régence (1874); et plus récemment
des ouvrages sur les institutions constitu-
tionnelles des Etats-Unis, notamment
le P ouvoir exécutifaux Etats-Unis, étude de
droit constitutionnel (1876).

Membre de la Commission supérieure
des Expositions internationales, M. dc
Chambrun était membre de la section
française du Jury international et vice-
président du 15» groupe (instruments de
musique), à l'Exposition universelle de
Vienne, en 1873. 11 est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1852. Son oppo-
sition quoique modérée, au gouverne-
ment personnelayant arrêté net son avan-
cement dans l'Ordre; il est en outre com-
mandeur des ordres de Saint-Grégoire le
Grand et de Charles HI d'Espagne.

UIWIISMIV (vicomtk iik) Emmammci,,
homme politique français, frère du pré-
cédent, est né en 1842. Il avait embrassé
la carrière militaire et figuré daus l'ar-
mée comme officier de cavalerie; mais,
ayant donné sa démission, il se voua ù
l'agriculture. Son frère, M. le comte de
Chambrun, ayant été élu sénateur, lui
céda le collège qu'il avait si longtemps
représenté à la Chambre législative, sous
quelque nom qu'elle eût existé; et M. Em-
manuel de Chambrun l'ut élu représentant
dp la Lozère, pour l'arrondissement de
Marvejols, le HO février 1870, sans avoir
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eu a combattre aucun concurrent. – 1]
appartient à la droite cléricale.

<:il.\MIV\(;Y (comte de), FiunçoisUa-
i«K TiiKiiKsic du Nomi'èkk, littérateur etpubliciste français, membre de l'Acadé-
mie, né à Vienne (Autriche), le 18 sep-tembre 1S04, estiils du duc di! Cudoro, mi-
nistre du premier empire, Partisan très-
zélé de la liberté de l'enseignement
supérieur, telle que la comprennent les
cléricaux, et telle qu'ils la possèdent on lin
depuis peu (juillet 1«7C>), M. de Champa-
gny défendit avec énergie cette doctrine
dans le Correspjndtinl et l'Ami de la Jicli-
gion. liaégalement collaboré à la /(.cru,;
des Deux Mondes et à la Ile vue contemporain;
dont il fut un des fondateurs. – Ou lui
doit les ouvrages suivants, qui ne sout
guère que des recueils d'articles déjà pu-bliés dans les deux périodiques que nous
venons de citer, sauf un ou deux que
leurs titres désignent assez Histoire, des
Césars (1S41-43, 4 vol.) Un mot d'un cntlw-
liijut: {1SU); Du 'projet de loi sur la li'jerlv
de l'enseignement (1847); Un examen de cons-
cience (1847); l'Homme à l'école de Bossuel
(1847); /)<! la propriété (1840); Du. germi-
nismu et du christianisme (1850) Lettres et
discours de Donoso Cortès (185(1); les Pre-
miers siècles de la chrétienté (1854); Home cl
Judée (1858); De la puissance des mot^
(18(50); les Antonins (1803); De la critiqtv
contemporaine (18(54); les Césars du Iroisiijini
siècle (1870); 1870-1871, brochure etc.

Après plusieurs tentatives vaines, M. lu
comte de Champugny a été élu membre
de l'Académie française, en remplace-
ment de Herrycr, le 29 avril 1809.

CIIAJMWGXY (vicomte he), Henri m:
NoMi-kiiK, homme politique français, sé-
natcur, neveu du précédent, et fils du
comte Jérôme Paul de Champagny, an-cien député des Côtes-du-Nord et 'cham-
bellan honoraire de l'empereur, est ne lu
17 juin 1831. – Aux élections du 8 fu-
vrier 1871, il fut élu représentant des
Cùtes-du-Nord à l'Assemblée nationale,
où il alla siéger à droite, et, le S octobre
suivant, membre du conseil gênerai du
même département pour le canton do
Perros-Guirec. – M. le vicomte de Cham-
pagny ne prit part aux débats de l'As-
semblée que par ses votes, toujours inspi-
rés par le plus pur esprit de réaction
cléricale. Porté sur la liste de 1' « Union
conservatrice » aux élections du 30 jan-
vier 1878, il a été élu sénateur des Côtes-
du-Nord avec ses amis politiques, MM. do
Kerjégu (amiral), Alleuou et de Trévc-
neuc.

Le mandat de ces honorables sénateurs
est prolongé jusqu'en 1885.

UIAMPI'MHTItY Julks Fuïiinv (dit),
écrivain français, né à Laon, le 10 ho|>-
lembre 1821, vint de bonne heure a Paris,
où il entra comme employé dans une
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maison de librairie. C'est alors qu'il se
prouva en relation avec des jeunes gens,
écrivains ou artistes, qui devaient bientôt
avoir une place dans les Confessions du Syl-
viw et Mademoiselle Mariette ainsi que
dans toutes les Vies de Bohême, d'Henri
Murger; c'étaient MM. do Banville, Mur-
ger, Wallon, Pierre Dupont, Schann, les
peintres Honvin et Courbet, ete., dont plu-
sieurs sont arrivés a la réputation.
M. Chanipileury écrivit d'abord au Cor-
saire, à ÏArtlste, où il donna des nouvelles
et des articles fantaisistes, publiés ensuite
à part, sous les titres de Contes d'Hiver, de
Vr intemps, tl'Elé, d'Automne (18-1N-5-1). Vers
1840, à l'exemple d'écrivains déjà célèbres,
M. Chaniplleury s'éprit d'une belle pas-
sion pour Pierrot et le théâtre, des Funam-
bules, dont il devait être plus tard (1SG3)
le directeur.Ildonna donc au théâtre de
Pierrot plusieurs pantomimes qui eurent
beaucoup de succès Pierrot valet de la
Mort, (18-10); /« Heine des carottes (18-17); tes
Trois filles à Cassamlre (1S49) Trois- fier-
rots (1851), etc. Vers la même époque, il
avait songé avec quelques-unsde ses amis
à fonder une nouvelle école artistique et
littéraire: l'école réaliste, dont il devait
être le chef dans la littérature, comme
M. Courbet (Voyez ce nom) devait l'être
dans l'art. M. Champllouryaccentua donc
sa « manière » en conséquence, et pour-
suivit son but malgré vculs et marée, au-
Lrement malgré les critiques idéalistes,
dont les attaques prirent plus d'une fois la
forme de l'invective. – Parmi les œuvres
les plus connues de cet écrivain, outre les
précédentes, nous citerons Chien Chaillou;
liéaiisme; les Uics dd Noël les ExoentHqu.es
les Aventures de mademoiselle Mariette;
Contes vieux et nouveaux les Bourgeois de
Molinchart; les Pnuniei'S beaux jours; l'Usu-
rier lilaUot; les Souffrances dit professeur
Dcltheil; Suuoenirs des Funambules les
Sensations de Josquin; les Amis de la nature;
le Violon de Faïence; lu Succession Lccumus,
l'un de ses meilleurs ouvrages, avec les
Hourgeois de Moiinckart, qui fondèrent sa
réputation sur des bases désormais iné-
brunlables, malgré l'accusation d'imiter
servilement Balzac qui ne lui fut pas
épargnée (1847-00). M. Champlleury avait
été l'un des fondateurs, en 1.S1S, de l'Ecé-
nanent, mais non des plus actifs. La plu-
part des ouvrages que nous venons de
citer avaient préalablement paru en feuil-
letons dans divers journaux ou revues,
depuis la Voie du, Peuple, de Proudlion,
jusqu'à, la Revue des Deux Momies. 11 fonda,
en 185U, la Gazette de Champlleanj, innova-
•ion, du moins en France, qui ne pouvait
l'Iairo a notre esprit pointilleux et d'une
susceptibilité maladive sur les questions
l|1op personnelles. La Gazette n'eut en ollet
'lue deux ou trois livraisons. M. Chainp-
Uuui-y a publié depuis M. de Bois d'Hyvcr,
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(1801, nouvelle édit. 1876), publié en 185G
dans la Presse; Grandes ligures d'hier etd'au-
jourd'hui, études biographiques De la lit-
térature populaire eu France, Recherches sur
la légende du bonhomme Misère (1861); les
Peintres île la réalité sous Louis Xlll (1802);
In demoiselles Touranyeau,Journal d'un étu-
diant (18041 Ma tante Paonne (1800);
M. Tringle (1808); Histoire de la caricuture
antique (1804); Histoire de la caricature
moderne (1805), nouvelle édition IK72; His-
toire de la caricature sous la République,
l'Empire et la Restauration (1870); Histoire
des faïences patriotiques sous la Révolution
(ÎSOO, nouvelle édition 1875); lu Comédie
académique (1867). Et dans un autre ordre
de travaux les Oiseaux cltuntezers des bois
et des plaines, d'après l'allemand (ouvrage
illustré); les Enfants, éducation, instruc-
tion; les Chats, etc. Il a donné récemment
des feuilletons à divers journaux à l'Evé-
nement, à la Gazette, etc., notamment lit
Petite Rose, a co dernier journal, aujour-
d'hui disparu, et a publié la Pasquette
(1870), roman paru d'abord à l'Evéne-
ment.

M. Chain pfleury a été nommé, après le
4 septembre, directeur du musée cérami-
que de la Manufacture de Sèvres.

CIIAMPVALLIKII (de), John Alexanukis
Edhak Dumas, homme politique français,
lils d'un ancien garde du corps de
Louis XVIII, qui lut ensuite procureur du
roi aux Antilles, de 1S24 à 1S3O, est ne le 19
avril 1827, a Saint-Pierre de la Martinique.
Rentré en France avec son père, après la
révolutionde juillet, il vint faire ses études
à Paris, puis s'occupa de l'exploitation du
domaine paternel, situé près de Rufïec
(Charente). M. de Champvallier est con-
seiller général de la Charente depuis 1804.
Elu représentant à l'Assemblée nationale
le 8 février 1871, il fut réélu membre du
conseil général le 8 octobre suivant, de-
vint secrétaire de ce conseil, poste dans
lequel les élections du 21 août 1870, pour
le renouvellement desbureaux, l'ont main-
tenu. Il siégeait au centre droit dans la
dernière Assemblée. Aux élections du 20
février 1870, il se porta dans l'arrondisse-
ment de Huilée; ayant échoué au premier
tour, il se retira, laissant le champ libre
au candidat bonapartiste, M. Cli. Fournier,
qui fut élu au scrutin de ballotage du
5 mars. M. de Champvallier a publié
De l'Assimilation des chemins de grande
communication aux routes départementales;
De quelques Questions de vicinalité; De l'As-
sistance publique dans la Charente, etc.

CIIAXAL (de) Fiuis-<;ois Yictok Aoum-hk
uk Ci.KiMioux, général, homme politique
français, né à Paris, le 20 juin 1811. Entré
en 1831 à l'Ecole polytechnique, il en sor-
tit sous-lieutenantd'artillerie en 1803, de-
vint successivement lieutenant en 1835 et
capitaine attaché a l'état-major en 184;.
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La révolution de février 1848 le nomma
préfet des Hautes-Alpes, puis du Gard,
alors en pleine insurrection. Il réussit à
pacifier ce département sans répression
sanglante; nommé, en 1849, à la préfec-
ture de Strasbourg, il s'y trouva en pré-
sence des mêmes difficultés, employa sur
nouveaux frais les moyens de conciliation
de préférence aux moyens violents, et eut
la gloire de réussir cette fois encore. Le
coup d'Etat trouva M. de Chanal à la pré-
fecture de l'Ain. 11 fut un des trois préfets
(car il n'y en eut que trois) qui donnèrent
leur démission, et rentra simplementdans
l'armée avec ses épaulettes de capitaine,
ayant toutefois en plus la croix de la Lé-
gion d'honneur, qu'il avait certes mieux
méritée que bien d'autres pacificateurs ou
administrateurs politiques. Officier d'un
grand mérite, possédant sur les engins de
guerre des connaissances étendues, il de-
vint commandant le 1er février 4854, puis
lieutenant-colonel le 14 mars 1860. Il ac-
cepta, quelque temps après, une mission
aux Etats-Unis, alors en pleine guerre
civile, et fut attaché pendant plusieurs
mois à l'état major de l'armée du Potomac,
commandée par le général Grant. Peu
après son retour (10 mars 1866), il fut
promu colonel.

M. le colonel de Chanal avait quitté
l'armée et vivait retiré dans sa propriété
de la Corrèze, lorsque la déclaration de
guerre à la Prusse, suivie à si bref délai
de désastres bientôt irréparables,vint l'ar-
racher à sa retraite. Il se mit à la disposi-
tion du gouvernement, qui le nomma chef
de l'état-major, puis commandant supé-
rieur de l'artillerie de l'un des trois corps
d'armée qui défendirent Paris pendant
cinq mois. II a été élu député de la Cor-
rèze pour la 2° circonscription de Tulle,
le 20 février 1876. Au mois de juillet sui-
vant, il fut appelé à faire partie de la
commission d'enquête sur le scandale de
l'Ecole polytechnique (communication de
l'épure à certains élèves concurrents), et
fut un des quatre commissaires que le
rapport de M. Joseph Bertrand, sur cette
affaire, ne satisfit pas, et qui protestèrent
par deux fois.

M. le général de Chanal est comman-
deur de la Légion d'honneur depuis 1868.

CIIANCEL (de) Ausone administrateur
et écrivain français, né au château de
Guissales (Charente), le 2 mars 1808, fit ses
études à Angoulême et vint ensuite à Pa-
ris, où il débuta dans la carrière littéraire,
en 1835, par un volume de Poésies, et col-
labora à divers journaux. Entré dans l'ad-
ministration coloniale, à Alger, en 1843, il
y collabora avec le général Daumas, alors
colonel et directeur des affaires arabes, à
deux ouvrages intéressants le Sahara al-
gérien (1845), et le Grand désert (1847). On
a encore de M. de Chancel Cham et Ja-
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phet, ou de l'immigration des nègres chez les
blancs (1864); le Livre des Blondes (1864);
Première algérienne et l'Isthme de Suez, poé-
sies, etc. Ancien sous-préfet de l'empire,
M. de Chancel est aujourd'hui sous-préfet
de Mostaganem. Il est officier de la Légion
d'honneur depuis 1867.

CHAULES Ier Chakuss Frédkric
Alkxandre, roi de Wurtemberg, fils aine
du feu roi, est no le (i mars 1823, et suc-
céda au trône de son père le 25 juin 1804.
Il suivit la politique de celui-ci dans la
question du Schleswig-Hosltein et est de-
meuré, depuis le traité du 13 août 1866,
un fidèle allié de la Prusse, et nous avons
eu plusieurs fois à nous mesurer, dans la
dernière guerre, avec les hommes de son
contingent, notamment sous les murs dc
Paris.

Le roi de Wurtemberg a épousé, le
13 juillet 1846, la grande-duehessede Rus-
sie Olga Nicolaiewna, sœur du czar actuel.
Il est colonel d'un régiment de dragons
russe.

CHARLES Ie' Charlks Kitei-, Frédéric,
Zkphirin, LOUIS, domnu ou prince souve-
rain de '.Roumanie, né le 20 avril 1839. Il
appartient à la branche cadette non-ré-
gnante de la famille princière de Hollenzol-
Jern-Sigmaringen. Elu et proclamé prince
de Roumanie, avec successionhéréditaire,
par un plébiscite (8120avril 1866), il fitson
entrée solennelle à Bucharest le 22 mai
et fut définitivement reconnu par la Su-
blime-Porte ainsi que par les Puissances
garantes le 24 octobre. Avant son avène-
ment au trône de Roumanie, vacant par
l'expulsion du prince Couza, le prince
Charles n'avait pas de plus haute situa-
tion dans son pays que celle de sous-lieu-
tenant de dragons; mais l'action diplo-
matique de la Prusse, qui cherchait évi-
demment à avoir un pied en Orient, eut
raison de cette insuffisance. Son règne a
été surtout marqué par des dissensions in-
testines, des crises ministérielles ou parle-
mentaires, par des persécutions en appa-
rence systématiquement exercées contre
les Juifs en Moldavie, lesquellesdonnèrent
lieu aux protestations indignées de plu-
sieurs gouvernementsétrangers. En 186S,
le prince, aidé par des officiers prussiens,
entreprit la réorganisation de l'armée rou-
maine et l'année suivante, il courut le
bruit que des préparatifs de guerre sérieux
s'opéraient dans les Principautés Danu-
biennes. Rien pourtant n'est venu donner
raison à ces bruits.

Au milieu des difficultés dont la Tur-
quie est depuis quelque temps le triste
théâtre, l'attention s'est naturellement
portée vers ce pays vassal de la Porte, ?i

justement appelé la France de l'Orient et
gouvernée par un prince prussien. La
ltoumanic, toutefois, a conservé jusqu'i"'
une attitude des plus pacifiques, dont le



CHA

mot d'ordre lui est, sans doute, venu de
Berlin.

CHARLOTTE, Marie CHARLOTTE Amé-

lie Auguste VICTOIRE Clémentine Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique, fille
du feu roi des Belges, Léopold Ier et sœur
du roi actuel, est née le 7 juin 18-10 et s'est
mariée, le 27 juillet 1S57, à Ferdinand
Maximilien Joseph, archiduc d'Autriche,
puis empereur du Mexique, suivant son
acceptation, à laquelle il se décida près
d'une année après qu'il fut proclamé
(10 avril 18G4), et fusille le 10 juin 1807, a
Queretaro. En présence des terribles diffi-
cultés qui lui firent bientôt obstacle,
Maximilien envoya, l'impératrice deman-
der a Napoléon III des secours indispen-
sables. Elle arrivait à Paris, le 9 août
18GG, et en repartait quelques jours après,
ayant complètement échoué daus sa pé-
nible mission. Ellc se rendit alors auprès
du pape, on ne saurait dire exactement
dans quel but vraiment pratique, si elle
eu eut un, car c'est au cours de ce voyage
que sa raison commença à l'abandonner.
Transportée en Belgique, on lui donna
pour résidence le château de Laeken, près
de Bruxelles, où on l'entoura de soins dé-
voués, mais, a ce qu'il semble, inutiles. La
malheureuse princesse ignore, dit-on, le
sort de son mari; c'est au moins une con-
solation. Elle n'a eu depuis lors que des
intervalles de plus en plus rares de luci-
dité, pendant lesquels on a prétendu
qu'elle s'occupait à rédiger des mémoires
sur l'empire du Mexique, ce qui nous sem-
ble assez invraisemblable, si nous admet-
tons que c'est bien ses intervalles de luci-
dité qu'elle emploie à cette besogne. Ce
qui est malheureusementmoins contesta-
ble, c'est que son état ne laisse aucun
espoir.

C1IARXOCK, Richard Stephek, voya-
geur et écrivain anglais, n6 à Londres, le
11 août 1820, étudia au Collège du Roi et
fut reçu avoué (attorney) en 1841. Il a
voyagé par toute l'Europe et visité le nord
de l'Afrique et l'Asie Mineure et s'est prin-
cipalement occupé, dans ses voyages, d'é-
tudes anthropologiques, archéologiques
et philologiques, surtout en ce qui con-
cerne les langues celtiques et orientales.
H est président de la Société anthropo-
logique de Londres membre des Socié-
tés des Antiquaires, Philologique, Royale
asiatique, Royale géographique de la So-
ciété Royale des Antiquaires du Nord;
membre honoraire de la Société Anthro-
pologique de Paris et docteur en philoso-
phie de l'Universiié de Gœttingen. Outre
un grand nombre d'articles disséminés
dans la presse périodique scientifique, on
doit au docteur Charnock Guide au Ty-
rol{\8X>i);Etymologie locale (1859); Guide
«» Espagne et au Portugal (1865); Verba
'vmiiialia (IUGG) Luduspatronymicus[l$68);

CHA

les Peuples de la Transylvanie (1870); Cou-
tumes seigneuriales d'Essex (1870); Patrony-
mica Cornu-Britannica (1871), etc.

CHARTON, Edouard Thomas, écrivain
et homme politique français, sénateur,
né à Sens, le limai 1807;"fit ses études
au collège de sa ville natale et vint faire
son droit à Paris, où il fut reçu avocat en
1858; mais il n'exerça pas, et se consacra
dès l'année suivante à la vulgarisationde
l'instruction, devint rédacteur en chef du
Bulletin de la société pour l'instruction élé-
mentaire et du Journal de morale chrétienne,
et fonda en 1833 le Magasin pittoresque, la
première publication populaire de ce
genre. Dès 1829, M. Ed. Charton avait
embrassé les doctrines saint-simoniennes
mais il se retira en 1831, avec Pierre Le-
roux, Jean Reynaud, M. Carnot et autres,
lors des modifications apportées par le
P. Enfantin dans la constitution de l'E-
cole, et devint un des collaborateurs de
M. Carnot a la Revue encyclopédique. Ce
dernier, devenu ministre de l'Instruction
publique, après la révolution de février
18-18, appela près de lui ses anciens co-
religionnaires, Jean Reynaud et M. Ed.
Charton qui fut nommé secrétaire géné-
ral. M. Charton fut élu représentant de
l'Yonne, son département natal, à la Cons-
tituante. Danssa profession de foi à ses élec-
teurs d'alors, il avait pu dire, avec plus
de vérité que n'en comporte nécessaire-
ment cette sorte de documents « L'œu-
vre de toute ma vie a été de détruire l'i-
gnorance, origine première des inégalités
sociales, de tous les désordres, presque
de tous les maux. » Sa conviction était
d'ailleurs telle en ce point, qu'il présenta
à l'Assemblée une proposition tendant à
priver du droit de suffrage les citoyens
qui ne justifieraient pas d'une instruction
primaire suffisante; ce qui serait une in-
justice, car si l'on veut n'avoir affaire qu'à
des électeurs instruits, le bon sens indi-
que qu'il faut au moins mettre les enfants
en situation de le devenir dans la suite;
si l'on n'a pas pris cette précaution, on
est mal venu à arguer de l'ignorance des
citoyens majeurs qui n'ont pas acquis
l'instruction, qu'on n'a pas pu ou voulu
leur donner quand il en était temps, pour
les écarter du scrutin. Tant pis si l'intel-
ligence- du vote fait défaut les sociétés
devraient bien savoir qu'elles payent tou-
jours leurs erreurs ou les produits directs
de leur mauvaise foi, comme il est juste.
M. Charton, par une autre erreur, vota le
maintien de l'Etat de siège (7 septembre);
mais, en revanche, il vota l'amendement
Grévy. Au mois d'avril 1849, il fut élu
conseiller d'Etat. Le coup d'Etat de dé-
cembre 1851 rendit M. Charton à la vie
privée, et à ses travaux littéraires. Il avait
concouru, en 1843, à la fondation de l'll-
lustration; en 1856, il créa l'Ami de la mai-
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scit, qui ne réussit pas; et prit, en 1860,
la direction du Tour du monde. journal de
voyages, le plus important et le plus beau
recueil périodique illustré de cette nature.
Peu après, il entreprenait la publication
de la bibliothèque de vulgarisation scien-
tifique et artistique connue sous le nom
de Bibliothèque des merveilles, collection il-
lustrée des plus intéressantes, très-soignée
à tous les points de vue, malgré son ex-
trême bon marché. Il a publié en outre
Lettres sur Paris, écrites en collaboration
avec Doin (1830); Guide pour le choix d'un
état, ou Dictionnaire des professions (1843),
livre très-utile, devenu insuffisant aujour-
d'hui, mais dont on promet une édition
nouvelle mise au courant du progrès; les
Doutes d'an pauvre citoyen (1847) les
Voyageurs anciens et modernes (1855-57;
4 vol.); Histoire de trois enfants pauvres
(1860); Histoire de France depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, d'après les
documents originaux et les monuments de
V 'art de chaque époque (1863, 2 vol.), avec
M. Bordier etc.; outre sa collaboration
au Magasin pittoresque, à la Revue encyclo-
pédique, à l'Encyclopédie nouvelle, au Bon
sens, au Temps, au Monde etc.

Après le 4 septembre 1870, M. Edouard
Charton fut nommé préfet de Seine-et-
Oise mais, quelques jours plus tard, l'en-
trée des troupes allemandes à Versailles
le chassa de son poste. Elu représentant
de l'Yonne, à l'Assemblée nationale, le
8 février 1871, il prit place sur les bancs
de la gauche. Aux élections des sénateurs
inamovibles, il refusa la candidature qui
lui fut offerte, et nous pouvons dire qu'il
ne tenait qu'à lui d'être élu il préféra
tenir son mandat de ses concitoyens.
M. Charton fut donc élu sénateur de
l'Yonne, le 30 janvier 1876, et se fit ins-
crire au groupe de la gauche républicaine,
dont il a été président dès le début de sesréunions. Son mandat expire en 1882.

M. Ed. Charton est correspondant de
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, pour la section de morale, depuis
1857; il est en outre membre de plusieurs
Sociétés savantes, notamment de la So-
ciété de géographie, dont il a été élu vice-
président pour l'exercice 1876-77.

CHASLES, MICHEL, savant mathémati-
cien français, né à Epernon (Eure-et-Loir),
le 15 novembre 1793. Sorti de l'Ecole po-lytechnique en 1844, il se retira dans sa
ville natale, puis à Chartres, se livra à l'é-
tude et écrivit dès lors une foule de mé-
moires d'érudition et de doctrine sur des
questions de géométrie et de mécanique,
notamment un Aperçu sur l'origine et le
développement des méthodes en géométrie
(1837, in-4° de 600 pages). Il fut nommé
en 1839, membre correspondant de l'Aca-
mie des sciences (section de géométrie)
remplaça Savary à la chaire de géodésie
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et de machines à l'Ecole polytechnique,en
1841, et occupa celle de géométrie supé-
rieure, créée exprès pour lui à la Faculté
des sciences de Paris, eu i 840. Elu en 1851,
membre de l'Académie des sciences, en
remplacement de Libri, il donnna sa dé-
mission de professeur à l'Ecole polytech-
nique. Les travaux de M. Michel Chasles
se trouvent épars dans une foule de pu-
blications spéciales, parmi lesquelles nous
citerons les Comptes- rendus de F Académie
des sciences, le Journal de l'Ecolti polytech-
nique, le Journal des mathématiques pares,
de Liouville, les Nouveaux Mémoires de
l'Académie de Bruxelles, les Annales de ma-
thématiques, la Correspondance de mathéma-
tique et de physique, de Quételet, la Cou-
naissance des temps etc. il a publié toute-
fois à part, outre l'ouvrage ci-dessus, une
Ilistoirede V arithmétique (184.3); un Traite
de géométrie supérieure (1852 et suiv.) etc.

Le nom de M. Michel Chasles est sur-
tout devenu populaire, en dehors du
monde scientifique, depuis 1867, grâce ù

la mystification dont l'a rendu victime un
habile escroc, et si complètement, qu'il
prit devant l'Académie la défense passion-
née de l'authenticité d'un grand nombre
de faux autographes que cet homme lui
avait vendus pour authentiques. Quel-
ques-uns de ces autographes, établis avec
la dernière habileté, attribués à Newton,
Pascal et Galilée, ne visaient à rien moins
qu'à dépouiller Newton de ses principales
découvertes au profit de Pascal, ce qui ne
pouvait qu'enflammer un cœur patriote,
sans doute; et cette préoccupation ne
laissa pas que d'aveugler le savant. Une
légère erreur de date fit découvrir la su-
percherie. Il y avait 27,000 autographes
d'un intérêt aussi grand, mais dont une
centaine seulement étaient authentiques.
M. Chasles avait payé à Vrain-Lucas, son
faussaire, 140,000 francs ce paquet de
papiers chiffonnés; il y avait là dedans de
prétendues lettres de Jules César et d'au-
tres empereurs romains, des apôtres, des
poëtes, écrivains et hommes d'Etat de tousles temps; mais où l'auteur de tout ce
fatras avait poussé le plus loin l'habileté
et l'audace, c'est évidemment dans ces
lettres qui furent l'objet de si longues dis-
cussions dans le sein de la docte Assem-
blée, lesquelles aboutirent à la découverte
évidente, pour M. Michel Chasles lui-
même, et il le reconnut loyalement, de la
fausseté de la plupart des documents qu'il
avait payés si cher. Vrain-Lucas fut en
conséquence traduit devant le tribunal
correctionnel (6° chambre), et condamné,
après aveu, à deux ans d'emprisonnement,L,

le 23 février 1870. Les journaux annon-
çaient récemment (septembre 1876) la
condamnation de ce malheureux pour es-
croqueries commises au préjudice de plu-
sieurs libraires.
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CIIASSLY, CHARLES Louis, écrivain et
journaliste français, né le 11 février 1831
à Nantes, où il commença ses études qu'il
vint achever à Paris, au collège Bourbon.
En mars 1831, il écrivit à l'Evénementpour
protester contre la suspensiondu cours de
Michelet. Devenu collaborateur de plu-
sieurs journaux d'opposition sous le se-
cond empire, il demanda, en 1861, l'au-
torisation de fonder un journal dont le
titre serait la Nation cette autorisation
lui fut refusée, sous le prétexte qu'il avait
collaboré, à une époque où il se trouvait
sur les bancs du lycée de Nantes, à quel-
ques feuilles parisiennes d'un atticisme
douteux le Journal de la Canaille, le Père
Duchéne, etc. M. Chassin prouva aisément
l'alibi; on reconnut l'erreur; mais il n'eut
point l'autorisation; M. Ch.-L. Chassin a
collaboré à Y Athenœum français, à la Revue
de Paris, à l'Illustration, à la Revue fran-
çaise, au Courrier de Pctris, au Courrier du
'Dimanche, au Siècle, à la Démocratie, jour-
nal hebdomadaire fondé par lui en 18G8
(1868-70), au Combat (1871), etc. II a pu-blié la Légende du Petit-Manteau-Èleit,
(1852); les Ames Sœurs, rêverie panthéiste
(1854); la Hongrie, son génie et sa mission,
suivi de Seau Ilunyad, récit du quinzième
siècle (1855) Edgar Quinet, sa vie et ses œu-
vres (1858); Maninet l'Italie (1859); Histoire
politiquede la révolution de Hongrie, 1847-49,
avec M. D. Iranyi (1850-60, 2 vol.); une
traduction du poëte hongrois Alexandre
Petœii (1860); Ladislas Teleki (1801); le Gé-
nie de la ltévolution française (1863-09,
2 vol.); l'Armée et la Révolution (1807); la
Paix et la Guerre (1808) les Cahiers de 89 et
les Cahiers dit Sénat (1875); brochure, etc.

CILYTROUSSE, Emile, sculpteur fran-
çais, né à Paris, en 1830. Il eut d'abord à
surmonter des difficultés matérielles, puis
une certaine hésitation à choisir entre les
diverses branches de son art, et entra,en
1851 seulement, dans l'atelier de Rude,
ayant toutefois reçu d'Abel de Pujol les
premiers éléments de l'éducation artisti-
que. Dès 1853, il débutait au Salon, et ne
tardait pas à obtenir diverses récom-
penses une mention à l'exposition de
1857; le prix Maillé-la-Tour-Landry, en
1857 le prix Lambert, en 1861 des mé-
dailles aux Salons de 1863, 1864,18G5, etc.,
sans parler de plusieurs autres médailles
remportées dans des expositions locales
en province. On a de lui un bas-relief
tumulaire en bronze, à Turin la poudre
retourne à la poudre, etc. (1852); la reine
Hortense faisant l'éducation du prince Louis
Napoléon, marbre, commandé par l'empe-
reur (1853) Résîgnation, groupe marbre, à
l'église Saint-Eustache, chapelle des Morts
(1855); llêloise et Abeilard la Cité et le Pa-
raclet, deux groupes marbre (1857); l'Art
chrétien au Louvre (1859) la Renaissance
(1861), cour d'honneur du palais de Fon-
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tainebleau saint Gilles, statue en pierre,
chevet de l'église Saint-Leu, à Paris (1861)
la Petite Vendangeuse (1861); la général
Beuret, marbre, au musée de Versailles
(1862); la Comédie, statue de pierre, au
Chàtelet (1802); Cérès, statue de pierre,
cour d'honneur des Tuileries (1803); la
Madeleine au désert, au musée de Douai
(1804) Jacob llodrigues Vereire instruisant
des soumis-muets (1805), bas-relief; Portalis,
au conseil d'Etat (1866) la marquise de
Pompadour (1866), buste marbre; saint Jo-
seph, statue polychrome, à l'église Saint-
Ambroise, à Paris; Source et Raisselet,
groupe marbre, au ministère des Beaux-
Arts Veraingétorix et Jeanne d' Arc, projet
de monument; le buste en marbre du chi-
rurgien Pean au salon de 1870; llcloise et
Abeilard au Paraolet, dernier adieu, groupe,
bronze et Ange encenseur, pour la façade
sud de Saint-Eustache (1873) les Crimes
de la guerre, groupe marbre, et une Jeune
parisienne, statue plùtre (1S76), etc.

M. Chatrousse a également fourni quel-
ques articles de critique d'art à plusieurs
journaux ou publications périodiques,
notamment à l'Artiste, au Pays et h la Pa-
trie; mais il est peu d'artistes qui, ayant
usé de la plume de critique, ne se soient
bientôt empressés de l'abandonner comme
étant d'un mauiemeiit plus difficile et
plus dangereuse, pour un artiste, que
f'ébauchoir et le pinceau M. Chatroussea
suivi cet exemple salutaire.

CILVUDORDY (comte DE), diplomate
français, né vers 1824. Attaché au minis-
tère des affaires étrangères sous M. Drouyn
de Lhuys, en 1848, il fut envoyé à Rome,
en 1850, comme attaché à 1 ambassade
française. Après avoir occupé le même
poste dans les principales capitales de
l'Europe, M. de Chaudordy, devenu pre-
laief secrétaire d'ambassade fut nommé,
au commencementde 1866, sous-directeur
du cabinet de M. Drouyn de Lhuys, de
nouveau ministre des all'aires étrangères,
poste qu'il occupa jusqu'à la retraite de
ce ministre (l°r septembre), et fut nommé
ministre plénipotentiaire en 1S67. Il était
directeur aux Affaires étrangères lors de
la révolution du 4 septembre 1870, et fut
désigné par M. J. Favre, quelques jours
après, pour aller représenter à Tours ce
département; ce qu il fit avec une habi-
leté et une énergie des plus louables. Elu
le 8 février 1871 représentant du Lot-et-
Garonne à l'Assemblée nationale, il siégea
à droite. Il figurait sur la liste de droite,
qui échoua, aux élections des sénateurs
inamovibles, de décembre 1875. M. de
Chaudordy a été nommé ambassadeur
près la Confédération suisse, la légation
de Berne étant élevée, pour l'occasion, au
rang d'ambassade, le 6 décembre 1873;
puis ambassadeur à Madrid, le 5 septem-
bre 1874.
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M. de Chaudordy est officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1866. Il a été
nommé grand croix de l'ordre de Char-
les III d'Espagne, le 27 juin 1876.

CHAUFFOUR, Victor, homme politi-
que français, né ù. Colmar, le 13 mars 1S49.
Il était professeur à la faculté de droit de
Strasbourg, où il avait fait ses études, lors-
qu'éclata la révolution de 1848. C'est à lui
qu'on doit l'organisation du comité élec-
toral démocratique de cette ville dont les
candidats triomphèrentaux élections pour
la Constituante. Elu représentant du Bas-
Rhin, M. Victor Chauflour prit place sur
les bancs de l'extrême gauche avec la-
quelle il vota, du moins dans toutes les
occasions où la désunion ne se mit pas
dans les rangs de ce groupe. Il combattit
avec une grande énergie la loi sur les
attroupements, présentée par M. Marie,
le 7 juin 184S, et que votèrent entre au-
tres, parmi les vivants, MM. Cqrbou,
Jules Favx-e Barthélémy Saint-Hilaire,
Jules Simon, Glais-Bizoin, etc. Par contre,
il votait, le 2 septembre suivant, le main-
tien de l'état de siège, à a veille d'aborder
la discussion de la Constitution, c'est-à-
dire contre la proposition de levée pré-
sentée par M. Leichtenberger, maire de
Strasbourg. M. Chaufl'our fit partie des
cent cinquante-huitreprésentants qui ap-
puyèrent de leur vote, quoique inutile-
ment, le salutaire amendement Grévy
(7 octobre). Après le 10 décembre, il ht
une vive oppositiona la politique de l'Ely-
sée et appuya la demande de mise en ac-
cusation de Louis Napoléon et de ses
ministres à l'occasion de l'expédition de
Rome, entreprise au mépris de la Cons-
titution. Réélu à la Législative, il conserva
la même attitude continuant à voter avec
l'extrêmegauche jusqu'au coup d'Etat, qui
se borna à le rendre à la vie privée. Devenu
gendre et associé de M. Kestner, grand
industriel alsacien, son ancien collègue à
la Constituante, M. V. Chauûour prit assez
philosophiquementson éloignementforcé
de la vie politique. – Aux élections géné-
rales du 20 février 1876, le comité répu-
blicain du 8" arrondissementvoulut op-
poser la candidature de M. V. Chauffour
a celles de MM. le duc Decazes, ministre
des affaires étrangères,et Raoul Duval fils,
bonapartiste. Le candidat républicain
échoua au premier tour, avec 3,612 voix
contre 3,810 recueillies par M. le duc De-
caze,s, 3,402 par le candidat bonapartiste
et quelque 700 accordées au candidat net-
tement légitimisteet clérical. M. Chauffour
se retira alors de la lutte, et M. le duc
Decazes fut élu au scrutin de ballottage du
5 mars suivant.

On a de M. Chauffour Etudes sur les
réformateurs du seizième siècle Ulrich de
Uuttenet Zmingle (1853, 2 vol.).

CUAUllAJVÏ) (baron), JEAN Dominique
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Bruno Armand, homme politique français,
né à Lyon, le 28 mars 1813, y fit sesétudes universitaires et vint faire son droit
à Paris où il fut reçu avocat en 1835. Ami
d'Ozanama, fondateur de la Société de
Saint Vincent de Paul, il faisait partie
de cette société dont il était un membre
très-actif, depuis le mois de juin précé-
dent, et fut, grâce à son patronage, nommé
administrateur-adjointdubureau de bien-
faisance du 12e arrondissement de Paris.
Il se faisait toutefois inscrire au barreau
de Lyon le 9 août 1836. L'un des fonda-
teurs, en 1845, de la Gazette de Lyon, jour-
nal religieux, et membre du conseil de
rédaction de cette feuille, il protesta avec
ses collègues, par une note insérée en tète
du numéro du 4 décembre 1851, contra
le coup d'Etat. Maire de Saint-Genis-Laval,
ancien président de la Société d'agricul-
ture, histoire naturelle et arts utiles et
président de la Société de viticulture de
Lyon, il fut élu représentant de l'Ardèche à
l'Assemblée nationale, et y prit place à
l'extrême droite, votant en conséquence.
Membre actif du groupe parlementaire
auquel il appartenait, il prit plusieurs fois
la parole, notamment pour demander que
tout soldat put accomplir ses devoirs reli-
gieux, pour la dissolutiondes commissions
départementales instituées après le 4 sep-
tembre pour signaler des désordres cau-
sés à Lyon, soi-disant, pour une fête des
écoles municipales etc. Rapporteur, en
mars 1872, du projet de loi relatif à la le-
vée de l'état de siége dans les départe-
ments demeurés sous ce régime, il con-
clut au rejet.

Aux élections des sénateurs inamovi-
bles, M. le baron Chaurandétait porté sur
la liste droite-gauche; mais il ne fut pas
élu, faute de peu de voix d'ailleurs, et
rentra dans la vie privée. Il est com-
mandeur des ordres de Pie IX et de Fran-
çois Ier, chevalier de saint Grégoire le
Grand et décoré de Mcntana.

M. le baron Chaurand a deux fils qui,
après avoir servi dans les zouaves ponti-
ficaux, se sont signalés dans la légion des-s
Volontaires de l'ouest, sous les ordres du
général Charrette, dans les principaux en-
gagements que l'armée de la Loire eut
avec l'ennemi, notamment à Patay.

CIIA.UVEL, Théophile, peintre et aqua-
fortiste français,né à Paris, le 2 avril 1831.
Elève de Picot et de M. Bellel, il remporta,
en 1854, le second grand prix de Rome; le
sujet du concours étant Lycidas et Mœris,
sujet virgilien prêtant en effet au paysage
historique. M.Th.Chauvelaexposédepuis:
Dans la gorge aux loups et Un paysage
(1859), tous deux reproduits à l'eau forte
plus tard; les Gorges d'Apremont (1865);
à Fleury, eau forte (même année); la Mon-
tée (1866); un Etang en Brenne (même an-
née), au musée de Pau; Souvenir de Ca-
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rolles (1867) Solitude, eau forte, reproduc-
tion de la toile exposée au Salon de 1859,
sous le titre Un Paysage (1867); Soleil
couchant (18G8); au Printemps (L8G9); Envi-
rons de Pontorson (1870); Environs de Pont-
cn-Bessm(même année);M<nw, d'après Mé-
ryon, et Paysage, d'après Corot (i873), etc.

M. Chauvel a obtenu diverses médailles
aux expositions locales et une médaille
d'or au Salon de 1870, pour quatre litho-
graphies il a collaboré, comme aquafor-
tiste, à [Illustration nouvelle, à la ~azette
des Beaux-arts etc.

CIIAUYET, Jérôme AUGUSTE Emmanuel,
professeur et écrivain français, né, le 12
novembre 1S10, à Caen, où" il fit ses étu-
des entra à l'Ecole normale supérieure
en 1839, fut reçu premier agrégé de phi-
losophie en 1845, et docteur ès lettres en
1855. Nommé en 1846 professeur de phi-
losophie au lycée de Maçon, il passa en-
suite, en la même qualité, au lycée de
Caen, puis devint, en 1858, professeur à la
Faculté des lettres de Rennes. On a de
lui Des théories cle l'entendement humain
dans Vantiquiti une traduction annotée
des Œuvres complètes de Platon, avec M. A.
Saisset (1864-05, 10 vol.); Sénéque Lettres
à Lucilius, traduction avec le texte en re-
gard, une introduction et des notes (1865);
De l'éducation (1860); les Médecins philoso-
phes contemporains (1870); plusieurs mé-
moires sur les Médecins philosophes de l'an-
tiquité, lus à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques et destinés à être réu-
nis en volume pour faire suite au précé-
dent.

CIIAVÉE, Hocokk Joseph, philologue
belge, né a Namur, le 3 juin 18 15, lit ses
études au petit séminaire de Floretre, et
se voua surtout à l'étude des langues il
acquit promptement l'anglais, l'allemand,
l'hébreu, le syriaque et l'arabe. Il reçut la
prêtrise en 1838, fut quelque temps vicaire
dans une église de Namur, puis entra
comme professeur a l'Université de Lou-
vain, où il apprit le sanscrit. Ses études
de linguistique,. entreprises avec l'idée
préconçue d'y trouver la preuve de l'unité
des races humainespar l'unité du langage
primitif, le conduisirent à la conclusion
contraire. Il publia en 1841 son Essai d'é-
tymologie philosophique, ou Recherches sur
l'origine et les variations des mots quipeignent
les actes iaatellectuels et moraux, dans lequel
il s'efforce visiblement de se rattacher à
cette première conception, d'accord avec
la Genèse. Il occupait alors une petite cure
de campagne; venu, en 1844, à Paris, où
il fut professeur au collége Stanislas, il ypublia en 1849 Lexicologie indo-européenne,
°u Essai sur la science des mots sanscrits,
Qrecs, latins, français, lithuaniens,russes,etc,
ouvrage dans lequel le système de la Ge-
nèse est définitivement abandonné. Cette
opposition avec les enseignements de l'E-
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criture, qui l'attrista beaucoup au début'
détermina M. Chavée à renoncer au sacer-
doce, et à se vouer tout entier à ses études
de linguistique. On a encore de lui Moïse
et les langues, ou Démonstration par la lin-
guistique de la plurcclité originefle des races
humaines (1855); Français et tvallon, paral-
léle linguistique (1857); les Langues et les
races (1862), etc. Il a fondé, en 1867, la Re-
t'lie de linguistique et a collaboré à la Revue
du XIXe siècle, à la Revue positiviste, à la
Revue tles Deux Mondes et à divers journaux
et publications périodiques. Il a fait un
grand nombre de conférences sur des su-
jets de linguistique.

Le 8 juillet 1875, M. Chavée se faisait
recevoir franc-maçon avec MM. Littré et
Jules Ferry.

CI IAVOUTIER, Jacques, architecte et
aéronaute français, né à Paris, le lor jan-
vier 1843; suivit les cours d'architecture et
de construction de l'Ecole des arts et mé-
tiers et de l'Ecole des arts et manufactu-
res et se consacra aux entreprises de tra-
vaux civils. Il prit en outre une part active
à la réorganisation des conférences de la
rue Scribe et du boulevard des Capucines
(1866-08); commença, dès 1868, à s'occu-
per d'aéronautique et entreprit, avec son
frère et M. W. de Fonvielle, plusieurs
voyages aériens ayant des études scienti-
fiques pour objet. MM. Jacques et Charles
Chavouticr ont dirigé pendant le siège
de Paris le poste d'observation aérosta-
tique du secteur de Vaugirard. Ses expé-
riences scientifiques n'ont pas détourné
M. J. Chavoutier de ses occupations ha-
bituelles. Collaborateur du journal le Bd-
timent, il participait, en 1869, à la fonda-
tion d'un nouveau journal spécial lu Con-
struction, dont il est resté secrétaire et
auquel il a collaboré activement. On lui
doit en outre un Journal de bord aérien
(1871), où sont consignées ses observations
d'aéronaute. II est membre de la Société
aéronautique de France.

CIIAZAL,CHARLES Camille, peintre fran-
çais, né à Paris en 1826. Elève des Beaux-
Arts, il suivit les ateliers de Drolling et de
Picot, obtint un second prix au concours
de 1848 et débuta au salon l'année sui-
vante. On a de cet artiste le Christ (1S49);
Glycére la Bouquetière (1852); le Printemps et
deux études à l'aquarelle un Bouc et un
Lama (1855); Jésus chez Simon, un Peintre
de vases, la Lecture (1861); Institution de
l'Eucharistie, Sainte Agnès, Germain Pilon
exécutant le modèle des trois Grâces (1803);
les Disciples se rendant à Emmaiis, le Réveil
de la Belle ait Bois dormant (1804); Peau
d'âne (1865); Souvenir de Biskra; ta Vierge
en Egypte (18GS); des Portraits (.1869); Pen-
dant les Vêpres, ou Pardon de yotre-Dume-
de-Lacour-cn- Lantic (Côtes-du-Nord) et
Portrait du jeune A. C. (1873), etc.

M. Chazal a obtenu plusieurs médailles.
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CIIEEYER, George BARRELL, théolo-
gien et littérateur américain, né à Hallo-
well, Maine, le 1avril 1807, fit ses études
au collège Bowdoin, puis au séminaire
d'Andovcr et fut ordonné ministre d'une
église congrégationnaliste de Salem en
1832. Il débuta à vingt et un ans dans la
carrière littéraire par la publication de
quelques volumes de mélanges, vers et
prose deux ou trois ouvrages de théolo-
gie furent également écrits par lui avant
son établissement à Salem; mais le tout
est de peude valeur. Pendant sa résidence
dans cette ville, il prit une part active à la
controverse religieuse engagée avec les
Unitaristes et combattit courageusement
en faveur de la tempérance. En 1835, il
publia à ce sujet une allégorie satirique
intitulée la Distilleriedu doyen Giles, dans
laquelle il attaque si vigoureusement la
fabrication des liqueurs alcooliques distil-
lées, qu'un influent distillateur de la ville,
se considérant comme offensé, après l'a-
voir fait rosser en pleine rue par quelques-
uns de ses clients, le poursuivit devant les
tribunaux et le fit condamner à un mois
de prison pour diffamation. Ayant purgé
cette condamnation, 1\1. Cheever lit un
voyage en Europe et en Orient qui dura
deux ans et demi pendant lequel il
adressa des correspondancesau New York
Observer. A son retour, en 1839, il devint
pasteur de l'église presbytérienne d'Allen
Street, à New York, et prit part à plusieurs
discussions théologiquesimportantes, no-
tamment sur le despotisme hiérarchi-
que. Il fit un nouveau voyage en Europe,
en 1844, comme correspondant du New
JYork Evangelist, dont il devint en 1846,

'un an après son retour, le rédacteur en
chef. La môme année J'Eglise des Puri-
tains, église congrègationnalisteorganisée
spécialement dans ce but, le choisissait
pour son pasteur. Il conserva cette situa-
tion jusqu'en 1808, époque à laquelle ex-pirait le bail des terrains sur lesquels l'é-
difice de cette église, qui se dispersa de ce
coup, était bâti.

Ses principaux ouvrages sont Mémento
de poésie et de prose (Comm on-place Books
for prose and poetry, 1828-29); Etude sur
la Poésie (1S30). Œuvres choisies de l'arche-
que Le g ht on (1832); Capital Punishment
(1843) l'oyages d'un Pèlerin (Wanderings
uf a Pilgrim, 1845-46) la Montée difficile
(thé Hill difiieulty, 1847) Journal des Pèle-
rins à Plymouth, Nouvelle-Angleterre en
1 yiO, rcimpres-ion sur l'édition originale
des Pôros Pèlerins (Pilgrims Fathers), avec
notes et commentaires (1848); les Sinuosités
dcsjleut:es de la Vie (Windings of the River
of tiie Water of life, – 1849) les Voix de la
Nature (1852); Puissance du Monde futur
(Powers of tlle World to corne, – 1853);
Discours sur la vie, le génie et la sainteté de
Cowper (1S5G); Dieu contre l'Esclavage(1857);
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unVoyage aux Contrées célestes (1860); L'lllé.
gimité de l'esclavage et le Crime des maîtres
d'esclaves (Guilt of Slavery and Crime of
slave holding, 18G0); Voix de la Nature
s' adressant à son nourrisson, l'Ame humaine
(Voices of Nature with her foster child, the
soul of man, 1803), etc.

CIIEEVER, Henry Théodore, frère du
précédent, né également à Hallowell, en
1814, fit ses études au collège Bowdoin.
Dès 1835-36, il tit un premier voyage en
Europe, comme correspondant du JVeic
York Evangclist. De retour en Amérique,
il étudia la théologie, fut admis dans les
ordres, et exerça le saint ministère en di-
vers lieux. Il est, depuis 1804, établi à
Worcester, Massekussetts. Avant son ordi-
nation,il avait exploré longuement l'océan
Pacifique, ses îles et ses côtes. Il a publié
Les archipels dit Pacifique (1848) la Vie dans
lesilcs Sandœich(\8J0) Mémoires de Natha-
nicl Checver(lS">l); Mémoires de WalterColton
(1852); la Chaire et le prie- Dieu (Tlie pulpit
and the Pew, – 1858); Traités d'actualité
(1859) les Jalons dans la guerre morale contre
l'esclacage (Waymarkc in the moral war
with Slavery,– 1861); la Baleine etses chas-
seurs, ainsi que plusieurs autres ouvrages
de voyages, d'allégories religieuses et
des brochures d'actualité.

CIIEXAYARD, Paul, peintre français,
né à Lyon, le 9 décembre 1808. Il suivit
les ateliers de Hersent et d'Ingres puis fit
en Italie un séjour de quelques années,
employé à l'étude des maîtres. Il exposa
à son retour, entre autres, deux toiles qui
firent sa réputation et que la gravure a
popularisées: le Jugement de Louis XVI et
Miraleau répondant au marquis de Drexix-
Brézé « Allez dire à votre maître, etc. »
Le gouvernement républicain le chargea,
eu 1848, de la décoration monumental du
Panthéon, œuvre colossale qui ne devait
pas être terminée le Panthéon était
rendu au culte religieux bien avant que
M. Chenavard en fût-là. Il avait pourtant
achevé les grandes compositions sui-
vantes le Déluge, la Mort de Zoroastre, la
Guerre de Troie, la Mort de Socrate, le Pas-
sage du Rubicon, la Poésie italienne, le Siècle
de Louis XIV; tableaux caractéristiques,
dans son esprit, del'Histoire de la civilisa-
tion quant au reste, il en exposa en 1853,
ce qu'il put, du moins les cartons Auguste
fermant La porte du temple de Janus, Attila
arrêté devant Rome, les Commencements de la
Réforme. On a encore de cet artiste un
grand nombre de toiles historiques d'un
très-grand mérite, notamment la Mort de
Caton, la Mort de Brutus, la Convention na-
tionale, la Naissance de Jésus -Christ, la Fin
des Religions, cette dernière au Salon de
1869 et qui placée d'abord au Salon
d'honneur dut en être enlevée, en pré-
sence des criailleries de la gent cléricale.

Honoré de plusieurs médailles, M. Che-
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navard est membre de la Légion d'hon-
neur depuis 1853. Membre du Comité des
Beaux-Arts, pour les expositions interna-
tionales, il fit, en cette qualité, partie du
jury de l'Expositionde Vienne, en 1873.

CIIEIXXEVIÈRES(marquis DE), CHARLES
Philippe, écrivain et administrateur fran-
çais, né à Falaise, le 23 juillet 1820, fit
ses études à Caen et débuta de bonne
heure dans la carrière littéraire par deux
petits volumes dont nous parlerons tout à
heure il fit ensuite un voyage dans le
midi de la France, une véritable excur-
sion dans nos Musées méridionaux, et fut,
peu après son retour, attaché] à l'admi-
nistration des Musées royaux. Nommé en
1858, inspecteur des Musées de province
et chargé des expositions annuelles des
artistes vivants, qu'il eut à organiser, no-
tamment dans les Expositions universelles
de 1855 et 1867; il fit partie des Jurys inter-
nationaux des Expositions de 1855etl867,
et de l'Exposition de Vienne de 1873. Ins-
pecteur général des expositions d'art de-
puis 1855, M. le marquis de Chennevières
a été nommé directeur des Beaux-Arts, en
remplacement de M. Charles Blanc, le
24 décembre 1873.

On a de M. de Chennevières Contes
normand*, par « Jean de Falaise » (Caen
1842); Vers, par « François Marc de la
Boussardière » (Caen 1842); Histoire ba-
guenaudières par « un Normand » (Aix-en-
Provence, 1845) Recherches sur la vie et les
ouvrages de quelques Peintres provinciaux
de l'ancienne France (1847-51, 3 vol.); Let-
tres sur l'art français (1851); Notice sur la
galerie d'Apollon, au Louvre (1851) Fssai
sur l'organisation des Arts en province (18b2)
Portraits inédits d'Artistes français (1853)
les Derniers contes de Jean de Falaise (1860)
les Aventures du petit roi Saint-Louisdevant
Bellesmc (1865); Contes percherons, par
« M. de Saint-Santin » (Nogent-le-Rotrou,
1869) etc. M. de Chennevières a en outre
collaboré à la publication des Mémoires
inédits sur la vie et les ouvrages des mem-
bres de l'Académie royale de peinture et de
sculpture et du Journal de Dangeau, ainsi
qu'à divers publications périodiques, no-
tamment kï Artiste. Il a fondé, avec M. de
Montaiglon, en 1851, les Archives de l'Art
français, recueil de documents artistiques
inédits. Les Contes, Vers, etc., signés
Jean de Falaise, «un Normand, » « Poin-
tel » (nom de famille de madame la mar-
quise de Chennevières), « M. de Saint-San-
tin, » ont été tirés à petit nombre et sont
très-recherchés, non-seulement des biblio-
philes et à cause de leur rareté, mais des
véritables et fins gourmets littéraires et
pour le charme du style et la délicatesse
émue des sentiments qu'il sert à exprimer.

CHEiYERY, THOMAS, orientaliste an-
glais, né au Barbades, en 1826, fit ses
études à Eton et au collége de Caius,
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Cambridge, et fut admis au barreau, à
l'école de Lincoln's Inn, Londres. Il fut
nommé professeur d'arabe du lord Au-
mônier, à Oxford, en 18G8, par le Dr Wil-
berforce, évoque d'Oxford et lord Grand
Aumônier d'Angleterre; fut reçu maître
es arts de cette université, puis membre
du collège de l'Eglise du Christ. En 1869,
M. Chenery fut nommé par le sultan
membre de l'ordre impérial du Medjidiô,
2° classe. En 1870, la commission de la
Convocation de Canterbury le nommal'un des réviseurs de la traduction auto-
risée de l'Ancien Testament. M. Chenery
est secrétaire honoraire de la Société
royale asiatique. Comme orientaliste, il
est principalement connu par sa traduc-
tion des Assemblées d'Al Hariri, avec notes
historiques et philologiques (1867) et par
son édition de Machberoth Ithiel, par l'e-
huduh-ben-Shclomo-Alkharizi ( 1872). Il a
cependant écrit, de plus, un assez grand
nombre d'articles sur des questions pure-
ment littéraires et même politiques, dis-
séminées dans les revues et les journaux.

CHEXU, Jean CHARLES, médecin et na-
turaliste français, né le 30 août 1808, à
Metz, où il commença ses études; vint à
Paris, pour suivre les cours de l'Ecole de
médecine, en 1825, et entra en 1829 dans
le service de santé militaire, comme élève
chirurgien. Nommé sous-aide chirurgien
dans l'infanterie, en 1830, il passa dans
la cavalerie avec le grade d'aide-major,
le 3 février 1834 puis devint successive-
ment aide-major de première classe en
1841, grade avec lequel il passa, en 1845,
dans la gendarmeriede la Seine, par l'in-
tluence de la famille Delessert dont il avait
soigné l'un des membres, M. Gabriel De-
lessert, alors préfet de l'Ain, pendant l'é-
pidémie de choléra de 1834; chirurgien
major de deuxième classe en 184S, et de
première classe en 1853; et enfin médecin
principal de première classe, le G août
1855. Alors qu'il n'était encore qu'aide
major, M. le Dr Chenu avait été placé par
M. Benjamin Delessert à la tète de sa ma-
gnifique collection botanique et conchy-
liologique et nommé inspecteur des sour-
ces ferrugineuses de Passy. 11 fut en outre
appelé, en 1852, au poste de bibliothé-
caire de l'école d'application de médecine
et de pharmacie militaires, au Val de
Grâce. M. le Dr Chenu a fait la campagne
de Crimée, et a rédigé, sur le service des
ambulances, etc., dans cette campagne,
un rapport substantiel, qui ne laissa pas
que d'ôtre attaqué, bien que d'une impar-
tialité irréprochable, et auquel l'Institut
décerna, en 1866, le grand pris de statis-
tique.

On a du Dr Chenu Rapport sur le cho-
léra morbus (Perpignan, 1835); Essai sur les
eaux minérales, avec le précis des sources
minéro-thermales connues (1840); Essai sur
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l'action thérapeutique des eaux ferrugineuses
de Passy (1841); Illustrations eonohyliologi-
ques, ou Description et figures de toutes les
coquilles connues, vivantes ou fossiles, avec les
genres nouveaux et les espèces récemment dé-
couvertes(1842-47); Leçons élémentaires d'his-
toire naturelle (1846); la Chasse au chien
d'arrêt (1851); Rapport au conseil de santé
des armées sur les résultats du service médico-
chirurgical dans les ambulances de l'armée
de Crimée et aux hôpitaux militaires français
en Turquie, pendant la campagne d'Orient,
en 1854, dS55 et 1856 (1860); Manuel de con-
chyliologie et de paléontologie conchyliologique
(1862, S vol. in-4», avec 4S43 fig.); Recru-
tement de l'année et population de la France
(1867); l'Italie en 1859 et 1860, statistique
mêdico- chirurgicale de la campagne (1869,
2 vol. in-4o et atlas in-fol.). Il a publié eun
outre des Souvenirs d'un voyage dans l'Itide,
rédigés sur des notes de M. Adolphe De-
lessert et diverses grandes publications il-
lustrées de vulgarisation d'histoire natu-
relle, notamment Leçons élémentaires sur
l'histoire naturelle des oiseaux et la Faucon-
nerie, avec MM. 0. des Murs et J. Ver-
reaux; une Encyclopédie d'histoire naturelle
en 31 volumes (1850-1801); le journal les
Trois Règnes de la nature (1804-66, 3 vol.);
l'Ornithologie du chasseur, etc.

M. le Dr J. C. Chenu a été, pendant le
siège de Paris (1870-71) directeur général
des ambulances. 11 est commandeur de la
Légion d'honneur du 15 juillet 1871.

CI1ERBULIEZ,Victor, littérateursuisse,
né à Genève en 1832, est fils d'un professeur
d'hébreu de cette ville, où il était d'abord
lui-même professeur particulier, lorsqu'il
débuta dans la carrière littéraire, par unefantaisie archéologique intitulée A pro-
pos d'un cheval, causeries athéniennes (1800),
réimprimée en 1864 sous le titre de Un
cheval de Phidias. Venu à Paris vers 1802',
il a publié depuis cette époque un cer-tain nombre de romans dont la plus
grande partie (la dernière) parurent d'a-
bord dans la Revue des Deux-Mondes dont
il est devenu le principal collaborateur
et, assure-t-on, le directeur défait. – Nous
citerons le Comte Kostia (1863); le Prince
Vitale (1864); Paule Méré (1864); le Roman
d'une honnête femme (18GG) le Grand Œuvre
(1867); Prosper Itandoce (1868) l'Aventure
de Ladislas Bolski (1869) le Fiancé de ma-
demoiselle de Saint-Maur(1876), etc.

Le Comte Kostia, transformé en comédie
par M. Raymond Deslandes, a été repré-
senté pour la première fois sur la scène
du Gymnase au mois d'avril 1875, avec
un succès modéré.

CHERGÉ (DE), CHARLES Louis Gilbbkt,
archéologue français, né, le 18 août 1814,
à Poitiers, où il fit ses études. Il se vouatrès-jeune ù. la littérature et à l'étude de
l'archéologie, et collabora aux publica-
tions périodiques locales dès 1832; mem-
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bre delaSociété des antiquaires de l'ouest,
dont il était secrétaire dès 1S39 en devint
ensuite président, il inséra un grand nom-
bre de notes ou mémoires sur les hommes
et les monuments de l'ancienne province
du Poitou, souvent accompagnés de des-
sins de l'auteur même. Appelé aux fonc-
tions d'inspecteur des monuments histo-
riques du départemeut de la Vienne en
1840, il fut nommé correspondant du mi-
nistère de l'intérieur la même année et
du ministère de l'instruction publique en
1843, pour les travaux historiques. Ré-
dacteur des parties biographique et hé-
raldique du Dictionnaire des familles de
l'ancien Poitou, on lui doit en outre Notice
sur l'abbaye de Charroux (1835); Notice sur
le château de Richelieu, Pronzenacle archéo-
logique dans l'Indre-et-Loire, Notice archéo-
logique sur le château et la Sainte-Chapelle de
Champigny, Indre-et-Loire (1830); le Châ-
teau, l'Eglise collégiale et 1 hospice d'Oiron
(1838); Jean de la Haye, lieutenant général
du Poitou (1842) Questions archéologiques
traitées dans le congrès de Poitiers, etc. (1843);
Note sur la voie romaine de Poitiers à Bour-
ges, Mémoire historique sur l'abbaye de Mon-
tiernent, de Poitiers (1845); Vies des saints
du Poitou, Histoire des congrégations reli-
gieuses d'origine poitevine (1856, 2 vol.); Let-
tres d'un paysan gentilhomme sur la loi du
24 mai 1858 et le décret du 8 janvier 1859,
relatifs aux noms et aux titres nobiliaires
(18C0) Droit et devoir des familles de fttire
restituer à leur nom son orthographe origi-
naire et historique (1804), etc.

M. de Chergê a écrit diverses brochures
d'actualité politique, et un Guide du voya-
geur à Poitiers, très-eslimé, surtout sous
le rapport des détails historiques et ar-
chéologiques, et qui a d'ailleurs été plu-
sieurs fois réimprimé. Il a collaboré à
plusieurs publications spéciales éditées à
Paris, notamment au Bulletin du bouqui-
niste et au Hérault d'armes.

CIIÊROAI, Amédée PAUL, bibliophile
français, né à Paris, le 11 mars 1819. En-
tré, en 1845, à la Bibliothèque royale,
comme employé au département des im-
primés, il est devenu bibliothécaire en
1868. – On lui doit le Catalogue général
de la librairie française au XIX" siècle (1852-
53), ouvrage dont le plan embrassait tout
ce qui avait été publié en France depuis
le l'r janvier 1800, mais qui est resté ina-
chevé 9 livraisons seulement ont paru.
Il a publié depuis des éditions annotées
de Manon Lescaut (1858); des Memoires de
Beaumarchais (1859); des Œuvres complètes
de Boileau (1861); de la Bib liomanie (1865)
du Candide (1809), etc. M. Chéron rédige
la critique bibliographique à la Gazette des
beaux-arts.

CIIERUEL, Pierre ADOLPHE, littérateur
et historien français, né à Rouen, le 17 jan-
vier 1809; commença ses études au collège
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de sa ville natale et entra à l'Ecole nor-
male supérieure, d'où il sortit agrégé des
classes supérieures des lettres en 1830 et
fut envoyé comme professeur d'histoire
au collége de Rouen. En 1849, il rempla-
çait M. H. Wallon comme maître des
conférences à l'Ecole normale, devenait
inspecteur de l'Académie de Paris en 1859,
puis inspecteur général de l'Instruction
publique, et enfin recteur de l'Académie
de Strasbourg en 180G et inspecteur géné-
ral honoraire quelques mois plus tard.
Après la guerre fatale de 1870-71, qui eut
pour résultat la séparation de l'Alsace et
de la France, M. Chéruel a été nommé
recteur de l'Académie de Poitiers. On
lui doit Histoire de Rouen sous la domina-
tion anglaise (Rouen, 1840); Histoire de la
commune de llouen (Rouen, 1844, 2 vol.)
De l'administration de Louis XIV – 1661-
1072 – d'après les mémoires inédits d'Olivier
d'Ormesson (1849) Histoire de l'administra-
tion monarchique en France, depuis l'avène-
ment de Philippe-Augustejusqu'à la mort de
Louis XIV (1853, 2 vol.); Dictionnaire his-
torique des institutions, mœurs et coutumes
de la France (1855, 2 vol.); Marie-Stuart et
Catherine deMédicis (1856); Mémoires sur la
vie publique et -privée de Fouquct, etc., d'a-
près ses lettres et des pièces inédites (18(32,
2 vol.); Saint-Simon considéré comme histo-
rien de Louis XI V (1805), etc. M. Cheruel
a publié en outre les Mémoires de made-
moiselle de Montpensier l'édition des Mé-
moires du duc de Saint-Simon publiés pour
la première fois d'après le manuscrit ori-
ginal (1850-58, 20 vol.); une traduction du
Dictionnaire des antiquités romaines et grec-
ques d'AnthonyRich (1801); le Journal d'O-
livier Lefèvre d'Ormesson, dans la Collection
des Documents inédits sur l'histoire de
France (1800-62), etc.

Membre de plusieurs académies ou so-
ciétés savantes, M. Chéruel est officier de
la Légion d'honneur depuis 1803.

CIIERVILLE, (MARQUIS DE), GASPARD PE-
cow, littérateur français, né à Chartres, le
11 décembre 1821, appartient à une vieille
famille beauceronne dont un grand nom-
bre de membres ont figuré à diverses
époques au Parlement de Paris. M. de
Cher ville est entré assez tard et, pour ainsi
dire, accidentellement dans la carrière lit-
téraire. Il avait vingt-neuf ans, lorsque,
ayant écrit un petit roman de chasse ayant
pour titre le Lièvre de mon grand-père, il
le confia à son compatriote, M. Hetzel.
Alexandre Dumas père qui était venu
passer quelques jours chez l'éditeur, alors
à Bruxelles, lut par hasard ce manuscrit,
fut frappé des qualités de conteur qu'il
révélait et offrit de l'acheter. Cette pre-
mière affaire fut le point de départ d une
active collaboration entre le jeune écri-
vain et le grand romancier, et produisit
Black, le Meneur de loups, Ingénue, le Père
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la Rtdne, les Louves de Machecoul, la Mar-
quise d'Escoman, la Maison Combet, Madame
de Chamblay, le Médecin de Sava, Parisiens
et provinciaux, etc. Avec une bonne grâce
qui répond a bien des calomnies, non-
seulement Alexandre Dumas signala, dans
les préfaces de quelques-uns de ses ou-
vrages, la part que M. de Cher ville y avait
eue, mais quand celui-ci se décida à pu-
blier un volume sous son propre nom
les Aventures d'un chien de chasse, il voulut
le présenter lui-même au public, et il le
fit dans les termes les plus flatteurs pour
ce collaborateur resté jusqu'à la fin son
ami. Après cette séparation, provoquée
par les excursions multipliées de l'auteur
des Mousquetaires, M. le marquis de Cher-
ville devint le rédacteur en chef d'une ma-
gnificlue publication consacrée à la vie
rurale la Vie à la campagne, que venait
de fonder l'éditeur Fume. Il passa ensuite
au Journal des chasseurs, où il publiaplu-
sieurs romans. Sous le titre la Vie à la
campagne, il a commencé en 1870, au jour-
nal le Temps, la publication de lettres de
quinzaine sur les choses des champs, les-
quelles se poursuivent encore aujourd'hui
«ans que leur succès ait diminué. – Il a
pris, en outre, une part active à la rédac-
tion de la Chasse illustrée, de l'Illustration,
du Sport, et a publié en librairie dans ces
derniers temps lis Aventures d'un chien
de chasse et l'llistoire d'un trop bon chien,
chez Hetzel; un Traité général des classes,
chez Goin (2 vol., gr. in-8°), en collabo-
ration avec M. de la Rue; Pauvres bâtes et
pauvres gens, l'Histoire naturelle en action
(1874) et la Chasse aux souvenirs (1875),
chez Firmin Didot.

CIIESXEAU, Erxest, littérateur et cri-
tique d'art français, né à Rouen, le 9 avril
1833, fit ses études au collège de Ver-
sailles et s'engagea à dix-huit ans dans un
régiment de hussards. Venu à Paris en
1855, il s'y occupa de littérature, et prin-
cipalement de littérature artistique, entra
peu après, comme rédacteur, au musée du
Louvre et fut nommé inspecteur des
Beaux-Arts en 1869, fonctions dont il se
démit après le 4 septembre 1S70. Il a
publié les Intérêts populaires dans l'Art, la
Vérité sur le Louvre, le Musée Napoléon III,

1brochures (1SG2); les Chefs d'Ecoles la
Peinture française au XIX" siècle (1862);
l'Art et les artistes modernes en France et en
Angleterre (1803); le Décret du 13 novembre
et l'Académie des beaux-arts (1864), bro-
chure les Nations rivales dans l'Art Pein-
ture et sculpture (1867), etc. Il a aussi ré-
digé le Rapport officiel du Jury des classes
des beaux-arts, à l'Exposition universelle
de 1867. M. E. Chesneau a collaboré
d'une manière régulière à l'Opinion natio-
nale, puis au Constitutionnel, au Pays, au
Peuple français, à L'Estafette (1870), etc.; il
a également fourni des articles à diverses
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Revues la Revue européenne, la Revue de
France, la Revue des Deux Mondes etc.

M Ernest Chesneau est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1865.

CUESXELOXG, Piekee CHARLES,homme
politique français, né à Orthez (Basses-
Pyrénées), le 14 avril 1820, fit ses études
à Pau, et vint ensuite partager avec son
père la direction d'une maison de com-
merce importante que celui-ci lui laissa
en ]857. M. Chesnelong, membre du con-
seil général des Basses-Pyrénées depuis
1852, fut nommé maire d'Orthez en 1855.
Antérieurement à ces heureux événements,
M. Chesnelong s'était déjà occupé de poli-
tique, et nous le voyons, en 184S, dans
une réunion préparatoire pour les élec-
tions à l'Assemblée législative, exiger du
candidat sur la sellette, M. Larrabure,
l'engagement formel de « ne travailler
qu'à l'établissement d'une république
franchement démocratique » etc. En 1859,
M. Chesnelong, qui avait évidemment
changé d'avis sur « la marche providen-
tielle des faits » et la nécessité de la
« forme républicaine » était élu député
au Corps législatif, en qualité de candi-
dat officiel, par la deuxième circonscrip-
tion des Basses-Pyrénées. En la même
qualité encore, il était réélu en 1863 et
1869. Aux élections complémentaires du
7 janvier 1872, M. Chesnelong était de
nouveau élu représentant à l'Assemblée
nationale, contre le marquis de Noailles,
candidat républicain. Il prit place sur les
bancs de la droite, mais non, comme on
pourrait le croire, dans le groupe de l'ap-
pel au peuple M. Chesnelong était de-
venu légitimiste. L'année suivante, l'an-
cien député d'Orthez se signala comme,
l'un des agents les plus actifs de l'intri-
que monarchiste. Ce fut lui qui, avec
M. Lucien Brun, fut choisi pour porter à
Frohsdorf le programme rédigé par la
« Commission des Neuf ». Il partait le
15 octobre 1S73, avec son collègue; de
retour quelquesjours plus tard, il rendait
à ses commettants un compte si exact de
sa mission, que le comte de Chambord
était forcé de rétablir les faits par une
lettre écrite à M. Chesnelong lui-même,
mais envoyée à l'Union pour y être in-
sérée et elle y parut en effet le 31 octobre.

Aux élections générales du 20 fé-
vrier 1876, M. Chesnelong fut réélu dé-
puté de l'arrondissement d'Orthez; mais
lors de la vérification des pouvoirs, la
Chambre invalida l'élection et renvoya
l'élu devant ses électeurs, qui lui préié-
rèrent décidément le candidat républi-
cain, M. Vignancourt (21 mai 1876). Le
12 août 1876, les droites du Sénat ap-
puyaient la candidature de M. Chesnelong
au siège inamovible laissé vacant par la
mort de Casimir Périer, contre celle de
M. Dufaure; mais celle-ci triompha, par
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161 voix contre 109 données à la candida-
ture Chesnelong.

Membre du conseil général des Basses-
Pyrénées, dont il a été secrétaire en 1865,
depuis 1852, M. Chesnelong fut réélu le
8 octobre 1871 pour le canton d'Orthez,
devint vice-président et a été maintenu
comme tel au renouvellement des bu-
reaux effectué le 21 août 1876. Il est
officier de la Légion d'honneur depuis
18G7.

CHEVALIER, Arthur Louis MARIE, op-
ticien, fils de Charles Chevalier et petit-
fils de Vincent Chevalier, ingénieurs op-
ticiens, né à Paris, le 15 mars 1830; est
le représentant actuel de la famille et de
la maison commerciale de ce nom. Asso-
cié, dès 1848, aux travaux de son père, il
a lui-même inventé ou perfectionné divers
instruments Microscopes, ophthalmos-
copes, visiomètre universel, pupillomètre,
axomètrc, verres gradués pour la cata-
racte etc., etc. Il a publié l'Hygiène de la
vite (i$6i, 4° édit. 1SG0, in-18, avec gra-
vures) Etude sur la vie et les travaux de
Charles Chevalier (in-8° 1862); Méthode des
portraits grandeur naturelle et des agrandis-
sements photographiques (1802); l'Etudiant
micrographe (in-8° 1864) Traité pratique
du microscope et des préparations micros-
copiques (in-8° 600 p., 400 fig. 1865); le
Trlckinoscopeet ses applications aux usages
domestiques et à l'examen des trichines (1866,
in-8° fig.); l'Etudiant photographe, traité
pratique de photographie (1867, in-8», fig.);
Catalogues explicatifs et illustrés de tous
les instruments d'optique, physique, micro-
graphie, etc. (1S69, gr. in-8°); l'art de con-
server la vue (in-18, 1870); l'art de conser-
ver la vue, traité d'hygiène oculaire (in-18
de 225 p., 95 fig. – 5° édit. 1874); et di-
verses brochures sur les maladies des
yeux, le baromètre, le microscope, les
chambres claires, les lorgnettes, ju-
melles, etc.

Chevalier de l'ordre des S. S. Maurice et
Lazare depuis 1867, il a été promu officier
en 1870; il avait été nommé chevalier de
l'ordre de la couronne d'Italie en 1868.
M. Chevalier a reçu en outre les palmes
d'officier d'Académie en 1870 et, la même
année, le titre de docteur en philosophie
de l'Université de Rostock.

CHEVALIER, Henri Emile, romancier,
journaliste et homme politique français,
né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), le 13
septembre 1828 commença ses études
dans sa ville natale et alla les terminer
au collége de Troyes; puis s'engagea à
dix-huit ans dans un régiment de dragons
et, s'étant fait remplacer en 1850, se lança
dans le journalisme. Il collabora d'abord
à diverses feuilles locales et fonda à Dijon,
en 1851, le Progrés de la Côte d'Or. Arrêté
après le coup d'Etat, il fut quelque temps
tenu en prison, puis expulsé de France.
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II s'embarqua alors pour les Etats Unis,
demeura à New York quelques mois et
passa au Canada en 1853. A Montréal, il
prit bientôt la direction de deux journaux
démocratiques,devint membre de la Com-
mission géologique et bibliothécaire de
l'Institut canadien. Il entreprit des ex-
cursions sans fin dans ces régions encore
insuffisamment connues, étudiant l'his-
toire naturelle et les mœurs des tribus in-
diennes de ce pays, et publia plusieurs
volumes, résultat de ses observations. Re-
venu en France après l'amnistie de 1850,
il lit d'abord partie de la rédaction du
Pays, collabora à l'Opinion nationale et pu-
blia, sous le titre général de « Drames de
l'Amérique du Nord, » une suite de ro-
mans dont plusieurs avaient déjà été pu-
bliés au Canada. Nous citerons: les Pieds
noirs (18G31; la Huronne; la Tète plate les
Nez percés l'oiy net d'acier; les DerniersIro-
quois (1805) la Fille dos Indiens rouges
(1800);Peaux rouges ct Peaux blanckes(18G7);
l'Enfer et le Paradis de l'autre monde (180S),
roman politique canadien; une série spé-
ciale sous le titre de « Légendes de la
mer: » Trente-neuf hommes pour une femme;
le Pirate du Saint-Laurent; les Requins de
l'Atlantique; à quoi nous pouvons ajou-
ter les Trois liubylones, avec M. Th. La-
bourieu la Morte; les Pêcheries de Terre-
Neuve, récit de sa traversée de France aux
Etats Unis comme proscrit, déjà publié
au Canada et reproduit dans la Chasse il-
lustrée (1875), etc. Il collabora en outre à
la Revue moderne, au Messager des théâtres,
au Globe, à la Tribune, au Musée des fa-
milles, au Monde illustre, à la Chasse illus-
trée, etc., et lut l'un des éditeurs et l'au-
teur de la préface des Murailles révolution-
naires. Devenu rédacteur en chef de la
Chasse illustrée après la mort du vicomte
Louis de Dax (13 juin 1872), M. H. Emile
Chevalier a été remplacé à ce poste, à la
fin de 18ï5, par M. Ernest Bellecroix (voyez
ce nom).

Membre de la commission municipale
du quinzième arrondissement, après le 4
septembre, M. Emile Chevalier fut ensuite
nommé inspec,eur général des approvi-
sionnements, puis fit partie de la compa-
gnie de marche du 82° bataillon de la
garde nationale. Le 30 juillet 1871, il fut
élu, au second tour, membre du conseil
municipal de Paris pour le quartier de
Grenelle, et réélu en 1874. Il s'est présenté
vainement aux électeurs de la première
circonscription de Saint-Denis, comme
candidat à la députation, aux élections
complémentairesdu 9 avril 1875, où il n'y
avait pas moins de quinze candidats bri-
guant la successionde M. Louis Blanc qui,
élu dans trois circonscriptions du dépar-
tement de la Seine, avait opté pour le cin-
quième arrondissement.

M. H. Emile Chevalier est membrede la
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Société des sciences historiques et natu-
relles de l'Yonne.

CHEVALIER,Michel, économiste fran-
çais, ancien sénateur de l'empire, né à
Limoges, le 13 janvier 1800. Entré à l'E-
cole polytechnique en 1824, il passait de
cette école à l'Ecole des mines en 1826, et
était ingénieur dans le département du
Nord lorsque éclata la révolution de 1830.
Ayant adressé quelques articles à l'Orga-
nisateur, journal de l'école saint-simo-
nienne, dont les théories l'avaient séduit,
il fut admis dans « l'Eglise » et nommé
gérant du Globe, nouvelle acquisition. Il
approuva les doctrines d'Enfantin, dont
l'adoption détermina la retraite d'un assez
grand nombre de membres, fit partie dé-
sormais de l'Eglise de Ménilmontant et
collabora au Livre nouveau. Mais, en 1832,
l'autorité vint troubler la quiétude de la
secte, et M. Michel Chevalier, traduit per-
sonnellementdevant la cour d'assises de
la Seine, comme gérant du Globe, fut con-
damné à un an de prison, pour outrage
à la morale publique. Gracié au bout de
six mois, il se rétracta et fut chargé sur sa
demande d'une mission aux Etats Unis,
laquelle consistait principalement dans
l'étude des voies ferrées déjà nombreuses
dans ce pays. M. Michel Chevalier, pen-
dant le cours de sa mission, adressa au
Journal des Débats des lettres d'un vif in-
térêt, tant parce qu'elles apprenaient à
l'Europe des progrès réalisés dans le Nou-
veau Monde que par la critique qu'elles
faisaient de nos préjugés relativement à
l'industrie. Ces lettres parurent ensuite
à part sous ce titre Lettres sur t' Amérique
du Nord (1830, 2 vol.) et les résultats pra-
tique des observations du voyageur pa-
rurent plus tard sous cet autre Histoire
et description des voies de communication aux
Etats Unis et des travaux qui en dépendent
(1840, 2 vol. et atlas). Chargé d'une nou-
velle mission en Angleterre, en 1 837, épo-
que de crise commerciale, il publia à son
retour Des intérêts matériels en France
travaux publics, canaux, routes, chemins de
fer (1838). M.Michel Chevalier avait déjà
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur à son retour d'Amérique; il devint
successivement, après la publication de
ce dernier ouvrage qui formait comme le
plan d'améliorations nécessaires qu'on
suivit d'ailleurs bientôt, au moins en par-
tie, maitre des requêtes au conseil d'Etat
et membre du conseil supérieur du com-
merce, puis professeur d'économie poli-
tique au Collège de France (1840) et ingé-
nieur en chef des mines (1841). Député de
l'Aveyron (1845-46), il tenta vainement,
en 1847, avec M. Frédéric Bastiat, d'orga-
niser une ligue réformiste pour l'adoption
du système du libre échange, semblable à
V Anti-Corn law le.ague anglaise. La révolu-
tion de février 1848 le dépouilla de toutes
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ses fonctions il se jeta alors dans la con-
tre-rôyolution et combattit les doctrines
socialistes par les doctrines de l'économie
politique qui ne sont guère plus infailli-
bles. Il publia à cette époque ses Lettres
sur l'organisation du travail et la Question
des travailleurs. Vers la fin de l'année, un
vote de l'Assemblée constituante lui ren-
dait sa chaire au Collége de France. En
1851, il était élu membre de l'Académie
des sciences morales et politiques.

M. Michel Chevalier applaudit au coupd'Etat; lors du passage à Lunel du prince
président, il l'en félicita vivement au nom
du conseil général de l'Hérault dont il fai-
sait partie. Il rentra en conséquence au
conseil d'Etat, non plus comme maitre
des requêtes, mais comme conseiller d'E-
tat en service extraordinaire; mais il ne
put reprendre sa place au conseil supé-
rieur du commerce, grâce à l'opposition
du parti protectionniste assez puissant
pour l'empêcher d'être même juré de l'ex-
position internationale de Londres. Il
s'en vengea un peu plus tard en faisant
adopter le traité de commerce élaboré se-
crètement avec Cobden et approuvé non
moins secrètement dans les conseils du
gouvernement; ce traité, accepté d'abord
officieusement par le gouvernement an-
glais, ne tarda pas à être ratifié (23 janvier
1860), puis augmenté des dispositions ad-
ditionnelles de février, octobre et novem-
bre de la même année, consacrant l'avé-
nement de la liberté commerciale. Le 1-1

mars M. Michel Chevalier avait été élevé
à la dignité de sénateur. Nommé en 1802
président du jury français de l'exposition
de Londres, il fut chargé, à l'Exposition
universelle de Paris, en 1867, de la publi-
cation des Rapports officiels, qu'il fit pré-
céder d'une Introduction aux Rapports du
jury international (1868). Il a présidé, en
1869, la séance publique de la Ligue in-
ternationale de la paix. Le 14 janvier
1875, un traité intervint entre le ministre
des travaux publics, M. Caillaux, et une
société de capitalistes présidée par M. Mi-
chel Chevalier, ayant pour objet le perce-
ment et la construction d'un tunnel sous-
marin entre la France et l'Angleterre.
M. M. Chevalier se rendit ensuite en An-
gleterre où il fut véritablement fêté, prit
part à une foule de meetingsd'économistes,
et de banquets. Le 10 juin, la Société
royale des arts, de Londres, lui décernait
en séance publique sa grande médaille
d'or du prince Albert, en reconnaissance
de ses efforts en faveur de la liberté du
commerce. Cette médaille est la douzième
seulement de la série, la deuxième avait
été décernée en 1865 à Napoléon III, pour
le même objet. M. Michel Chevalier, qui
est grand officier de la Légion d'honneur
depuis 1861, est en outre décoré des prin-
cipaux ordres étrangers.
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On a de lui, outre les ouvrages cités
plus haut Cours d'économiepolitii/ue (1842-
50); Essais de politique industrielle (1843);

->

l'Isthme de Panama (1844); la Liberté aux
Etats Unis (1849) Examen du système com-
mercial connu sous le nom de Système protec-
teur (1851); la Question de Toc (1853); De la
baisse probable de l'or (1859); l'Expédition
du Mexique (1862); le Mexique aiwien et mo-
derne (1863); Traite de la monnaie (1S0G),etc.,
ouvrages qui ont été pour la plupart tra-
duits au moins en anglais et en allemand.
De la baisse probable de l'or a été traduit
par Cobden lui-même, sous ce titre On the
Probable Fait o{ the Value of Gold. M. Mi-
chel Chevalier a collaboré au Journal des
Débats, un Journal des économistes, à la Revue
des Deux Mondes, etc. Les études qu'il y a
insérées ont d'ailleurs à peu près toutes
été réimprimées en volumes.

CIIEVAMDIER DE \1LDROlII;, JEAN
Piekre Napoléon Eugène, industriel fran-
çais, ancien ministre, né à Saint-Quirin
(Meurthe), le 17 août 1810. Elève de l'E-
cole centrale des Arts et Manufactures, il
y remplit quelque temps les fonctions de
répétiteur de géométrie descriptive, de
mathématique et de chimie, puis devint
directeur de la manufacture de glaces de
Cirey et membre du Conseil général de la
Meurthe (1849). Elu en 1859, avec l'appui
du gouvernement, député de la 3° circons-
tance de la Meurthe, il fut réélu en 1863
et 1869 en la même qualité. Pendant la
dernière législature impériale, M. Chevan-
dier de Valaroine fitpartiedu tiers-parti li-
béral et signa la demande d'interpellation
des 116; au mois de décembre 1869, il fut
élu vice-présidentdu Corps législatif, et le
2 janvier 1870, accepta le portefeuille de
l'Intérieur dans le cabinet Ollivier-Buffet
et le conserva jusqu'au 9 août suivant,
date du vote de l'ordre du jour Clément
Duvernois déclarant le cabinet « incapable
de pourvoir à la défense du pays. » Il fut
remplacé au département de l'Intérieur
par M. Henri Chevreau (Voyez ce nom). Le
4 septembre le rendit à la vie privée.
M. Chevandier de Valdrôme, qui a quitté
en 18601a direction de la manufacture de
Cirey, est membre du Conseil d'Adminis-
tration des manufactures de glaces et pro-
duits chimiques de Saint-Gobain, Chauny
et Cirey et de celui du chemin de fer de
l'Est. Auteur de plnsieurs ouvrages scien-
tifiques, il est membre correspondant de
l'Institut (Académie des Sciences) membre
de la Société centrale d'Agriculture et de
plusieurs Sociétés savantes françaises et
étrangères. Il est commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1869.

CHEVREAU, Jules Henri, homme
politique français, ancien ministre, né à
Belleville près Paris, le 2S avril 1823. Elevé
dans la maison d'éducation dirigée par son
père, à Saint-Mandé, il se livra ensuite à
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la littérature et publia, avec M. Laurent
pichat, en 1844 les Voyageuses, poésies.
La Révolution de Février le lança, ou
plutôt l'attira dans la politique. Après
avoir échoué aux élections pour la Cons-
tituante, il se livra avec toute l'ardeur de
son âge à la propagande napoléonienne.
Il fut récompensé de son zèle un mois
juste après le 10 Décembre, par la préfec-
ture de l'Ardèche, qu'il obtint d'emblée,
n'ayant pas vingt-six ans. Après le 2 Dé-
cembre, il fut nommé secrétaire général
et directeur du personnel au ministère de
l'Intérieur. Il avait été élu, en quittant la
préfecture, membre du Conseil général de*
l'Ardèche, dont il devint président en 1852.
Il fut nommé la même année conseiller
d'Etat hors sections. Eu 1853, il fut appelé
a défendre devant le Corps législatif le
budget de son ministère, mais il ne le fit
pas, sans doute, suivant les intentions de
son chef, M. de Persigny, car il quitta son
poste auprès de cet homme d'Etat et reçut
en dédommagement la préfecture de la
Loire-Inférieure, qu'il conserva jusqu'en
septembre 1804, époque à laquelle il passa
à la préfecture du Rhône, et fut fait séna-
teur le 15 mars 18G5. Nommé préfet de la
Seine, en remplacement de M. Hauss-
mann, le 5 janvier 1870, il se trouva en
présence d'une situation difficile qu'il n'eut
pas le temps de débrouiller car la guerre
était survenue, le ministère du 2 janvier,
tombé sous le vote de l'ordre du jour
Duvernois, qui le déclarait « incapable »
était remplacé par le ministère Palikao,
et M. Chevreau prenait dans le nouveau
cabinet (10 août) le portefeuille de l'Inté-
rieur, sans qu'il lut toutefois pourvu à
son remplacement à la préfecture de la
Seine. Après avoir fait tous les efforts pos-
sibles pour l'organisation des gardes mo-
biles, il quittait le ministère après le 4 sep-
tembre et se réfugiait en Belgique, d'où il
ne tarda pas à se rendre en Angleterre
auprès de l'ex-iinpôratrice. Rentré depuis
en France, il s'est présenté, mais sans suc-
cès, dans la 2" circoncription de Privas,
aux. élections du 20 février 1876.

M. H. Chevreau est grand officier de la
Légion d'honneur depuis 1861.

CHEVREAU, Théophile Léon, homme
politique français, frère du précédent, né
à. Saint-Mandé", le 23 octobre 1827. Il entra
dans la vie publique comme chef du ca-
binet de son frère aîné à la préfecture de
l'Ardèehe, en 18-iO et devint successive-
ment sous-préfet de Forcalquier, puis du
Havre, puis préfet de l'Ardèche à son tour,
en 1853, préfet de la Sarthe en 1857 et
préfet de l'Oise de 1860 à 1870. Le 13 août
1870, il était nommé directeur du person-
nel du ministère de l'Intérieur, dont son
frère était titulaire, et conseiller d'Etat hors
sections. Aux élections du 20 février 1876,
il se présenta dans l'arrondissement de
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Beauvais, sous les auspices du « Comité
national conservateur, » et fut élu, quoi-
qu'à une faible majorité.

M. Léon Chevreau est commandeur de
la Légion d'honneur depuis 1860.

CUËVREUL, Michel Eugène, savant
chimiste français; né à Angers, le 31 août
1780, lit ses études à l'Ecole centrale de sa
ville natale, et vint en 1803 à Paris, où il
devint successivement directeur du labo-
ratoire de Vauquelin, préparateur du
Cours de chimie du Muséum en 1810,
professeurau lycée Charlemagne en 1813,
directeur des teintures et professeur de
chimie spéciale à la Manufacture des Gobe-
lins en 1824, membre de l'Académie des
Sciences, section de chimie, eu 1826, et,
en 1830, professeur de chimie appliquée
au Muséum d'histoire naturelle, en rem-
placement de Vauquelin, son ancien maî-
tre. Nommé directeur du Muséum, pour
la période quinquennale réglementaire enjanvier 1S64, il a été maintenu dans ces
fonctions en janvier 1860 et en janvier
1S74; mais il s'en est démis au mois de
novembre de cette dernière année, avec
un assez grand éclat qui n'est pas de
son fait, il faut le reconnaître. La raison de
cette démission était une extension vrai-
ment abusive du despotisme du gouver-
nement de Combat qui, ne tenant aucun
compte des propositions de M. le Direc-
teur du Muséum, soit à des récompenses,
soit aux chaires devenues vacantes, déco-
rait des nullités bien pensantes et nom-
mait professeurs des gens que l'école ré-
clamait. Officier de l'Université depuis
lsio. M. Chevreul est président de la So-
ciété Nationale d'Agriculture, membre de
la Société Royale de Londres et d'un
grand nombre d'autres Sociétés savantes.
Il est grand officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1865.

Parmi les ouvragesnombreux de M. Che-
vreul, nous citerons Recherches chimiques
sur les Corps gras d'origine animale (1823),
ouvrage dont l'industrie tira de si beaux
résultats que la Société d'encouragement
pour l'Industrie nationale décernait à son
àuteur, en 1852, un prix de 12,000 francs;
Considérations générales sur l' Analyse orga-
m'uun et sur seS' applications (1S24) Leçons
de chimie appliquée à la teinture (1828-31)
De la loi du contraste simultané des couleurs
et cle l'assortiment des objets coloriés, etc.
(1830, avec atlas); Théorie dess effets opti-
ques que présentent les étoffes de soie (1848);
De la baguette divinatoire, du pendule et des
tables tournantes (1854) Lettres adressées à
M. VUlemain sur la méthode en général
(1855); Des couleurs et de leurs applications
aux Arts industriels, à l'aide des cercles
chromatiques (1864; avec planches); Consi-
dérations sur l'histoire dela partie de la mé-
decine qui concerne la prescription des re-
mèdes (1865) Histoire des connaissances chi-



CHI

miques (1806 et suiv.; 4 vol.), etc., etc.
M. Chevreul a en outre collaboré au Dic-
tionnaire des Scienoes Naturelles, au Journal
des Savants et à diverses autres publica-
tions scientifiques, périodiques ou non,
sans oublier les Comptes- Rendus de l'Aca-
démie des Sciences. Il a été membre,
jusqu'à ces derniers temps, des jurys in-
ternationaux des Expositions de Paris et
de Londres.

CIIIARAMOXTE,Fraxcesco, composi-
teur de musique italien, né en 1815, à
Castrogiovanni, en Sicile. Il eut pour pre-
mier maitre de contre-point Ragusa, puis
se rendit à Palerme et étudia sous la di-
rection de Raimondi, et enfin eut la bonne
fortune d'avoir, non-seulement, pour pro-
fesseur, mais pour conseiller et pour ami,
l'illustre Gaetano Donizetti, qui lui donna
des leçons pendant quatorze mois. En
1840, Chiaramonte se produisit comme té-
nor avec un certain succès, mais sa voix,
quoique belle, manquait d'étendue; il
obéit donc aux conseils de Donizetti, qui
le poussait à la composition. Il débuta en
1844, par la Fenicia, joué au Fondo, de
Naples, et reprise ensuite avec succès par
le San Carlo de la même ville. Il donna à
ce dernier théâtre, en 1850, Caterina di
Cleves, poëme de Félice Romani; puis, H
Gondoliero, à Gènes (1851); Giovanna di
Casticjlia, ù. Gênes (1852); le Nozze di Mes-
mina, à la Fenice, de Venise (1853) Inès
de Mendoza, à la Scala, de Milan (1855)
Una Hurla per Correzione, au théâtre Pa-
ganini de Gènes (1856). Il se consacra à
cette époque entièrement à l'éducation de
sa fille, qui se lit à son tour une grande
réputation, parmi les prime donne italien-
nes. Il se trouvait à Paris en 1858, et y
écrivit la partition d'une opérette fran-
çaise en un acte, jouée en 1859 au Théâ-
tre-Lyrique Clara Tempête, et fut quelque
temps chef des chœurs au théâtre Italien
de cette ville, où il se voua pendant long-
temps à l'enseignementdu chant.

CIIIGI, Flavio, cardinal et diplomate
italien, né à Rome, le 31 mai 1810, d'une
famille romaine fertile en prélats et dont
plusieurs membres furent cardinaux. Il
n'entra toutefois que fort tard dans les
ordres, et y était depuis peu, lorsqu'en
1855, le pape le choisit pour le représen-
ter au couronnement d'Alexandre II, em-
pereur de Russie. A cette occasion, il futt
fait êvèque de Mira. Il fut envoyé, peu
après, à Munich, en qualité de nonce du
Saint-Siège, en remplacement de Mgr di
Lucca; et, vers la fin de 1861, vint à Paris
en la même qualité, en remplacement de
Mgr Sacconi. Mgr Chigi dans cette mission
délicate de nonce apostolique, plus déli-
cate encore, peut-être, à Paris, où il l'a
remplie pendant onze ans, a fait preuve
de toutes les qualités du diplomate et de
l'homme du monde, à la fois accueillant
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et réservé, aimable, plein de franchise,
mais aussi de finesse et de prudence. Il a
été créé cardinal le 22 décembre 1873, et,
bientôt après, rappelé de Paris.

CHILI), Lydu Maria, femme de lettres
américaine, dont le nom de fille est Fran-
cts, est né à Medford, Nassachussetts, le
il février 1802. Elle s'occupa de bonne
heure de littérature, et publia son premier
ouvrage Hobomolc, Histoire du temps
des Pèlerins, en 182-1 et son second les
Rebelles, en 1825. En 1820, elle entreprit
la publication du Juvénile Miseellany, la
première publication de cette sorte qui
parut aux Etats-Unis et qu'elle dirigea
pendant huit ans. Elle se maria, en 1828,
à M. David Lee Child, de Boston, qui est
mort en septembre 187-1. A dater de l'é-
poque de son mariage, elle a publié la
Ménagère économe (The Frugal housewii'e);
le Livre des mères; le Licre des jeunes filles;
la Guirlande, mélanges en vers et en
prose; plusieurs volumes pour la « Bi-
bliothèque des dames », notamment les
biographies de Madame de Staël, Madame
Rolland, Lady Russel, madame Guy on; Bio-
graphie des honnêtes femmes (Biographies
of Good Wives); et ['histoire et condition
des femmes dans tous les temps, En 1833,
elle prit part à l'agitation anti-esclava-
giste et publia Appel en faveur de cette
classe d'Américains désignés sous le nom d'A-
fricains. En 183G, elle publia Philothea, ro-
man grec du temps de Périclès et d'As-
pasie.

En 1841, M. et madame Child quittèrent
Boston pour New York, M. Child devant
y prendre la direction du National Anti-
Slacery Standard. Madame Child fit pa-
raître dans ce journal une série de lettres,
réimprimées plus tard sous le titre de
Lettres du New York. Ses Fleurs du prin-
temps et liéoe et réalité (Fact and fiction),
recueils de nouvelles, parurent en 1846.
Puis vinrent Fleurs pour les enfants (1852);
Isaac T. Hopper; Une honnête existence,
biographie (1853); le Progrès des idées reli-
gieuses à travers les siècles (3 vol. in-8°
1855) Feuilles d'automne, esquisses et nou-
velles en vers et en prose (1857) Un regard
vers le coucher du soleil, compilation des-
tinée aux personnes Agées (1860); quel-
ques brochures et articles anti-escla-va-
gistes marquèrent également cette même
année; puis le Livre des Affranchis (The
Freedman's Book, 1865); le Roman de la
République (1867), etc.

CIHLDERS, HUGH Cullixg EARDLEY, ad-
ministrateur et homme politique anglais,
né à Londres, en juin 1827, fit ses études
au collège de la Trinité à Cambridge, où
il prit ses grades en 1850, et partit la
même année pour l'Australie. Il fut mem-
bre du gouvernement de Victoria depuis
son arrivée jusqu'au commencement de
1857, tant comme commissaire du com-
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merce et des douanes que comme mem-
bre, pour Portland, de l'Assemblée légis-
lative. De retour en Angleterre en 1857,
en qualité d'agent général de la colonie,
il se porta sans succès, comme candidat
libéral, à Pontefract en 1859. A la suite
d'une enquête sur cette élection, toutefois,
son heureux concurrent ayant été inva-
lidé, il fut élu définitivementen février 18GO,
et a continué depuis à représenter ce
bourg. M. Childers a été président du co-
mité de transportation en 1861 et membre
de la Commission de Servitude pénale en
1863, ses projets de modification dans ce
service ayant été adoptés par le gouver-
nement. Il devint lord de l'Amirauté en
avril 1864, et secrétaire des Finances au
Trésor, en août 1865, fonctions qu'il ré-
signa à l'arrivée aux attaires, pour la troi-
sième fois, de lord Derby, en 1860. A l'ac-
cession de M. Gladstone, en 1868, M. Chil-
ders fut nommé premier lord de l'Ami-
rauté mais il fut obligé de se retirer,
pour cause de santé, en mars 1871. En
janvier 1872, il accepta de nouveau le
poste d'agent général de la colonie de
Victoria près de la Métropole. Il fut chan-
celier du duché de Lancastre, de auùt
1872 à août 1873, lors du remaniementdu
cabinet Gladstone.

M. Childers a étôélu/cWoîu de la Société
Royale, le 16 janvier 1873. Il est auteur de
brochures sur le libre échange, la police des
chemins de fer et sur l'éducation natio-
nale.

CIIILDS, George William, éditeur amé-
ricain, né a Baltimore, Maryland, en 1830.
A l'âge de treize ans, il s'engagea dans la
marine des Etats-Unis, où il servit pen-
dant quinze mois. Il se rendit alors à. Phi-
ladelphie où il se fit garçon libraire. A
l'âge de dix-huit ans, ayant su mettre
quelques centaines de dollars de côté, il
entreprit les aflaires à son compte, et de-
vint, avant d'avoir atteint sa vingt-et-
unième année, associé de la maison Pe-
terson, dont la raison sociale devint bien-
tôt Childs and Peterson et qui édita, entre
autres ouvrages importants, le Voyage
d'exploration aux régions arctiques, du doc-
teur Kane le Dictionnaire critique de litté-
rature anglaise etc., de M. Samuel Austen
Allibone (Voyez ce nom); l'Histoire de la
Guerre civile américaine, illustrée etc., etc.
Le 5 décembre 1864, M. Childs devenait
acquéreur du Philadelphia Publie Ledger,
l'un des plus importants et des plus ré-
pandus journaux, non-seulement de Phi-
ladelphie, mais des Etats-Unis, et devenu
tel seulement sous la direction de son nou-
veau propriétaire. Un édifice splendide a
été construit, en 1867, pour loger ce jour-
nal et ses annexes; à cette occasion,
M. Childs a publié un volume in-S" im-
primé avec luxe The Public Ledger Buil-
diny (Philadelphie, 1868), où est consignée
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l'histoire de l'édification de cette sorte de
Palais de la presse et des procédés qui y
furent mis en œuvre. – Nous avons, pour
notre part, raconté l'origine et les progrès
successifs du Public Ledger (Le Journal en
Amérique; « Revue de France )', numéro
du 31 aoùt 1874).

CIIISHOLM (madame), Caroline, philan-
thrope anglaise, née a Wooton, comté de
Northampton, vers 1810. Son pore, M. Wil-
liam Joners, jouissait lui-mùme d'une
grande réputation de philanthropie, dont
sa fille hérita entièrement. Sa bienfaisance
s'exerça d'abord en faveur des pauvres
gens de son voisinage; mais son mariage,
alors qu'elle avait à peine vingt ans, avec
le capitaineAlexandre Chisholm, de l'ar-
mée des Indes, lui ouvrit bientôt un
théâtre d'une bien autre étendue. Dès son
arrivée à Madras, en 1830, son attention
fut attirée par la position négligée et
dangereuse des filles de soldat. Avec l'aide
du gouvernement et de personnes consi-
dérables de la colonie, elle résolut d'amé-
liorer leur sort et surtout de les tenir éloi-
gnées des chances de fréquentation mau-
vaise. En conséquence, elle fonda pour
elles une école industrielle, où elles pus-
sent recevoir, en même temps que l'ins-
truction, l'éducation pratique. La santé du
capitaine ayant donné des inquiétudes
assez graves pour qu'un changement de
climat parut nécessaire, il fut envoyé en
Australie. Là, madame Chisholm devait
nécessairement s'émouvoir des miséres des
émigrants, arrivant dans la colonie le
plus souvent sans amis et sans argent.
M. Chisholm rappelé peu après aux Indes,
pensa qu'il valait mieux laisser sa famille
encore quelque temps à Sydney; et ma-
dame Chishoim se dévoua alors tout en-
tière à sa philanthropique entreprise. La
protection de son propre sexe la faisait
surtout tenter les efforts les plus énergi-
ques. Elle put obtenir en leur faveur, non
sans peine, un local où elle établit une
école et un ouvroir; puis elle fit plusieurs
voyages dans l'intérieur afin de provo-
quer la formation de comités pour la fon-
dation d'établissements semblables dans
les villages; emmenant souvent avec elle
des troupes de jeunes femmes, dont le
nombre variait de quinze à soixante, et
les plaçant en service dans les fermes
qu'elle rencontrait en route; suppor-
tant toutes les dépenses, demandant seu-
lement à celles qui acceptaient ses services
de lui faire restitution dès qu'elles le
pourraient. Mais sitôt que les fermiers
comprirent l'importance des services que
leur rendait l'initiative intelligente de ma-
dame Chisholm, ils offrirent de se charger
du transport aussi bien que de la nourri-
ture de sa petite caravane; et c'est ainsi
que madame Chisholm peut donner cette
affirmation invraisemblable, que ses pro-
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pres dépenses de ce chef, pendant sept
années, ne se sont pas élevées au chiffre de
50 francs (1 1. st. 18 s., 6 d.). Dans unmo-
ment où Sydney souffrait d'un excès de
population, elle s'assura qu'il y avait du
travail pour les émigrauts à l'intérieur, se
mit à leur tùte et les y conduisit, faisant,
cette fois aux frais du gouvernement, plu-
sieurs voyages de plus de 300 milles,
partageant les fatigues de ses compa-
gnons et ne les quittant que pourvus et
tranquilles. Elle établit, en outre, à Syd-
ney, un bureau où toute personne beso-
gneuse pouvait se faire inscrire, était as-
sistée et finalement placée. Et c'est ainsi
que, par ses efforts courageux, plus que
désintéressés,madame Chisholm a ouvert
le chemin de la fortune, en tout cas celui
d'une vie honnête et digne à plusieurs
milliers de pauvres diables, dont beau-
coup peut-être sont aujourd'hui plus ri-
ches qu'elles. Ayant recueilli entre temps
d'importantes informations sur l'histoire
et les progrès de « Settlers » d'Australie,
elle en publia vers cette époque le résultat
sous ce titre Voluntary Information of
the people of New South Wales.

Au commencement de 1845, le capitaine
Chisholm rejoignit sa femme à laquelle
il apporta cordialement sa coopération.
En 1846, RI. et madame Chisholm retour-
naient en Angleterre, ayant accepté des
Australiens un « testimonial » représenté
par une somme de 3,750 francs- (130 livres
sterl.), réunie par voie de souscription
publique et qu'elle destinait à ses œuvres
de bienfaisance à venir. En Angleterre,
madame Chisholm n'avait nullement l'in-
tention de rester oisive. Sans influence
personnelle et jouissant à peine d'un re-
venu suffisant, son œuvre devait rencon-
trer dans la Métropole bien plus d'obsta-
cles, et d'une nature invincible que ceux
qu'elle avait vaincus dans les colonies.
Elle réussit pourtant à obtenir, d'abord,
l'envoi de deux navires chargés d'enfants
abandonnés par les émigrantsmisérables
et recueillis dans les workhouses, à leurs
parents en Australie, ceci aux frais du
gouvernement; elle obtint ensuite l'envoi
à leurs maris, avec passage gratuit, en
cas de bonne conduite, des femmes des
condamnés transportés. Enfin, elle fonda
la « Family Colonisation Loan Sociéty »
dont le but était de provoquer l'émigra-
tion en famille, au moyen de secours ac-
cordés à ceux des émigrants que leur pé-
nurie forçait à abandonner leur famille
et à s'expatrier seuls. En 1854, elle re-
tourna en Australie. On comprend que
dans ces voyages, un seul objet la capti-
vait tout entière le bien-être physique et
moral des émigrants aussi est-elle le
plus souvent désignée sous ce nom « d'a-
mie des émigrants qu'elle a si large-
ment mérité. En arrivant à Sydney, elle
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fut l'objet d'une ovation enthousiasme, et
le peuple intelligent de ce pays qui lui
doit tant ouvrit immédiatement une sous-
cription dont le produit devait être en-
core employé à son bien-être.

Madame Chisholm est revenue en An-
gleterre, en 1866; mais elle est retournée
depuis en Australie. Elle a publié, outre
l'ouvrage cité plus haut les Périls des
mors polaires Histoires véritables d'aven-
tures et de découvertes antiques (Perils in
the polar seas True stories of arctic ad-
venture and Discovery, 1874).

CIIIVO, Henri, et bUMJ, Alfred, au-
teurs dramatiques français, nés à Paris,
M. Duru en 18;9, et M*. Chivot en 1830.
Collaborateurs inséparables, mais non pas
exclusifs, ils ont donné depuis vingt ans
aux scènes parisiennes, de genre ou d'o-
pérettes, un grand nombre do comédies,
vaudevilles, opérettes-boulfes, admettant
quelquefois dans leur association MM. Si-
raudin, Marc Michel et autres vaudevil-
listes en vogue. Nous citerons parmi les
ouvrages de ces messieurs Mon nez, mes
yeux, ma boucha (1858) la Femme de Jephté
(1859); les Splendeurs de Fil d'Acier (1860);
le Songe d'une nuit d'avril (1861); le Piffe-
raro (18G3); les Mères terribles (1804); la
Tante Honorine (1805) ces deux pièces,
d'un genre plus soigné que leurs produc-
tions ordinaires, jouées à l'Odéon; les Or-
phéonistes en voyage, Un homme de bronze,
les Médiums de Gonesse (1865); les Cheva-
liers de la Cible ronde, opéra-boufFe, mu-
sique de M. Hervé (1806); un Pharmacien
aux Thermo-pyles (1867); le Luxe de ma
femme (1808); l'Ile de Tulipatan, opérette-
bouffe, musique de M. Offenbach, le Sol-
dat [malgré lui, opérette, musique de
M. Frédéric Barbier (1808); le Carnaval
d'un merle blanc, vaudeville en trois actes,
musique nouvelle de M. Ch. Lecoq(1809);
les Cent vierges, opérette-bouffe, musique
de M. Lecoq (1872); le Pompon, opéra-
bouiïe, musique du môme compositeur
(1875), etc.

CUOISEUL-PRASLIRT (comte DE), Eu-
gène Antoine Horace, homme politique
français, né à Paris, le 23 février 1837, est
fils du duc de Choiseul-Praslin, ancien
pair de France dont le procès fit si grand
bruit à la fin du règne de Louis-Philippe.
Entré dans la marine à seize ans, M. le
comte Horace de Choiseul l'abandonna
au bout d'un an, et s'engagea, en 1854, au
1er hussards, fit les campagnes de. Crimée
et d'Italie et, devenu sous-lieutenant, dé-
coré de la médaille militaire et chevalier
de la Légion d'honneur, quitta l'armée
après douze ans de service (1866). Il se re-tira alors dans ses terres, près de Melun,
fut envoyé l'année suivante au conseil
général, élu maire de Maincy, et se porta
aux élections générales de 1869, comme
candidat de l'opposition libérale dans la
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l'<> circonscription de Seine-et-Marne, qui
l'envoya siéger au Corps législatif, où il
prit place sur les bancs du centre gauche.
Au début de la guerre avec la Prusse, il
se mit, mais inutilement, comme tant
d'autres, à la disposition du ministre de
la guerre. Il entra alors dans les rangs
de la garde nationale de Paris et après le
1 septembre, fut élu chef du 90e bataillon.

Aux élections du 8 février 1871, il fut
élu député de Seine-et-Marne en tête de
la liste et siégea sur les bancs du centre
gauche républicain. Nommé peu après
ministre de France en -Italie, il donna sa
démission au mois de novembre suivant
et revint prendre sa place à l'Assemblée.
C'est M. le comte Horace de Choiseul qui
proposa à l'Assemblée nationale de voter
que M. Thiers avait bien mérité de la pa-
trie proposition qu'elle accepta avec en-
train, quoiqu'elle ne dût pas tarder à
chercher les moyens de renverser celui
qui en était l'objet. Aux élections du
20 février 1876, M. Horace de Choiseul a
été élu, comme candidat républicain, dé-
puté de l'arrondissement de Melun, avec
une maiorité de plus des trois quarts. Il
siège à gauche.

M. de Choiseul a épousé, en 1864, ma-
demoiselle Béatrix de Beauvau.

CIIOLER, Adolphe, auteur dramatique
français, né à Paris en 1824. M. Choter est
devenu l'un des fournisseurs ordinaires
des scènes dites de genre, auxquelles il
donne dos pièces écrites surtout en col-
laboration avec des auteurs en vogue,
tels que Lambert Thiboust, MM. Sirau-
din, Clairville, Delacour, Marc Michel,
Rochefort, Labiche, etc. Nous citerons
les Marquises cle la fourchette (1854) un Cœur
qui parle (1855) Six Demoisclles ci marier,
opérette-boutl'e (1857); le Fils de la Belle
au Bois donnant (1S57). féerie: le àlcli-mélo
tie la, rue Meslatj, etc. (1859) Comme on gdtc
su vie, Fou-yo-Po (1800/; Bébé actrice, pa-
rodie (1861); les Finesses de Bouchavannes,
etc. (1862); les Pinceaux d'Héloise et la
Vieillesse de Brididi (18G;i); une Femme dé-
gelée le Procès Van liorn (1805); un Pied
dans le crime (18(50); les Ckemins de fer
(1807); Mademoiselle Pacifique (1868); Elle
est bête (1871); Bobinette (1874), etc.

M. Adolphe Choler a été en outre le col-
laborateur anonyme de plusieurs auteurs
dramatiques dans une foule de pièces de
genres divers.

CIIODSSY, Joseph Edouard, écrivain
français, né à Cusset (Allier), le 19 février
1824. Entré dans l'administration de l'en-
registrement, comme receveur à Bourges
(Cher), en 1851, il donna sa démission en
1854, et se livra exclusivementaux études
historiques qui l'avaient toujours séduit.
Il publiait la mème année un Essai surl'invraisemblancedu régnecommunde LouUIH
et de Carloman qui a une véritable impor-
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tance historique et lui valut les félicita-
tions de nos principaux historiens de la
Franco. Il publia ensuite Histoire des
Français depuis les temps les plus recules jus-
qu'à nos jours (1857). M. Choussy a écrit
en outre quelques brochures d'actualité
Réponse à l'Union (1857) Lettre à l'empereur
sur les chemins vicinaux (1864), etc

OIIRISTOPIILE, Albert Sila.s Mkdkiuo
Charles, homme d'Etat français, ministre
des travaux publics, né à Domfront(Orne),
le 13 juillet 1830, lit ses études a Caen,
suivit les cours de la Faculté de droit de
cette ville et remporta en 1850 le prix de
Droit français. Reçu licencié la môme an-
née et docteur en'droit en 1852, il se fit
inscrire au barreau de Domfront et acheta,
en 185G, une charge d'avocat au conseil
d'Etat et à la Cour de cassation. Devenu
rédacteur de la Presse en 1858-59, il colla-
bora également à la Revue pratique et a la
Revue critique de jurisprudence et publia, en
1862, un Traité des travaux-publics, en deux
volumes, très-estimé des hommes spé-
ciaux. M. Christophle a fait partie du con-
seil de l'ordre des avocats de Paris, de
1860 à 1809. Nommé préfet de l'Orne,
le 6 septembre 1870, il s'occupa principa-
lement de l'organisation et de l'équipe-
ment des mobiles et gardes nationaux
mobilisés de son département.. Il donna
sa démission en décembre, pour protester
contre le décret prononçant la dissolu-
tion des conseils généraux (25 décembre)
et leur remplacement par des commissions
départementales nommées par les préfets.
Le 8 février 1871, M. Christophle fut élu
représentant de l'Orne à l'Assemblée na-
tionale, où il siégea au centre gauche.
L'un des promoteurs de la réunion de ce
groupe parlementaire, il en devint suc-
cessivement l'un des vice-présidents, puis
le président. Il a fait partie, pendant la
première législature républicaine, de nom-
breuses commissions, a pris la parole,
avec une autorité particulière, dans les
questions d'affaires, et a voté, entre au-
tres votes significatifs, pour le retour de
l'Assemblée a Paris. Dans la séance du
27 juillet 1875, à l'occasion de la discus-
sion sur le projet de loi enlevant la véri-
fication de leurs propres pouvoirs aux
conseils généraux, le vice-président du
conseil, M. Buffet, avec toute l'aménité de
sou caractère, apostrophait M. Christophle
en ces termes « Je n'ai jamais été votre
ami politique et je ne le serai jamais »
Protestation puérile, surtout dans la cir-
constance, et à laquelle M. Christophle
répondait quelques jours plus tard, au
banquet du comice agricole de la Ferté-
Macé, avec une dignité qui lui valait les
applaudissemcnts unanimes de ses audi-
teurs.

Aux élections du 20 février 1876, M. Al-
bert Christophle fut élu député de l'Orne,

18
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pour la première circonscription de l'ar-
rondissement de Domfront. – II est entré,
le 9 mars 1876, dans le ministère, avec le
portefeuille des travaux publics.

CIIRISTIAN IX, Roi DE Danemark, qua-
trième fils du feu duc Guillaume de Schles-
wig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg,
né le 8 avril 1818. Avant son avènement
au trône de Danemark, il était inspecteur
général et commandant en chef de la ca-
valerie danoise. Il avait épousé, en 1S42,
une fille du landgrave Guillaume de
Hesse-Cassel, dont il eut plusieurs en-
fants, parmi lesquels la princesse Alexan-
dra, mariée au prince de Galles, en 1S03,
et la princesse Dagmar, mariée en 1800
au czarewitch. La succession lui en étant
assurée par le protocole de Londres, du
8 mai 1852, il monta sur le trône de Dane-
mark, à la mort de Frédéric VII, le 15
novembre 1803. La situation était alors
des plus difficiles, et l'horizon s'assom-
brissait de plus en plus du côté duSchles-
wig-Holstein. Le fils du duc d'Augusten-
bourg, dès qu'il avait appris la mort de
Frédéric VII, réclama la souveraineté
des duchés, bien que son père, en 1852,
eût, par mesure de compensation, résigné
ses droits à cette souveraineté. D'un autre
côté, la Diète germanique soutenait l'in-
dépendance du Holstein plus spécialement
et d'une partie du Schleswig, et, pour ap-
puyer leurs prétentions en ce sens, elle
envoyait une armée fédérale pour occuper
les territoires disputés, et assurer, disait-
elle, leur aftranchissement du despotisme
danois. Mais avant que la Diète ait con-duit plus loin cette querelle d'Allemands,
l'Autriche et la Prusse, coalisées en-
voyaient une armée d'occupation dans les
duchés afin d'obtenir, en dehors de la
Diète, la solution de la question débattue.
Ces deux puissances envahirent donc les
duchés qui, après une courte et héroïque
résistance des Danois, vaincus par le nom-
bre, furent enfin violemment détachés du
royaume. Christian IX, découragé de ne
recevoir aucune assistance des puissances
qui avaient sanctionné ses droits, après
l'échec de la conférence réunie à Londres
en 1864, entra en négociation pour la paix
avec l'Autriche et la Prusse, et un traité
fut signé à Vienne, le 30 octobre 1864. Le
roi de Danemark y renonçait à tous ses
droits sur le SchLeswig-Holstein et le
Lauenbourg, et en cédait les territoires à
la Prusse et à l'Autriche qui, au moment
du partage, n'étant pas précisément d'ac-
cord, en vinrent aux mains, sans qu'il en
résultât d'ailleurs le moindre avantage
pour Christian IX.

Depuis lors, le roi de Danemark n'a plus
cherché qu'à développer les ressourças
intérieures et les institutions nationales
de son pays. Une nouvelle constitution
fut inaugurée en novembre 1S0G, quand
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le roi ouvrit le premier Rigsdad dont les
membres avaient été élus d'après la nou-
velle loi électorale. L'armée et la marine
furent également réorganisées de fond encomble; une grande impulsion fut donnée
aucommerce et à l'agriculture et plusieurs
lignes de chemins de fer furent construi-
tes. En mars 18G7, Christian IX et la reine
Louise allèrent à Londres, rendre visite, à
Marlborough House à leur gendre le
prince de (ralles. Le mariage du prince
royal de Danemark avec la princesse
Louise, fille unique du roi de Suède, qui
fut célébré à Stockholm, le 28 juillet 1869,
fut alors considéré comme un symptôme
évident d'union entre les deux pays.
Christian IX, parmi les reformes qu'il a
introduites dans la situation politique du
Danemark, a accordé à l'Islande une Con-
stitution nouvelle qui fut mise en vigueur
au mois d'août 1874, à l'occasion du mil-
lième anniversaire de l'admission de l'Is-
lande au rang de nation. Il se rendit à
Keikiajvio à cette occasion et y fut ac-
cueilli avec enthousiasme. A son retour,
le roi de Danemark passa par Leith et
Edimbourg.

CHRISTIAN,Frédéric Christian Charles
Auguste, priisce DE Scjhlkswig-Holstein,
frère du feu duc Christian Auguste de
Schleswig-Holsteia-Sondet-bourg- Augus-
tenbourg, mort en 1869, est né le 22 jan-
vier 1831 et a épousé, le 5 juillet 1866, au
château de Windsor, Helena Augusta Vic-
toria, princesse de la Grande Bretagne et
d'Irlande, duchesse de Saxe, troisième
fille de la reine Victoria, née le 25 mai
1846. Le prince Christian, qui est major
général dans l'armée britannique, a reçu
de la reine d'Angleterre le titre d'Altesse
royale (Royal Highness). Il a été fait che-
valier de la Jarretière en juillet 1860.

Ctm)S i tSO~t, SIR K.oiiKKT,médecin écos-
sais, né à Edimbourg, le 18 juillet J 7'J7,
est fils d'Alexandre Christison, professeur
d'humanités à l'Université d'Edimbourg, a
laquelle il fut admis comme étudiant en
1811. Après avoir suiviles Cours littéraires
et de médecine, il reçut le diplôme de doc-
teur en médecine en 1S19. Il se rendit
alors à Londres, puis à Paris, où, sous la
direction d'Orlila, il se voua à l'étude de la
toxicologie, branche de la science médi-
cale dans laquelle il s'est lui-même rendu
célèbre. Pou après son retour en Angle-
terre, le docteur Clrristison commença la
pratique de la médecine à Edimbourg;
en 1822, il fut nommé professeur de juris-
prudence médicale à l'Université de cette
ville et, en 1832, promu à la chaire da
Matière médicale de la môme Université.
Il a publié dans la presse périodique mé-
dicale un grand nombre d'articles sur des
sujets variés et publié plusieurs ouvrages,
dont son Traité sur las Poisons (1829) est
regardé eomm<; l'ouvrage type sur ca sujet,
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e-,1 d'ailleurs devenu classique et jouit
d'une réputation presque universelle. Dans
un procès fameux, le procès Palmer, où il
y avait prévention d empoisonnement, le
docteur Christison fut appelé à Londres,
et son témoignage décisif, présenté sous
l'aspect de l'évidence la plus irrécusable,
lui valut les compliments chaleureux de
lord Campbell. Sir Robert Ohristison a
été deux fois président du Collège Royale
des Médecins d'Edimbourg et est médecin
ordinaire de la Reine pour l'Ecosse. 11 a
reçu le diplôme de docteui1 en Droit civil
de" l'Université d'Oxford en 1800, et celui
de docteur en Lois de l'Université d'Edim-
bourg en 1872. Il a été créé baronet en
novembre 1871.

ClfITItCil, Fiikdkkick, Edwin, peintre
américain, né à Hartford, Connectant, le
1-1 mars 1820. Sa vocation artistique se
déclara de bonne heure et il entra, en con-
séquence dans l'atelier de Thomas Cole
alors qu'il n'était encore à peu près qu'un
ru faut. La première de ses toiles qui fixèrent
l'attention publique est une vu* rt'Eust
/'or/i, à New Ilaven, Connecticut. Peu après
vinrent plusieurs Vites des montagnes de
('ilskill qui établirent décidément sa ré-
putation dc paysagiste. En I8r>3, il fit,
dans l'Amérique Méridionale, un voyage
fructueux; les sites magniliquesdc3A.iidi:s,
particulièrement, lui fournirent d'amples
sujets à reproduire par le pinceau. Les
Vues du la gni'itlc chaîne d>: monta, /nés du la
Nouvelle Grenade, oit le peintre s'était livré
il ce que nous appellerion;en Franae « une.
orgie de couleurs » parut au public amé-
ricain une véritable révélation. Eu 18.">7,
il termina une grande toile L>n chiites
ilu Niagara vuïs du lu rive Caiia'Uaiiiiii,
qui lui fit une célébrité qui les limites des
l'.tats-Unis furent impuissantes ù contenir.
i'i! tableau fut reproduit par la gravure à
;m grand nombre d'exemplaires; il fut en
outre exposé en Angleterre en 18GS. Cette
mùmo annéa 1857, M. Cliurch fit un second
voyage dans l'Amérique du Sud, d'où il
rapporta: Le Coiur des Anics le
Malin; sur les Cordillièms sous le Niagara;
on lui doit encore la Montagne du glace; un
l'ouelwr de solsil suri', mont Désert en Islande,.
Eu 1868, il visita l'Europe, l'Orient et la
Terra Sainte, qui lui inspirèrent Damas
(1809); Jérusalem {1870); leParthé>ion(lS7i).
^esquisses prises dans un voyage auxdes Occidentales, il composa ensuites
les Scènes sous les tropiques, exposé à New
York en 1873.
M. Cliurch réside à Hudson, pris de

'N'sw York, mais il a son atelier à New
'ork même, où il a été pendant quelque
temps membre de la Commission des
Parcs.

OlAJLDIiXI,Enrico, général et diplomate
italien, né à Lombardina, dans la province
cle Modène, le 8 aoùt 1811: il commença
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ses études au collège des Jésuites de Reg-
gio et alla les continuer à Parme, où il
suivaitles cours dela Faculté de médecine
lorsqu'éclata dans l'Italie centrale la ré-
volution de février 1831. Il s'enrôla dans
les milices nationales formées sous les or-
dres du général Zucchi pour courrirau se-
cours de leurs frères des Rouiagnos; mais
l'intervention autrichienne eut bientôt
raison du mouvement. Refoulés jusqu'à
Aucune, les insurgés n'eurent bientôt plus
d'autre alternative que de se rendre ou de
fuir. Le jeune Cialdini choisit ce dernier
parti. Il passa en France et vint a Paris,
où il fut d'abord réduit, pour vivre, aux
maigres subsides accordés par le gouver-
nement aux réfugiés; il no tarda pas tou-
fois à. y ajouter le produit de travaux de
traduction de divers ouvrages franchis,
notamment des œuvres chirurgicales du
docteurVelpeau.il se trouva aLors en état
de poursuivre ses études médicales, suivit
les cliniques de Dupuytren, Lisfranc, etc.,
et étudia la chimie sous Tliénard. En 1832,
à peine échappe d'une terrible attaque de
choléra, il accepta les propositions qui lui
furent faites au nom de don Pedro de Por-
tugal recrutant des troupes a l'étranger
pour combattre don Miguel, qui venait de
déposséder sa pupille doua Maria a son
profit, et s'eogagria dans un régiment d'in-
fanterie composé en grande partie d'Ita-
liens et commandé par un Italien, le co-
lonel Bosso de Carvinati, S'étant parti-
culièremant distingué dans les diverses
rencontres qui avaient eu lieuavec les trou-
pes de l'usurpateur, et une croix de l'ordre
de La Tour et l'Epée ayant été accordée à
sa compagnie, le vote unanime de ses ca-
marades la décerna au sergent Cialdini,-
car il était devenu sergent. Il fut fait sous-
lieutenant à la lin de la campagne.N'ayant
plus rien à faire en Portugal, il passa en
Espagne avec un assez grand nombre de
compatriotes et de Portugais qui avaient
combattu avec lui et qui formèrent la lé-
gion d'Oporto, au service des Constitu-
tionnels contre les Carlistes. Il se distingua
de nouveau dans divers combats et parvint
au grade de chef de bataillon, qu'il rési-
gna pour entrer dans l'armée régulière
comme simple sous-lieutenantd'infanterie;
promu lieutenant, capitaine, puis chef de
bataillon, il devint en 1S43, aide de camp
du maréchal Narvaez, fut promu lieutc-
tonant-aolonel la môme année et passa en
1844 dans le corps de gendarmerie avec
le grade de commandant. Nommé lieute-
nant-colonel, en 1847, il était envoyé en
France vers la fin de cette même année,
avec mission d'y étudier l'organisation de
notre gendarmerie. C'est en France que le
trouva la nouvelle de la Révolution ita-
lienne de 184S, suivant de si près la Ré-
volution française. Il se rendit aussitôt
dans son pays, et après plusieurs dé-
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marches et tentatives inutiles pour ob-
tenir un commandement actif, il alla
rejoindre l'armée de Durando à Vicenze,
où il combattit avec une valeur sans
égale, reçut trois blessures, dont une ex-
trèmement dangereuse l'intestin crevé
par une balle, et tombaaux mains des Au-
trichiens vainqueurs. Rendu à la liberté et
presque guéri, il rentra en Piémont, et re-
çut le commandement d'un régiment de
volontaires des Duchés, qu'il parvint non
sans peine, à discipliner et avec lequel il
nt la campagne de 1849 et se comporta,
principalementà Novare, malgré les souf-
frances que lui faisaient endurer sa hles-
sure au ventre, avec sa vaillance ordi-
naire.

Le colonel Cialdini fut désigné pour
prendre le commandement d'une des cinq
brigades formant, dans l'armée alliée
d'Orient, le contingent piémontais, et fut
nommé major général le 1er avril 1855. Il
se signala, en Crimée, à la bataille de la
Tcheruaïa et, de retour en Italie, fut
nommé aide de camp du roi, puis inspec-
teur général du corps des bcrsagliers. En
1859, il organisa le corps des chasseurs
des Alpes dont Garibaldi prit le comuiaii-
pement, et prit lui-même le commande-
ment du 4° corps d'armée qui se distingua
dans diverses rencontres et surtout à Pa-
lcstro. Le lendemain de cette victoire
(1" juin), le major général Cialdini était
promu au grade de lieutenant-général,
autrement général de division. Il se pré-
parait a agir dans le Tyrol quand la paix
de Villafranca vint l'arrêter. En 1SG0,
le général Cialdini recut l'ordre d'envahir
les Etats de l'Eglise. 'il entreprit la cam-
pagne le il septembre, s'empara suc-
cessivement de Pesaro, d'Urbiuo, de
Perrugia, de Spoleto, d'Ancôue, d'où il
avait été forcé de fuir, proscrit, dix-
neuf ans auparavant, et anéantissait
l'armée papale commandée par Lamori-
cière à Castellidardo. Cette campagne
avait duré dix-huit jours. Le général Cial-
dini fut alors promu au rang de général
d'armée qui est l'équivalent de celui de
maréchal en France. En novembre 18GO,
il s'emparait de Gaête, puis de Messine
quinze jours plus tard. Elu député par le
collége de Reggio au mois d'avril 18G1, il
était envoyé à Naples en juillet commelieutenant-généraldu roi, poste quil ré-
signa au mois de novembre suivant. Enti
1862, il était envoyé en Sicile, avec pleins
pouvoirs, pour s'opposer à la tentative de
Garibaldi, impatient de parfaire la grande
œuvre de l'Unité italienne. La victoire fa-
cile d'Aspromonte sur les Garibaldiens
(27 août 1862) terminait sa mission. Il était
élevé à la dignité de sénateur en mars
1864. Dans la campagne contre l'Autriche,
le rôle du général Cialdini n'eut pas le
temps ni l'occasion de prendre une grande
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importance.La défaite de Custozza l'avait
empêché, et ce n'est qu'après Sadowa
qu'il concourut à précipiter la retraite de
l'ennemi. Nommé chef d'état-major de
l'armée au mois d'août, il fut nommé
ministre d'Italie près la cours de Vienne
en octobre 1,807 mais la retraite de M. Ra-
tazzi quelques jours après sa nomination
à ce poste, l'empêcha d'en prendre pos-
session, le roi l'ayant chargé de former un
ministère dont la politique devait avoir
pour base principale, la Convention du
15 septembre, dont son prédécesseur n'a-
vait pu empêcher un commencement de
violation de la part de Garibaldi. Le ca-
binet Cialdini ne réussit pas mieux que
le précédent; il ne put ni empêcher ni pré-
venir le drame de Mentana (4 novembre),
et se vit obligé de confesser son impuis-
sance. Il fut remplacé vers la fin de ce
même mois de novembre par le ministère
Menabrea-Cambray Digny qui, lui, mal-
gré vents et marée, devait rester deux ans
au pouvoir, non pourtant sans des modi-
fications assez souvent répétées. Le gé-
néral Ciadini n'eut pas l'occasion de se
signaler de nouveau lors de l'invasion
définitive de ce qui restait des Etats Pon-
tificaux (septembre 1870), préparant leur
annexion au royaume d'Italie, et qui ne
fut guère qu'une promenade militaire. li

a été nommé à l'ambassade de Paris,
nouvellement créée (M. Nigra n'était que
ministre plénipotentiaire), en juillet lS7(i.

Chevalier de l'ordre de la Tour et l'R-
pée de Portugal, le général Cialdini est
en outre décoré d'une vingtaine d'ordres
étrangers; il est notamment grand ofti-
cier de la Légion d'honneur et grand'
croix de l'ordres Saints Maurice et Lazare
depuis 1860.

Giiisirppr., chanteur bàuire ita-CIAMPI, Giuskppe, chanteur bôutie ita-
lien, né à Venise, en mars 1832. Elève de
Luigi Ricci, il débuta à Padoue en 1849.
Il lit ensuite une tournée artistique dans
les principales villes de la péninsule et
chanta successivement à Oporto, Rome,
Venise, Vicence (à l'ouverture du théâtre
Kretenio), Vérone, Milan, Gênes, Turin,
où on l'accueillit partout avec applaudis-
sement Dans plusieurs de ces villes, sur-
tout à Turin, il dut accepter plusieursen-
gagements successifs ou retourner après
ses autres obligations remplies. En 1850-
1860, il parut au théâtre Victor-Emmanuel,
entouré des artistes les plus en renom. Il

y a surtout brillé dans ta Cenerentola, II
Tarco in ltalia, Linda, Don Bucefalo etc., et

y créa la dernière œuvre de son ancien
maître, Luigi Ricci H Diavolo a quattro.
Il se rendit ensuite à Edimbourg, puis à
Bruxelles, et enfin accepta un engagement
au théâtre de Sa Majesté, à Londres.

OIAPPORl-PUCHE, Claude Joseph,
peintre français, né à Marseille, le 21 mars
1821, commença ses études artistiques au
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musée de cette ville, se rendit, en 1842, à
Florence, où il étudia les chefs-d'œuvre
des maîtres, puis vint à Paris, où il fut
élève d'Ary Scheffer et d'Ingres. Il débuta
par des cartons de vitraux. On cite parmi
ses meilleures toiles la Chute des feuilles,
un Dernier rayon de soleil, Retour d Naza-
reth, Cymodocée, le Vendredi saint, le pré-
cieux sang, Jacob et l'ange, Agnès Sorel;
puis la Voie des douleurs, au salon de 1857;
le Triomphe de V évangile (1859); l'Ouverture
du septième sceau, inspiré de l'Apocalypse
(1865); Auguste et la Sybille du Tibre (1868);
Apothéose de Jeanne, d'Arc (1870); Projet de
chapelle ayant pour titre: Notre- Dame des
arts et des sciences (1872); l'Immaculée Con-
ception, dessin (1873); Ave Maris stella,
projet de peinture décorative pour Notre-
Dame de la Garde, de Marseille (187G) etc.,
etc. M. Ciappori-Puche est en outre
auteur d'un grand nombre d'illustrations
d'ouvrages de luxe, principalement d'un
caractère archéologique citons les Arts
aomptuaires, la vie de saint Louis, l'Imitation,
la Vie de Jésus-Christ, la Vie de la sainte
Vierge, la Passion, les Fleurs du ciel, un
Missel etc.

CIRCOIJRT (comte dr), Anne Marie Jo-
ski'h Albert, écrivain français, conseiller
d'Etat, né à Bouxiôres-aux-Ghènes(Meur-
the), le 25 juin 1809. Elève de l'Ecole de la
marine, il en sortit en 1820, prit part à
diverses missions dans les eaux du Levant,
assista au blocus d'Alger en 1828, et à la
prise de cette ville en 1830, et donna sa
démission après les journées de juillet. Il
se tourna, dès lors, vers la littérature, et
donna à diverses publications périodi-
ques, notamment à France et Europe, di-
rigé par Berryer, à la Revue de Paris, au
Voleur, au Cabinet de lecture, à la Chroni-
que de Paris, à la Bibliothèque universelle lie
Genève etc., des nouvelles et des récits de
voyages. De 1848 à 1851, il fut chargé de
la politique étrangère à Y Opinion publique.
Après le coup d'Etat, M. de Circourt aban-
donna le journalisme. Il a été élu, en
juillet 1872 membre du Conseil d'Etat,
par l'Assemblée nationale. On cite de
cet écrivain Histoire des Mores Mudcjares
et des Morisques, ou Arabes d'Espagne, sous
lu domination des chrétiens (1845-48, 3 vol);
'il Bataille de Haslings (18Ô8) Décentralisa-
tion et Monarchie représentative (1802), en
collaboration avec plusieurs autres mem-
bres du parti monarchiste, noyau de
l'Union libérale, etc.

CISSEY (DE), Ernest Louis Octave COUR-
TOT, général et homme d'Etat français, né
à Paris, le 23 décembre 1811. Entré en
décembre 1830, à l'Ecole militaire de Saint-
Cyr, il en sortait sous-lieutenant le 1er oc-
tobre 1832 et passait à l'Ecole d'état-major.
Nommé lieutenant d'état-major en 1835, il
Partaitpour l'Algériel'année suivante, étaitt
décoré à la prise de Constantine, promu
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capitaine en février 1830, et devenait suc-
cessivement chef d'escadron en 1845, lieu-
tenant-colonel en 1849 et colonel en 1852.
Il était encore en Afrique, lorsqu'éclata la
guerre d'Orient, fit partie de l'armée
d'expédition, et se distingua à la bataille
d'Inkermann. Nommé général de brigade
le 18 mars 1855, M. do Cissey, à son re-
tour en Algérie fut appelé au commande-
ment de la subdivision de Milianali. En
1859. M. de Chasseloup-Laubat lui confia
les fonctions de directeur des affaires mi-
litaires et maritimes au ministère de la
marine et des colonies. Peu après sa sortie
du ministère, il fut promu général de di-
vision (août 18G3) et nommé au comman-
dement de la 10° division militaire, à
Rennes. Au début de la guerre du 1870,
M. le général de Cissey reçut le comman-
dement de la lro division du 4" corps d'ar-
mée, avec laquelle il prit part aux com-
bats glorieux, malheureusement inutiles,
livrés autour de Metz. Lors de la convo-
cation par M. Bazaine du conseil de
guerre auquel il soumit sa résolution de
capituler, M. de Cissey fut un des géné-
raux composant ce conseil, qui combat-
tirent avec le plus d'énergie, la résolution
du commandant en chef de l'armée (22 oc-
tobre). Ce fut sans succès; et trois jours
plus tard il était envoyé par M. Bazaine
pour débattre avec le général Stiehle, chef
d'état-major général de l'armée ennemie,
les conditions de la capitulation. Emmené
prisonnier en Allemagne, M. le général de
Cissey rentra en France après la signature
des préliminaires de paix, et fut presque
aussitôt appelé au commandement du
2" corps de, l'armée de Versailles chargée
d'opérer contre Paris révolté, où il entrait
le 22 mai 1871. Nommé ministre de la
guerre, le 5 juin suivant, il était élu, le
2 juillet, représentant à l'Assemblée natio-
nale par les deux départements de la Seine
et d'Ille-et-Vilaine,etoptaitpour ce dernier.

Comme ministre de la guerre, le général
de Cissey a pris une grande part la réor-
ganisation de l'armée suivant le système
de M. Thiers, aux perfectionnements ap-
portés à l'armement, favorisa l'instruction
dans l'armée et principalement l'étude de
la langue allemande, ainsi que la création
de plusieurs publications militaires spé-
ciales. Resté dans le cabinet de Broglie
(25 mai 1873), mais seulement comme mi-
nistre intérimaire, il ne fut toutefois rem-
placé, et pour quelques mois à peine, que
le 20 novembre suivant, par le général du
Barrail. II résignait définitivement son
portefeuille le 16 août 1876 et, malgré les
bruits qui ont couru à cette époque sur
les causes de cette retraite inattendue, il
semble que les raisons de santé invoquées'
par le général de Cissey fussent au moins
très-sérieuses. M. le général Berthaut lui
a succédé.
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M. de Cissey avait été élu sénateur ina-
movible, le 1 décembre 1875. Il a été
placé hors cadres, comme officier général
ayant commandé en chef devant l'ennemi
et atteint par la limite d'age, le 31 dé-
cembre du même mois. Grand'croix de
la Légion d'honneur, compagnon du Bain,
grand officier du Nicham de Tunis, dé-
coré du Medjidié et de la médaille de la
valeur militaire de Sardaigne, quatorze
fois cité à l'ordre du jour de l'armée,
M. le général de Cissey a reçu la médaille
militaire, seule distinctionmilitaire na-
tionale qui lui manquât le 4 juin 1S73. Il
a été fait grand'croix de l'ordre de Léo-
pold .d'Autriche par François Joseph, eu
mars 1876.

CLADI'X, Léon, littérateur français, né
à Montauban, le 13 mars 1835. Venu a
Paris en 1857, il fut d'abord clerc d'avoué,
chez M° Gaulier, hanta le Palais en con-
séquence et noua des relations avec le
barreau mais la littérature le sollicitait
invinciblement. Fils d'ouvriers, il rêvait
déjà de pouvoir dire, dans la forme pitto-
resque qui le caractérise, les souffrances
des prolétaires. Il débuta dans la lievue
fantaisiste par des nouvelles qu'il traite
lui-même d'échevelées. Mais bientôt, grâce
à l'influence que prit sur lui son maître et
son ami Charles Baudelaire, son style se
modifia profondément. Son premier livre
les Martyrs ridicules (18(32), parut avec une
préface magistrale de, l'auteur des Fleurs
du Mal et des Curiosités esthétiques Jules
Janin, le premier, signala, dans le Journal
des Débats, l'ouvrage du jeune écrivain qui,
entraîné par le succès, se jeta dans la mù-
lée politique.

Après quelques nouvelles populaires
émouvantes données au Bouleoard et au
Nain Jaune, il écrivit Picrre l'atient, qui
parut en feuilletons dans l'Europe de
Francfort. Ce journal, où M. Léon Cladel
avait pour collaborateurs MM. Gambetta,
Floquet, Castagnary, Spuller, Frédéric
Morin, Arthur liane, etc., fut interdit eu
France précisément à cause de son feuille-
ton, oit l'auteur analysait, dans une prose
enflammée, ce que Victor Hugo avait si
bien synthétisé dans un vers célèbre

fin peut tuer un tyran avoo tranquillité.

La réputation de M. Léon Cladel s'en
accrut considérablement; tous les jour-
naux lui furent ouverts désormais; et,
par une série de nouvelles très-étudiées, il
préluda, dans le Siècle, le Rappel, le Cor-
saire de 1869, aux succès qui l'attendaient
en librairie», après les événements de 1870.'
Le Bouscassié, qu'il publia en 1869, sanc-
tionna définitivement sa réputation de
styliste, et ce fut avec une très-vive cu-
riosité qu'on lut sa Fête votive de Saint-Bur-
tholomée l'orte-Glaiee (1872), dont M. Louis
Veuillot avait déjà fait un éloge pompeux
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dans un premier-Paris de l'Univers, alors
que cet ouvrage paraissait en feuilletons
dans le Constitutionnel. Le livre, auquel
servait de préface l'article, de M. Veuillot
accompagné d'une réponse du romancier,
eut un double succès politique et liitf..
raire. Tous les journaux démocratiques
louèrent l'écrivain que les journaux réac-
tionnaires ne se faisaient pas faute d'in-
sulter, particulièrement les journaux bo-
napartistes, que la publication des Fiances
de Cliampigny, dans lit Républiquefrançaise,
acheva de mettre en fureur. Deux autres
nouvelles parurent peu après zinc Lutte,
dans le Rappel et Tïcfci, dans l'Evénement,
qui firent également quelquebruit.

Eu 1873 parurent les Va-nu-pieds, qu'une
feuille bonapartiste s'empressa de signaler
à l'autorité mais en présence des éloges
qu'en faisaient les meilleurs critiques,
1 ouvrage ne lut pas poursuivi; toutefois,
on lui interdit la voie publique. Plus tard
(J.8"î(iJ, des poursuites furent dirigées con-
tre M. L. Cladel, pour une nouvelle inti-
tulée une Maudite, parue dans l'Evthn-
meut, et dans laquelle fut relevé le
d'attentat à la morale publique. M. Léon
Cladel fut condamné a un mois de prison,
qu'il lit il Sainte-Pélagie, et qui ne parait
pas l'avoir le moins du monde refroidi.

M. Léon Cladel a publié, outre les ou-
vrages cités plus haut l'Hommede laCivi.r-
mix-llim/'s (1870). Il a sous-presse Créle-
Housse, le Tombeau des lutteurs. Enfin il a
collaboré au l'irate, à la Revue fantaisiste,
au Boulevard, à l'Europe, a la Revue nou-
velle, la Revue française., au Club, au Nain
Jaune, au Fiyaro, au Siècle, au Corsaire, i\

la Situation, au Constitutionnel, au Rappel,
à la République française, a L'Lvéttetraeut, ü
l'Avenir national, à l'Opinion nationale, au
Radical, an Bien publie.

CLAIHVILLK, Louis François Nicol.uk
(dit), auteur dramatique français, né à

Lyon, le 2S janvier 1811, de parents ar-
tistes qui avaient adopté ce pseudonyme
de Clairville devenu aujourd'hui popu-
laire. M. Clairville fut lui-même « artisU:
dramatique. » Comme tel, il débuta à I'ùlt·r
de dix ans sur la scène du glorieux théâ-
tre de Bobino, aujourd'hui disparu, dont
son père était alors directeur, et connu1.'
auteur dramatique, sur la même scène, à

dix-huit ans, sans cesser d'être acteur.
Engagé a l'Ambiguen 1836, il s'y produi-
sit dans une revue de l'année, intitulée
1836 dans lit lune, écrite par lui-même. II

n'a pas cessé depuis cette époque d'écrire,
presque toujours en collaboration par
exemple, une quantité innombrable dl'

revues, vaudevilles, féeries, opérettes (de-
puis que l'opérette est à la mode), dont
la plupart ont eu un grand succès, san?
toutefois approcher du succès inouï d'une
de ses dernières œuvres la Fille du ma-
dame Aii'jot, qui ne parait pas encore du-
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voir se ralentir après trois ans. Nous ci-
terons parmi ses collaborateurs ordifiai-
res, pour n'avoir pas a répéter lears noms
vingt Cois MM. Théaulon, Lambert Thi-
boust, Dartois, Miotte (anonyme), Varin,
Labiche, Dennery, Siraudin, Dumanoir,
Melesville, Cogniard, Blondeau, Montréal,
litisliach, Koning, Dreyfus, G. Marot, Ar-
mand Liorat, etc., etc., et, parmi ses œu-
vres qui ont ou le plus de succès, sans
parler de celles jouées au théâtre du
Luxembourg Margot (1837); les llwes
graves, parodie (184.3); les Petites Misères de
la vie-humaine (1843); Satan, ou le Diable
à Paris, les Sept clull,eau.n du Diable, féerie
(1844); les Pommas de terre malades, revue
(1845); Gentil- Bernard (1840); Roger Bon-
temps, la Poule aux œufs d'or, féerie, la Pro-
priété c'est le vol (1848); I Exposition des
produits de la République, Paris sans im-
pôts, les Représentants en vacances (1840);
les Tentations d'Antoinette (1850) le Bour-
geois de Paris (1851); les Coulisses de la vie
(1852); les Trois Gamins (1854); la Chasse
aux biches (1856); les Quatre âges du Louvre
(1S58); Paris hors Paris (1859); un Troupier
qui suit les bonnes (1860); les Danses natio-
nales de la France (1861); le Cotillon (1802);
une Semaine à Londres (1862) les Pantins
éternels (1803); Eh! Lambert! (1804); le Dé-
luge universel, une Femme dégelée (1805)
Mesdames Montanltrèche, les Parisiens à Lon-
dres (1800) le Diable, boiteux, revue, Quinze
heures de fiacre (1807); les Amendes de Ti-
molhix, lu Méridien, Cendrillon, féerie (18GS);
la Lanterne magique, revue; les Voyages di
Gulliver, féerie' (1869); Taris Revue, le Mot
de la, [m (1870);])<ii>hms et Cliloé, opérette,
mus. Olïenbach, la Qume du chat, féerie,
le Puits qui chante, la Reine Carotte (1871);
la Revue en ville, lit Cocotte aux œufs d'or,
féerie (1872); la Fille de madame Anyol,
opérette, la Patte à Coco, féerie (1873); lu
Fille du Diable, vaudeville fantastique, llé-
luise et Abeilard, opérette, la Malle des In-
des, revue, le Treizième coup de minuit, lé-
gende lyrique, Forte en Gueule, ïe\m(T.814);
la Revue des Deux Mondes, Pif Paf, revues,
les Bétises d'hier, parodie (1875) De brio et
de broc, revue (1876); Jeanne, Jeannette et
Jeanncton, opérette, aux Folies Dramati-
ques (octobre 1870), etc.

M. Ckirville, qui est membre du Ca-
veau, a publié en outre des Chansons et
des Poésies, notamment un volume por-
tant simplement ce double titre, en 1853.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1857.

CLAMAGERAN, Jean Jui.es, économiste
ct homme politique français, né à, la Nou-
vel !e Orléans, Louisiane (Etats Unis), le 20
mars 1827, vint faire ses études à Paris.
Sorti du collège Henri IV en 1840, il suivit
les cours de la Faculté de droit, fut reçu
avocat et inscrit au barreau de Paris en
ifcîiO, docteur endroit eu 1851, et rem-
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porta en 1852 la première médaille d'or
au concours ouvert entre les docteurs de
la Faculté de droit. Il se consacra dès lors
à des travaux d'économie politique, prit
part au congrès do Lausanne en 1860, puis
à ceux de Gand, de Bruxelles, de Genève,
de Londres; poursuivi en 1864, sous pré-
vention d'avoir fait partie d'une réunion
illicite de plus de vingt personnes, l'année
précédente, pour avoir fait en réalité par-
tie du comité électoral dit des Treize, il
fut condamné à 500 francs d'amende.
Nommé adjoint au maire de Paris, après
le 4 septembre, il donna sa démission le
15 février 1871. Le 28 mai 187G, M. Cla-
mageran était élu membre du conseil mu-
nicipal de Paris pour le quartier des Bas-
sins (XVI0 arrondissement), en remplace-
ment de M. le Dr Marmottan, élu député
le 20 février précédent, démissionnaire.

On lui doit Des obligations naturelles,
thèse pour le doctorat (1851); Du louage
d'industrie, du Mandat et de la Commission,
dans le droit romain, dans l'ancien droit
français et dans le droit actuel (1856), cou-
ronné parla Faculté de droit; De l'état ac-
tuel du protestantisme en France (1857);
Manuel électoral, avec MM. Hérold, Dréo,
E. Durier, J. Ferry et Floquet (1861); His-
toire de l'impôt en France (2 vol., 1807-68);
le Matérialisme contemporain(1869); Souve-
nirs du siége de Paris, cinq mois à l'Hôtel de
Ville (1872), Jita. Il a collaboré à la Revue
pratique de jurispmdence au Journal des
Economistes ainsi qu'à divers journaux
démocratiques parisiens. M. Clamage-
ran est membre de la Société d'économie
politique de Paris; protestant, il a pris
part, en juin 1872, aux discussions du Sy-
node général des Eglises réformées de
France.

CLAPIER, Alexandre, avocat, homme
politique français, né à Marseille, le 27ï
août 1798. Il lit ses études au collège de
Juilly, son droit à Aix, et se lit admettre
au barreau de Paris en 1818. Ayant acheté
une charge d'avoué à Marseille, en 1825,
il s'en délit eu 1835 et prit place au bar-
reau de cette ville. Conseiller municipal
de Marseille depuis 1833, il fit partie en-
suite du conseil général des Bouebes-du-
Rhone, dont il devint président en 1850
membre de l'Académie de Marseille en
184;?, président du comice agricole, ilavait
été élu, en 1848, député des Bouches-du-
Rhône, et siégea à la Chambre, jusqu'à la
révolution de février, sur les bancs des
conservateurs libéraux. Il reprit alors sa
place au barreau de Marseille, donna sa
démission de président du conseil général
en 1852, et devint bâtonnier de l'ordre des
avocats, en 1868 et 1809. En 1870, il était
président du comité libéral qui publia
une adresse aux électeurs, les engageant
à repousser le plébiscite. Elu député des
Bouchcs-du-Rhône à l'Assemblée natio-
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nale, le 2 juillet 1871, M. Clapier prit place
au centre gauche, et appuya chaudement
la politique de M. Thiers, son ancien con-
disciple à l'Ecole de droit d'Aix sauf
dans les questions économiques, M. Cla-
pier, économiste distingué,étant librement
échangisteaussi résolument que M. Thiers
est protectionniste. Aux élections législa-
tives du 20 février 1876, M. Clapier, porté
candidat dans l'arrondissement d'Aix, a
échoué contre M. Labadié, candidat répu-
blicain.

On a de M. Clapier le Barreau français
(16 volumes), le Barreau anglais (3 vol.),
avec un collaborateur, et un Essai histo-
rique sur la Pologne, traduit de l'anglais,
de lord Brougham (1821) Marseille, son
passé, son présent, sou avenu1 (1863) extrait
du Dictionnaire du commerce et de la navi-
gation. M. Clapier a en outre collaboré au
Journal des Economistes, la Reoue britan-
nique, aux Mémoires de l'Académie de Mar-
seille, etc.

CLAIIET1E, Jules Arnaud Arsèke, lit-
térateur français, né à Limoges, le 3 dé-
cembre 1840; vint à Paris avec sa famille
en 1850, fit ses études au lycée Bonaparte
et au collège Chaptal, collaborant dés le
collège à divers journaux littéraires. Il
débuta par -des articles insérés dans le Dio-
gène, l'Artiste, la Revue faiitaisûte, la Pa-
trie, la France (dans ce dernier journal,
sous le pseudonyme d'ci Olivier deJalin»),
la Revue française; puis, passa au Figaro,
où il signa M. de CupicUm, en collabora-
tion avec M. Ch. Monselet d'abord, et en-
suite seul. Il y rédigea pendant trois an-
nées les « échos de Paris. » En 1866, il
entra à l'Avenir national pour y faire une
causerie quotidienne en même temps
qu'il donnait des articles à l'Evénement.
M. Jules Claretie avait déjà publié plu-
sieurs volumes une Drûlesse (1803); les
Ornières de la vie; l'ierrille, roman cham-
pêtre qui lui valut les éloges de Georges
Sand; les Victimes de Paris (1864) les Con-
temporains oublies Elistt Mcrcœur, Georges
Farcy, Alphonse Robbe (1864); les Voyages
d'un Parisien (1865); Pétrus Borcl, lit li/cau-
tliropc, sa vie et ses wuvres; un Assassin
(1866), réimprimé depuis sous le titre de
Robcrt Burat. Cette méme année 1866, il
suivait en Italie la campagne contre l'Au-
triche, en qualité de correspondant de
l'Avenir national. Il entra en 1870 à l'Opi-
nion nationale, succédant à M. Francisque
Sarccy dans la rédaction du feuilleton
dramatique, et publiait la même année
Madeleine Bertin, dont le succès fut grand
et qui inaugurait le genre du roman po-
litique dont on a beaucoup usé depuis.
De cette époque date également une étude
historique considérable les Derniers Mon-
tagnards, qui valut à l'auteur des félicita-
tions de Michelet. Citons encore, comme
appartenant à cette période Mademoiselle
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Cachemire (1867); la Libre Parole (1868),
recueil d'articles et de conférences prépa-
rées que l'autorité avait interdites à deux
reprises.

En 1809, M. Jules Claretie était con-
damné à 1000 francs d'amende pour avoir
raconté, dans le Figaro, sous le pseudo-
nyme de Candide la double exécution
de Martin, dit Bidauré, par ordre du pré-
fet Pastoureau. En 1870, il suivait l'armée
à Metz et envoyait des lettres du théâtre
de la guerre à l'Opinion nationale, à l'Illus-
tration et au Rappel. Après le 4 septembre,
il fut nommé par M. Gambetta secrétaire
de la Commission des papiers des Tuile-
ries puis, ayant donné bientôt sa démis-
sion de ces fonctions, chargépar M. Etienne
Arago, maire de Paris, d'organiser une
bibliothèque et une salle de conférences
dans chacun des vingt arrondissements
de Paris. – II avait un moment commandé
le 2U bataillon des volontaires de la garde
nationale, qui fut dissous par le général
Clément Thomas lorsque ces volontaires
furent remplacéspar les gardes nationaux
mobilisés. M. Jules Clarctie assista a
presque tous les engagements livrés sous
Paris, et, le 20 janvier 1871, en qualité
d'officier d'état major, il négociait avec
l'aide de camp du prince royal de Prusse,
la trève qui permettait d'enlever les morts
du champ de bataille de Buzenval.

Porté candidat aux élections générales
du 8 février 1871, dans le département de
la Haute-Vienne, M. Jules Clarctic obte-
nait seize mille voix, sans être élu la liste
républicaine,victorieuseà Limoges, ayant
été écrasée par le vote des campagnes.
Il reprit alors ses travaux littéraires, sa
correspondance de quinzaine, à l'Indépen-
dance belge, un moment délaissée, et écrivit
cette Histoire de la Révolution de 1870-71, le
seul ouvrage de cette importance qui ait
été publié sur l'ensemble des événements
de cette époque mémorable et dont le
succès devint si populaire. M. Jules
Claretie a donné depuis une Histoire de
Camille Desmoulins, qui est le digne pen-
dant de ses Derniers Montagnards; les Mus-
cadins, le Beau Sniignac le Renégat le.

Train 17, romans d'histoire ou de mœurs;
Molière et ses œuvres; la Vie moderne au
théâtre; Cinq ans après, l'Alsace et la Lor-
raine depuis l'annexion, livre pour lequel
il lit un voyage à Metz et à Strasbourg,
les Prussiens chez eux, ouvrages qui ont
précédé les écrits, d'ailleurs si intéres-
sants, de M. Tissot sur l'Allemagne. Au
théâtre, M. Jules Claretie a donné la Fa-
mille des Gueux, avec M. Petruccelli della
Gattina député au Parlement italien
(18G9) Raymond Lindaij (1869) les Ingrats
(1875) les Museadins (1875). Il a fait, en
outre, de nombreuses conférences ou lec-
tures, et a ouvert, en qualité de vice-pré-
sident de la, Société des gens de lettres, la
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séance fameuso de la lecture des Châti-
ments.

M. Jules Claretie est entré à la Presse, en
février 18"5, succédant à Paul Foucher
dans la rédaction du feuilleton drama-
tique. Il est aujourd'hui questeur du co-
mité de la Société des gens de lettres et
secrétaire de la Commission des auteurs
dramatiques.

CLARK, Alvan, graveur, peintre, opti-
cien et astronome américain, fils d'un pe-
tit fermier du Massachussetts, est né le
8 mars 1804, à Ashfield,; dans cet état. A
dix-huit ans, il occupait la position de
graveur pour impressions sur calicot, dans
la ville manufacturière de Lowell. Neuf
ans plus tard, il s'établissait peintre de
portraits à Boston. Il avait plus de qua-
rante ans lorsque l'idée lui vint de s'occu-
per d'optique; et, aidé de ses fils, il cons-truisit plusieurs télescopes d'une grande
puissance et d'une grande exactitude. Il a
inventé, dans cette voie, entre autres, un
instrument à double oculaire pour mesu-
rer les petits arcs célestes. En 1863, l'Aca-
démie française a décerné à M. Clark le
prix Lalande, pour la découverte que cet
ingénieux savant a faite, à l'aide d'un té-
lescope construit par lui-même sur des
principes nouveaux, d'une nouvelle étoile
près de Sirius. La liste de ses découvertes
astronomiques, qui est longue, se trouve
dans les « Proceedingsof the Royal astrono-
mical société » de Londres, vol. xvn. Les
Comptes rendus de l'Académie des scien-
ces en ont mentionné plusieurs.

CLARK, James, théologien et philolo-
gue anglais, né dans le comté d'York, en
1836, lit ses études à l'Université de Lon-
dres, puis, à partir de 185S, à l'Université
de Goettingen (Allemagne), où il l'ut reçu
docteur avec distinction. En 1860, il pu-
blia une brochure intitulée la Fausse mo-
rale de la philosophie sce/jHi/ut; (The spurious
Ethics of scepticalphilosophy). Eu 1862-63,
il se prépara aux saints ordres au collège
de la Reine, à Birmingham, où il étudia
en même temps la botanique et la chimie. Il
fut ordonnédiacre, en 1863, dans la chapelle
du collége de la Reine, à Cambridge, et
prétre en 1864. M. Clark a fait, avec succès
d'importantesrecherches dans la philologie
arienne, sémitique et turanienne, et a
publié sur ce sujet An An/un and Extra-
Aryan comparative Grummar. Il fut élu,
en 1865, membre de la Société Royale
asiatique de Grande-Bretagneet d'Irlande.
Cette même année il publia l'Eglise éta-
blie considérée dans ses rapports avec les dis-
sidentes; et lus Epoques du langage, dans les
quels il cherche a réfuter la théorie des
professeurs Max Muller et Benloew sur le
développement linguistique. En 1869, il
concourut avec succès pour le prix de cin-
quante guinées offert par l' « Anglicanand
international moral science association »,
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pour le meilleur ouvrage sur la Morale
chrétienne (Christian Ethies) et fut nommé
membre du conseil de cette association.
En 1873, l'ouvrage de M. Clark, intitulé
Qu'est-ce que la science morale chrétienne!
(What is Christian moral science? Or the
Nature and Province of christian Ethics
etc.), fut publié dans «Science and the Gos-
pel. » M. Clark a en outre collaboré acti-
vement à la presse périodique anglaise et
de même à la presse périodique alle-
mande. Nommé, en 1869, chapelain de
l'église anglaise de Memel, en Prusse, il
résigna ces fonctions en 1874, ayant été
nommé « lecturer » et directeur des clas-
ses par la « Christian Evidence Society »
de Londres.

CLARKE, CHARLES Cowden, écrivain an-
glais, né au village d'Enfield, près de
Londres, le 15 décembre 1787. Il a été,
pendant plus de vingt ans, un des confé-
renciers les plus suivis, faisant principale-
ment l'objet de ses « lectures » les poètes
anglais. Outre un Guide dit joueur de cri-
eket, et un livre dédié à la jeunesse
Adam le jardinier (1834), on a de M. Ch.
Clarke Histoires extraites de Chaucer
(1833 1870); Richesses de Chaucer (1835-70);
un recueil de poésies originales Carmina
minimn (1859); Personnages de Shakespeare,
principalement ses personnages secondaires
(1863); les Personnages de Molière (1865) et
Essais sur les écrivains comiques de l'Angle-
terre. Ces derniers ont paru, en 1871, dans
les colonnes du Gentleman's Magazine.

CLARKE, Hyde, philologue anglais, né
à Londres en 1815. Il est secrétaire pour
l'étranger et secrétaire de philologie com-
parée à la Société ethnologique de Lon-
dres ancien secrétaire correspondant pour
l'Asie septentrionaleà la Société d'Antro-
pologie membre correspondant des So-
ciétés orientalistes d'Amérique et d'Alle-
magne et de la Société Royale des
Antiquaires du Nord, de Copenhague et
a occupé divers fonctions administratives
aux Indes et en Turquie. Il est l'auteur de
Theory of Railway Investment (Théorie de
l'établissement des chemins de fer, –
1846); Engineering of Halland (les Machi-
nes en Hollande, 1849); Colonisation in-
dienne (1857); Philologie comparée (1858);
Grammaire anglaise contenant une prosodie
nouvelle (1853); Dictionnaire anglais (1855)
Aide-mémoire de la langue turque (1864). Il
s'est voué plus particulièrement dans ces
dernières années à l'ètude des langues
caucaso-thibétaineset à des recherches de
philologie préhistorique. On a de lui
dans cet ordre de travaux les Habitants
ibériens et pré-helléniques de l'Asie Mineure
(1864); les Amazones; la Langue paleo-geor-
ijiennc et les établissements des Caucuso-Thi-
bétains en Asie la Terre sainte et l'Europe
(1870) Classification de la langue basque et
de la langue scytique; et les Rapports' de la
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Grammaire comparée dit Japonais et dit
basque. M. H. Clarke a, en outre, collaboré
abondamment à la presse périodique
scientifique, sur des sujets d'ethnographie,
de philologie ou d'antiquité, ainsi qu'aux
publications des diverses Sociétés dont il
fait partie.

CLARKE, John S., acteur américain, né
dans le Maryland, en 1835. Il parut pour
la première fois sur la scène dans le rôle
de Soto, d'Elle voudrait et ne voudrait pus
(She would and site would not), au « Old
Chesnut Théâtre » de Philadelphie, le
28 août 1852. En janvier suivant, il deve-
nait l'acteur favori de ce théâtre, auquel
il demeura attaché jusqu'en 185-1. Puis il
fut engagé au Front Street Théâtre, à Bal-
timore, comme premier rôle comique. En
1855, il revint à Philadephie, entra au
théâtre d'Arch Street, dont il devint, en
1858, co-locataire et directeur, faisant de
temps en temps quelques excursions dans
les grandes villes des Etats du Sud. En
1861, il abandonna la direction du théâ-
tre d'Arch Street et alla jouer à New-
York, où il eut un succès prodigieux.
Il y devint, en 1863, co- directeur du
théâtre du Jardin d'Hiver, où il avait
jusque-là paru par intermittences, contrac-
tant des engagements de cent représenta-
tions seulement, puis faisant entre temps
des tournées fructueuses dans les princi-
pales villes des autres Etats. En 1805, il
acheta, avec M. Edwin Booth, son beau-
frère, le théâtre de Walnut Street, à Phila-
delphie et devint l'année suivante, co-
propriétaire du théâtre de Boston, réunis-
sant ainsi dans ses mains la direction des
trois principaux théâtres des trois villes
les plus importantes des Etats-Unis, et y
jouant tour à tour. Au printemps del8G7,
le feu détruisit le théâtre du Jardin d'Hiver
de New York, et dans l'automne suivant,
M. J. Clarke arrivait en Angleterre et pa-
raissait sur la scène du théâtre Saint-Ja-
mes, où il remportait le plus franc et le
plus incontestable succès. 11 donnait sa
représentalion d'adieu, l'année suivante,
dans l'Ecole Réformatrice (Tho School of
Keforin) de Morton, où il remplissait le
rôle sentimental de Robert Tyke, dans
lequel, à la difticulté d'un caractère abso-
lument en dehors de ses habitudes, se joi-
gnait celle d'un dialogue émaillé d'une
quantité de phrases empruntées au dia-
lecte du Yorkshire. Il s'en tira pourtant
au mieux de son honneur et de sa réputa-
tion de comédien. Il fut engagé, en fé-
vrier 1868, au théâtre de la Princesse, où
il joua le rôle de Caleb Scudder dans le
Sang mêlé (The Octoroon), de Dion Bou-
cicaut. Il fit ensuite Ulle tournée à Liver-
pool, Edimbourg, Birmingham, Dublin,
Belfast et autres grandes villes du royaume
uui. tl jouait en outre, occasionnellement,
aux théâtres de Covent Garden, de Drury
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Lane et d'Adelphi, à Londres. N'ayantt
guère joue jusque-là que dans des pièces
de facture américaine, il se mit sérieuse-
ment à l'étude du théâtre anglais, et pa-
rut dans divers rôles du répertoire cou-
rant. Le <S novembre 1SO.S, il jouait au
théâtre du Strand. Ayant accepté un
engagement de quarante-deux représen-
tations à New York, il y reparaissait
le 17 avril 1870; puis, ses quarante-deux
représentations terminées,faisait une tour-
née dans les Etats. 11 était toutefois de
retour à Londres au printemps de 1871, et
y jouait, au théâtre du Strand, le 29 juil-
let, le rôle du docteur Pangloss dans le
Heir at-luio, de Colman. Vers la lin de la
môme année, il traversait de nouveau l'A-
tlantique et jouait à Philadelphie, d'un
commun accord avec M. Sothern (Voyez
ce nom); ces deux acteurs paraissant alter-
nativement dans la même soirée, sur deux
théâtres de la ville. M. Clarke commen-
çait cependant au théâtre du Strand, à
Londres, une nouvelle série do soixante
représentat.ionsconsécutiveslc9mars 1872,
dans le rôle du docteur Ollapod, du Gen-
tilhomme pauvre (The poor Gentleman) et
poursuivait ensuite ses triomphes london-
niens au théâtre de Charing Cross, jouant
Bob Acres des Rivaux (The Rivais),
M. John S. Clarke est aujourd'hui proprié-
taire de ce dernier théâtre.

CLiVRlîH, Mary Cowdek, femme de
lettres anglaise, fille aînée du composi-
teur de musique Vincent Novello, et sœur
de la cantatrice anglaise Clara Novello,
comtesse Gigliueci, est née en juin 180'.),-
et s'est mariée, en 1828, à M. Charles
Cowden Clarke, homme distingué, ami
des Lamb, des Keats, des Hazlitt, des
Leigh I-Iunt, en un mot des gens de
lettres les plus distingués de ce temps.
Un an après son mariage, madame Clarke
commença cette minutieuse analyse de
Shakespeare, dans laquelle elle rapporte
tout progrés à l'illustre poëte, comme il
un centre commun, et qui lui prit seize
années de travail constant Çrimpléle eon-
corduncB to Shakespeare (1845).- Cet ouvrage
eut un grand succès, et plusieurs éditions
successives s'épuisèrent en peu de temps.
Outre cet ouvrage, caressé avec tant d'a-
mour, on doit à madame Clarke I/.s
Aventures de Kit Bain, matelot (18-1S);
L'enfance des héroïnes de Shakespeare (185(>);
le Cousin (le fer (The Iron Cousin, I8r>i);
la Chanson d'une, Goutte d'eau, par llai'HIl~
Wandmorth Short fetlow (1856); les Femmes
du Monde (1857); une édition, revue avec
le plus grand soin, comme on peut croire,
des QEuores de Shakespeare (Shakespeare 's
Works, with a scrupulous revision of thé
text) Trust and Hemittaiicc, Love Stories etc.
(1873); A Hamliling Stm-y (Histoire vaga-
bonde, 1874, 2 vol.). Elle a également
collaboré à plusieurs des principaux ma-
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gazines, revues, etc., principalement sur
des sujets de haute littérature drama-
tique, sans parler de quelques poiirnes ou
contes en vers, non publiés à part. Elle a,
en outre, publié en collaboration avec
son mari, une édition annotée du Théâtree
de Shakespeare {Shakespeare 'sPlays, 1869);
et Beaucoup d'heureux velours de ce jour,
Livre des anniversaires (Many Happy Re-
turns of tbe Day a Hirthday Book, 1847
et I8G0).

CLAUDE, Nicolas, industriel et homme
politique français, sénateur, né à Celles-
sur-Plaine (Vosges), en 1823; débuta dans
l'industrie cotonniéro par être contre-maî-
tre dans la manufacture dont il est aujour-
d'hui directeur, et devint promptement
l'un des membres les plus importants du
Comité industriel de Mulhouse. Partisan,
en économie commerciale d'une « sage nprotection, il a défendu avec énergie,
souvent avec éloquence, sa doctrine éco-
nomique. M, Claude a coopère, en janvier
1861, à la fondation du journal le Temps.
Maire de Saulxurcs, au moment de l'in-
vasion, M. Claude sut remplir ses déli-
cates fonctions avec tact et dignité, et
s'acquérir ainsi le respect de l'ennemi et
la reconnaissance de ses concitoyens. Par
ces raisons, le « Gouvernement de Com-
bat » paraît n'avoir pas osé révoquer
M. le maire de Saulxures, quoique ré
publicain; mais, après le vote de la loi
municipale du 20 janvier 1874, celui-ci
réclama contre cette injustice, dans une
lettre à M. de Broglic, où il déclarait
attendre, « non sans impatience, que l'As-
semblée de Versailles cède entin aux né-
cessités les plus pressantes qui aient ja-
mais pesé sur notre pays, et qu'elle veuille
bien, en prononçant sa dissolution, ren-
dre a la France sa grande voix. » Et il
lui fut donné satisfaction.M. Claude avait
été élu représentantdes Vosges a l'Assem-
blée nationale, le 8 février 1871; il faisait
partie du groupe de la gauche républi-
caine. Membre de plusieurs commissions
importantes, il y montra toujours un es-
prit pratiqueet irès-libéral, même dans les
questions économiques. Parmi ses votes
que sa place sur les bancs de l'Assemblée
ne trahissent pas nécessairement, nous ci-
terons son vote contre la paix et son vote
pour le retour de l'Assemblée à Paris.

Aux élections sénatoriales du 30 jan-
vier 18iG, la liste républicaine passa tout
entière dans les Vosges, et M. Claude fut
élu avec MM. Claudot et Georges, contre
MM. Buffet, premier ministre, Mongeot et
Grandjean et ce dernier, alors président du
conseil général des Vosges, a été remplacé
par M. Claude, au renouvellement des bu-
reaux, le 21 août 1870. Il est vrai de dire,
qu'à la précédente élection M. Claude
avait obtenu un chiitre de voix égal à ce-lui de M. Grandjean, qui n'avait été élevé
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au fauteuil présidentiel que par bénéfice
d'âge. Au Sénat, M. Claude siège au centre
gauche républicain. Il est président du
« comité industriel de l'Est » qui a rem-
placé l'ancien « comité industriel de Mul-
house. » Nous n'avons pas besoin de
dire pourquoi.

CLAUDET, Max, sculpteur français, né
à. Salins (Jura), le 18 août 1840. Venu à Paris
en 1855, ily pritgoùtpourla sculpture, l'êtu-
dia quelques mois, entra ensuite à l'Ecole
des Beaux-Arts de Dijon, où il passa deux
années, puis revint à Paris et suivit les ate-
liers de Jouffroy et de Perraud. M. Clau-
dot a débuté au Salon en 1864. On cite de
cet artiste, le buste de Bonvalet (1864) ce-
lui de Max Buehon (1865); un Jeune homme
péchant aux e'erevisses (1866) un buste de
l'inspecteur général de l'instruction pu-
blique Rollier, et une statue :Caïn, inspirée
du poëme de Victor Hugo (1888); une
Jeune fille tricotant et une Tète d'Italien
(1800); le Monument funéraire du poète Max
Buchoit(18G9); un Buste d'Italien et un Jeune
homme jouant avec un serpent (1870); le A/o-
nument mmmémoratif des combats livrés à,
Salins (1871); un buste colossal do l'histo-
rien Chevalier, pour la ville de Poligny
(1873); un Vigneron, bronze, placé sur une
fontaine de Salins Robespierre blessé et une
Statue de jeune homme (1872) Enfant jouant
avec un oiseau, statue en marbre et Faune
et Satyre, groupe en plâtre (1873); le Re-
tour du marché, paysan chargé d'un jeune
cochon (1874); Portrait de Madame'" basle
marbr«, et le Jour (le lu fête de saint Jean-
Baptiste, groupe bronze (187G), etc.

M. Claudet est, de plus, l'auteur d'un
traité du modelage et du moulage par soi-
même, avec planches (1867) et de Salins et
ses forêts, Souvenirs de la guerre de 1870-71
(1871). Il a été décoré de la médaille
militaire pour sa bello conduite dans les
combats qui se sont livrés autour de Sa-
lins (Jura).

CLAY, Cassius Mahckli.us, homme po-
litique américain, né dans le comté de
Madison, Keitluchy, le 1!) octobre 1810, lit
ses études au collège d'Yale. Elu membre
de Ja Législature du Kentucky, en 1835,
et de nouveau en 1840, en 1844, il s'op-
posa courageusement à l'annexion du
Texas, et appuya l'élection à la présidence
de son parent, Henri Clay. Peu après, il
tourna ses efforts du côté de l'abolition
de l'esclavage, et commença, en 1845, il
Lexington, la publicationd'un journal des-
tiné à appuyer ses opinions en ce sens
The truc Américain. Cette feuille, réclamant
avec énergie la suppression de l'esclavage
dans le Kentucky, rencontra, comme de
raison, une opposition des plus vives qui
se traduisit bientôt par l'envahissement
de son imprimerie par la tourbe esclava-
giste qui brisa ses presses et dispersa ses
caractères. Il n'en continua pas moins lu
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publication du True Américain, au milieu
des périls personnels les plus grands,
puisqu'il faillit être victime d'une tenta-
tive d'assassinat. Volontairedans laguerre
du Mexique, en 1846, il fut fait prisonnier
en janvier 1847 dans cette triste situation
il sut encore se distinguer en venant en
aide à ses camarades du Kentucky prison-
niers avec lui. En 1848, une édition de ses
écrits et de ses discours contre l'esclavage
fut publiée par Horace Greeley. La même
année, il appuyait l'élection à la Prési-
sidence du général Taylor, et continua
à faire cause commune avec le parti Whig
jusqu'à sa dissolution, malgré qu'on en
ait ait ailleurs. Candidat pour le poste de
gouverneur du Kentucky, en 1851, comme
essentiellement partisan de l'abolition de
l'esclavage, il obtint 5,000 voix, mais ne
fut pas élu. En 1860, il soutint l'élection
de Lincoln, et en 1861, fut nommé minis-
tre des Etats-Unis en Espagne, mais ne serendit point à son poste, préférant pren-
dre part à la guerre de sécession, où il
eut quelque temps un commandement
dans l'armée fédérale. Nommé, en no-
vembre 1861, ministre plénipotentiaire en
Russie, il conserva ce poste, jusqu'en 1R0G.
En 1870, il défendit publiquement la cause
des révolutionnaires Cubains, et en 1872,
favorisa la candidature d'Horace Greeley,
contre celle du général Grant, à la Prési-
dence des Etats-Unis mais sans succès,
comme on sait.

CLEMENCEAU, Eugène, médecin et
homme politique français, né à Mouilleron
(Vendée), le 28 septembre 18-11, fit ses étu-
des à Nantes, vint achever sa médecine à
Paris en 1865 et, ayant été reçu docteur en
1869, alla s'établir à Montmartre. Après le
4 septembre 1870, il fut nommé maire du
18° arrondissement et membre de la Com-
mission d'enseignement communal il lut
maintenu dans ses fonctions de maire,
quoique ayant donné sa démission quel-
ques jours auparavant, par le vote du
5 novembre. Aux élections du 8 février
187d, il fut élu représentant de la Seine à
l'Assemblée Nationale, le vingt-septième
sur quarante-trois, alla prendre place à
l'extrème-gauche, et vota contre les préli-
minaires de paix. Le 18 mars 1871, M. Clé-
menceau apprenant le danger qui mena-
çait les généraux Lecomte et Clément
Thomas, courut rue des Rosiers mais il
arriva trop tard les deux malheureux
officiers-générauxvenaientd'être exécutés.
Son intervention tardive faillit lui coûter
cher Le Comité Central, siégeant à l'hôtel
de Ville, le décréta d'accusation il put
échapper aux agents de police de l'insur-
rection chargés de l'arrêter, mais ce n'est
assurément pas la faute de ses adversaires
politiques si ceux du gouvernement légal
ne se livrèrent pas à la même tentative.-
Le 29 novembre 1871, il comparaissait
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comme témoin devant le 3° Conseil de
guerre, jugeant à Versailles les meurtriers
des deux généraux; son retard à inter-
venir dans le drame sanglant de la rue des
Rosiers lui fut durement reproché; quel-
ques témoins contredirent même son té-
moignage sur divers points. Un de ces
derniers, M. le commandant de Poussar-
gues, ayant continué la discussion dans
l'auditoire, en des termes naturellement
moins mesurés que ceux qu'il avait em-
ployés à la barre, M. Clemenceau qui se
trouvait près de lui intervint; un duel au
pistolet s'en suivit et 1\1. de Poussargues
fut blessé à la jambe. Poursuivi le mois
suivant pour cette affaire, M. le Dr Clé-
menceau fut condamné à quinze jours de
prison et 25 francs d'amende par la 70 cham-
bre correctionnelle. Contrairement aux
errements suivis jusque là en pareil cas,
son adversaire n'avait pas été compris dans
la poursuite. S'il avait été vivement attaqué
devant le Conseil de guerre, par certains
témoins, M. Clémenceau avait été non
moins chaudement défendu par le colonel
Langlois (voyez ce nom), et lavé par lui,
pour tous les esprits impartiaux, des im-
putations dont sa conduite a Montmartre,
le 18 mars, avait été l'objet.

Dès le 20 mars, M. Clémenceau avait dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée une pro-
position de loi tendant à autoriser des
élections municipales à Paris, et signa le
manifeste des maires et députés fixant les
élections au 20 mars. Il prit part ensuite
aux tentatives de conciliation entre Ver-
sailles et Paris, et, voyant leur inutilité,
donna à la fois sa démission de représen-
tant et de maire. Elu, le 23 juillet suivant
et réélu le 29 novembre 187 J, membre du
Conseil municipal de Paris, il en devint
successivement secrétaire, vice-présidentt
et enlin président en novembre 1875. Par-
tisan de la laïcité entière de l'instruction,
il signa une proposition tendant à écarter
des Conseils de l'instruction les ministres
de tous les cultes reconnus, et prit une
part importants aux discussions du Con-
seil relatives à l'enseignement et aux ques-
tions budgétaires. – Elu député de la
Seine pour le 18° arrondissement de Paris,
le 20 février 1876, par une majorité des
quatre cinquièmes, M. Clemenceau est de-
venu secrétaire de la Chambre. – II a
donné sa démission de conseiller muni-
cipal de Paris au mois d'avril et y a été
remplacé par M. Songeon aux élections
municipales complémentaires du 28 mai.

CLÉMEIVS, Samuiïl Lan'ghorne, plus
connu, même en France, sous son bizarre
pseudonyme de MARK Twain, romancier et
écrivain humoriste Américain, né à Flo-
rida. Missouri, le 3 novembre 1835. A l'âge
de treize ans, il entra comme apprenti chez
un imprimeur de sa ville natale, puis
exerça sa profession acquise à Saint-Louis
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du Missouri, a Cincinnati, à. Philadelphie et
enfin à New-York. En 1855, eu descendant
le Mississipi jusqu'à la Nouvelle-Orléans,
il se lia d'amitié avec les pilotes des ba-
teaux à vapeur qui sillonnent ce fleuve
sans relâche, partageant leurs travaux, et
devenant à la fin, pilote de rivière lui-
même. En 1861, son frèreayant été nommé
secrétaire pour le Territoire (depuis l'État)
de Nevada, « Mark Twain » le suivit en
qualité de secrétaire privé, position offi-
cielle qui était une véritable sinécure, mais
à laquelle n'était attaché aucune rétribu-
tion. Il visita les mines dont cet État est
si riche, et s'il faut l'en croire, y fit et délit
plusieurs fortunes,et d'où, ce qui est plus
vraisemblable, il envoyait des correspon-
dances aux journaux Californiens. Il se
rendit, en 18(;4, aux. Iles Hawaï, y sé-
journa environ six mois, et à son retour
iit quelques conférences humoristiques sur
ses impressions de voyages dans la Cali-
fornie et la Nevada. En il alla aux
Etats atlantiques, où il publia The Jounpiug
Frog (La grenouille qui saute), nouvelle
humoristique. La même année il s'em-
barquait, avec un grand nombre d'autres
voyageurs, pour une excursion de plaisir
dans la Méditerranée, en Egypte et en
Terre-Sainte. Il a donné une curieuse re-
lation de cette excursion dans son livre
Les Innocents en voyage (The Innocents
Abroad, 1869). Il se retira alors à Bullalo,
New-York, où il devint rédacteur en chef
d'un journal quotidien et épousa une
femme qui lui apporta en dot une grande
fortune. Sous ce titre: Roughiny it, il a pu-
blié, en 1872, une sorte d'autobiographie
où l'imagination, parait jouer un rôle im-
portant. La même année, il fit un voyage
en Europe,donnant en Angleterrequelques
« lectures » humoristiques qu'un éditeur
de Londres rassembla et publia, mais en
y ajoutant un certain nombre de pages
dont Mark Twain déclina hautement la
paternité. En 1774, il a fait représenter à
New-York une comédie, The Golden Age
(l'Age d'Or), qui eut un grand succès En Eu-
rope, où il a fait plusieurs voyages, il a
souvent été accrédité comme correspon-
dant des principales feuilles Américaines;
il était notamment l'un des correspondants
du New York Herald chargés du compte-
rendu des fêtes données au Shah de Perse,
lors de son voyage en Europe, en 1873, à
Londres et à Paris. Il réside maintenant à
Hartford, Corutecticut, où il habite une
maison construite sur ses plans, conçus
dans un esprit tout à fait « humoristi-
que. »

En juillet 1876, Mark Twain commençait
dans le Temple Bar Magazine, de Londres,
un récit de mœurs américaines, intitulé,
The facts concerning the récent carnival of
crime, in Connecticat. Son dernier ouvrage
Les aventures de Tom Sawyer, a paru à Lon-
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dres en août, et à New-York en septembre
1870.

CLÉMENT, JEAN Pierrk, littérateur et
économiste français, né à Draguignan, le
2 juin 1809. 11 a" débuté au Correspondant
par des études historiques sur l'adminis-
tration financière de la France, sous
Fouquet, Colbert, etc., réunis plus tard
en volumes. Partisan du libre-échange,
M. P. Clément a publié un grand nombre
d'ouvrages historiques favorables à ce
système en démontrant par des faits le
danger ou l'injustice de la pratique du
système contraire. En 1848, l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres lui ac-
corda le second prix Gobert, et en 1855, il
était élu membre du l'Académie des scien-
ces morales et politiques, pour la section
d'administration (création nouvelle). – On
a de M. P. Clément Histoire de la vie et
de l' Administration de Colbert, précédée d'une
notice sur Nicolas Fouquet {18i6), couronnée
par l'Académie; Le Gouvernement de Louis
XIV (1848); Jacques Cœur et Charles VII, ou
la France au XVe siècle (1853), couronné par
l'Académie Histoire du système protecteur
en France depuis le ministère de Colbert jus-
qu'à la, Révolution de 1848 (1854); Portraits
historiques (mi;me année) Trois drames
historiques (1857) Etudes financières et d'éco-
nomie sociale (1859); Lettres, instructions et
mémoires de Colbert, publiés, sur la propo-
sition du ministèredes linances, par ordre
de l'empereur (5 vol. en 7 parties, gr. in-
8°. 1863-08); La police sous Louis XIV
(186G); L'Italie en 1671, relation du mar-
quis de Seignelay, précédée d'une étude
historique (1807); Madame de Montespan
(1808); Une Abbesse de Fontevrault(Ga,bricl\c
de Rochechouart-Montemart) ait xvii"
siècle et Enquermnd de Maiïgny Beaune
de Semblançay, le Chevalier de llokan, épi-
sodes tic l'histoire de France (1869), etc.

M. P. Clément a collaboré à diverses re-
vues importantes, au Moniteur Universel,
au Journal officiel de l'empire, etc. Il
est membre de la Légion d'honneur de-
puis 1849 et a été membre du Conseil gé-
néral du Var.

CLÈKE, Georges, sculpteur français, né
à Nancy, le 15 novembre 1829, fit ses étu-
des à Dijon, et suivit simultanément les
cours de l'Ecole secondaire de Médecine
et ceux de l'Ecole des Beaux-Arts de cette
ville ayant remporté la médaille d'hon-
neur au concours de cette dernière école,
en 1848, avec une Figure d'après le modèle
vivant, il vint a Paris et entra dans l'ate-
lier de Rude. Il débuté au Salon de 1853,
avec un groupe en plâtre Malvina au tom-
beau d'Oscar. On cite de cet artiste une
Venus agreste, marbre, au Louvre, cour
François I"; un Faune gymnaste, acquis
par le grand duc Michel de Russie (1,859);
Histrion, statue bronze, au palais de Fon-
tainebleau (1862): Hercule étouffant le Lion
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de Nèmce, bronze, à M. V. Sardou (18(55)

un Belluuire, bronze, (18(35, et à l'exposition
universelle de 1867); l'hwbè, au Louvre,
cour Caulaincourt (1805); un médaillon en
bronze du baron Larrey (18G8); Jeanne
d'Arc écoutant les voix célestes (1860), etc. On
lui doit encore les groupes de l'Hiver, la
Force, la Marine et le fronton les Vendan-
ges, au nouveau Louvre; des frontons, des
cariatides, etc., aux Tuileries, pavillon de
Flore divers travaux de sculpture archi-
tec,turales à la préfecture de Versailles,
au Palais des Facultés de Nancy, et à plu-
sieurs résidences particulières.

M. Georges Clère a obtenu une médaille
de 2° classe en 1872.

CLÈRE, Eugène Jui.ks, publiciste fran-
çais, né à Paris, le 19 octobre 1850, y lit
ses études, au collège Henri IV (Lycée Na-
poléon), et son droit. Entré de très-bonne
heure dans le journalisme parisien, il dé-
buta au Courrier île. Paris par des articles
de critique littéraire signés du pseudo-
nyme anagrammatiquc de « Jules Rècle. »Il écrivit ensuite^ tant sous son propre nom
que sous les pseudonymes de « Jules Rè-
cle et de « E. Bussières, de nombreux
articles politiques ou littéraires dans le
Courrier, l'Industriel, l'Avenir, journal du
Quartier.latin, la Réforme, le Courrier fran-
çais, la Revue de Décentralisation, dont il
fut secrétaire de la rédaction, la Revue
universelle, le National, le l'ntit national,
etc. Attaché depuis 1S71 à la rédaction du
National, il y a fourni presque quotidien-
nement des articles variés, rédigé à plu-
sieurs reprises le Bulletin politique, et y
fait régulièrement, depuis 1812, la Revue
des livres. On doit en outre à M..Iules
Clère Les hommes de la Commune (1871),
étude biographique intéressante, écrite
avec impartialité et qui a atteint sa cin-
quième édition; Histoire du Suffrage uni-
versel, depuis 1789 jusqu'à nos jour h (1873),
deux éditions; Biographie des Uéputéi, avec
leurs principaux votes (1875); Biotjrapkic
complète des sénateurs (1870); liiojraphie
complète des députés, avec toutes les profes-
sions de foi, circulairesélectorales, etc. (1870)
cette dernière se rapporte naturellement
aux membres de la deuxième législature
de la République. Enfin M.J. Clère a éga-
lement publié diverses brochures sur des
questions de droit international, notam-
ment Etude historiquesar l'arbitrage inter-
national (1874) le Congrès de Bruxelles
(1875) etc. Il est membre de la Société
d'Economie politique et d'un grand nom-
bre d'autres Sociétés littéraires ou savan-
tes.

CLÉS1NGË11, Jk\n-Bapti3tk Auoi;ste,
sculpteur français, né à Besançon, le 22
octobre 1814, étudia sous la direction de
son père, sculpteur distingué et se rendit
ensuite en Italie pour étudier les maîtres
de la statuaire. Il exposa au Salon, en
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1843, un Buste, et en 18-1-1, le buste, de
M. Scribe, qui fut remarqué puis les bus-
tes du Dite de Nemours et de M. Clt. Weiss
(1845); deux statues: le Faune, la Mélanco-
lie (18 16); Xsxjewie Néréide, les Enfants du,
marquis de La.s Marismas, le buste de M. de
Beau fort et la Femme piquée par un serpent,
une Bacchante. Louise de Savoie, cette der-
nière au Jardin du Luxembourg (1817);
buste colossal de la Liberté, la Fraternité,
statue colossale placée au Champ de Mars
pour la fête de la Concorde (18 -18) Itacliet
dans l'hi'dre et dans le Moineau de Lvsbie,
la Pietà, la Trctr;érlic, au foyer du ThÓûtre
français (IS53); statue équestre de Fran-
çois l1'1' (1850); la Jeûneuse de Saplio, Supho
terminant son dernier chant, Zingaru, Tuu-
reau romain, Charlotte Cordai/, buste (1859);
Cornélie cl ses enfants, Diane au repos(lïKil);
Faune assis, Bacchante (18(5:3); statue do
César, Combat de taureaux romains, groupe
marbre (1SG-1) Cléopdlre devant' César
(1N09), etc. Il avait au Salon du 1870 La
France, buste en bronze, et le portrait du.
général de Cissey, alors ministre do la
guerre, buste eu plâtre. On annonce
enfin que cet artiste prépare, pour la
grande exposition de 1S7S, un groupe co-
lossal représentant S-iImnè apportant à Hé-
rodiade la tête de saint Jean-B&ptiste, en
bronze polychrome.

M. Clésinger a exposé en outre quelques
peintures, notamment îioe tentée pendant
son sommeil, Isola Farncse, Castelfusana
(1859); les Bord* cltt Tibre, deux toiles por-
tant le même titre (18(U), etc. En 18(il,1,
il fit une exposition particulière dc ses
œuvres où figuraient divers groupes de
Taureaux romains, sa statue de Càsv, les
statues équestres de François I<" et Napo-
léon I", Hercule enfant, etc.

M. Clésingor est oflicier de la Légion
d'honneur depuis 1S01.

(XILJSERI2T, Gust.wk Paul, agitateur
français, ancien capitaine de l'armée fran-
çaise, ancien colonel garibaldien, ancien
général de Volontaires américains dans la
guerre de sécession, ancien ministre de la
guerre de la Commune de Paris, est né à
Paris, le 13 juin 1823, et est lils d'un colo-
nel d'infanterie,ancien oflieier de l'empire,
mort à Lille, des suites de ses blessures,
en 1847. Entré à Saint-Cyr, le 18 avril 1S-U,
il en sortait le l"r avril 1843. comme sous-lieutenant au 55» d'infanterie, commandé
par son père, et passait lieutenant le 18
janvier 1848. A la révolution de 1848, le
régiment du lieutenant Cluseret était engarnison à Paris, et lui-mèmefut détaché,
avec une compagnie de grenadiers pourdéfendre la Banque de France. Après la
victoire populaire, officier etsoldats durent
se tenir cachés pendant deux jours 'et
échappèrent enfin à l'aide de déguise-
ments. Le lieutenant Cluseret entra ensuite
dans la garde mobile comme chef du 23°



bataillon, concourut puissamment à la
répression de l'insurrection de juin, et
fut en conséquence nommé chevalier de
la Légion d'honneur le 28 juillet. Rentré
dans l'armée régulière avec son grade de
lieutenant, lors du licenciement de la
garde mobile (1849), il fut mis en retrait
d'emploi le 31 mars 1850, pour avoir ma-
nifesté son opposition au gouvernement
du prinoe-prôsident. A la sollicitation du
général Magnan, vieil ami de son père,
dit-on, il rentra néanmoins avec son gra-
de, au 4e bataillon de chasseurs, le 6 fé-
vrier 1853, fut promu capitaine le 29 juin
1855 et passa, avec son grade, au 8° ba-
taillon de la même arme le 27 avril 18ôG.
En Afrique, lorsqu'éclatala guerre de Cri-
mée (1854), il fit partie de l'armée d'expé-
dition, revint en Afrique après la paix et
prit part à la campagne de Kabylie, à l'is-
sue de laquelle il fut proposé pour lacroix
d'officier de la Légiond'honneuret nommé
substitutdu Commissaire impérial près le
conseil de guerre de Rlidah. Il avait été
un moment attaché aux Bureaux arabes.
Le 17 juillet 1808, le capitaine Cluseret
donnait sa démission; peu après il allait
offrir son épée à Garibaldi, devenait bien-
tôt son aide-de-camp, puis était promu
lieutenant-colonel,chef de la légion fran-
çaise. Passé avec son grade dans l'état-
major général de l'armée italienne, après
la conquête des Doux-Siciles, pendant la-
quelle il avait été blessé de nouveau, il
donna sa dômissionl.'annécsiiivante(l8Cl)
et passa aux Etats-Unis où venait d'écla-
ter la guerre de sécession. Il servit dans
l'année fédérale, devint aide-de-camp du
général Mac Clellan, et fut nommé suc-
cessivement colonel, puis général. Apres
la guerre, il prit la direction du journal
fondé par le général Frémout pour sou-
tenir sa candidature à la présidence (mai
îsiii) mais le général Frémont, certain
île la réélection do Lincoln, et par consé-
quent de son propre éoliec, renonça à la
candidature et par suite au journalisme au
mois de septembre suivant. Le général
Cluseret revint à Paris et s'occupa de jour-
nalisme. – En 18(57, il est en Angleterre,
où il prend it l'agitation une pari
qui semble beaucoup moins importante
que celle qui lui fut alors attribuée, bien
qu'il se soit laissé condamnermort comme
eontumax par les tribunaux anglais Re-
venu eu France, il devint principalement
collaborateur du Gonrrinr français, dirigé
par Vermorel et fonda l'Art, dont la pu-
blication le lit condamneril quelques mois
do Sainte-Pélagie, où plusieurs membres
des plus importants de la Soeioto interna-
tionale se trouvaient déjà, et n'eurent pas
de peine à se l'aflilier. Sorti de prison, il
collabora a la lklin)crct,'ic, de M. Cil. L.
OUassin, à la Tribuw, au Happai, principa-
lement pa.r des articles de critique violente
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contre l'organisation de l'armée. Il était
en outre accusé de faire do la propagande
révolutionnaire auprès des sous-officiers
de la garnison de Paris. Les émeutes ri-
dicules qui troublèrent chaque nuit, pen-
dant plus d'une semaine, la tranquillité
du boulevard Montmartre, au mois de juin
18G9, fournirent un prétexte suffisant pour
lancer un mandat d'amenercontre M. Clu-
seret celui-ci, naturalisé citoyen améri-
cain, se réclama de sa légation et ne fut
pas arrêté mais il fut expulsé de France.

Après la révolution du 4 septembre 1870,
M. Cluseret rentra en France et fut bientôt
à Paris. Il entra à la rédaction de la Mar-
seilluise qui, supprimée le 25 juillet, repa-
raissait le 9 septembre. Le jour môme de
cette réapparition. M. Cluseret y publiait
un article intitulé La Réaction, principale-
ment dirigé contre M. Gambetta, déclarant
entre autres choses que celui-ci avait bien
mérité de la Prusse. Cet article produisit
une grande émotion dans le public, la
foule sa porta au-devant des marchands
de journaux, s'empara des exemplaires
apportés pour la vente et les brûla au mi-
lieu de la rue. Cette « troisième série » de
la Marseillaise n'eut pas de second numéro,
et M. Henri Rochefort, alors membre du
gouvernement de la Défense nationale, et
qui, d'ailleurs, avait pris soin de déclarer
qu'il resterait nécessairement étranger à
la rédaction du journal qu'il avait fondé,
désavoua énergiquementM. Cluseret dans
une lettre adressée à la presse. Celui-ci
quitta l'aris là-dessus et se rendit a Lyon.
Le 28 septembre, il était à la tète d'une
insurrection qui échoua dans cette ville
et établissait deux mois plus tard la com-
mune révolutionnaire à Marseille. -De re-
tour à Paris, dès l'ouveeture des portes,
M. Clustret entra à la rédaction du Van-
gnw, de M. Félix P,yat. Il posa sa candi-
nature a l'Assemblée nationale dans le
département de la Seine, aux élections
dn 8 février, mais sans succès. Après la
révolution du 1S mars, il échoua égale-
ment aux élections du 2(5 pour la Com-
mune de Paris, maisfut, le avril suivant,
le lendemain de l'ouverture des hostilités
avec l'armée régulière, délégué au départe-
ment de la guerre. Elu enlin membre de la
Commune par les lct et LS° arrondisse-
ments aux élections complémentairesdu
l(i avril, il devint membre de la Commis-
sion Executive. Délégué de nouveau à la
guerre le 21 avril, il était révoqué, arrêté
et ùcroué à Mazas le 30. On racon ta a cette
époque que son arrestation, résolue de-
puis deux jours, devait être effectuée par
le général Okolowioti, la veille, mais que
lorsque celui-ci se présenta devant le dé-
légué à. la guerre, porteur du mandat qui
lui avait été confie, M. Cluseret le reçut à
coups de revolver. Le fait est que le gô-
néracl Okolowich, frappfe d'une balle dans
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l'aine à la suite d'une visite à M. Cluseret,
avait été porté à l'ambulance du Palais
de l'Industrie dans un état alarmant, et
que-les journaux de la Commune ne trou-
vèrent a un pareil « accident » qu'une

:8xplication absolument ridicule. L'ex dé-
légué à la guerre resta enfermé à Mazas
jusqu'à l'entrée des troupes régulières
c'est-à-dire le 24 mai. Délivré alors, il put
se tenir caché grâce au secours d'un prô-
tre, dit-on, pendant cinq mois, à Paris
môme; il s'enfuit au bout de ce temps
sans être inquiété, gagna l'Angleterre (dé-
cembre 1871) et de là les Etats-Unis. Re-
venu en Suisse depuis, il a publié en 1873,
dans le Swiss Times un récit imagé des
événements de 1870-71 auxquels il avait
été mêlé, dont l'autorité française ne pa-
rait pas s'être le moins du monde aper-
çue, puisqu'elle a laissé, a notre grande
surprise, circuler librement la feuille an-
glaise, aujourd'hui disparue de la circu-
lation, qui contenait ce récit. On doit en-
core a M. Cluseret un ouvrage estimé in-
titulé l'Année et la Démocratie, recueil
d'articles précédemment publiés, pour la
plupart, dans le journal lu Démocratie.

Le « général » Cluseret (dont le titre n'a
pas été maintenu après la guerre de sé-
cession par le gouvernement des Etats-
Unis) a été condamné à mort par contu-
mace, le 30 août 1872, par le 3e conseil de
guerre, pour sa participation à la Com-
mune.

COBBE, miss Fbanres Power, femme de
lettres et philosophe socialiste anglaise,
née le 4 décembre 1822, à Brighton,où elle
lit ses études. Elle a de bonne heure colla-
boré à la presse périodique courante, et
est l'auteur des ouvrages suivants Le Dé-
pôt de charité considère comme hôpital (the
Workhouse as an hospital, 18Gl); les Filles
sans appui, comment les secourir (Friendless
girls, and how to help them. 1801); Edu-
cation des femmes (1802) l'Action de grâce,
chapitre (les devoirs reli\iicax (Thauksgiviug
etc., 1863;; le Drapeau rougi: aux yeux du
John Bull (the Red tlag in JoknBnll'seyes,
1863); lissais sur le travail des femmes (Es-
says on the pursuits of "wouien, 1863);
Clartés intermittentes, Enquête sur l'état
présent et à venir de la foi religieuse (1804);
les Cités dupasse (1804), Extraits du « Fra-

S'jr's Magazine » Devoirs religieux (1864);
Les Italiques, Courtes notes site la politique, le
peuple et les villes d'Italie (1804); Etudes ait-
ciennes et nouvelles sur des sujets de morale
et de pkilosopkie sociale (1802); Heures de
travail et de récréation (1867); les Confessions
d'un chien perda (1867); Lumières naissantes,
Recherches sur les résultats séculaires de la
lléformation nouvelle ( 1 8G8); Criminels, idiots,
femmes et mineurs, n'est-ce pas là la classifi-
cation orthodoxe ? Examen des lois relatives à
la propriété des femmes mariées ;1869); la
préface de Seul à seul (Alone tho the alone),
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prières à l'usage des Déistes, par divers colla-
borateurs (1871); /« Darwinisme dans la mo-
rale, et autres essais (1872); et les Espérances
de la race humaine en ce monde, et dans l'tiu-
tri', essai, sur la vie et la mort et su~· féuolution
du, sentiment social (the Hopes of the human
race hereafter and liere essays on the life
and death, and the évolution of social
sentiment, 187-1).

OOHHOLD, Thomas Spkkcrr, médecin
anglais, ne à Ipswich, le 20 mai 1828, lit
ses études à l'Université d'Edimbourg et y
fut reçu docteur en médecine, en 1851.
Aussitôt après il fut nommé « curator »du musée anatomique de l'Université, et
lit, avec la sanction du Sénat académi-
que, des cours d'anatomie. Il s'occupait
en même temps de géologie et d'his-
toire naturelle sous la direction d'Edward
Forbes, et publiait de nombreux articles
et mémoires dans des journaux scientifi-
ques. Vers cette époque, également, il fut
nommé vice-président de la société phy-
siologique d'Edimbourg. A la mort de
Forbes, il alla s'établir à Londres, et fut
appelé peu après à la chaire de botanique
de 1 hôpital Sainte-Marie. En 1860, il obtint
la chaire de botanique, puis la chaire d'a-
natomic comparée, à l'hôpital de Middlc-
sex et en 1808, la recommandation de
sir II. Murchison, à la chaire de géologie
de Swiney, attachée au Musée britanni-
que, où un auditoire innombrable ne
tarda pas à suivre assidûment ses cours.
Le sujet préféré de ses études semble avoir
été l'hehnintologie; il a publié sur cette
branche des sciences naturelles une quan-
tité d'ouvrages, tant grands ouvrages il-
lustrés que courtes notices, sans parler
d'une centaine d'articles divers, la plupart
ayant d'abord fait l'objet de lectures préa-
lables à la Société Royale, aux Sociétés li-
néenne et zoologique ou ù l'Association
britannique pour l'avancement des scien-
ces. Le i)r Cobbold a, malgré ses nom-
breux travaux scientifiques, pratiqué long-
temps la médecine, se vouant tout parti-
culièrement au traitement des affections
parasites internes. En récompense des ser-
vices qu'il a rendus à la biologie, qui com-
prend naturellement l'helmiiithologie,l'A-
cadémie des sciences naturelles de Phila-
delphie lui a conféré le titre de correspon-
dant honoraire. Il est en outre membre de
la Société Royale, de la Société lin-
néenne, etc.

COCHERY, Louis Adolphe, homme po-
litique français, né à Paris, le 19 août
1820, fit ses études au collège Bourbon,
suivit ensuite les cours de l'école de Droit,
fut reçu. avocat en 1840 et devint secré-
taire de Liouville, puis de M. Crêmieux.
Après la révolution de février, il suivit
celui-ci au ministère delà justice et devint
son chef de cabinet. Il quitta pou après
ces fonctions, en ayant même refusé de
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plus sùves, sinon de plus importantes, et
reprit sa place au barreau de Paris. Il y
plaidadans beaucoup d'affaires politiques,
défendit notamment la Voix du Peuple,
la Réforme, le National, la République, etc.,
et collabora plus tard à divers jour-
naux libéraux. La loi de 1868 permit à
M. Cochery de fonder à Montargis l'Indé-
pendance de Montargis. Il habite, près de
cette ville, le château de Lisledon. Aux
élections législatives de 18<>9, il se présenta
comme candidat de l'opposition démocra-
tique, contre le candidat officiel, M. le
marquis de Grouchy, dans la troisième
circonscription du Loiret, et fut élu au se-
cond tour, en dépit de l'action adminis-
trative, qui alla jusqu'à la suspension de
son journal. Il vint siéger au centre gau-
che, au Corps législatif, signa la demande
d'interpellation des 11G, fit partie de la
Commission du budget et s'associa à tous
les votes de la gauche. En juillet 1870, il
interpella le Gouvernement au sujet de la
candidature Hohenzollern au trône d'Es-
pagne il vota ensuite contre la guerre.
M. Cochery resta étranger au mouvement
du 4 septembre. Il prit part à la sôanée in
extremis du Corps législatif dans laquelle
il fut résolu que les pouvoirs du Gouver-
nement de la Défense nationale seraient
législativement confirmés à la condition
du maintien provisoire de la Chambre ac-
tuelle, et fut délégué avec M. Grévy à
l'Hôtel de Ville pour y porter cette propo-
sition aux membres du Gouvernement.
Nommé commissairegénéral dans le Loi-
ret, quelques jours après, il assista aux
combats qui se livrèrent devant et à. Or-
léans puis, il accompagna M. Thiers dans
ses démarches relalives aux négociations
pour amener une suspension d'armes. Il
alla rejoindre ensuite le Gouvernement à
Tours, puis à Bordeaux, réclamant opi-
niâtrement la convocation d'une assem-
blée,

Aux élections du 8 février 1871, M. Co-
chery a été élu représentant du Loiret le
premier de la liste. Aux élections du 20
février 1876, aucun concurrent ne se pré-
senta pour lui disputer les votes de l'ar-
rondissementde Montargis. Vice-présidentt
du Conseil général dn Loiret, il a été réélu
comme tel, au renouvellement du bureau
de ce conseil, pour la session ouvrant
le 21 août 1876. Membre de la Com-
mission du budget et rapporteur des
budgets de la Guerre et de l'Algérie
sous la précédente législature, M. Co-
chery a été investi de fonctions sembla-
bles, qu'il remplit, au reste, avecun talent
qui rendrait son remplacement difficile,
dans la législature actuelle.

COCIIET (I'abbé), Jea.x Benoit Désiré,
archéologue français, né à Sanvic (Seine-
Inférieure), le 7 mars 1812. Elevé au pres-
bytère d'Etretat, il alla continuer ses étu-
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des au collége de Rouen et les achever au
grand séminaire de Rouen. Ordonné prêtre
et nommé vicaire au Havre en 1837, il
passa en la même qualité à Dieppe en 1840
et devint aumônier du lycée de Rouen en
1 842. Livré depuis longtempsdéjà à l'étude
de l'archéologie, il découvrit cette année-
là même, dans l'enclos du presbytère
d'Etretat, les vestiges d'une villa romaine;
il entreprit alors, aux environs de Dieppe,
des fouilles qui amenèrent la découverte
d'antiquitésdignes d'intérêt, et dont il pu-
blia les résultats dans divers recueils spé-
ciaux et dans les feuilles locales, d'abord.
Vers 18-45, M. l'abbé Cochet, dont la santé
était chancelantedonna sa démission d'au-
mônier du lycée de Rouen et interrompit
l'exercice de son ministère. Il se voua en-
tièrement dès lors à ses études favorites.
-On a de lui: lesEglisesde l'arrondissement
du Havre (1844-46, 2 vol.); les Eglises de
l'arrondissementde Dieppe(1845-50, 2 vol.1;
Etretat,sonpassé,sonprêsent>sonavenir(1850)i
les Eglises de l'arrondissementd'Yvetot (1852,
2 vol.) la Normandie souterraine, ou notice
sur des eimetières romains et franks explorés
en Normandie (1854), couronné par l'Ins-
titut Sépultures gauloises, romaines, fran-
qiws et normandes (1857), suite au précé-
dent lu tombeau de Chihlèric Ier, roi des
Francs (183!)); Archéologie céramique et sé-
pulcrale (180:?); la Seine-Inférieure historique
et archéologique (1804, – 2cédit., 1866); .4)'-
chéol 'oçjie chrétienne (18fi7) Répertoire archéo-
logiquc de la Seine-Inférieure (1SGS), ouvrage
honoré de deux médaillesd'or au Congrès
de la Sorbonne (1868 et 1869). M. l'abbé
Cochet a publié en outre la Galerie diep-
poise, notices sur les hommes célèbres de
Dieppe un Guide du baigneur à Dieppe, etc.

M. l'abbé Cochet a été nommé inspec-
teur des monuments historiques du dé-
partement de la Seine-Inférieure, en 1849;
inspecteur des monuments religieux pour
le diocèse de Rouen, en 1801; membre
correspondant de l'Institut en 1804 con-
servateur du musée d'antiquitésde Rouen
en 1807. Il est en outre membre du Comité
des travaux historiques et des sociétés
savantes, des sociétés des antiquaires de
France, de Normandie, de Picardie, de
Morinie, de Londres; de l'Académie Pon-
tificale d'archéologie de Rome; de l'Aca-
démie d'archéologie de Belgique de l'As-
sociation archéologique de la Grande
Bretagne, etc. Il est chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1857.î.

COCIIRAXE, Alexandkr Dundas Ross
Wisheakt Bailmb, homme politique an-
glais, fils ainé du feu amiral sir Thomas
John Cochrane, est né en novembre 1810,
et a fait ses études à Eton et au Collège
de la Trinité, à Cambridge. Elu membre
conservateurde la Chambredes Communes
pour Bridport en 1841, il représenta ce
bourg jusqu'en 1851 mais aux élections
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générales de 1852, il fut battu par le can-
didat libéral. Il représentaensuite le bourg
de Honiton de 1859 à 1808, échoua aux
élections générales suivantes, et fut réélu
par l'He de Wight en 1870, en remplace-
ment de sir John Simeon qui venait de
mourir. Il représente encore aujourd'hui
le même collége. M. Baillie Cochrane est
l'auteur de Poeins (1838), volume imprimé
à ses frais Exeter Hall, ou les Polémiques
de l'Eglise (1841); La Morve, poème (1841);
l'Etat Grec (The State of Greece, 1847)
Lucilc Helmont, roman (1.S4S) Enest Vune,
roman (1840, 2 vol.) Florence ta Belle (1854,
2 vol.); /<(. Carte d'Italie (The map of Italy,
– 1850) la Jeune Italie, tableaux historiques,
(Young Italy Historié Pictures, – 1805,
2 vol.); François ln et autres études histo-
riques (1870. 2 vol.). Il a publié aussi un
certain nombre de brochures d'actualité
politique.

OOCUIHJRX, 8iu Alexandek James Ed-
mo.nd, UA.UONKT, magistrat Anglais, né à
Londres en 1802, lit ses études au collège
de la Trinité et fut admis au barreau, àà
l'école de Middle Temple, en 1829 et at-
taché aussitôt au ressort judiciaire des
Comtés Ouest. Envoyé ù la Chambre des
Communes, par les électeurs libéraux de
Southampton, en 1S47, il ne prit position
comme orateur qu'on 1km, lors de sa mé-
morable défense de la politique étrangère
de Lord Palmerston relativementà l'affaire
Paciiîco, qui faillit uous brouiller avec
l'Angleterre. Son discoursà cette occasion
fut proclamé un des plus éloquents qui
eussent jamais été prononcés devant les
Communes. Aussitôt après il fut nommé
avoué-général et promu procureur-gé-
néral en mars (le l'année suivante, fonc-
tions qu'il conserva jusqu'à la retraite du
ministère Russe 11 au printemps de 1S52.
A la formation du «Cabinet de coalition M

de Lord Aberdccn, il reprit son poste de
Procureur Général et fut nommé, en 185.1,
Recorder de Brislol. Un 1850, il fut nommé
président de la Cour des plaids communs,
et en 1859, président de la Cour du banc
de la Reine. Son acte d'accusation présente
au grand Jury et à la Cour criminelle cen-
trale, dans l'alïairc du général Nelson et
du lieutenant Brand (10 avril 1S07) pour-
suivis au nom du Comité de défense de la
Jamaïque, est proprementun chef-d'œuvre
d'éloquence et d'érudition historico-judi-
ciaire, relativement aux modes d'applica-
tion de la loi martiale aux différentes
oériodes de l'histoire d'Angleterre. En
septembre 1871, il fut nommé arbitre de
<a Grande-Bretagne pour le règlement dé-
finitif des réclamations des Etats Unis à
propos de l'affaire de l'Alabama. Sir
Alexandre Cockburn a présidé les débats
interminables du procès de « la Reine
contre Castro » devant la Cour du banc de
la Reine et son résumé adressé au Jury à
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cette occasion a été imprimé, sous sa sur-veillance directe, en deux volumes (1875).
CODRIJVGTON, Sir Henri John, amiral

Anglais, né à Preston Candover, Hamp-
shire, en 1808; entra dans la marine en
1823, et atteignit le rang d'amiral en 1807.
Il fut dangereusement blessé à la bataille
de Navarin, où son père, l'amiral, Sir
Edward Codrington,commandait la flotte
anglaise, et prit part à la destruction de
Saint Jean d'Acre, à quelle occasion il fut
décoré de l'ordre du Bain. Il a été amiral
inspecteur de l'arsenal de Malte, de 1858
à 1863, et fut promu commandeur du Bain
en 180". L'Amiral Codrington est en outre
décoré de plusieurs ordres étrangers.

CODIUXGTOX, sir William John, gé-
néral anglais, frère aîné du précédent, né
en novembre 180-1, lit ses études à l'Uni-
versité de Cambridge et entra dans l'armée
aux « Coldstream Guards, » en 1821. Co-
lonel depuis 1S40, il l'était encore en 185-4,
au moment où éclatait la guerre d'Orient
mais il reçut le brevet de major général fc
Varna, et se distingua ensuite à l'Aima et
a Inkermann. Successivement comman-
dant de la première brigade de la division
légère, puis de cette division elle-même,
sir William Codringlon fut appelé au com-
mandement en chef de l'armée d'opéra-
tion au mois de novembre 1855. Depuis
son arrivée en Crimée jusqu'à son évacua-
tion, lois juillet l.sr>0, lu général Codrington
n'avait pas un instant quitte l'armée. IL
lut fait commandeur de l'ordre du Bain
pendant la guerre et grand croix en ).s<>5.
11 est en outre commandeur de la Lêgion-
d'Honncur, Grand-Croix de l'ordre mili-
taire de Savoie et membre de l'ordre du
Medjidié, première classe.

En 1857 sir W. Codrington fut élu
membre de la Chambre des Communes
par Greenwjch et résigna son siège en
1850, ayant été nommé gouverneur ci.
commandant on lilu'l'ile Gibraltar, l'romu
lieutenant général cil 1857, il l'ut, eu
outre, nommé colonel dus;;}0 régiment de
fusiliers le 27 décembre 1800. 11 a été
promu au rang de général le 27 juillet
1803.

COGiVIAliH, Hii'poi.yte, auteur drama-
tique français, né le 20 novembre 1807. 11

a écrit avec divers collaborateurs, mais
surtout avec son frère ainé, Théodore Co-
gniard, mort le 13 mai 1872, un nombre
incalculable de vaudevilles, revues, féeries,
opérettes, signés généralement Cogniard
frères, pour les divers théâtres de genre de
Paris. La même raison sociale, a égale-
ment dirigé le théâtre de la Porte-Saint-
Martin de 1840 à 1845 à cette dernière
date, M. H. Cogniard se retira, laissant
son frère seul directeur de la Porte-Saint-
Martin, et prit la direction du Vaudeville
qu'il résigna au bout d'un an. Il dirigea
ensuite (1854 à 1869) le théâtre des Variétés
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où il substitua on sait avec quel succès,
l'opérette-bouffe à l'antique vaudeville il
suffira de rappeler la Belle Hélène, la
Grande Duehesse, etc., pour caractériser le
genre et l'étendue du succès obtenu par
cette révolution. Plus récemment, M. H.
Cogniard, devenu directeur du théâtre du
Chàteau-d'Eau, y a tenté une révolution
identique, mais n'y a pas réussi. MM.
Cogniard frères ont eut pour collabora-
teurs, la plu part des vaudevillistes,drama-
turges et librettistes en renom suivant les
temps. Leurs débuts a lascène,et par con-
séquent ceux de M. H. Cogniard, remon-
tent à 1830. Nous citerons la Cocarde tri-
colore lit Courte paille; la Révolte des Mo-
distes; les deux Borgnes les Chauffeurs, mé-
lodrame; l'Agnès de Belltville, avec Paul
de Kock; Pauvre Jactjtirs, comédie-vaude-
ville écrite pour Bouffe, dont elle fut long-
temps un des plus grands triomphes Titi
le Tuluclvettn~ le Itctpira; Bobcelte et Galimafrc;
lu Fi, de l'air; Bruno le fileur; les Enfants
du délira le Naufrage de lit Méduse-. l'Ou-
ragan les Mille, et une Nuits; la Biche aux
bois, féerie; l'Ile de Tohu-Bohu; les Marrons
d'Inde la Cornemuse du Diable la Daine aux
Cubmas, parodie la Chatte blanche, féerie
Masscna, l'enfant chéri de la victoire, pièce
militaire; la Poudre de Perlinpinpin. féerie;
une Nii'hcr, d'Arlequins; le Royaume duealem-
bourg, revue de 1855; Jean le Toque; le
Monde cinnclotto, parodie du Demi-Monde;
les liibvlnts du Diable, féerie; la Grande
marre, « mystification en deux actes mêlée
de chant » mise à la scène d'une réelle
« mystification » on elï'et, œuvre invo-
lontaire d'un savant astronome, qui
avait annoncé urbi et orbi une marée
épouvantable pour le 0 mars LSiiO et. qui
s'était trompé; Sans r/ucuu ni tète, revue;
une refonte de la féerie du Pied de. mouton,
annoncée encore aujourd'hui comme
« imitée de Martainvillo, » avec M. II. Cré-
uùoux (lKïiO); les mille et un Somjcs, revue-
i'éorie Oh la la! Qu'c'est bâta revue
Allez donc, Turhtrette, revue les Voyages de
kt Vérité lit libelle des Théâtres la reine
Crinoline oii le royaume des Femmes; les
t'nmpaynons de la Truelle, avec M. Clairville
'1874); les Bêtises d'hier, parodie, avec
MM. Clairville et Siraudin (1875, etc.).

MM. Hippolyte Cogniard a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 184S,
comme capitaine de la Garde nationale.

0O<ii\IKT, Léon, peintre français, né à
l'aris, le 20 août 1794. Elève de Guérin,
remporta le second grand prix de Rome
en 1815 et le premier en 1817, avec une
Iliiène délurée par Castor et l'ollux. Ses
principalestoiles sont Marins sur les rui-
nes de Cartliage, au musée de Luxembourg;i'' massacre des Innocents (1824); Numa
'.1*37), au Luxembourg; Saint Etienne por-
t'tnt des secours à une pauvre famille, à l'é-
glise Saint-Nicolas-des-Champs; La Garde
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nationale parlant pour V armée, en 1792, la
Bataille de Rivoli, au musée de Versailles
au môme musée se trouvent les Episodes
de la campagne d'Egypte, auxquels il tra-
vailla avec Karl Girardet, Philippoteaux,
etc.; Le Tintoret peignant sa fille morte, au
musée de Bordeaux; puis des portraits:
celui de Louis Philippe jeune, ceux de Gué-
rin, du maréchal Maison, etc.; un plafond,
au Louvre; Bonaparte dirigeant les travaux
des Savants, en Egypte. Il a exécuté la dé-
coration d'une chapelle de l'église de la
Madeleine, etc. M. Léon Cogniet a été
professeur de dessin au lycée Louis le
Grand et à l'Ecole polytechnique; membre
du conseil supérieur de l'école des Beaux-
Arts, il cn a donné sa démission la fin
de ise;ï. Il a été élu membre de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts (section de peinture)
en remplacement de Garnier, en 1819; il
était officier de la Légion d'honneur de-
puis 1840.

COLE, Henri, écrivain et administrateur
anglais, né à Bath, le 15 juillet 1808, fit ses
études à l'Hôpital du Christ, Londres. Il
entra dans l'administrationdes Archives en
avril 1 823 e t devint conserva teur-adj oint des
archives publiques. Il publia Le système
d'èvkhés d'Henri VIII (Henry lue Eighth"
s Scheme of Bishopricks); Extraits des Ar-
chives du Trésor (MiscellaneousRecords of
the Exchequer); et diverses brochures sur
des sujets identiques. Il a fondé avec sir
\V. MobswoKh et M. Ch. Buller le Guide,
journal dont il fut directeur; publia un
ouvrage sur La lumière, l'ombre et la couleur
et collabora aux Revues de Westminster,
liritish and Foreign et d' Edimbourg, M. Cole
a obtenu, en iSiO, l'un des quatre prix de
2,500 francs offerts par le Trésor pour les
meilleures indications pratiques relatives
à l'application du plan de sir Rowland
Hill pour l'affranchissement postal uni-
forme et à bon marché, et fit partie de la
Commission chargée de cette application.
Sous le pseudonyme de « Félix Summerly,»
il a écrit des Guides à la galerie nationale,
à Hampton Court, etc., et publié divers
livres illustrés pour les enfants puis une
édition de la Petite Passion, 1d'Albert Durer,
illustrée avec les bois originaux conservés
auMusée Britannique; et fut rédacteur en
chef de YHhtarkal Rcgister et du Journal
of Design. Il commença les séries de l'Art
Manufactures, dans le but de combiner les
beaux arts avec les arts utiles et organisa
les expositionsde la Société des Arts, aux-
quelles il se proposait de donner une so-
lennité extraordinaire tous les cinq ans,
en les transformant en «

Expositionsnatio-
nales des Arts et Manufactures. » La pre-
mière de ces grandes expositions devait
avoir lieu en 1851 mais l'intervention du
prince Albert lui fit prendre les propor-
tions d'une exposition internationale des
produits de l'industrie. M. Cole fut nommé
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membre de la Commission exécutive de
cette exposition, et fait companioiide l'or-
dre du Bain (division civile) lorsqu'elle fut
terminée. En 1850-52, il rédigea trois rap-
ports sur la réforme des lois sur les bre-
vets proposée par la Société des Arts, ob-
jet pour lequel il fut appuyé par Charles
Dickens, qui écrivit dans ce but son His-
toire d'unbrevet d'un pauvre, homme (A Poor
man's'Tale of a Patent). En 1852, Lord
Granville, au nom du Gouvernement, l'in-
vita à s'occuper de la réforme des écoles
de dessin, invitation qui lui fit prendre
une part décisive à l'établissement du
département des Arts et des Sciences dont
il fut principal secrétaire, puis inspecteur
général.

M. Cole a été commissaire pour l'An-
gleterre à l'Exposition universelle de Paris,
en 1855, et accomplit dans cette occasion
le haut fait assez rare d'économiser250,000
francs sur la sommevotée par le Parlement
pour cet objet. Comme membre de la So-
ciété des Arts, il aida efficacement à l'éta-
blissement de l'Exposition internationale
des Arts et de l'Industrie de Londres, en
1862, et occupa la présidence de la Com-
mission d'éducation musicale nationale.
En 1860, il avait été nommé inspecteur
générale du South- Kensington Museum,
qu'il a organisé, et, depuis lors, il est pré-
sident du comité des Sciences et des Arts
du Conseil d'éducation, qui siège à ce
musée. M. Cole a été également nommé
secrétaire de la Commission royale pour
l'Exposition de Paris, en 1867, puis com-
missaire exécutif près de cette exposition;
situation dans laquelle il trouva encore le
moyen de faire des économies sur sa pro-
pre estimation des dépenses probables. Il
a été l'un des vice-présidents de la Société
Royale d'Horticulture et de la Société des
Arts; membre des Comités provisoire et
exécutif du palais Royal Albert et mem-
bre du Comité général pour les Exposi-
tions internationales annuelles, fondé sur
sa proposition en 1851.

Après cinquante ans de services publics,
M. Cole a donné sa démission d'inspecteur
général du musée deSouth-Kensington,en
1873. Il est officier de la Légion d'honneur
et commandeur de l'ordre de la Couronne
de Fer, d'Autriche. Il a, en outre, reçu la
médaille Albert de la Société des Arts, en
récompense des éminents et nombreux
services qu'il a rendus aux arts, au com-
merce et à l'industrie.

COLE, Yicat, peintre anglais, né à
Portsmouth, en 1833, est élève de son
père, M. George Cole, membre de la So-
ciété des Artistes Britanniques. Il a exposé
pour la première fois à la British Institu-
tion, en 1852, un tableau représentant La
Colline de Leith, vue de Ranmoor Common.
Rn 1858, il fut élu membre de la Société
des Artistes Britanniques et fut, pendant
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plusieurs années successives un exposant
assidu aux salons de cette Société, Suffolk
Street. Une de ses plus belles toiles expo-
sées d'abord à cette Société, un Champ de
blé, parut en 1S62 à la Galerie Nationale,
et remporta la médaille de la Société pour
l'encouragement des beaux Arts. En 1864,
à l'exemple, d'ailleurs, de beaucoup d'ar-
tistes célèbres, M. V. Cole se retira de la
Société des Artistes pour briguer les hon-
neurs de l'Académie Royale. Les toiles les
plus importantes qu'il exposa dès lors à
cette Académie sont Le déclin du Jour
(1864) Le Printemps (1865), inspiré d'uue
chanson de la comédie shakespearienne
« Peines d'amour perdues; » le Repos du
Soir et la Couronne d'or de l'Eté (18(50) La
Baie de Saint-Bride, scène de tempête à la
mer (1867); Les Rayons du soleil dorant les
aimes des forets d'automne (1868); Une halte
pendant l'nrage, au coucher dit soleil et Fleurs
d'été (1S60] Ondées aux rayons du soleil et
le Soir (1870); L'or de l'Automne (1871);
Midi (1872) La Fenaisonet Pluie d'été
Le Centredu Surrcy et une Matinée brumeuse
(1874), etc. M. V. Cole a été élu associé de
l'Académie Royale en février 1S70. La
région favorite où M. Cole va deman-
der les plus heureuses inspirations n'est
ni bien éloignée, ni bien étrange c'est tout
simplement le comté de Surrey, avec ses
coltines et ses vallons pittoresques, ses
bois et ses bruyères, ses riches pâturages
et ses champs de blé sans fin. C'est un
paysagiste soigneux et épris autant de
l'opulente nature qu'il reproduit que de
son art même; il appartient à l'écolt; réa-
liste dans le sens artistique, c'est-li-dire
dans le sens véritable de ce mot.

COLENSO, John "Wii.uam, prélat angli-
can, évùque de Natal, né le 24 janvier
1814; fit ses études au collège Saint-John,
à Cambridge, où il devint professeur. Il
fut ensuite, de 1838 à 1842, maître adjoint
de l'école d'Harro-w; retourna au collège
Saint-John, jusqu'en 1846; devint Recteur
de Forncett Saint-Mary, à Norfolk et le
30 novembre 1853, fut nommé le premier
évoque de Natal (Afrique méridionale). Il

a écrit plusieurs traités d'arithmétique et
d'algèbre, qui sont devenus classiques.
On a de lui. en outre Problémes variés d'Al-
gèbre (1848); Trigonométrie plane (1851);
Sermons de village (1853) Dix Semaines Ii

Natal (1855); une traduction de l'Eptlrt
aux Romains, avec commentaires au point
de vue particulier des missions (1861). La
première partie de son Examen critique
du Pentateuque et du Livre de Josué parut
en 1862. Cet ouvrage fut condamné par
une tsès-faible majorité dans les deux
« Convocations » de la Province de Can-
terbury, en 1864, et son auteur déclaré
déposé de son siège par le Métropolitain,
l'évêque du Cap. Sur appel au Conseil
Privé, en mars 1865, la déposition de re-
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vèque Colenso fut déclarée nulle et illé-
gale. Malgré cette décision, les êvèquesformant le Conseil de la caisse des évêchés
coloniaux refusèrent de remettre au dé-
posé ses émoluments. Celui-ci en appela à
la Cour de Chancellerie, qui, par un arrêt
motivé,en date du octobre 1860, ordonna
le payement de ses émoluments à venir
et le rappel des arrérages et intérêts. L'é-
vêque Colensocomptait de nombreux par-
tisans en Angleterre et, le 26 août 1807,
une Assemblée eut lieu à la Taverne des
Francs-Maçons, dans laquelle une sous-
cription préparée d'avance produisit une
somme de 3,300 liv. (84,500 fr.) qui lui fut
remise comme témoignage de respect à
son départ pour son lointain diocèse. In-
dépendamment des ouvrages cités plus
haut, il a publié Sermons précités « Natal
(1800); divers articles et brochures sur le
différend qui avait failli lui coûter son
siège; une Grammaire et un Dictionnaire
Zoulou; une traduction en dialecte zoulou
du Nouveau Testament, de plusieurs par-
ties de la Bible et du « Prayer Book »
ainsi que divers ouvrages d'éducation
pour les Zoulous.

Le résultat de son Examen critique du
VentalewiuB et du livre de Josué et des dé-
bats qui en avaient 'suivi la publication,
fut la division en deux camps hostiles de
la communauté anglicane du Cap. L'évè-
que Colenso restale seulêvèque del'Eglise
d'AngleterreàNatal; maisle Rôv. William
Kenneth Macrorie fut consacré évoque de
Maritzburg pour la province de l'.Afrique
du Sud à Cape Town le 25 janvier 1809.
Vers la fin de 1874, l'évêque Colenso fit un
nouveau voyage en Angleterrepour adres-
ser un rapport à l'archevêque de Canter-
bury et autres chefs principaux de l'Eglise
d'Angleterre, sur la situation de cette
Eglise dans la colonie du Cap et sur la
condition des relations existantes entre le
nouvel évoque de Cape Town et le diocèse
de Natal, le nouvel évêque ayant prêté à
l'archevêque de Canterbury le serment
d'obédience canonique dans les termesqui
laissaientà celui-ci des doutes sur sa sin-
cérité ainsi que pour prendre des instruc-
tions relatives au développement futur de
l'Eglise d'Angleterre, dans cette colonie.
Pendant son séjour, il fut prié par les évo-
ques d'Oxford, de Lincoln et de Londres
de prêcher dans leurs diocèses respectifs.

Ses ouvrages les plus récents sont Exa-
men critique du Nouveau Commentaire de la
Bible par les évéques et autres membres du
clergé anglican (1871); Examen critique du
Pentateuque et du livre de Josué (VI° partie,
1872); Lectures sur le Pentateuque et la
Pierre Moabite (1873).

COLERIDGE, DERWENT, écrivainanglais
fils du célèbre poète Samuel Taylor Cole-
ridge, est né à Keswick, le 14 septembre
1800. Elevé à une école obscure, près
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d'Ambleside, il fut, à sa sortie, précep-
teur pendant deux ans, puis entra au
collége Saint-John, à Cambridge, où il se
lia bientôt avec le collaborateurde l'Eto-
nian et du Kniijht's Quarterly Magazine, et
devint lni-même, collaborateur de ce der-
nier journal sous le pseudonyme de « Da-
venant Cecil. » Après sa sortie du collège, il
professal'enseignementprivé à Plymouth,
à Helston, en Cornouailles, etdevint princi-
pal du collège de St-Mark, à Chelsea (Lon-
dres) de 1841 à 1864. Il est prébendier de
la cathédrale de Saint-Paul et recteur de
Hanwel, Middlesex. Il a édité les Reliques
poëtiques (Poetical Remains) de son. frère,
Hartley Coleridge, précédées d'une notice
biographique, ainsi que plusieurs volumes
d'oeuvres inédites de son père, dont il s'est
longuement occupé de recueillir la cor-
respondance éparse et les manuscrits au-
tographes de toute nature. Il est l'auteur
de: Caravtèrebiblique de l'Eglise d'Angleterre
(1839); une Vie de Wintkrop Mackivort Praed
placée en tête deses Œuvres poétiques (1864);
Deux Lettres adressées à son cousin sir
John Taylor Coleridge, sur l'éducation
(1861); et un discours prononcé à la «Lon-
don House » sur 1 Education coërcitive
(Compulsory Education and Rate Payment,
– 1867).

COLFAVRU JEAN Claude, avocat et
homme politique français, né à Lyon, le
1er décembre 1820, est fils de modestesou-
vriers de cette ville. Ayant pris part, en
juillet 1830 à une manifestation armée con-
tre l'Hôtel de Ville, en qualité de tambour, il
resta attaché à la garde nationale de Lyon
jusqu'au mois de décembresuivant,et entra
le 22 de ce mois, comme boursier, au col-
lége de Lyon. Ses études terminées, il en-
tra comme professeur dans une institution
libre de Grenoble, faisant son droit en
même temps qu'il remplissait ses devoirs
de professeur. Reçu avocat en 1845, il se
fit inscrire au barreau de Paris vers la fin
de la même année et se lia avec les mem-
bres du parti démocratique. Il fut élu re-
présentant à l'Assemblée législative par
le département de Saône-et-Loire, et fit
une vive opposition à la politique napo-
léonienne. Arrêté à la suite du coup d'Etat
de décembre 1851, il fut ensuite expulsé et
se réfugia en Angleterre. Rentré après
l'amnistie de 1859, M. Colfavru reprit sa
place au barreau de Paris. Elu chef du
85° bataillon de la garde nationale, après
le 4 septembre 1870, il était nommé
juge de paix du xvne arrondissementle 18
du même mois, mais il donnait sa démis-
sion le 31 octobre suivant, pour prendre
le commandement des compagnies de
marche de son bataillon, avec lesquelles il
assista aux combats de Champigny et de
Buzenval. M. Colfavru a été décoré de la
Légion d'honneur le 12 février 1871.

On a de lui le Droit Commercial comparé
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de la France et de l'Angleterre (1861) Du
mariage et du Contrat de mariage en France,
en Angleterre et aux Etats-Unis (18G8).

COLLIER, John Payne, poëte,philologue
et bibliographe anglais, né à Londres, le
11 janvier 1789. Son père avait été direc-
teur du Monthly Register et attaché à la di-
rection du Times. Admis au barreau par la
Société du Middle Temple, au lieu de sui-
vre la profession légale, M. John P. Col-
lier se fit reporter des débats des tribunaux
et de ceux du Parlement pour le Morning
Chronicltj.ileut bientôt un grand succès dans
cette spécialité et y eut d'utiles relations
avec les membresprincipauxdu parti whig.
Admirateur enthousiaste des poètes et des
écrivains dramatiques du temps d'Elisa-
beth, surtout du plus grand d'entre eux,
Shakespeare, il écrivit dans son journal
quelques essais critiques sur ses auteurs
favoris ses articles sur les même sujets
à l'Edinburgh Magazine, de Constable, et à
la Critical, lieview ne contribuèrentpas peu
à attirer l'attention sur des écrivains à peu
près complétement et si injustement négli-
gés jusque-là. Il n'eut pas de peine à prou-
ver que les œuvres de Peele, Greene, Nash,
Lodge, Middleton, Marlow et Webster
méritaient d'être arrachées à l'obscurité
qui les enveloppait et prouva qu'il était
lui-même parfaitement autorisé pour ap-
précier comme il convenait le mérite des
ancienspoètesdramatiques de l'Angleterre.
Un de ses premiers ouvrages le Décamé-
ron poétique, publié en 1820, fut destiné
exclusivement à cet objet. En 1822, il fit
imprimer son poème allégorique en cinq
chants le l'èlrrinage du poHe, Dans son
édition des (Maires dramatiques anciennes
de Dods!ey(Dodsley's Old plays), publiée,
en 1825, il ajouta six drames de grand
mérite qui n'existaient pas dans les pré-
cédentes éditions de cet ouvrage, et, dans
un volume supplémentaire, cinq autres
pièces de théâtre inédites du temps de
Shakespeare. Son Histoire de la poésie dra-
matique, parut en 1831. Le duc de Devons-
hire, dont M. Collier devint le bibliothé-
caire, et d'autres personnes de rang élevé,
ouvrirent leurs précieuses bibliothèquesà
ses recherches et lui facilitèrent ainsi la
composition de son Catalogue biographique
et critique (1837). C'est dans les manuscrits
de la bibliothèque de lord Ellesmere que
M. Collier a trouvé la plus grande partie
desdocumentsdontilafait son profit dans
ses Faits nouveaux relatifs à la vie de Sha-
kespeare (1835), suivis de Nouveaux détails
(1836) et de Autres détails nouveaux(Further
Particulars,– 1830). Il a édité plusieurs au-
tres ouvrages plus ou moins directement
en rapportavec ce même sujet de la vie de
Shakespeare, pour la Société Camden et la
Société Shakespeare, dont il fut, de la
première trésorier, et de la seconde direc-
teur. [Il recueillit pendant plus de vingt
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ans les matérianx pour une nouvelle Vie
de Shakespeare, qu'il publia en 1842-4-1. La
Commission Royale chargée de la réorga-
tion du Musée Britannique le choisit pour
secrétaire (1847),et il rendit dans ce poste de
grands services; mais il ne put faire adop-
ter son plan pour la rédaction du catalo-
gue des richesses accumuléesdans cet éta-
blissement. En 1830, M. Collier fut choisi
comme viee-précident de la Société des
Antiquaires, aux « Transactions » de la-
quelle il a amplement collaboré. En ré-
compense des services qu'il avait rendus
comme secrétaire de la Commission du
Musée Britannique, il lui fut accordé une
pension annuelle de 2, 500 francs sur la liste
civile. Il avait refusé, dès 1832, plusieurs
positions dans la magistrature qui lui
avaient été offertes par lord Campbell.

Parmi les autres publications de M. Col-
lier nous citerons Une édition des Ballades
de Roxburgh (A book of Roxburgh Balla-
des, 1847); Extraits des Registres du lu
Compagnie des libraires, des Livres mregis-
très pour publication de 1557 à 1570 (Extrats
fromthe Registers of thestationn ers' Com-
pany, etc.) publié en 1848; Noticesles
principaux interprètes dit Théâtre de Shakes-
peare (184ii). En 1858, il a publié une se-
conde édition de son Shakespeare, et en
1862, une nouvelle édition des œuvres de
Spenser. A propos des notes marginales
manuscrites d'un exemplaire de l'édition
in-folio de Shakespeare, auxquelles M. Col-
lier attribuait une date leur donnant
toute l'autorité qu'il leur croyait due, et
qui lui permettait de les utiliser pour des
corrections et des rectifications peut être
audacieuses, une vive polémique s'éleva
dans le camp d'humeur peu conciliante
des critiques. Les corrections de M. Col-
lier furent repoussées;-ilest vrai qu'enfin
de compte, elles ont été admises à peu près
par tous les nouveauxéditeurs de l'uîuvre
de l'illustre poëte. En 1866, M. Collier a
commencé une série deréimpressions de
livres rares et d'oeuvres éparses des anciens
poëtes, romanciers et pamphlétaires an-
glais, comprenant, par exemple des Mé-
langes poétiques, commençant avec Tottell,
en 1557, pour finir en 1602. avec Davison.
Il a publié en outre, en 1805: Examen bi-
bliographiquc de livres rares (Bibliographi-
cal Account of Rare Books.-2vol.in-8°.)

COLLIER, William BERNARD Allen,
comte romain, prélat catholique anglais,
né en 1805, à Richmond, dans le comté
d'York, fit ses études à Ampleforth( Angle-
terre, puis à Douai (France). Il fut élu
prieur du collége de Douai en 1826, et
quitta ce poste en 1833, pour une cure
dans le Lancashire.En 1834. il fut nommé
représentant des Pères bénédictins d'An-
gleterre à la Cour de Rome et, pendant
qu'il y remplissait ces fonctions, fut
nommé, en 1840, vicaire apostolique de
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Maurice et consacré évêque par le cardinal
Fransoni assisté de l'archevêque d'Edessa
et de l'évêque Kjie. d'Ecosse. Il partit pour
Maurice en 184Ï, et, à son retour en Eu-
rope, en 1844, fut créé comte romain, as-
sesseur au trône papal et évêque titulaire
de Port Louis (Maurice). Il quitta définiti-
vement Maurice en 1862, ayant reçu du
gouverneur de la colonie, sir William Ste-
phenson, les plus cordiales félicitations
pour les progrès moraux opérés durant
son épiscopat.

COI JJGXOX, Albert, avocat et littéra-
teur français, né à Metz, en 1839, y fit de
fortes études classiques, après lesquelles
il voyagea en Europe et en Amérique. De
retour en France, il commença son droit
à Strasbourg, où il fonda la « Société lit-
téraire des JËcoles, n et vint l'achever à
Paris. Reçu, avocat, il se fit inscrire au
barreau de sa ville natale, et y organisa
avec M. Vacca, sous l'inspiration de
M. Jean Macé, le « Cercle messin de la li-
gue de l'enseignement.» qui fut le premier
de cette œuvre d'initiative courageuse si
féconde en résultats excellents, En 186.3,
M. Albert Collignon fondait à Paris la Re-
vue nouvelle, sous le patronage de MM. Ju-
les Simon et Eugène Pelletan; mais après
un an de luttes et de persécutions, la "Re-
'vue nouvelle dut disparaître. M. A. Colli-
gnon a collaboré, en outre, a lit Morale
indépendante, à la Libre pensée, à l'Indépen-
dant, à la Liberté, à la Coopération, à l'En-
seignement laïque, au Progrès, à la Vie pra-
tique, au Courrier, etc., et publié à la
librairie Germer-Bailliére; l'Art et la Vie,
de Stendhal (1869).

Lorsqu'éclata la guerre avec la Prusse,
M. Albert Collignon se rendit a Metz et
assista aux combats de Gravelotte et de
Saint-Privat. Il fonda ensuite le Journal de
journal républicainet patriote, dans
lequel, en dépit des rigueurs de l'autorité
militaire, il ne cessa de prêcher la résis-
tance à tout prix. Inscrit au barreau de
Paris, depuis l'annexion de son malheu-
reux pays à. l'Allemagne, M. Albert Colli-
gnon s'occupe de travaux littéraires, prin-
cipalement des questions d'instruction et
d'éducation et d'économie politique. Il a
entrepris une série d'Etudes sur les philoso-
pltes du xvi ii° siècle, dont la première Di-
derot, sa vie et ses œuvres, a paru récem-
ment (1876). Il est rédacteur en chef de
'a Vie littéraire, journal hebdomadaire
d'un véritable intérêt, et le seul de ce
genre que nous possédions.

COLLIGNON, Charles Etienne, ingé-
nieur français, conseiller d'Etat, né à Metz,
le 16 mai 1802. Elève de l'Ecole polytech-
nique, il en sortit en 1823 dans le corps
des Ponts et chaussées. Attaché aux tra-
vaux du chemin de fer de l'Est comme in-
génieur en chef de première classe, il fut
élu, en 1845, député de Sarrebourg, à une
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élection complémentaire, et fut réélu en
1846. M. Ch. Collignon siégea parmi les
députés ministériels et soutint aveuglé-
ment la politique de M. Guizot. La révo-
lution de février le rendit à ses fonctions
d'ingénieur en chef, et il fut nommé ins-.
pecteur général en 1854. En 1857, M. Ch.
Collignon fit partie du corps d'ingénieurs
français chargés par le gouvernement
russe d'établir en ltussie un nouveau ré-
seau de chemins de fer. Il a été élu con-
seiller d'Etat par l'Assemblée nationale le
21 juillet 1872.

M. Collignon a publié Du Concours des
canaux et des chemins de fer et de l'achève-
ment du canal de la Marne au Rhin (1846).

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur depuis 1867.

COLMN DE PLAXCY, JACQUES Albin
Simon Collin -Danton {dit), écrivain fran-
çais, que quelques-uns de ses biographes
font, mais a tort, parait-il, cousin de Dan-
ton le conventionnel, est né à Plancy
(Aube), le .28 janvier 1794. Ayant terminé
ses études au collége de Troyes, il vint à
Paris en 1814, s'occupa dès lors de littéra-
ture, travailla pour les libraires et devint
lui-même libraire-imprimeur. De 1824 à
1830, il s'occupa également d'entreprises
de travaux publics, et coopéra à l'ouver-
ture de la rue Rodier, dans le quartier de
Charenton et de la rue Vanneau, dans le
faubourg Saint-Germain; mais la révolu-
tion de juillet compromit ses affaires, et
il dut les abandonner. Il se rendit alors
en Belgique, où il devint collaborateur
d'un grand nombre de journaux et de re-
vues, et publia divers ouvrages. De retour
en 1837, il fonda à Plancy une sorte de
phalanstère qui, par une transformation
semblable à celle qui s'opéra dans son
esprit au même moment, devint la « So-
ciété de Saint-Victor pour la propagation
des bons livres. » En 1839, il alla fonder
en Hollande une imprimerie et une école
de gravure. C'est à cette époque que, ré-
pudiant les productions de sa plume,
mises à l'index, il fit amende honorable,
se réconcilia avec l'Eglise, et refondit, en
conséquence, sas ouvrages incriminés. Il
ne s'est plus écarté, depuis, de la voie or-
thodoxe. – On a de M. Collin de Plancy,
à partir de 1814 les Contes noirs; le Dic-
tionnaire infernal; le Dictionnaire féodal;
Mémoires d'un vilain du xivc siécle; Taxe des
parties casuelles de la boutique du Pape Bio-
graphie pittoresque des jésuites; le Diable
peint par lui-même; le Droit du Seigneur.;
'Dictionnaire des reliques et des images mira-
euleuses, etc. Il est inutile d'ajouter que ce
sont ces ouvrages qui, mis à l'index,
furent les unsentièrementrefondus, comme
le Dictionnaire infernal, les autres totale-
ment enlevés de la circulation. Pendant
son séjour en Belgique, M. Collin de Plancy
avait en outre publié Fastes militaires de
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la Belgique, histoire des premières années du
règne de Léopold Ier (4 vol.); Chroniques des
rues de Bruxelles, etc. Il a donné depuis sa
conversion une quantité de livres édifiants,
propagés par les soins de la Société de Saint-
Victor ce sont: Légendes de la sainte Vierge
Légendes des origines; la Légende du Juif-
Errant la Chronique de Godefroi/ de Bouil-
lon le Champion dc la sorcière; la Cour du.
roi Dagobert; les Douze convives du chanoine
de Tours; Légendes des sept Péchés capi-
taux; Légendes des commandementsde Dieu;
Légendes des esprits, et des démons qui circu-
lent autour de ?tous, le Roman du Renard; le
Chansonnier du Chrétien recueil d'invec-
tives rimèes à l'adresse des philosophes
à quoi il convient d'ajouter la Vie et les
Légendes intimes de Napoléon l" et de Napo-
léon II, le Dictionnaire des athées, etc. De
ce qui pouvait être utilisé de ses ouvrages
condamnés jadis, M. Collin de Plancy a
formé une Bibliothèque des Légendes en
vingt volumes; il a dirigé, pendant une
dizaine d'années, le Magasin catholique il-
lustré,- organe de la Société de Saint-Vic-
tor enfin il a sur le métier plusieurs ou-
vrages considérables par leur volume,
racontant les Vies des Saints, Saintes et
Bienheureux, et les légendes qui les con-
cernent.

COLLIXGWOOD,Cuthbert, médecin et
naturalisteanglais, né à Greenwich, le 25 db-
cembre 1826, lit ses études à l'école du
Collége du Roi, à Londres, à l'Eglise du
Christ, à Oxford, à l'Université d'Edim-
bourgetà l'Hôpitalde Guy,Londres. Parti
ensuite pour le continent il alla étudier la
médecine à Paris et à Vienne. De 1858 à
1866, il résida à Liverpool, occupant pen-dant cette période la chaire de botanique
à l'Ecole de médecine et celle de biologie
à l'Ecole des sciences de cette ville. Il fut
secrétaire honoraire de la Société litté-
raire et philosophique de Liverpool etvice président du « Naturalists' Field
Club, » sociétés dont il est aujourd'hui
membre honoraire. Il est également mé-
decin principal de l'Hôpital du Nord de
Liverpool. M. Collingwood est, en outre,
membre de la Société linnéenne depuis
1853 et en présida le conseil en 1868. En
1866-67, il entreprit, avec la sanction de
l'Amirauté, un voyage scientifique ayant
pour objet principal l'étude de la zoologie
de la mer, et visita la Chine, Formose,
Bornéo et Singapour. Les résultats de ce
voyage sont consignés dans Excursions
d'un naturaliste sur les côtes et dans les eaux
de la mer de Chine (Rambles of a Natura-
list on the Shores and Waters of the China
Sea), publié en 1868, et dans de nombreux
mémoires lus devant les Sociétés savantes
ou publiés dans les journaux scientifiques.
Il est également l'auteur de une Vision de
la création, poëme, dont il a paru une se-
conde édition en 1875; et de l'Oiseau de
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passage (the travelling Bird), qui a en
aussi une seconde édition en 1873. M. C.
Collingwood est membre étranger de la
Société physico-économique de Kœnigs-
berg, etc.

COLLINS, William Wilkié. romancier
anglais, fils aîné d'un paysagiste distin-
gué, William Collins, et de la sœur de
Mme Carpenter, peintre de portraits, qui
eut une grande renommée dans son pays,
est né à Londres, en janvier 1814. Son
éducation terminée, il passa deux ans en
Italie avec ses parents, puis au retour,
entra chez un négociant, en vertu d'un
contrat dûment paraphé qui le liait pour
quatre ans au commerce du thé. A la
mort de son père, il avait abandonné le
commerce et suivait les cours de Droit de
l'école de Lincoln's Inn. Sa première
œuvre littéraire est une biographie de son
père, avec un choix de ses notes de voya-
ges et de sa correspondance Memoirs off
tha Ufe of W. Collins, etc. (1848, 2 vol.).
A partir de cette époque, M. Collins se
livra entièrement à la littérature et pu-
blia successivement Antonina ou la chute
de Homo, roman du quinzième Sièclti (1850,
3 vol.) Promenades au delà des Chemins de
fer, ou iiotcs, prises à pied, sur le Cor-
nouaill.es (1851); Basil, làstoire de la vie
moderne (1852, 3 vol.) A Cache-Cache (Hide
and Seek.– 1854, 3 vol). Vers cette épo-
que, M. Collins devint l'un des collabora-
teurs des Household Worlds, revue popu-
laire dirigée par Charles Dickens A la
Nuit [18âii, 2 vol.), et Le lourd Secret (1S57,
2 vol.), y parurent d'abord. Vinrent en-
suite La Reine des Cœurs (1859, 3 vol.);
La Femme en blanc (18G0, 3 vol.); Sons
Nom (1802, 3 vol.). Ces deux derniers
parurent dans les colonnes du journal
par lequel Ch. Dickens remplaça le pré-
cédent: AU the year round avant de
prendre la forme de volumes. Puis Mes
Mélanges (1863, 2 vol.); Armadale (1866,
2 vol.); La Pierre de Lune (18G8, 3 vol.);
Homme et femme (1870, 3 vol.); Pauvre
MissFincIi! (1872) Mademoiselle ou Madame,
et autres histoires à l'état d'ébauche (1873);
la Nouvelle Madeleine (1873) la Loi et la
Femme, qui parut d'abord dans le Graphie,
où il en fut dit beaucoup de mal, la publi-
cation achevée (1875) etc.

Les principaux ouvrages de M. Collins,
outre un grand nombre d'éditions en An-
gleterre et aux Etats-Unis, ont été traduits
en français, en italien, en allemand, en
hollandais, en danois, en russe, etc. Il est
membre de la Société (Guild) de Littéra-
ture et d'Art, et a toujours pris une part
très -active aux représentations d'ama-
teurs données à son bénéfice. Il a écrit,
pour le théâtre Le Phare ( the Light-
house), d'abord joué chez Charles Dickens,
et transporté ensuite sur la scène du Théâ-
tre Olympique (1855); l'Abîme (the Frozen
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peep), joué également chez Dickens, et
par lui, assisté d'autres amateurs, puis à
la « Gallery of Illustrations », au béné-
fice de la souscription Jerrold; enfin, au
Vaudeville, à Paris, en 1SC8; et Noir et
Blanc, en collaboration avec M. Fechter,
joué au Théâtre d'Adelphi, en 1809.
M. Collins a achevé le dernier ouvrage du
regretté Charles Dickens le Mystère d'Ed-
ivin Drood, commencé à paraître par séries
en 1870, et qui a été traduit en français,
en 187-1.

COLLINS, Mortimer, poète et roman-
cier anglais, est né à Plymouth, en 1827,
et a été élevé dans une école particulière.
S'étant voué de bonne heure au journa-
lisme et à la littérature, il fut en relations
suivies avec plusieurs journaux, principa-
lement avec le Globe de Londres. Il s'est
fait une véritable réputation commeauteur
de « Vers de Société. » On cite de M. M.
Collins: Chansons d'Eté (1860); Idylles et
y«*s (1865) l'Auberge aux étranges réunions,
et autres Poésies (1871). Voici ses principaux
romans Qui est l'héritier? (18(35) la Douce
Anne Page (18G8); la Porte d'Ivoire (1809);
le Roman, de Vivien (1870); Marquis et
Marchand (1871); Deux plomjeons pour une
Perle (1872); la Princesse Clarisse (IS72);
Miranda (1873); le Caprice du Scjuire Sil-
chester (1873); M. Carrington (1873), signé
du pseudonyme: « R. T. Cotton »; Trans-
migration {1S~14); Frances (1874). Un volume
« d'Essais », publié sous le voile de l'ano-
nyme, en 1871, et intitulé le Secret de
longue Vie est aussi de la plume de
M. Mortimer Collins.- Il fait partie de la
rédaction du London Magazine, publication
semi-mensuelle paraissant depuis le lu
octobre 1875.

COLMET-DAAGE, Gabriel Fkédémc,
jurisconsulte français, né à Paris, le 7
avril 1813, fit ses études au collège Henri
IV, et suivit les cours de l'Ecole de Droit.
Reçu licencié en 1834, il entra dans une
étude d'avoué; mais il la quitta en 18:)G,
reprit ses études ctfut reçu docteur en is;!7
Nommé au concoursprofesseursuppléantt
à Paris, au mois de juillet 1841, il sup-
pléa, pendantprès de deux ans, de 1845 à
1847, à sa chaire de droit constitutionnel,
Rossi, alors ambassadeur à Route. En
1S47, il fut nommé, a la suite d'un con-
cours, professeur titulaire à la chaire de
procédure civile. M. Colmet-Daage a été
nommé doyen de la Faculté de Droit de
Paris, le 13 mai 1808. 11 a refondu et
complété l'ouvrage de Boitard: Leçons de
procédure civile et criminelle, aujourd'hui
parvenu à sa dixième édition, et l'a enri-
chi de Commentaires,aussi vraiment dignes
par la forme, d'un grand écrivain, que d'un
Jurisconsulte par le fond.

M. Colmet-Daage est officier de la Lé-
gion d'Honneur depuis 1809.

COLOMB (de), Louis Joseph François
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IsmoM, général français, né à Figeac, le G
janvier 1823. Elève du Saint-Cyr, il ensortit
en 1844, comme sous-lieutenant dans l'in-
fanterie, alla réjoindre son régiment en
Algérie et ne quitta plus la colonie pen-
dant vingt-six ans. Il y conquit naturel-
lement tous ses grades promu lieute-
nant en 1849, capitaine aux chasseurs à
pied en 1854, il fut nommé chef de batail-
lon au 00* de ligne en 1850, passa au 2° ré-
giment étranger, devint lieutenant-colonel
au S" régiment de turcos en 1860, passa au
2° régiment de la même arme et fut promu
colonel du 17° de ligne le 12 août 1864.
M. de Colomb s'est signalé dans la plu-
part des expéditions contre les tribus in-
soumises et à mérité plusieurs citations à
l'ordre du jour dc l'armée. Appelé au
commandement du cercle de Tiaret en
1807, puis successivement à celui de la
subdivision d'Aumale et de la subdivision
de Mascara, il fut nommé général de bri-
gade le 30 mars 1870, et fit en cette qua-
lité l'expédition de l'Oued Guir et celle
d'Aïn Chair, sous le commandement du
général de Wimpffen. Maintenu en Algé-
rie, par besoin d'hommes spéciaux, lors
de l'ouverture des hostilités contre les
Prussiens, le général de Colomb remplaça
le général Chanzy à la division de Tiem-
cen, quand celui-ci fut appelé au com-
mandement de l'armée de la Loire.
Nommé toutefois, à son tour au comman-
dement de la 1er division du 15° corps, il
quitta l'Algérie, pour la première fois de-
puis son entrée dans la carrière, le 23 dé-
cembre 1870; il passa peu après du 15°
au 17C corps, et prit part à la bataille du
Mans, où, à la tête d'une faible division,
il tint tête, pendant toute une journée, sur
le plateau d'Auvones, devant Yvrée, à des
forces beaucoup supérieures, dirigées par
le prince Frédéric-Charles. Après la re-
traite dela seconde armée de la Loire, M. le
général de Colomb fut appelé au com-
mandement de l'armée de Bretagne, qui
était à organiser, et devait être licenciée
avant, en vertu de l'armistice.

Nommé général de division à la fin de
décembre 1870, M. de Colomb fut main-
tenu dans son grade par la commission
de révision des grades, pour prendre
rang du 16 septembre 1871. Il fit ensuite
partie de la commission de classement de
l'infanterieau ministère de la guerre. M. le
général de Colomb est commandeur de la
Légion d'honneur depuis le 10 mars 1866;
il est également commandeur de l'ordre
de Saint-Olaf de Suède et Norvège.

COLOMBET (de) Anatolk, homme po-
litique français, sénateur, né à'Langogne
(Lozère), le 7 septembre 1833. Maire de
Langogne et président du conseil général
de la Lozère sous l'empire, M. de Colom-
bet a été élu représentant de ce départe-
ment à l'Assemblée nationale le 8 février
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1871, et prit place à l'extrême droite. Le
8 octobre suivaut, il était réélu membre
du conseil général de la Lozère, dont il
redevenait ensuite président il a été
maintenu au fauteuil présidentiel au re-
nouvellement des bureaux des conseils
généraux qui eut lieu le 21 aoùt 1876. Lé-
gitimiste intransigeant, non moins ferme-
ment clérical d'ailleurs, M. de Colombet
est l'un des auteurs de l'amendement aux
lois constitutionnelles tendant à exclure
de la première magistrature de la Répu-
blique tout « membre des familles qui ont
régné sur la France, » Il a également si-
gné, en juin 1874, la proposition de réta-
blissement de la monarchie. Il a fait
partie du pèlerinage à Paray-le-Monial
avec plusieurs de ses collègues, et avec
eux, a signé la fameuse adresse d'adhé-
sion au Syllabus qui fut ensuite remise au
pape.

M. de Colombet a été élu sénateur de
la Lozère avec M. de Chambrun, dont le
nom figurait à côté du sien sur la liste de
l' « Union conservatrice », le 30 janvier
1S76, et comme celui de M. de Chambrun,
son mandat expire en 1879. Il a été en
outre élu (le dernier et au second tour)
secrétaire du sénat.

COLOJVflJA DE CASTHÎLMKVE (du-
chesse) Adkle n'ArrRY, connue dans le
monde des arts sous le pseudonyme de
Marcello, femmesculpteur-italienne, d'ori-
gine Suisse, née le6 juillet 1837. Elle épousa
le 5 avril 1850, le duc Charles Colonna de
Castiglione-Aldovrandi,de la branche ca-
dette des Colonna Pagliano, qu'elle perdit
au bout de quelques mois d'union. La
duchesse Colonna se voua alors à l'étude
des beaux-arts et principalement de la
sculpture. Elle a exposé a Paris, au salon
de 18G3, plusieurs bustes, dont celui de
Bianeu Capidlo, grande duchesse de Toscane,
qui eut un très-grand et très-légitime suc-
cès en 1805, elle a exposé un autre buste:
la Gorgone. Depuis lors, madame la du-
chesse Colonna n'a guère cessé d'exposer
aux divers salons annuels, notamment,
en 1875, un buste de Belle Romaine et un
Redemptor mundi qui ont été très-remar-
ques, et à celui de 1876 un buste en mar-
bre Portrait_ de madame la comtesse de K.
– On lui doit en outre une statue colos-
sale de Guillaume Tell, pour la ville d'Al-
torf.

COLOMNE, Edouard, musicien, chef
d'orchestre français, né à Bordeaux, vers
1838; entra au Conservatoire, où il fut
élève de M. Girard, pour le violon, et y
remporta un premier prix de violon et un
premier prix de fugue. Il a fait partie de
l'orchestre de l'Opéra et de la Société de
musique de chambre fondée par M. La-
moureux (voyez ce nom). Vers 1872, il
fondait lui-même l'Association artistique,
qui donna ses concerts d'abord à l'Odéon,
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puis au Chàtelet. C'est à ce dernier théà*
tre qu'ont été exécutés Maria Magdeleine,
oratorio de M. Massenet Ut Forêt, poëme
symphonique de madame de Grandval
Phaèton, de M. C. Saint-Saëens, des frag-
ments de Eicsijun, opéra inédit de M.
Edouard Lalo (voyez ce nom), ainsi que
la plupart des compositions émanant des
jeunes musiciens français. Sous ce rap-
port, M. Colonne a certainement rendu
de véritables services. Jeune, c'est d'ail-
leurs un artiste intelligent, actif et capa-
ble. Il a dirigé, en 1876, l'orchestre du
Casino de Dieppe.

COMBES, François, littérateur français,
professeur d'histoire la faculté des let-
tres de Bordeaux né à Alby, le 27 sep-
tembre 1810, fit ses études dans sa ville
natale et fut reçu agrégé d'histoireen 1850,
et docteur es lettres en 1856. Professeur
au collège de Pamiers depuis 1811, il
passa en la même qualité à Paris, au col-
lége Stanislas en 1848 et au lycée Bona-
parte en 1853; fut nommé inspecteurd'A-
cadémie il Lons-le-Saulnier en I85(i et
professeur d'histoire ù la Faculté des let-
tres de Bordeaux en 1860. M. F. Combes
a été chargé de diverses missions scienti-
tiques à l'étranger: en Hollande cn 1857,
en Italie en 1804, et en Suisse en 1805; il
en a publié le résultat, au retour, dans
divers mémoires sur les documents histori-
ques découverts dans les archives des
pays qu'il venait de visiter, préalablement
lus aux réunions annuelles dt:s Sociétés
savantes, à la Sorbonne. – II a publié
L'abbê Suger, histoire de son ministère et de
sa régence (1853), honoré d'une mention
au Concours de l'Institut; Histoire générale
de la Diplomatie euro)><?CH.ne(1854-55, 2 vol.),
la Russie en face de Constaninople et de l'Eu-
rope (1850) la princesse des Ursins, essai sur
sa vie et son caractèrepolitique. (1858) le ma-
réchal de Montmorency, tragédie, jouée en
]806 sur le théâtre de Bordeaux, avec Li-
gier dans le rôle principal; Correspondance
française inédite du Grand Pensionnaire Jean
de Witt, dans la « Collection des Documents
inéditssur l'histoire de France (187;3). On
cite parmi les cours les plus remarquables
professés par M. F. Combes, depuis 1866
notamment Ilistoire de la Monarchie prus-
sienne et de sa fondation, principalement d'a-
près la correspondance de Voltaire et de Fré-
déric II; Ilistoire des Invasions germaniques
en France, depuis Clovis jusqu'à nos jours;
Histoire des libérateurs de Nations, etc. –
Membre de plusieurs Sociétés savantes, il
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1869.

COMETTANT, OSCAR, compositeur de
musique et écrivain français, né en 1820 à
Bordeaux, où il a fait ses études. Aprèsun
séjour assez assez prolongé aux Etats-
Unis, il revint en France et collaboraà
divers journaux parisiens, notamment du.
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Siècle, dont il est devenu le feuilletoniste
musical et au Ménestrel, journal de musi-
que. Entre temps il composait des roman-
ces, des morceaux de musique pour piano,
et se produisait comme virtuose dans des
concerts où il exécutait surtout des mor-
ceaux de sa composition. II a fondé, en
1S71, avec madame Comettant l'Institut
musical, école de musique pour daines, où
sont donnés des cours de solfég'e, chant,
piano, orgue, harmonie, accompagne-
ment, etc. qui semblent avoir du succès.

On a de M. Comettant Trois ans aux
Etats Unis (1857); la Propriété intellectuelle,
au point de vue de la morale et (lit progrès
(1857) Histoire d'un inventeur an dix-hui-
tième siècle, Adolphe Sax, ses ouvrages et ses
luttes (1800) le Nouveau Monde, scène de la
vie Américaine (1861); Musique et musiciens
(1802); les Civilisations inconnues (1803);
f Amérique tetlequ'elleest, voyage anecdoctique
de Marcel Bonncaudans le Nord et le Sud des
Ktnts Unis (18(54); le Danemark tel qu'il est.
(1805); Voyage pittoresque et anecdotique
dans le Nord et le sud des Etats Unis d'Amé-
rique (1S<>5) illustré;de Haut en Bas, impres-
sions pyrénéennes (18G8); Francis l'ianté,
portrait musical, (1S74), etc.

ÇOMPTK-CALIX, François Clacdius,
peintre français, né a Lyon, le 28 août
1813, est élève de l'Ecole des Beaux-Arts
de sa ville natale. M. Comptc-Calix, qui a
touche à tous les genres, a obtenu des
succès principalement dans la peinture
historique. Il a débuté au Salon de 1840.
On cite de cet arliste Une Sniule Elisabeth
(1844); les Deux Conseils (1845); l' Amour nu
château et l'Amour are villaun (1846); Seule
un monde et Portrait de Mi/r Puvy, coèi[ue
d'Alger (1848); Fortune et Bonheur (1852)
Comme on fait son lit (1S53); Pauvre mère et
les quatre Coins (1854); Soutien et Pardon
(1855 – Exposition Universelle); le Citant
du llossignol, les Biches effrayées (1858);
Ucussite du Cœur (1850); la furet de Bondy
(lstiO) II n'y pas de fumée sans feu, Com-
ment on apprend àpècher, Souvenirde Bresse
(18()1) le Vieil ami, (qui reparut à l'Exposi-
tion Universelle de 1807), Le départ des hi-
rondelles, le Jour des morts (1803); les Amies
fc pension, le Nid d'hirondelles (1804); le
Nid de vipères, Et rose elle a vécu (1807);
'eSo/r, En forêt (1866); la Lectrice, le Fac-
teur rural (1867) Sous la charmille, Made-
moiselle Eve (1868,) l'Orpheline, la Prairie
1800); Pauvre amour (1870); la Leçon de

Séoyraphie, Portrait de la princesse Chris-
tine de Montpensier (1872) « Pauvre grand'
merci » et Simple histoire (1873); des Por-
traits; Venise, Pas le plus petit frère (1876).

M. Compte-Calix a obtenu une médaille
"o 3° classe en 1844, avec rappel en 1857,
1859 et 1803, et est désormais hors con-
cours.

COMPTON, Henry, acteur anglais, né en•Si*. Ayant jouéparhasard sur Un théâtre
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de province, il y accepta un engage-
ment sans autre arrière-pensée; mais il y
prit goût et adopta définitivement la pro-
fession d'artiste dramatique, étant du
reste encore fort jeune. Il courut dès lors
la province, remplissant,'suivant les enga-
gements qu'il contractait, tantôt des rôles
comiques et tantôt des rôles tragiques, et
fit enfin son apparition à Londres, en
1837, à l'« EnglishOpera House, » aujour-
d'hui le Lyceum, dans un drame musical
intitulé Blanche de Jersey. Il ne tarda pas
à devenir l'acteur favori de ce théâtre.
Après avoir accompli divers engagements
à Durry Lanc, à l'Olympique et autres théâ-
tre métropolitains, M. Compton entra au
théâtre de Haymarket. Ses rôles préférés,
ceux où il excelle, appartiennent princi-
palement aux personnages de Shakes-
peare Le fossoyeur, d llamlet; Touchs-
tone de Comme il vous plaira; Launcelot
Gobbo, le valet de Shylock, du Marchand
de Venise; Autolycus, du Conte d'Hiver;
Master Slender, des Joyeuses commères de
Windsor, etc.

CONGREVE, Richard, écrivain anglais,
né le 4 septembre 1818; lit ses études à
Rugby sous la direction du docteur Ar-
nold, puis devint professeur au collège
de Wadham, à Oxford, ensuite Assistant
Master au collège de Rugby où il ne resta
que peu de temps et qu'il quitta pour re-
prendre sa chaire au collègeWadham. En
1S55, il publia un petit volume sur l'Em-
pire d'Occident (the Romam Empire of the
West) et une édition de la Politique, dA-
ristote (2° édit. 1874). Il abandonna le
professorat vers cette même époque et se
plongea dans l'étude du système de
Comte. Il a publié depuis lors Gibraltar,
brochure sur les affaires de l'Inde, dans
laquelle il conseille l'abandon de cette co-
lonie dont il juge la défense impossible,
mais il laquelle la reine d'Angleterre doit
depuispeu(juin1876) le titre d'Impératrice.
L'Italie et les Puissances occidentales Eli-
sabeth d'Angleterre; le Catéchisme de Religion
positive; (1858) Éssuys Political, Social
and llelir/ious (1874), etc.

COX1L, Pieukr, publiciste français, né
à Saint-Denis (Ile de la Réunion), le 30 jan-
vier 1832, fit ses études à Paris. Fils d'un
ancien rédacteur en chef du Temps, en
1840, il débuta de bonne heure dans le
journalisme. Il rendit compte du Salon
de 1857 dans le Messager de Paris, fonda,
en 1859, la Gazette des Etrangers, sous le
pseudonyme de « Paul de Chalandrê, » et
devint successivement rédacteur en chef
de la Gazette de Savoie, de Chambéry, en
1860,du Progrèsde la Sarthe, en 1861 et du
Courrier des Deux Cliarentes en J862. Re-
venu à Paris vers le commencementde
1865, M. Conil a collaboré successivement
au Moniteur, à l'International, au Siècle, à
la Liberté, au XIX" Siècle au Gaulois où,
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pendant le siège de Paris, il rédigeait une
Chronique de la Garde nationale; et dirigé
de 18G5 à 1872, l'Illustration militaire. Il a
aussi collaboré au grand Dictionnaire dit
XIX" siècle de P. Larousse. On a de cet
écrivain, outre les travaux indiqués ci-
dessus Une traduction de la Francesca di
Rirnini, de Silvio Pellico (1853); Liberté,
égalité fraternité, argent, crédit, association,
brochure ( 1 S70) Monographiede la question
des sucres (1871), où il prend la défense des
intérêts économiques des colonies.

CONNAIJG1IT(duc de), ARTHURWilliam
PATRICK ALBERT, chevalier de la Jarretière,
du Chardon, de Saint-Patrick,grand'croix
de l'ordre de Saint-Michelet Saint-George,
prince du Royaume-Uni, duc de Saxe,
prince de Cobourg et Gotha, troisième fils
de la reine d'Angleterre, est né au palais
de Buckingham, le 1" mai 1850. Entré à
l'Académie militaire de Woolwich, en
qualité de cadet, en 18G6, il en sortit
comme lieutenant dans le corps du génie
royal, en 18G8 et passa avec son grade
dans l'artillerie royale, en février 1860.
Il fut nommé lieutenant dans la Rifle Bri-
gade en août 1869 et promu capitaine à la
suite en 1871. Il atteignait cette année-là
sa majorité, et à cette occasion le Parle-
ment d'Angleterre lui vota une liste civile
de 15,000 livres (375,000 fr.) par an. Le
prince Arthur a été créé duc de Connaught
et Strathearn et comte de Sussex, le 26
mai 1874, et prit possession de son siège
à la Chambre des lords, le 8 juin suivant.

COiViVKAU, Henri François Alexandre,
médecin et homme politique français, né
à Milan, le 3 juin 1803; fit ses études en
Italie, devint secrétaire du roi de Hol-
lande, père de Napoléon III (1820); puis,
ayant pris le grade de docteur en méde-
cine à Florence et à Rome, entra comme
médecin dans la maison de la reine Hor-
tense, à Arenenberg. En 1831, il avait
pris part, avec celui qui devait être Na-
poléon III et son frère, au mouvement in-
surrectionnel qui se produisit à cette épo-
que dans les Etats pontificaux. Désormais
attaché à la fortune du prince Louis, il le
suivit en Angleterre, l'accompagnaà Bou-
logne fut en conséquence arrêté con-
damné à la prison et fut enfermé au fort
de Ham, où il obtint, comme une faveur,
de partager la cellule du prince. Ayant
refusé le bénéfice de l'amnistie de 1844,
pour ne pas abandonner l'objet de son
dévouement, c'est surtout à son zèle que
celui-ci dut de réussir dans sa tentative
d'évasion (25 mai 1846). M. Conneau,
comme de juste, subit une nouvelle con-
damnation pour ce haut fait. Lorsqu'il
l'eut subie, il reprit sa position, en somme
assez précaire alors, de médecin particu-
lier du prince Louis. Au rétablissement
de l'empire, il fut placé à la tête du ser-
vice médical de la maison de l'empereur
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et devint peu aprùs directeur des « dons
et secours, » ce qui est bien l'office d'un
ami particulier. Elu député de la 3° cir-
conscription de la Somme en 1852
comme candidat du gouvernement, il fut
réélu en la même qualité, en 1857 et en
1863, et nommé sénateur par décret du
18 novembre 1867. Il a été en outre vice-
président du conseil général de la Corse
jusqu'à la dissolution (décembre 1870).
M. le Dr Conneau est membre de l'Acadé-
mie de médecine; nommé chevalier de la
Légion d'honneur en février 1849, il est
grand officier de l'ordre depuis 1867.

CONSC1EXCE,Henri, romancier belge,
né à Anvers, le 3 décembre 1812. Sa jeu-
nesse fut accidentée, et son existence à
cette période des plus précaires. Un goùt
passionné pour la lecture que rien ne pou-
vait entraver, mais que personne ne pre-
nait la peine de diriger, son père, d'ori-
gine française, s'occupant exclusivement
et avec la même passion, de spéculation
sur les navires, et sa mère ayant été rem-
placée au foyer domestique par une belle-
mère, son goût pour la lecture l'amena à
se faire instituteur, afin d'avoir constam-
ment des livres à sa disposition. Après
1830, il s'engagea dans l'armée belge, en
sortit avec les galons de sergent-major en
1836, et, après une tentative infructueuse
pour vivre dans sa famille, se trouva de
nouveau réduit à ses propres ressources.
Il devint successivement garçon jardinier,
employé, gretlier d'une académie artisti-
que, etc. mais tout cela, à ce qu'il sem-
ble, pour peu de temps.

Au régiment, M. Conscience s'était fait
une grande réputation de poëte, par des
chansons françaises qui devinrent promp-
tement populaires dans l'armée. Cepen-
dant, dès qu'il fut libéré, il se lia avec le
parti clérical et antifrançais, qui tentait
alors de reconstituer une littérature fla-
mande et de proscrire absolument la lit-
térature française, laquelle se résumait
pour ce parti dans les œuvres littéraires
du dix-huitième siècle, contre lequel il
nourrissait une haine vigoureuse et par-
faitement justifiée. M. Conscience épousa
chaudement cette cause c'était le moyeu
le plus sur et le plus prompt d'arriver, le
nouveau parti ayant nécessairement be-
soin d'écrivains. Dès 1837, il publiait son
premier ouvrage en langue flamande In
het wonder Jaer (Dans l'année des merveil-
les), suite de tableaux dramatiques du
temps de l'occupation espagnole des Flan-
dres. La belle-mère et le père de M. H

•Conscience ont été véhémentement accu-
sés par les biographes de cet écrivain de
l'avoir abreuvé de tracasseries insuppor-
tables et de l'avoir en quelque sorte chasse
de leur toit, du moins de lui en avoir
rendu le séjour impossible, par la seule
raison qu'il s'était fait homme de lettres.
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Ce sont des accusations sans preuves.
M. H. Conscience avait fait jusque-là tout
ce qu'il avait voulu, essayé de plusieurs
carrières sans pouvoir se décider pour au-
cune, et il ne parait pas que ses projets
aient jamais été contrariés par sa famille.
La brouille arrive, au contraire, dès l'ap-
parition de son premier livre Est-ce parce
que c'est un livre? II nous semblerait
plus vraisemblable que M. Conscience
père, français, se fût brouillé avec son fils
parce qu'il voyait dans son premier ou-
vrage la première pierre d'un édifice anti-
françaid, qu'il n'appartenait peut-être pas
a un français d'origine de fournir aussi
spontanément. Quoi qu'il en soit, l'aban-
don de sa famille, qui ne doit pas non
plus paraître si cruel, quand l'enfant a
vingt-cinq ans, ne le laissa pas longtemps
dans la détresse il obtint presque tout
de suite, grâce au peintre Wappers, son
ami, une pension sur la cassette royale,
et publia aussitôt un recueil de poésies et
de légendes flamandes, intitulé Phantasia
(1837) puis successivement de Leuw van
Vlandem (le Lion des Flandres, 1838), qui
établit définitivement sa réputation; Heu-
res du soir, suite de scènes familières (1839);
l'Enfant dit bourreau (1840); la Nouvelle
Niobè, le Conscrit, le Gentilhomme pauvre,
llikketihketak, etc. En 184"), il publia une
Histoire de Belgique, d'après les vieilles chro-
niques nationales. Il fut nommé Cette même
année professeur agrégé à l'Université de
Gand et chargé d'enseigner aux enfants
du roi Léopold la langue et la littérature
flamandes. Il devint ensuite administra-
teur de l'arrondissement de Courtrai.
Nous citerons parmi les principaux ou-
vrages de M. Henri Conscience Hugo van
Craenhovcn. Quintin Metzys, Quelquespages
du livre de la Nature (1840) Jakob van Ar-
Uveltle{18À'.));Rosal'Aveugle (1851), etc., etc.
Les ouvrages de M. Henri Conscience ont
presque tous été traduits dans la plupart
des langues de l'Europe; nous avons dans
la nôtre F Année des merveilles; Auréhen;
Batavia; les Bourgeois de Darlingen; le Con-
scrit; le Coureur des grèves; le Démon de
l'argent le Démon du jeu; les Drames fla-
mands le Fléau du village le Gentilhomme
pauvre; la Guerre des paysans; Heures du
soir; le Jeune Docteur le Lion des Flandres:
le Mal du siècle; le Marchand d'Anvers; là
Mère Job; l'Orphelin; Scènes de la vie fla-
mande; Souvenirs de jeunesse; la Tombe de
fer; le Tribun de Gand; Veillées flamandes
le Bourgmestre de Liège le Chemin de la for-
tune; la Fiancée du maitre d'école; le Gant
perdu; Histoire de deux enfants d'ouvriers
la Jeune Fille pâle; Maître Valentin; le Mar-
tyre d'une mère; l'Oncle et la Nièce; l'Oncle
Raimond; le Pays de l'or; un Sacrifice; le
Sang humain; la Voleuse d'enfants; te Bon-
heur d'être riche; la Fille de l'épicier; V Au-
bergiste de village, etc. La « Revue contem-
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poraine » a publié, en 1858, les Mémoires
de M. Henri Conscience. Plusieurs fois
lauréat des concours académiques, il a
de nouveau remporté, en 1870, le prix de
littérature, décerné tous les cinq ans, avec
un roman nouveau Bavo en Lieveken. Il
a publié depuis De Kerels van Vlande-
t*Gtl etc.

CONs'eIL-DUMESNII,,Gustave Antoine
Marie, général français, né à Cologne,
alors chef-lieu du département français
de la Roiir, le 16 juillet 1813; entra en
1830 à Saint-Cyr, et en sortit sous-lieute-
nant d'infanterie en 1832. Promu lieute-
nant en 1838, il devint, en 1841, répéti-
teur à l'Ecole de Saint-Cyr, fut nommé
capitaine en 1843 et professeur du coursd'administration, d'art et d'histoire mili-
taires en 1845. Promu major au 20° de li-
gne, en 1847, et chef de bataillon en 1850,
il allait prendre en Algérie le commande-
ment de son bataillon et devenait com-mandantsupérieur du cercle de Philippe-
ville le 13 septembre de la même année.
Appelé à faire partie de l'armée d'Orient
en avril 1854, il était nommé lieutenant-
colonel du 2e régiment de la légion étran-
gère, le 5 septembre suivant. 11 se distin-
gua dans la campagne de Crimée, fut
promu colonel le 30 juin 1855 et officier
de la Légion d'honneur le 14 septembre
suivant. Le colonel Conseil-Dumesnilfit
également la campagne d'Italie à la tète
de son régiment (le 98° de ligne), assista
à la bataille de Montebello,où il reçutdeux
blessures, etfut fait commandeur de la Lé-
gion d'honneur le lendemain, 21 mai 1859.
Nommé général de brigade le 12 mail860,
M. Conseil fut appelé au commandement
de la subdivision du Finistère, puis, en
18G3, d'une brigade du camp de Chalons,
et enfin commanda la subdivision du Cal-
vados de 1804 à 1809. Promu général de
division le 2 août 1809, il commandait la
22° division à Grenoble, lorsqu'il fut ap-
pelé, le 13 juillet 1870, à la tète de la pre-
mière division du 7° corps d'armée.

M. le général Conseil assistaaux batailles
de Frœchviller et de Sedan. Fait prisonnier
Il cette dernière affaire, il fut interné à
Mayence et rentra en France après la con-
clusion de la paix. Il a été nommé au
commandement de la 10° division mili-
taire, à Montpellier, le 17 avril 1871.

CONSTANTIN, Nicolaietvitch, second
fils et quatrième enfant du feu czar Nico-
las 1" et frère du czar actuel, Alexandre II,
grand duc de Russie, grand amiral de la
flotte impériale etc., est né le 9/21 sep-
tembre 1827. Il fut élevé spécialement en
vue du poste important qu'il occupe à la
tète de la marine de l'empire et eut en
conséquence pour précepteur, le célèbre
navigateur, amiral Lùtke, sous les ordres
duquel il servit ensuite et devint capi-
taine. Les deux grands ducs Alexandre et
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Constantin différaient absolument de na-
ture et d'opinions. Celui-ci était l'homme
du vieux parti russe, tandis que le czar
actuel avait une tendance marquée vers
le progrès et le libéralisme. Dans une cir-
constance que nous avons déjà l'appelée
(Voyez AlexandreIl), le grand duc Cons-
tantin, grand amiral, se permit de mettre
aux arrêts son frère aîné qui se trouvaitt
à bord de son vaisseau, action que l'em-
pereur Nicolas punit de la peine du talion,
en mettant aux arrêts l'amiral lui-même,
et pour un temps assez long. Le grand
duc Constantin a fait une visite en An-
gleterre en 1S47. Il a épousé, le 30 août
1848, la princesse Alexandra, fille de Jo-
seph, duc de Saxe-Altenbourg, dont il a
eu plusieurs enfants. Outre son grade de
grand amiral, le grand duc Constantin est
commandant de la 4° brigade d'infanterie
de la garde, colonel du régiment de hus-
sards du grand duc Michel Paulowitch,
membre du conseil des écoles militaires
et président du grand Conseil de l'empire.
A la mort de l'empereur Nicolas, on crai-
gnait que le grand duc de Constantin ne
devint le chef de l'opposition, étant, comme
nous avons dit, le chef du parti national
moscovite, ou vieux parti russe, en hostilité
complète avec le parti modéré dont le
grand duc Alexandre était considéré
comme le représentant. C'est cette crainte
qui inspira au vieux czar moribond la
pensée d appeler ses deux fils à son lit de
mort, et la, de faire renouveler à Cons-
tantin, en présence de sa mère, le serment
de rester lidèle à l'héritier du trône, qu'il
lui avait arraché déjà lors de la naissance
du fils aîné d'Alexandre (I84.'î). Peu après,
Nicolas lor expirait heureux, ayant donné
sa bénédiction à ses deux enfants (2 mars
1855).

En 1857, le grand duc Constantin faisait
un voyage en France et en Angleterre,
visitant avec attention les ports et les
arsenaux de ces deux puissances. En
juin 18G2, il fut nommé vice-roi de Polo-
gne, où les premiers symptômes de l'in-
surrection se manifestaient. Quoique reçu
avec acclamation a son arrivée à Varso-
vie, il s'aperçut bientôt que toute sa
bonne volonté échouerait en présence de
l'exaltation des .esprits. Il donna sa dé-
mission au bout de quelques mois. Il a
été nommé président du Conseil de l'em-
pire en 18G5. En 1871, il lit un nouveau
voyage en Angleterre.

CONYBEARE, Henry, ingénieur et ar-
chitecte anglais, fils d'un géologue dis-
tingué, né à Brislington, dans le comté
de Somerset, le 22 février 1823. En quit-
tant Rugby, où il avait terminé ses études
classiques, il alla suivre les cours de « ci-
vil engineering » du collège du Roi, à
Londres, pendant trois années, suivant en
même temps les cours privés d'un profes-
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seur de mathématiques, M. Hall, qu'il ac-
compagna en Cornouailles pour y étudier
les mines, à l'époque de l'organisation de
l'Ecole des mines de Cornouailles. En
quittant le collège du Roi. M. Conybeare
passa trois ans dans une manufacture de
machines à vapeur de Newcastle, afin de
se mettre au courant du travail mécani-
que. Son éducation professionnelle ainsi
complétée, il partit pour les Indes avec
le corps des ingénieurs du « Great Indian
Peninsula Kailway », et remplit les fonc-
tions d'ingénieur civil de l'île de Bombay
de 1849 à 1852; période pendant laquelle
il rédigea un grand nombre de rapports
sur le drainage, l'approvisionnementd'eau
et de gaz de Bombay, qui furent publiés
dans les litres bleus du gouvernement in-
dien. A propos de manque d'eau dont
souffrit Bombay à cette époque, il fut in-
vité, en isô-1, par le gouvernement de
cette Présidence à préparer un mémoire
sur les moyens les meilleurs de faire ces-
ser cette terrible disette, en apportant
dans la ville et dans l'ile une provision
d'eaji suffisante. Le mémoire terminé, et
approuvé par le gouvernement suprême
des Indes, il fut nommé directeur des tra-
vaux nécessaires à l'exécutionde son plan.

Comme architecte, M. Conybeare, pen-
dant sa résidence aux Indes, a dessiné les
plans de l'église élevée à Colaba, à la mé-
moire des soldats tombés dans la campa-
gne de l'Afghanistan, de l'église Saint-
Jean, à Satara, ainsi que ceux de beau-
coup de monuments publics et de mai-
sons particulières. En qualité de juge de
paix, il prit une grande part aux affaires
judiciaires de Bombay, et lors des dé-
sordres provoqués par les mahométans,
en 185-1, il fut nommé second magistrat
de police rétribué. Pendant les six der-
nières années de son séjour aux Indes, il
fut le correspondant indien du Times. De-
puis son retour en Angleterre, en .1855, il
a été ingénieur en chef de beaucoup de
compagnies de chemins de fer et a été
nommé membre de l'Institution des ingé-
nieurs civils, aux discussions de laquelle
il a toujours pris une part très-active. En
1SÔQ, il dressa le plan des docks du port
de Bombay et, la même année, fut nommé
professeur de génie civil théorique et pra-
tique au champ d'instruction du corps
royal du génie, Chatham. Le cours
qu'il fit en cette qualité, et qui fut publié
en 1807, contient pour la première fois la
recommandation d'employer le fer dans
les défenses de terre, ainsi que divers au-
tres suggestions, passées depuis dans la
pratique. En avril 18G9, M. Conybeare a
été choisi par le ministre de l'intérieur
pour faire le plan et exécuter les travaux
de drainage ordonnés à Southover, dans
le Sussex, sous la haute direction du mi-
nistère et du gouvernement local.
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COOK, ELIZA, femme poëte anglaise,

fille d'un honorable commerçant, née à
Southwark (Londres), vers 1818. Elle col-
labora dc très-bonne heure a la presse
périodique de Londres, notamment au
JSew Motithly, au Metropolitan, à la Literary
Gazette etc., et publia, en 1840, un volume
de poésies qui eut un franc succès et la
classa désormais au rang des écrivains de
mérite et d'originalité. Elle soutint vail-
lamment cette réputation dans un Jour-
nal qui portait son propre nom, et qu'elle
publia hebdomadairement de 1849 à 1854,
mais qu'elle dut abandonner à cette épo-
que, pour raison de santé, le « Journal »
se portant, au contraire, le mieux du
monde, il ce qu'on assure. Ses poésies
réimprimées en volumes, ont eu, sous
cette forme, de nombreuses éditions; elle
publia, en outre, en 1800, un magnifique
Livre de Noël (Christinas book) illustré
puis les Nouveaux Echos (New Echoes, and
other Poomes, – 1SG4). En 1SG5, elle a
obtenu une pension littéraire de 100 li-
vres (2,500 francs).

(ÎOOlîlC, Edward William, peintre et
graveur anglais, né à Londres en 1811. Il
étudia quelque temps la perspective et
l'architecture, mais se voua bientôt à la
gravure, puis à la peinture. Ses premières
tentatives furent des illustrations d'ou-
vrages de botanique l' EncycloixeUia, de
London, le Butanical cabinet de Loddiges,
etc. Sa première publication fut Shipinuy
and Çraft, pour laquelle il dessina et grava
cinquante planches; puis les Pouls de Lon-
dres vieux et nouveaux, douze grandes
planches réunies eu un volume. Après
cela, il se mit a la peinture à l'huile et h
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l'aquarelle. Les premiers tableaux de
M. Cooke, qui visita seize l'ois la Hollande,
représentent des sujets hollandais, vues
des côtes et scènes maritimes principale-
ment. De 18-15 à 1854, il exécuta près de
cent tableaux inspirés par les sites des
eûtes méditerranéennes, du Marseille à.

Ptcstum et de l'intérieur dû l'Italie, eu
passant par Florence et Rome. Après un
voyage dans la Scandinavie, il entreprit
une véritable exploration de Venise, dont
il représenta sur un grand nombre de
toiles les monuments principaux, les la-
gunes, les gondoles pavoisées, les barques
de poche etc. 11 aborda ensuite des tra-
vaux d'une étendue plus vaste des scènes
dans les régions arctiques, en Espagne et
au Maroc. Une de ces dernières toiles fut
exposée à l'Académie Royale en 1S64. As-
socié de l'Académie Royale en 1S50, il fut
élu académicien en 1803 et la même an-
née, membre de la Société Royale. Il est,
en outre, membre des Sociétés linnéenne,
zoologique, géologique et géographique,
de l'Alpine club et de l'Architectural Mu-
seum.

COOKE, JOHN Estes, littérateur améri-
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cain, né à Winchester, Virginie, le 3 no-
vembre 1830. Il étudia le droit et fut reçu
avocat en 1851; mais il abandonna bien-
tôt la profession légale pour la littérature.
Il écrivit plusieurs romans et nouvelles
dont les sujets sont empruntés aux sites
et aux mœurs virginiennes aux premiers
temps de la colonisation. Pendant une
partie de la guerre de Sécession, il servit
dans l'état major du général confédéré
Stonewall Jackson, puis dans celui du gé-
néral R. E. Lee. Après la guerre, il résida
quelque temps à New York où il s'occupa
de journalisme, mais retourna bientôt à la
ferme qu'il possède aux environs de Win-
chester. Outre de nombreuses esquissses,
nouvelles et articles divers disséminés
dans la presse périodique, on a de
M. Cooke Bas de cuir et soie (Leather Sto-
cking and Silk, 1854) la Jeunesse de
Jefferson (1855); les Comédiens de Virginie
(1855); le Dernier des forestiers (J85G); Ellie
(185GJ; Henry saint John, gentleman (1858).
Depuis la guerre, les ouvrages écrits par
M. Cooke ont plus particulièrement un
caractère historique, quoique la plupart
conservent la forme du roman. Ce sont
Vie de Stonewall Jackson (18G6), augmentée
d'un travail anonyme antérieur; Vêtu de
gris (1SG7); Mohiin, ou les derniers jours de
Lee et de ses paladins (1SIÎ8); Garde contre
[tarda, ou jours et nuits sur le Shenandoah
(Hilt to hilt etc., 1809); Rapière et mar-
teau (Hammer and Rapier, 1870); Sorti
de l'écume (Out of the Foam, – 1871); le
Docteur Van l)yl;c (1872); Sa Majesté la
reine (1873) etc.

COOliii, sut William Fothergii.l, savant
anglais, construcieur du premier télé-
graphe électrique en Angleterre, et fils du
docteur William Cooke, savant médecin
et professeur d'anatomie; il est né à
Ealing, dans le comté de Middlesex, en
1S0G, lit ses études à Durham et à l'Uni-
versité d'Edimbourg et occupa ensuite
divers emplois à l'ôtat-major de l'armée
des Indes Orientales de 182G à 1831. A son
retour en Europe, il étudia, à Paris et à
Hoidelberg, l'anatomie et la physiologie,
moulant ses plus intéressants sujets de
dissection anatomique pour servir a la dé-
monstration du cours professé par son
père a l'Université de Durham. En mars
183G, il cummença à s'occuper du télé-
graphie électrique; il associa à ses études
le professeur Wheatstone, mort récem-
ment et forma, avec M. J. L. Ricardo,
membre du Parlement, la première com-
pagnie télégraphique. La première ligne
télégraphique d'Angleterre fut construite
par M. Cooke, de Paddiugton à West
Drayton, sur le Great Western Railway,
en 1838-39. En 1840, il établit celle du
chemin de fer de Blackwal et, en 1841,
celle de la station de Queen Street, à Glas-
gow, passant par le tunnel de la Chambre
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des machines de Cowlairs sur le chemin
de fer d'Edimbourg. En 1842-43, la ligne
de West Drayton fut prolongée jusqu'à
Slough; deux autres petites lignes furentt
construites en Irlande et en Angleterre;
et, en 1844, celle de Londres à Portsmouth,
pour le gouvernement.

En 1867, M. Cooke a reçu la quatrième
médaille d'or Royal Albert. Il fut créé
chevalier par la reine, le 11 novembre
1869, en récompense des grands et excep-
tionnels services qu'il avait rendus au
pays, par l'introduction pratique du té-
légraphe électrique. Dans l'introduc-
tion théorique, M. Cooke n'avait été pré-
cédé que par l'illustre Faraday. La reine
lui a en outre conféré, le 25 juillet 1871,
une pension annuelle de 100 livres (2,500
francs) sur la liste civile.

COOLISY, Thomas Mcintyre, juricon-
sulte américain, né à Attica, New York,
le G janvier 1824. En 1843, il partit pour
le Michigan, où il fut admis au barreau
en 1845. 11 fut quelque temps journaliste
et reçut mission, en 1857, de codifier et
de publier les lois de l'Etat. En 1858, il
fut nommé rapporteur des décisions de la
Cour suprême, poste qu'il conserva pen-
dant plusieurs années, publiant huit vo-
lumes de rapports, suivis d'un digeste de
toutes les lois de l'Etat. En 1850, l'Ecole
de Droit de l'Université du Michigan ayant
été organisée, il fut nommé l'un des pro-
fesseurs, puis le doyen de cette Faculté.
Appelé à remplir une vacance a la Cour
suprême de l'Etat, en 1804, il y fut con-
firmé, en 1809, pour huit années. M. Coo-
ley est l'auteur de la plus grande partie
des articles de jurisprudence contenus
dans l'Américain Cyelopœdia, éditée par
Georges Ripley et Charles A. Dana (1850 et
suiv. nouvelle édition 1873 et suiv.).
Il a aussi publié les Restrictions consti-
tutionnelles fondées sur le pouvoir législatif
des Etats de C Union (The Constitutional
Limitations which rest upon the législa-
tive Power etc., 1868; nouvelle édit.
augmentée, 1871); une édition des Com-
mentaires, de Blackstone (1870); et une édi-
tion des Commentaires sur la constitution des
Etats-Unis, de Story (Story's Commenta-
ries on the Constitution of United States,
with additional Chapters on the news
Amendements. 1873).

COOPER, Peter, industriel et philan-
trope américain, né à New York, le 12 fé-
vrier 1791. Son père, qui était lieutenant
pendant la guerre de l'Indépendance,
fonda, à la paix, une petite fabrique de
chapeaux qu'il dirigea avec un succès des
plus modestes. Son fils allait alors à l'é-
cole la demi-journée seulement, et n'y
alla pas plus d'une année, à l'expiration
de laquelle il fut mis en apprentissage
chez un carrossier; il exerça cette profes-
sion pendant quelque temps, puis il entra
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dans une manufacture de machines à ton-
dre le drap que ruina la paix de 1815. Il
se lit alors ébéniste, sans grand succès,
puis épicier et enfin fabricant de colle
forte et de colle de poisson, industrie dans
laquelle il réalisa une fortune énorme.
Vers 1830, il s'occupade la manufacturedu
fer, et construisit des ateliers et des hauts
fourneauxd'une étendueconsidérableprès
de Baltimor e; puis il établit à New Yorkdes
ateliers de cylindrage et des moulins à fil
de fer, où il fut le premierà employer avec
succès dans le puddlage du fer, l'anthra-
cite. Ses ateliers et hauts fourneaux furent
transportés, en 1845, à Isenton, Xcw Jersey
et il y annexa une manufacture de rails.
Dans ces ateliers, il fabriqua les premiers
piliers de fer destinés à remplacer les
poutres de bois dans la construction des
maisons. Précédemment, étant à Balti-
more, il avait construit, d'après ses pro-
pres dessins, la première locomotive de
chemin de fer de l'Amérique. Il prit en-
suite un intérêt profond et actif au déve-
loppement de la télégraphie électrique,
et y engagea de très-importants capitaux.
Membre du conseil municipal de New
York, il y défendit chaudement le projet
de construction de l'aqueduc de Croton.

Il accorda de tout temps à l'éducation
du peuple une sollicitude efficace et, con-
vaincu de la nécessité d'inaugurer un sys-
tème nouveau d'éducation technologique,
il résolut de consacrer à la réalisation de
ce projet une partie de son immense for-
tune. En conséquence il fit construire à
New York l'édifice connu universelle-
ment aujourd'hui sous le nom de Cnnpcr
Instituts, qui lui coûta plus (;50,000 dol-
lars (3,250,000 francs), auxquels il ajouta
ensuite une dotation en argent de 150,000
dollars. Une partie de l'édifice est louée
en boutiques et entrepôts de toute sorte
mais le prix de ces locations, ainsi quo
tous les profits éventuels sont employés
exclusivement à assurer l'instruction gra-
tuite des ouvriers de New York. Des cours
libres et absolument gratuits y sont faits
à. tous ceux qui veulent bien se donner la
peine de les suivre, et ces cours compren-
nent les sciences politiques et sociales
l'application de la science et des arts à
l'Industrie etc., etc. L'institution possède
une vaste bibliothèque et salle de lecture
libre; une école de dessin pour les femmes,
qui ne compte pas moins de 300 élèves
des galeries artistiques et des collections
de modèles d'inventions et une école po-
lytechnique. Les cours du soir sont suivis
par plus de 2,000 élèves, la plupart de
jeunes ouvriers, qui y viennent étudier la
mécanique, la géologie et l'exploitation
des mines, la chimie, la construction pra-
tique, le dessin architectural. Il y a égale-
ment une école de télégraphie pour les
femmes, une école de gravure sur bois et
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une école de photographie. Trente profes-
seurs, environ, sont employés à ces di-
vers enseignements, qui sont entièrement
gratuits.

Malgré ses quatre-vingt-cinqans, M. Coo-
per ne cesse de s'occuper du développe-
ment et du perfectionnement de cette
œuvre si utile au bien public. Il est se-
conda dans cette glorieuse occupation par
son gendre et associé M. AbramS. Hewitt,
(lui a été élu membre du Congrès en no-
vembre 1874.

COOPtill, Thomas Sidxky, peintre an-
glais, né à Canterbury, le 2G septembre
1803. Ses parents étant dans une situation
presque misérable, il fut d'abord obligé
d'apprendre un métier; mais sa vocation
artistique l'emporta. 11 dessina pendant
longtemps sans avoir reçu la moindre ins-
truction artistique, empruntant les sujets
de ses croquis aux monuments de sa ville
natale et aux sites de la campagne envi-
ronnante, et trouvant à les vendre, non
pas un très-haut prix naturellement. A
dix-sept ans, il devint peintre de décors
au théâtre d'Hastings et, pendant les trois
années qu'il conserva cette position, put
mettre quelque argent de côté. Il devint
ensuite maitre de dessin à Canterbury,
mais, en 1827, un dessinateur français,
étant venu s'établir à Canterbury, lui en-
leva tous ses élèves. Il avait pu toutefois,
dans ses rares loisirs, étudier au Musée
britannique, à la Galerie Angerstein et à
l'Académie royale. En 1827 il partit pour
le continent et, de Calais à Bruxelles, es-
quissa littéralement toutes les scènes qu'il
rencontra sur son chemin, payant ses
notes d'auberge en faisant les portraits
des aubergistes. Mais à Bruxelles, il trou-
va des partisans et des amis, et par con-
séquent l'emploi de son talent. Il s'y éta-
tablit donc, s'y tnarfo, et s'y lia avec l'é-
lite des artistes flamands. Il peignit dès
cette époque le paysage, et aborda le genre
de peinture qui lui a fait la haute réputa-
tion dont il jouit aujourd'hui la peinture
d'animaux. La révolution de 1830 le forca
de quitter la Belgique avec sa famille, et
il reprit le chemin de l'Angleterre. Il ex-
posa pour la première fois à la galerie de
Sutl'olk street (de la Société des artistes
anglais), en 1833, un magnifique paysage
qui lui valut, de la part de M. Vernon, la
commande d'un tableau aujourd'hui dans
la galerie de ce gentleman. Dix ans plus
tard environ, il exposa à l'Académie Ro-
yale ses groupes de Bestiaux allant au
pâturage, ci l'abreuvoir, reposant, au soleil
d'une belle après-midi d'été, et qui établi-
rent définitivement sa réputation (1842).
Depuis son début à l'exposition de la So-
ciété des artistes, le talent de M. Cooper
11 pas cessé de grandir, et son succès
avec lui. Il a exposé également aux Ex-
positions universelles de 1855 et 1867. Il a
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été élu associé de l'Académie royale des
Beaux Arts de Londres en 1845, et Aca-
démicien Royal en 1807.

COOPER, Thomas, poëte et publiciste
auglais, né le 28 mars 1805, à Leicester. Il
apprit le métier de cordonnier qu'il
exerça à Gainsborough,comté de Lincoln,
où il était grand camarade d'enfance avec
feu Thomas Miller, le poète-vannier,
mort le 23 octobre 1874. Il employa ses
loisirs à l'étude, apprit lui-même le la-
tin, le grec, l'hébreu, et le français,
et devint maître d'école à vingt-trois
ans. Ayant en même temps collaboré,
comme correspondantou reporter, divers
journaux de la province, il devint le chef
des chartistes de Leicester en 1841, fai-
sant des discours aux ouvriers des « pot-
teries » à l'époque des émeutes. Il fut ar-
rêté et écroué à la prison de Staflbrd, sous
prévention de conspiration et de rébel-
lion et, jugé coupable, condamné ensuite
à deux années d'emprisonnement.Pendant
sa captivité, il écrivit son poëme épique
Le Purgatoire des suicidés, et une série
d'histoires intitulée Adages judicieux et
exemples modernes (Wise sawsand modern
instances), publiés, l'un et l'autre, en 1845.
Son petit poëme La Fête de Noël du baron
(Baron'sYuleFeast) parut en 1S4G. Pendant
la seconde partie de cette même année, il
publia dans le Newspaper de Douglas Jer-
rold, une série d'articles sur la Condition
du peuple, explorant le nord de l'Angle-
terre et rendant compte de ses observa-
tions. Il publia en 1847 les Triomphes de la
persévérance et les Triomphes de l'initiative.
En 184S, il devint un orateur politique et
historique fort répandu à Londres, et
fonda en 1849 le Plain Speaker (Franc Par-
leur), journal politique radical hebdoma-
daire à deux sous (un penny) puis, en
1850, un journal hebdomadaire de philo-
sophie sceptique, également à un penny
le Cooper's Journal. En 1851 et 1852, il fut
surtout conférencier voyageur, parlant
histoire, poésie et littérature générale. En
1853, il publia un roman: L'Alderman
Ralplt et un autre en 1854 Le Fief de fa-
mille (the Family feud). Revenu à Londres
à la lin de 1856, il y entreprit une série
de conférences du dimanche soir pour
combattre les opinions sceptiques qu'il
avait jusque-là professées, et dont le
néant le tourmentait depuis plus d'un an.
Il continua ces conférences, agrémentées
de discussions avec ses adversaires,jusqu'à
la fin dc mai 1858. A partir de cette épo-
que, il n'a guère interrompu ses voyages
en Angleterre et eu Ecosse, semant sur son
chemin conférences, discours et sermons
sur l'évidence du Christianisme.

Il a publié son autobiographie en 1872.
COl'i:, Charles West, peintre anglais,

né à Leeds, en 1811. Après de sérieuses
études artistiques, sous la direction de
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M.Sass,d'abord,puis àl'Académie Royale,
son premier tableau, une Sainte famille,
qu'il exposa, à peine âgé de plus de seize
ans, attira vivement sur lui l'attention pu-
blique. M. Cope est un des rares privilé-
giés dont l'élévation a été sanctionnée,
mais surtout aidée, par les décisions fa-
vorables de la Commission royale des
beaux-arts. La série de ses nombreuses
expositions régulières commence en 1831.
Ces principales toiles sont Agar et Ismaii
(1836) les Compères et Paolo et Vrancesca
(1837); Osteria di campagna. près, de Rome
(1838); une Mère flamande (1839); Assiste
ton père dans sa vieilleb.se (1840); l'Aumône,
les Curateursde la loi des pauvres, l'Enfance
(1841); le Maître d'école, inspiré de Gold-
smith, le Buisson d'épines, etc., dus à la
même inspiration (1842); le Samedi soir
(1843). Cette môme année 1843, il remporta
un prix de 7,500 fr. au concours de West-
minster Hall, avec son carton la Première
épreuve du jury; et en 1844, au concours
des fresques, sa Rencontre de Jacob et de
Racket lui valut la commande du dessin
de l'une des six fresques destinées à l'or-
nementation de la nouvelle Chambre des
lords lequel, représentant Edouard III con-
férant l'ordre de la Jarretièreau Prince Noir,
fut approuvé sans réserve et la fresque
exécutée en conséquence par l'heureux
artiste. Il reçut ensuite une commande
particulière du prince Albert les Derniers
Jours du cardinal Wolsey (1840); puis d'au-
tres commandes pour le nouveau palais
la Première Epreuve de GiHselda la Soumis-
sion du prince Henry, etc. Vinrent ensuite
toute une série de tableaux de genre la
Jeune mère, l'Enfant en prière et Méditation
de jeune fille (1847); V Allegro et il Penseroso
(1848) le Coin du feu et le Premier né (1849);
le Rêve de Milton (1850); Rampant comme
un serpent et Florence Cope à l'heure de dincr
(1852); Etude de tète d'enfant et ta Tournure
de Baby (1853); les Amis (1854). Nous re-
tournons maintenant à la peinture histo-
rique et nous citons les Prisonniersroyaux
et la Mont de la prirzcesse Elisabeth, fille de
Charles Jor (1855); Départ\desPères Pèlerins,
peint à la fois à l'huile et à fresque (1856);
Enterrement de Charles /< fresque (1857):
les Regards au ciel (1858); Cordelia recevant
la nouvelle des mauvais traitements infligés à
son père, la Sœur aînée, Repos (1859) Prière
du soir (1860) Adieux de lord et lady Russell,
fresque (18fll) Convalescent (1862). Les huitt
fresques du corridor de la Chambre des
pairs, dès lors terminées, représentent une
série de tableaux de l'histoire d'Angle-
terre, indiquant les importantes modifi-
cations apportées à la constitution pen-
dant les luttes du temps de Charles Ier, etc.
Elles sont placées quatre de chaque côté,
et offrent des scènes dont les sujets sont
empruntés aux partis opposés suivant le
côte où elles se trouvent. Quelques-unes
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de ces fresques ont été citées dans la no-
menclature précédente; les autres sont
l'Etendard royal déployé, la Défense de Ba-
sing Ilouse, l'Expulsion dos fellows d'Oxford
ayant refusé de signer le traité d'alliance,
d'un côté; et de l'autre le président Len~
thal défendant les priviléges des Communes,
et la Marche des convois allant au siege de
Gloucester. Entre temps, il ne fut guère
possible à M. Cope de s'occuper de grands
travaux de peinture à l'huile, et il n'a
produit en elïet, à cette époque, que Deux
Mères, Contemplations et autres petites toi-
les peu importantes.

Depuis l'achèvement de ses fresques de
la Chambre des [>airs, M. Cope a repris la
série de ses expositions à l'Académie
Royale. Les principales toiles qui ont fi-
guré à ces expositions sont Shylock et
Jessica (18G7) Othello racontant ses aventures
et les Deux Disciples d'Emmaùs (1868) un
Chapelain domestique et Rèoes dufoyer{lSC>9);
la Sieste de Launcclot Gobbo (1870); Noble et
simple et Guy considérant les plans de son hô-
pital (1871); ûliver Cromwell recevant une
députation et Education de George Herbert
(1872); Oui et non et l'Art noble (1873);
Tais-toi, Babij et la Mégère apprivoisée
(1874), etc.

M. Cope a été élu, en 1844, associé de
l'Académie,et Académicien Royal en 1848;
il est membre du club des aquafortistes
depuis l'origine. Il a été nommé, en 1867,
professeur de peinture à l'Académie
Royale. Plusieurs de ses tableaux ont fi-
guré aux Expositions universelles de Pa-
ris de 1S55 et 18G7.

<;OPK Edward Dhinkkr, naturaliste
américain, né à Philadelphie en 1810. En
1SG4, il devint professeur de sciences na-
turelles à Havarford Collége; mais il dut
se retirer, à cause de sa mauvaise santé,
en 1867, et se voua dès lors à la zoologie
et à la géologie. Sur ces sujets intéres-
sants, il a écrit une quantité innombrable
d'articles dans la presse scientifique pé-
riodique, parmi lesquels il importe de
citer spécialement ses articles sur l'IIerpc-
tologie des contrées tropicales et sur l'ichthio-
logie. Parmi ses autres ouvrages, nous ci-
terons Synoptique des cétacés disparus des
Etats Unis (Synopsis of the Extiuct Cetacca
of the U. S., 1867-68); l'Origine de Ge-
nève (1868) Synoptique des batraciens, rep-
tiles et oiseaux disparus du Nord de l'Amé-
rique (1S69); Rapports systématiques des
poissons (187 1); Méthode de la création, ou
les Lois du développement organique (1872)
les Vertébrés éteints des terrains cocéiies du
Wyomituj et de la Nevada (1872); les Nou-
veaux Vertébrés du terrain tertiaire dit Colo-
rado, etc.

COPPÉE, François, poète français, né
à Paris, le 20 janvier 1843. 11 fut quelque
temps employé au ministère de la guerre,
où son père était également commis, et
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-devint, en 186S, l'un des collaborateurs
du Pâmasse contemporain, recueil de poé-
sies édité par un libraire à qui sa jeunesse
donnait un rare courage, M. Alphonse
Lemerre, et qui d'ailleurs a réussi. La
même année M. Coppée publiait un vo-
lume le Reliquaire, et un autre en 18G8
les Inimitiés, En 180!), il faisait représenter
sur la scène de l'Odéon, un petit acte en
vers, sans queue ni tête, mais plein de
grâce et de fraîcheur le Passant, qui ob-
tint un succès très-vif. Au mois de no-
vembre de la même année, Beauvallet dé-
clamait, toujours à l'Odéon, un poëme
alors inédit la Grève des forgerons, dont
nous ne voulons pas juger la forme, mais
dont le fond est un tissu de banalités
« antisocialistes » débitées, non pas contre
le système ruineux des grèves, mais con-
tre les grévistes, qui sont tous des co-
quins, à n'en pas douter, du moins
M. Coppée n'en doute pas. On cite encore
de cet écrivain les Poèmes, modernes (IStiS);
Deux Douleurs, drame en un acte, joué au
'Théâtre-Français (1870) Lettre d'un mo-
bilc breton, en vers, lue au Français (1870);
Fais ce que dois, un acte, à l'Odéon (1871)
l'Abandonnée, deux actes, au Gymnase
(1871); les Humbles, poésies (1872) les Bi-
joux de la délivrance, scènes en vers (1872);
le Cahier rouge (1874); une Idylle pendant le
siège (1875) le. Luthier de Crémone, un acte,
en vers, au Français (mai 1876); l'Exilée
(novembre 1870), etc.

Nommé sous-bibliothécairedu Luxem-
bourg en 1870, M. Fr. Coppée a donné sa
démission en 1872. – Il a été décoré de la
Légion d'honneur le 9 février 187G. L'Aca-
démie française, dans sa séance du 13 mai
187G, lui décernait un prix dans l'intérêt
des lettres, » de la valeur de 2,500 fr.

COPPING, Edward, littérateur et jour-
naliste anglais, né à Londres en 1828, se
mit de bonne heure en relation avec la
presse londonienne. Il a publié, en 1856,
A.lfim'i et Goldoni, leurs vies et aventures, ob-
vrage entièrement pillé dans les autobio-
graphies bien connues des deux artistes
itahens. Pendant la plus grande partie de
1857, il fut occupé à traduire en anglais
les Mémoires de Saint-Siinon pour feu M.
Bayle St John. En 1858, M. Copping, qui
avait séjourné à Paris, peu auparavant,
publia un petit volume intitulé Vues de
Paris (Aspects of Paris), qui fut presque
aussitôt traduit en allemand et publié à
Berlin sous le titre de Paris Bilder (Ta-
bleau de Paris). Il retourna à Paris cette
même année en qualité de correspondant
du Daily Telegraph, et y demeura jusqu'en
1S59. Il a publié, en 1861, un roman
the Home at Rosefield. M. Copping fait par-
tie, depuis cette époque, de la rédaction
du Daily Neius, sans parler de sa collabo-
ration littéraireassidue à la presse périodi-
que courante.

COQ

COQ, PAUL, économiste français, né à
Aiguillon (Lot-et-Garonne,en 1806; fit ses
études à l'école de Sorréze et vint ensuite
faire son droit à Paris. Il faisait partie du
barreau de Bordeaux et était membre du
conseil de l'ordre lorsqu'éclata la révolu-
tion de 1848. Il vint à Paris peu après
février et, abandonnant le barreau, ayant
en outre refusé du gouvernement provi-
soire le poste d'avocat général près la
cour de Bordeaux, il se consacra entière-
ment à l'étude de l'économie politique.
Collaborateur de plusieurs journaux dé-
mocratiques, où il traitait les questions
sociales, il prit, en 1850, la direction du
journal la Semaine, qu'il conservajusqu'au
2 décembre 1851. Il devint ensuite colla-
borateur du Journal des Economistes, du
Dictionnaire dtt commerce et de la navigation,
etc. 11 est devenu depuis maitre des con-
férences à l'école municipaleTurgot, pour
le cours d'économie et de législation.
Membre de l'Académie de Bordeaux de-
puis 1845, il fait également partie de la
Société d'économie politique de Paris.
On a de M. Coq Exposé de la législation
sur les faillites et les banqueroutes (1838); des
Chemins de fer en France, au point de vue de
la centralisation (1845); le Sol et la liante
liatu/ue, ou, les intérêts de la classe moyenne
(1850); lu Monnaie de banque, ou l'espèce et
le portefeuille (LS57); la Bourse de Paris le
marché libre et le marché restreint (1859); les
Circulations en banifuc (18G5), couronné par
l'Académie de Bordeaux; Devant l'enquête,
à propos de l'enquête sur le régime éco-
nomique (1870) Cours d'économie indus-
trielle professé à l'école Turgot, instructions
graduées (187(1), etc.

COQUÈLIN,Bknolt Constant, comédien
franc.us, né a Boulogne-sur-Mer, le 23
janvier 1841, est fils d'un boulanger de
cette ville. Entré au Conservatoire vers la
fin de 1859, il devint bientôt le meilleur
élève de M. Régnier, remporta le second
prix de comédie l'année suivante, et dé-
buta au Théâtre Français, dans le rôle de
gros René, du Dépit amoureux, le 17 dé-
cembre 1860. Il y fut bien accueilli, et
poursuivit ses succès dans le répertoire
classique, en même temps qu'il reprenait
ou créait divers rôles du, répertoire mo-de manière à fixer définitivement
les sympathies du public du Théâtre-
Français. Citons les rôles d'Annibal dans
l'Aventurière; de Balandard, dans une
,Chaîne; de Lafleur, dans le baron Lajlenr;
d'Anatole, dans une Loge à l'Opéra; de
Julien, dans Gabrielle; de Gagne ux, dans
Jean Baudry; de Michaud, dans la Maison
de Penarvan; de Destournelles, dans Ma-
demoiselle de [la Seiglière; de Vincent, dans
V (Millet blanc; d'Aristide,dans le Lion amou-
n'uœ;de Gringoire, dans. Gringoire; de Vi-
.vian, dans Galilée; de Beaubourg,dans Paul
.Forestier; de Diogène, dans, la Revanclie
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d'Iris; de Marcel, dans les Ouvriers; de
Langlumeau, dans le Testament de César
Girodot, passé au répertoire du Français
de Tabarin, dans la pièce du même nom
(1871); de Koblot, dans leande.Thommeray
(1874); de Charveron, dans Chez l'avocat
(1875) de Filippo, dans le Luthier de Cre-
mone (1876); du duc de Septmonts, dans
l'Etrangère (1870), etc., etc.

CORBA1JX, Mahie Françoise Catherine
Fanny Doetter, femme peintre anglaise,
née en 1812. Son père qui avait longtemps
résidé en France y était fort connu du
monde savant, de même qu'il l'était en
Angleterre, comme statisticien et mathé-
maticien. Tombé, à un âge avancé, dans
une détresse voisine de la misère, il lui
était désormais impossible de subvenir
aux besoins de sa famille. C'est alors que
Miss Fanny Corbaux, à peine âgée de
quinze ans, songea à tirer parti de ses
connaissances artistiques, assez minces à
la vérité, mais auxquelles elle sut ajouter
par un travail incessant. En 1827, elle
obtenait une grande médaille d'argent de
la Société des arts pour un portrait origi-
nal en miniature, la médaille d'argent
d'Isis pour une copie à l'aquarelle, et la
palette d'argent pour une autre. En 1828,
une composition originale à l'aquarelle
obtint encore la médaille d'argent d'Isis;
et, en 1830, une miniature lui valut la
médaille d'or. Miss Corbaux étudiait la-
borieusement les maîtres à la Galerie na-
tionale et à l'Institution britannique; ce
qui la mit bientôt en situationde compter
sûrement sur l'avenir. En 1830, elle fut
élue membre honoraire de la Société des
artistes anglais, et exposa pendant plu-
sieurs années de petites toiles dans la ga-
lerie de cette Société. Mais elle dut aban-
donner cette branche de l'art de la pein-
ture et bienlût se lia avec la. nouvelle
Société des aquarellistes, aux expositions
annuelles de laquelle elle manqua rare-
ment de contribuer. Miss Corbaux fut une
des premières à soutenir le droit incontes-
table, mais alors contesté, 'des femmes à
être admises, comme étudiantes, à l'Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Elle a en-
voyé à l'Exposition universelle de Paris
de 1855, deux aquarelles qui furent très-
admirées.

Miss Corbaux s'est acquis une certaine
réputation comme critique d'histoire bi-
blique, et diverses publications périodi-
ques, notamment VAthenœum, ont publié
d'elle d'importants articles sur ce sujet
ardu; citons entre autres Lettres sur la
Géographie physique de l'Exode et les Ite-
phaims, études sur une tribu juive men-
tionnée dans la Bible, montrant ses rap-
ports avec l'histoire politique et monu-
mentale de l'Egypte et celle de l'Exode.
Ses recherches d'érudition sacrée, ainsi
que sa connaissance des langues savantes
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lui ont valu, le 56 septembre 1871, une
pension annuelle do sept cent cinquante
francs sur la liste civile.

OORISLKT, (ahhk), Louis Jui.es, archéo-
logue français, né à Royo (Somme), le 10
juin 1S10; fit ses études au petit séminaire
de Beauvais, puis au grand séminaire d'A-
miens, et fut ordonné prêtre en 1S44.
Après avoir été attaché successivementau
clergé d'Abbeville, à celui de Paris, et en
dernier lieu à celui d'Amiens, il a quitté
le saint ministère, et s'est consacré entiè-
rement aux recherches historiques et ar-
chéologiques. Nommé en 1863 chanoine
honoraire de la cathédrale et historiogra-
phe du diocèse d'Amiens, M. l'abbé Cor-
blet est en outre membre de l'Institut des
provinces, de la Société des Antiquaires
de Picardie, membre correspondant de
la Société nationale des antiquaires de
France, et du Ministère de l'Instruction
publique pour les travaux historiques,
etc., vice-président de la Commission
du Musée d'Amiens, officier d'Académie,
et chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1807. – On a de lui Parallèle des
traditions mythologiques avec les récits
bibliques (184(>); Hagiographie du diocèse
d'Amiens (1S4(5 et suiv. 4 vol.); l'Art
chrétien du Moyen âge (1847); Glossaire éty-
mologique et comparatif du patois picard
(1851) Manuel élémentaire, d' archéologie na-
tionale (1852; 2e éd. ISTJ); Essai histori-
que sur les ciboires et la réserve de l'Eucha-
ristie (1858); Notice sur les chandeliers
d'Eylise au Moyen dge (1859); de l'Influence
du protestantisme sur la philosophie,les lettres
et les arts (1S0O); Etude iconographique
sur l'arbre de Jessé (1800); Etude historique
sur les loteries (18G1); Origine de la foi dans
les Gaules (1867); Origine de l'Institut des
Filles de la Croix (1870); Les tombes en bronze
de la cathédrale d'Amiens (1872); Vocabulain
des symboles et des attributs usités dans l'art
chrétien (1874), etc. M. Corblet a, en
outre, collaboré a l'Encyclopédie catholi-
que, à la Revue des sciences ecclésiastiques,
au Journal de l'instruction catholique, à
l'Ami de l'ordre d'Arras, aux publications
des Sociétés scientifiques ou littéraires
dont il fait partie, et surtout à la Revue de
l'art chrétien, qu'il a fondée en 1857, et qui
parait simultanément à Arras, où elle est
imprimée, à Amiens et à Paris.

CORBON, Claude Anthime, homme po-
litique français, sénateur, né à Arbiguy-
sous-Varennes (Haute-Marne), le 23 dé-
cembre 1808. Fils d'ouvriers,il entrait dès
l'âge de sept ans dans une manufacture
où il fut employé comme rattacheur de
fils. Venu de bonne heure à Paris, il y
devint compositeur typographe, s'occupa
de suppléer par l'étude à l'instruction qui
lui manquait, à quoi il réussit fort bien,
et devint sculpteur sur bois. En 1840, il
fondait le journal V Atelier, avec le con-
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cours de quelques camarades instruits. Il
en eut bientôt la direction et lui donna
cette couleur particulière empruntée aux
doctrines de Buchez qui, d'ancien carbo-
naro, était devenu catholique libéral, et
avait fondé une sorte d'école aux vues
nuageuses et mystiques, absolument va-
gues par prétention à trop de largeur et
qui n'a jamais eu qu'un fort petit nom-
bre de disciples. M. Corbon dut à sa po-
sition de directeur de l'Atelier, d'entrer,
en février 1848, au Gouvernement provi-
soire, en qualité de secrétaire. Il mit dès
lors son journal au service du parti mo-
déré ou « modérateur » suivant le jargon
du temps; c'est-à-dire qu'il combattit les
démocrates avances, les socialistes, au
profit de la politique du National. Elu
représentant de la Seine à la Constituante
par la bourgeoisie, il fut choisi comme
vice-président de l'Assemblée par la ma-
jorité, laquelle se faisait un espèce de
malin plaisir à opposer cet ouvrier hon-
nête, laborieux, instruit, aux « hommes
du Luxembourg. » M. Corbon, qui n'était
pas orateur, ne brillait pas plus au fauteuil
présidentiel qu'à la tribune. Il vota con-
stamment avec le parti modéré, – du
moins dans tous les cas où quelque ques-
tion importante ne mettait pas en désar-
roi les votes de ce parti. Par exemple,
M. Corbon vota la loi sur les attroupe-
ments présentée par M. Marie le 7 juin, et
qui eut contre elle beaucoup de gens plus
modérés; en revanche, il lit partie de la
majorité qui repoussa l'amendement Gré-
vy, en bonne compagnie d'ailleurs. Le 23
juin, M. Corbon fut un de ceux qui tentè-
rent de s'opposer à la suppressionimmé-
diate des ateliers nationaux, proposée par
M. de Falloux, l'apologiste de l'inquisi-
tion et de la Saint-Barthélémy, impatient
de voir éclater l'insurrection. Mais il était
trop tard. Après le 10 décembre, M. Cor-
bon se rapprocha de la gauche; mais trop
tard encore. Il ne fut pas réélu à la Légis-
lative. Le 2 décembre l'éloigna définitive-
ment de la vie politique, et il reprit coura-
geusement le ciseau et la gouge.-M. Cor-
bon est devenu, vers 1863, collaborateur du
Siècle, auquel il a donné quelques articles
philosophiques et des études sur les Hom-
mes de 1848 fort intéressantes, dans les-
quelles perce une sympathie réelle pour
des hommes qu"il avait autrefois com-
battus.

Après la révolution du 4 septembre,
M. Corbon fut nommé maire du XV" ar-
rondissement de Paris, nominationqui fut
confirmée par le vote du 5 novembre sui-
vant, bien qu'il eût pour concurrentVictor
Hugo mais il est juste de dire que l'il-
lustre poëte avait décliné cette candida-
ture. Il donna sa démission à l'armistice,
et fit partie de la «ligue des droits de Paris »qui, au commencementde la Commune,
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fit de courageuxmais inutiles eflorts pour
prévenir la lutte. Candidat aux élections
du 8 février 1871, dans le département de
la Seine, il échoua; mais il fut élu aux
élections complémentaires du 2 juillet
suivant et alla siéger à l'extrême gauche.
A l'Assemblée, M. Corbon a pris la parole
contre la loi Dufaurc sur l'Internationale,
qu'il déclara inutile et dangereuse, contre
l'érection de l'église du Sacré-Cœur sur
la butte Montmartre; enfin il a appuyé
la demande de crédit pour l'envoi d'ou-
vriers à l'Exposition de Vienne. Il a été
élu sénateur inamovible, le 15 décem-
bre 1S7:>.

On doit à M. Corbon De l'enseignement
professionnel (1.S50) le Secret du peuple de
Paris (18G3). Ses opinions politiques et
philosophiques se sont modifiées d'une
manière sensible nous l'avons indiqué, q
propos de ses études sur les Hommes de
1848, pour la politique. Quant à la philo-
sophie, nous dirons seulement que l'an-
cien directeur de ï Atelier, si amèrement
antivoltairien en 1848, a fait partie de la
Commission chargée de l'emploi des fonds
de la souscription du Siècle pour élever
une statue à Voltaire.

CORUOULD, Kdwahd Henry, peintre
anglais, né à Londres, le 5 décembre 1815;
est fils et petit-fils de peintres distingués.
Ambitieux de se distinguer lui-même dans
cet art, il peignait pour son début une
Chute de Phaéhm, pour laquelle il obtint la
médaille d'or d'Isis, de la Société des Arts,
en 1834. Il obtint le même prix l'année
suivante, avec un Saint Georges et le Dra-
gon, et une grande médaille d'or, en 183G,
pour une Course de chars, inspirée d'Ho-
mère. Il exposa à l'Académie royale et à
la Galerie de la Société des Artistes an-
glais quelques toiles, la plupart inspirées
de laFaery Queen, de Spencer, et se voua
ensuite définitivement à l'aquarelle. Ses
premières grandes compositions en ce
genre sont la Réunion des pèlerins de Can-
terbury à l'auberge Tabard, Soutwark; la
femme prise en adultère; le Tournoi d'E-
glington; Sous lit Rose; Saloniè dansant de-
vant Hèrode; la Peste de Londres; le Baptême
d'Ethelbert;,QuiUaumed'Eynesham racontant
la victoire de Towton Field; Scène du Pro-
phéte (peinte pour la reine); Florette de Ne-
rac, le premier amour de Henry IV de France
(acheté par la reine et offert en présent au
roi de Prusse) F Entrée de l' Enfant-roi à
Londres après son sacre à Paris et la Des-
truction des idoles, à Bale (ces deux der-
niers font aujourd'hui partie de la galerie
de la princesse impériale d'Allemagne),
etc. De 1851 à 1872, M. Corbould remplit
les fonctions de précepteur de peinture
historique de la famille royale, qui furent
longtemps une sinécure et finirent par lui
échapper, faute d'élèves.

M. Corbould a envoyé à l'exposition
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universelle de Paris, en 1855, trois aqua-
relles et à celle de 1867, une toile la
Mort d'Arthur, inspirée de Tennyson,
achetée en 1804 par la reine pour la prin-
cesse Louise, et généralement considérée
comme son meilleur ouvrage.

CORCELLE (de), Claude François PHI-
libert Tikecuit, diplomate français, né à
Marcilly-d'Azergue (Rhône) le' 27 juin
1802. Son père, député sous la Restaura-
tion et la monarchie de Juillet, faisait par-
tie, sous ces deux gouvernements, de
l'extrême gauche. En 1837, M. de Corcelle
fut élu député par l'arrondissement de
Séez, et siégea avec ies libéraux indépen-
dants. Elu à la Constituante par le dépar-
tement de l'Orne, après la révolution de
1848, il soutint l'élu du Dix décembre avec
une fermeté d'autant plus grande que
l'expédition de Rome, en flattant ses sen-
timents de fervent catholique, le lui ren-
dait plus sympathique. Il fut envoyé il
Rome et désavoua, au nom du gouverne-
ment français, le traité conclu par M. Fer-
dinand de Lesseps avec les triumvirs, et,
après la prise de Rome par les troupes
françaises, il prit une part très-active aurétablissement du gouvernement papal.
Aux élections pour l'Assemblée législa-
tive, M. de Corcelle fut réélu représentant;
il y siégea, comme à la Constituante, àdroite; mais il ne tarda pas à rompre
avec l'Elysée, et se retira de la vie publi-
que après le coup d'Etat de décembre 1851,
pour n'y plus rentrer qu'après la chute de
l'empire.

Aux élections du 8 février 1871, M. de
Corcelle fut élu membre de l'Assemblée
nationale par le département du Nord et
prit place à l'extrême droite, avec laquelle
il a constamment voté toutes les propo-
sitions réactionnaires aussi bien écono-
miques que purement politiques. Il a été
nommé, le J2 janvier 1873, ambassadeur
de la République française auprès du
Saint-Siége, et a conservé ce poste jusqu'à
ces derniers temps, malgré les modifica-
tions qui se sont produites dans la poli-
tique du gouvernement et les attaques
dont il a été l'objet au sein de la commis-
sion du budget (juin 1876), attaques ba-
sées principalement sur l'inutilité d'un
pareil poste dans les circonstances ac-tuelles, et sur l'opportunité évidente qu'il
y aurait au contraire il en fairel'écon.omie.

M. de Corcelle a donné sa démission,
motivée par des raisons de santé, du poste
qu'il occupait auprès du pape, et y a été
remplacé par le baron Baude, ministre à
Bruxelles le 25 octobre 1876.

CORDEBO (chevalier), Akdrëa, auteur
dramatique italien, d'une famille patri-
cienne distinguée, né àModèneen 1821,
fit ses études au Collége des Nobles de sa'
ville natale, d'où, entré en 1831, il sortit
en 1841. Il publia aussitôt un volume de
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vers I Mici studi puelici, dans lequel plu-
sieurs pièces furent remarquées, notam-
ment celle ayant pour titre Mia madre non
i piii (ma n'est plus) et le sonnet, au
milieu d'autres également dignes d'être
cités, intitulé Una Morta. Mais bientôt
retentit un cri de guerre qui lui fit aban-
donner la plume pour l'épée; il entra
dans les rangs de l'armée piémontaise,où
il servit comme officier de bersagliers et
s'acquit une réputation de courage civil
autant que militaire. Le thermomètre po-
litique s'étant tout à coup abaissé a la
paix, le chevalier Cordebô donna sa dé-
mission d'oflieier et se mit à écrire pour
le théâtre. Il commença par des livrets
d'opéra, et on lui doit'en ce goure quel-
ques bons ouvrages Camoëns, Strailella,.
etc.; puis il écrivit quelques bons gros et
noirs mélodrames Arturq, Onta per Onta,
ÏAvvcnturicro, etc. Mais il y eut peu de
réussite, et put se convaincre quele temps
n'était plus où le spectateur aimait à pleu-
rer ou à s'écliauiïer le sang au spectacle
des misères ou des crimes de l'humanité.
Il aborda en conséquence un genre bien
dillérent, un genre dont il fut l'introduc-
teur sur la scène italienne, le genre de la
comédie satirique qui rit de tout et de
tous et ne combat les mœurs qu'avec une
sorte d'arme le ridicule. Nous citerons
parmi les pièces du chevalier Cordebô qui
appartiennent à cette catégorie hrmnini
frunecsi, la Mascherata, Otclh, l'Accadcmia,
GUZuavi, Miss Ella', la Contruddanza, etc.,
etc. La critique n'est pas très-sympa-
thique à ces ouvrages ni à leur auteur,
comme de raison; mais celui-ci a le public
de son côte, et la plupart de ses pièces,
ont eu un grand nombre de représenta-
tions sur tous les théâtres de l'Italie.

COIUHER, Hknri Joseph Chaki.es, sculp-
teur français, né à (/ambrai, le lu octobre
1827. 11 vint à Paris où il entra, en 1845,
à l'Ecole des Beaux-Arts et fut élève de
Fauginet et de Rude. Il débuta au salon
de 1S48, et lit ensuite un voyage en Afri-
que, aux frais du gouvernement avec
mission d'étudier les types des races hu-
maines habitant ces contrées. Un a de cet
artiste: le buste de Suid Abdallah; la Vé-
nus africaine; Epoux chinois; Types nègres
et mongols (reparus à l'Exposition univer-
selle de 1855) une Tête de Vierge; le buste
du Lieutenant E. Cordier, son frère le Ma-
réchal Randon et Madame tiandon; douze
bustes d'Algériens (1857); Amphitrite
groupe plâtre; statue du maréchalGérard,.
pour la ville de Verdun (inaugurée on
1856); la Bella Gallinara, statue marbre;
la Ccvprese, buste marbre et bronze; un
Palicare grec; Anvphitritc, statue marbre
l'Impératrice buste une Juive d'Alger,
bustebronzeémaillé;une Mulâtresse ( 1864);

une Femme arabe; une Femme du Transie--
vére; un Fellah du Caire, Portrait du yéué-
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rai Fleury, Groupe d'enfants (Exposition
universelle de 1807); l'Harmonie, la Poésie,
Triton et Néréide, groupe plâtre, et Por-
trait de madame D. buste marbre (1873);
Prêtresse d'Isis jouant de la harpe, bronze
émaillé (1874) 5 Christophe Colomb, réduc-
tion onyx mexicain et argent d'un monu-
ment élevé à Mexico, et un buste en mar-bre Portraitde M. A. Violet (18~G), etc., etc.

M. Cordier est membre de la Légion
d'honneur depuis 1800. 0

CORDIER, Stanislas Alphonse, indus-
triel et homme politique français, séna-
teur, né à Ecouehe (Orne), le "27 février
1820; fit ses études au collège de Lisieux.
Venu à Paris en 1838, comme commis dans
une maison de tissus, il s'associa en 1845
à un chimiste et prit la direction d'une
manufacture de toiles peintes, près de
Rouen. Membre de la Société libre du
Commerce et de l'Industrie en 1850, il en
devint vice-président dès 1851, fut élu, en
1857, membre, et peu après secrétaire de
la chambre de Commerce de la Seine-In-
fùricure, et en 1860, conseiller municipal
de Rouen. – Aux élections du 8 février
1871, M. Cordier fut élu représentant de la
Seine-Inférieure à l' Assemblée Nationale,
le troisième sur seize; il y prit place au
Centre gauche et fut l'un des vice-prési-
dents de la réunion de ce groupe parle-
mentaire. Au renouvellement des Conseils
généraux, le 8 octobre 1871, M. Cordier a
été élu membre de celui de la Seine-Infé-
rieur. Républicain conservateur en politi-
que, en économie, il est partisan du sys-
tème pro.iibitionnistecomme M. Pouyer-
Quertier, quoique n'ayant pas les mêmes
raisons que celui-ci, et comme M. Thiers,
qui l'a, en conséquence, choisi pour di-
verses missions en Alsaceayant pour objet
l'industrie dont il est l'un des représen-
tants les plus distingués. M. Cordier a été
élu, le 10 décembre 1S75, sénateur ina-
movible. On lui doit: Expositio/L univer-
selle de 1855, avec MM. J. Girardin et Bu-
rel (1855); Etudes sur les industries textiles
du Nord (1800); Rapport sur la crise coton-
niïrrc ( 1804); Etude et enquête sur les industries
de lit Suina-lnf meure (18G9); diverses bro-
chures sur des questions d'industrie, de
finance, d'agriculture, de colonisation, etc.

M. Cordier est membre du Conseil su-
périeur du Commerce, de l'Agriculture et
de l'Industrie; il a fait partie de la Com-
mission des expositions internationales,
créée par décret du 30 décembre 1871 et
du Jury international de l'Exposition de
Vienne (5e groupe Industrie des matières
textiles, etc.) en 1873.

<X)RDOVA,(de) don Fernando Fernan-
de?., général et hommepolitique espagnol,
né en 1792, à Madrid. 11 entra dans l'ar-
mée, au sortir de l'Ecole militaire, en 1810,
et prit part à la guerre de l'Indépendance
contre Napoléon. Resté, jusqu'en 1841,
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étranger à la politique, il prit part à cette
époque au soulèvement provoqué par
O'Donnell contre Espartero; puis se rallia
aux progressistes modérés. Ministre de la
Guerre, de septembre à novembre 1847, il
fut ensuite commandant en chef de l'in-
fanterie espagnole. Il commandait, en
1849, le contingent militaire espagnol
chargé d'appuyer le rétablissement du
pape. Nommé capitaine-général de Cuba,
en 1850, il était rappelé en Espagne en
1853 et nommé directeur général de la
cavalerie du royaume. Lorsqu'éclata à
Madrid; la révolution de 1854, la reine
Isabelle voulut lui confier la mission de
former un nouveau cabinet; il refusa.
Résolu toutefois à avoir raison du soulè-
vement, il ordonna aux troupes de tirer
sur le peuple; à quoi elles ne manquèrent
pas; mais cela n'empêcha pas l'insurrec-
tion de triompher, et le général Cordova
j ugea alors prudent dc chercher un refuge
en France. En 1850, il rentrait en Espagne
et y, reprenait son rang de général. En
1864 il fut appelé à faire partie du cabinet
Narvaez, avec le portefeuille de la Guerre,
Il prit part, en 1808, a la révolution pro-
voquée par Prim; futde nouveau nommé
capitaine-généralde Cuba, en 1870; et, en
1871, ministre d'Etat à Madrid, par le roi
Amédée.

OORTCLIJ, Pikteo, auteur dramatique
et romancier italien, né à. Casale, province
de Montferrat, le 27 avril 1820. Dès l'âge
de quinze ans, c'est-à-dire en 1835, il fai-
sait représenter sur le théâtre de sa ville
natale, par la compagnie Vergnano, une
tragédie intitulée Diree qui réussit
pleinement, et valut au jeune auteur l'a-
mitié de Silvio Pellico, pour lors de pas-
sage à Casale. En 1841, il fit représenter
à Turin une nouvelle tragédie Rosmonda,
laquelle obtint assez de succès pour être
reprise presque aussitôt a Venise et à Flo-
rence. Ensuite, furent jouées, par la com-
pagnie Royale Sarde, de 1842 à 1844, les
tragédies suivantes du môme auteur 1
Correggcschi di Parma, Aloise Visa.no, Tan-
creda et Corrado di Monferrato, représentée
dans plusieurs des principales villes d'Ita-
lie successivement. L'Aluise Pisano fut
infime joué, par une exception presque
unique, au Théâtre-Royal de Turin, au
Carnaval de 1843, sur les instances de la
duchesse Marie Adélaïde de Savoie, qui y
fit appeler auteur et acteurs dans ce but..
M. Corelli donna en 1848 une nouvelle
tragédie, dont l'épopée dantesque lui avait
fourni le sujet; titre Farinata degli Uberti;
puis, en 1.S49, un drame La Hkohizione
di Napoli del 1799, joué par la compagnie
Morelli, au théâtre Carignan (Turin). Nous
citerons encore, parmi les œuvres drama-
tique de cet auteur Lodovico il Moro, Lui-
gia de La Valliere, Oliviero 0 Cromwell, Cate.
rina de iïledki o la Notte di sun Bartolomea,
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II Conte Verde, Molière e il suo Tartuffe, la
Cortigiana di Robespierre, etc. On doit en
outre à M. P. Corelli un certain nombre
de romans d'histoire ou de mœurs, parmi
lesquels nous devons citer Oliviero Ca-
pellp, Frà Girolamo Savonarola, Emanuele
Filiborto, Carlo Emanuelel, Vittorio Ame-
deo II, ces quatre derniers réunis sous le
titre général Da san Quintino ad Oporto
ajoutons encore Da San QuintinoadOporto.
Ajoutons encore Gli Eroi di Casa Savoia,
ouvrage orné de gravures magnifiques; la
Povera Donna, roman intime un grand
nombre de nouvelles, légendes nationales,
poésies, etc.

CORMON, PIERRE Etienne Pikstuk, dit
Eugène Cormon (Coumon est le nom de sa
famille maternelle), auteur dramatique
français, né à Lyon, le r> mai 1811.
Venu de bonne heure à Paris, il débu-
tait au théâtre dès 1832. A quelques
rares exceptions près, il a toujours écrit
en collaboration avec des auteurs drama-
tiques en renom, notamment avec MM.
Grangé, Dennery, Laurencin, Lockrov,
Michel Carré, Raymond Deslandes, etc..
ou de jeunes auteurs dont il s'agissait de
faciliter les débuts, les nombreusespièces,
drames, comédies, vaudevilles et libretti
qu'il n'a cessé de produire à la scène
depuis quarante-cinq ans. Nous cite-
rons parmi les plus connus les Faus-
saires anglais (1833) les Gueux de mer
(1835); le Vagabond (1836); le Pensionnat
de Montereau (même année) Raphaël ou
les mauvais conseils (1838) Paul et Virginie
(1841) Paris la nuit (1842) le Canal Saint-
Martin (1845) Corneilti! et Hotrou (Français
1845) un Mari (lui se dérange (1846j Phi-
lippe Il, roi d'Espagne (1840) Gastibelza,
opéra comique (1847) les Paysans, drame
(1847); le Moulin des Tilleuls (1849); let
Ferme de Primerose (1851); Paris qui pleure
et Paris qui rit (1852) la Foire aux plaisirs
(1855); le Billet de faveur (1856) Don Pedro,
opéra comique (1857) les Crochets du Père
Martin (1858); les Ducs de Normandie, drame
historique (1859) le Château Trompette,
opéra comique (1860) les Dragons de Vil-
lars, opéra comique; les Pêcheurs de Ca-
iane, drame lyrique (1861) Jocrisse, opéra
comique (1802) les Pécheurs de perles,
opéra comique (1863) le Docteur Magnus,
opéra (1864) Lara, opéra comique (1865);
le Trésor de Pierrot, opéra comique (1865)
José Maria, opéra comique (1866) Robin-
son Crusoé, opéra comique (1867); les
Bleuets, opéra comique (1868) Madame
Turlupin, opéra comique (Athénée, 1872)
les Deux Orphelines, drame (Porte-Saint-
Marlin, 1874) la Filleule du Roi, opéra
comique (Renaissance, 1875), etc., etc.
Un opéra comique en 3 actes le Carrosse
du Gouverneur, annoncé en 1875; une opé-
rette en 1 acte Gazouillette, acceptée par
M. J. Ruelle, alors directeur de l'Athénée,
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n'ont pas encore vu le jour, que nous sa-
chions.

COWVE, Hyacinthe Marie Algustk, an-
cien magistrat, écrivain et homme poli-
tique français, sénateur, né à Arras, le
28 août 1802 lit ses études au collège des
Jésuites de Saint-Acheul, près d'Amiens,
et son droit à Paris. Nommé conseiller-
auditeur a la cour de Douai en |182<>, il
devint, en 1830, président du tribunal de
première instance de cette ville. Il fut élu,
en 1837, député de Cambrai, et siégea jus-
qu'en 184G sur les bancs de l'opposition.
Il ne fut pas réélu, et prit une part active
à la campagne des banquets dans le Nord.
Nommé, au lendemain de Février, procu-
reur général à Douai, il fut appelé en la
même qualité au mois de juin suivant à
la Cour d'appel de Paris. Elu représentant
du Nord à la Constituante, le second sur
vingt-huit, il prit place sur les bancs de la
gauche modérée, et quoique son opposi-
tion se sentit de cette modération, d'ail-
leurs naturelle à M. Corne, il fut remplacé
comme procureur général à la Cour d'ap-
pel de Paris, par M. Baroche, le lendemain
de l'élection de Louis-Napoléonà la pré-
sidence de la République. M. Corne fut
réélu à la Législative par le département
du Nord, mais seulement le dix-neuvième.
Le Deux décembre, contre lequel il pro-
testa à la mairie du Xc arrondissement, le
rendit à la vie privée. Il n'en sortit qu'aux
élections générales de 1869, peu favorables
aux esprits « modérés » aussi échoua-t-il.
Mais, aux élections du 8 février 1871, il
fut élu en tête de la liste des vingt-huit
représentants du Nord à l'Assemblée na-
tionale, et vint y prendre place au centre
gauche. – M. Corne a fait partie à l'As-
semblée nationale de plusieurs commis-
sions importantes, la commission des
grâces, notamment; il a été président de
la commission de réorganisation de la
magistrature et de la commission de la
presse. Il a été enfin président de la réu-
nion du centre gauche. M. Corne a été
élu sénateur inamovible, par l'Assemblée,
dans sa séance du 10 décembre 1875.
M. Corne est évidemment un républicain
sincère, animé de l'esprit de conciliation
et dans la bouche duquel l'expression
« modéré conserve sa véritable signifi-
cation, au lieu d'être une dérision odieuse,
comme c'est si souvent le cas.

M. Corne a publié Essai sur la littéra-
ture considérée dans ses rapports avec Irt
constitution politique des différents peuples
(1826) du Courage civil et de l'Education
propre à inspirer les vertus publiques (1828),
ouvrage couronné l'année précédente au
concours de la Société de morale chré-
tienne de l'Educationpublique dans ses rap-
ports avec la Famille et avec l'Etat (1842);
rapport et projet de loi sur les jeunes détenus,
présentés ci l'Assemblée Législative le 1-t dé-
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cambre 1849 (1851); le Cardinal de Richelieu
(1853) le Cardinal Mazarin (même année,
2° édition 1807) lettres à Adrien (1850)
Marcel (1858, 2 vol.) Souvenirs d'un pros-
crit polonais (1801).

CORJVELL, Ezra, industriel et philan-
thrope américain, né à Westchester, New-
York, le 11 janvier 1807. Ayant reçu une
instruction élémentaire des plus insuffi-
santes, il montra de bonne heure une
rare aptitude à tous les métiers, c'est-à-
dire à l'emploi de tous les outils en usage
dans les innombrables branches des arts
mécaniques. Cette habileté native même
faillit le perdre, en ce sens qu'ayant abordé
divers métiers, avec un succès modeste, il
ne put devenir parfait dans aucun. Lors-
que le télégraphe magnétique fut inventé,
cette nouveauté l'intéressad'abord comme
toute autre eùtpu le faire mais bientôt il
abandonna ses autres occupationspour se
vouer tout entier à celle-ci, y réussit au
delà de ses prévisions et, confiant dans
l'avenir, engagea ses fonds péniblement
amassés et peu importants au début dans
les affaires télégraphiques, et aussi dans
la spéculation sur les terrains de l'Ouest.
Il est ainsi devenu, dans ces dernières
années, un des hommes les plus riches des
Etats-Unis. Son premier acte de libéralité,
d'autant plus remarquableque sa jeunesse
avait été privée des bienfaits de l'éduca-
tion, fut le don d'une bibliothèque publi-
que à la ville d'Ithaque, New-York, où il
possédait une propriété. Cette première
libéralité lui coûta 250,000 fr. Mais, de-
venu membre du Sénat de l'Etat, M. Cor-
nell se trouva plus en situation de s'aper-
cevoir qu'il y avait mieux à faire pour le
bien public; il conçut le projet de cons-
truire une Université où pussent être ensei-
gnées toutes les connaissances humaines,
sciences, arts, littérature, technologie, etc.
Son plan bien mûri, il résolut d'y consa-
crer une somme de 760,000 dollars (envi-
ron 3,800,000 fr.), et, donnant à un autre
collège 125,000 fr. pour le dédommager,
fonda l'Université Cornell à Ithaque. L'an-
née suivante, il obtint du congrès la con-
cession de 090,000 acres de terre à son
Université, lesquelles, par une intelligente
exploitation, ajoutèrent à sa dotation une
valeur approximativede plus de 10,000,000
de francs. L'Université Cornell n'a pas
cessé de progresser depuis 1868. Elle
compte aujourd'hui trente-deux profes-
seurs résidants et sept non résidants. Ces
derniers sont choisis parmi les célébrités
scientifiques, littéraires ou artistiques,
pour donner des cours déterminés pen-dant chaque session scolaire.

Par ses statuts, l'Université Cornell est
tenue, « sans exclusion des autres études
scientifiques, y compris la tactique mili-
taire, d'enseigner toutes les branches des
connaissances relatives à l'agriculture et
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aux arts mécaniques. » C'est d'ailleurs
cette clause importante qui lui fit obtenir
la riche concession de terres dont nous
venons de parler. Elle est également tenue
d'instruire gratuitement (quant à l'ins-
truction seulement) un élève désigné par
les assemblées de chacun des cent vingt-
huit districts de l'Etat. En 187-1, quatre
cent soixante et un élèves suivaient ses
cours. Outre les libéralités personnelles de
M. Cornell, plus de deux millions et demi
de francs ont également été donnés par
d'autres personnes à l'Université. En 1872,
M. Henry W. Sage, de Brooklyn, donna
à lui seul la moitié de cette somme pour
l'établissement, dans l'Université même,
d'une institution spéciale pour l'éducation
des femmes, appelée « le collège Sage
de l'Université Cornell. »
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Aux divers exemples que la biographie
de certains hommes illustres par leui'phi-
lanthropie éclairée nous a déjà offerts, à
d'autres que nous trouverons sur notre
route, on peut juger de ce que peut l'ini-
tiative individuelle, ce qu'elle réalise, en
fin de compte, dans un pays de liberté.

CORNIL, André VICTOR, médecin et
homme politique français, né à Cusset
(Allier), le 17 juin 1837;" fit ses études mé-
dicales à Paris, devint interne des hôpi-
taux, et prit le grade de docteur en 1864.
Plusieurs fois lauréat de l'Institut et de
l'Académie de médecine, il fut nommé
chef de clinique en 1856, professeur agrégé
de la Faculté de médecine de Paris, en
1869, et médecin des hôpitaux en 1870.
Elu membre du conseil général de l'Allier
au mois de juin suivant, il fut nommé
préfet de ce département par décret du
G septembre 1870, mais donna sa démis-
sion le 23 du même mois. Réélu membre
du conseil général, au renouvellement de
ces conseils, le 8 octobre 1871, M. Cor-
nil en devint président peu après, et, au
renouvellement des bureaux, pour la ses-
sion s'ouvrant le 21 aoùt 1876, fut main-
tenu au fauteuil. Il a été élu député de
l'arrondissement de la Palisse, le 20 fé-
vrier 1876, et a pris place sur les bancs
de la gauche.

M. le docteur Cornil s'est surtout oc-
cupé, dans ses recherches scientifiques
comme dans son enseignement,d'histolo-
gie pathologique; il a fondé rue Christine
un laboratoire important. On lui doit: De
PErysipèlt du pharynx (1862); Mémoires sur
les lésions du rein dans l'albuminurie, sa thèse
de doctorat (1864) De la phthisie pulmo-
naire, avec M. Hérard (1867); Manueld'his-
to'.ogiepathologique,avec M. Ranvier(1869);
Manuel d'hygiène (1872) etc. Il a collaboré
au Dictionnaire encyclopédique des sciences
médicales et à diverses autres publications
spéciales périodiques ou non.

CORNUAIJ, Charles JULES, administra-
teur et homme politique français, né à
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Saint-Amanddu Cher, lelG septembre 1822.
Ses études à peine terminées, il débuta
dans la carrière administrative, comme
chef de cabinet du préfet de l'Indre en
1839, devint successivement chef de divi-
sion à la préfecture de la Manche en 1843,
sous-préfet de l'arrondissement de Châ-
teau-Gonthieren 1849, secrétaire général
de la préfecture de la Loire-Inférieure en
1853 et préfet des Landes le 30 octobre
1854. Nommé secrétaire général du mi-
nistère de l'intérieur sous le général Espi-
nasse, le 7 février 1858 et, le 7 novembre
suivant, conseiller d'Etat en service ordi-
naire hors sections, il fut nommé, au re-
tour aux affaires de M. de Persigny (14 dé-
cembre 1SG0), préfet de la Somme et con-
seiller d'Etat en service extraordinaire.
Lors de l'épidémie cholérique qui sévit en
186G à Amiens, le préfet de la Somme et
madame Cornuau, surtout cette dernière,
ont fait preuve d'un véritable dévoue-
ment pour les malheureuses victimes du
fléau, et sans doute beaucoup de ses an-
ciens administrés en conservent une re-
connaissance inaltérable à] M. Cornuau.
En tout cas, il fut récompensé par le cor-
don de grand-officier de la Légion d'hon-
neur. Nommé préfet de Seine-et-Oise, le
30 janvier 18G9, la révolution du 4 sep-
tembre 1S70 a éloigné M. Cornuau, vrai-
semblablement pour longtemps, de la vie
publique. Il essaya pourtant d'y rentrer à la
faveur d'une élection complémentaire à
l'Assemblée nationale, pour pourvoir au
remplacement de M. Dauphin, démission-
naire, qui eut lieu le 9 juin 1872; mais il
échoua contre le candidat républicain,
M. Jules Rarni.

CORNlJMEn-LUClXIÉKH (comte de),
Albekt Hh'polttk Heisiu, homme politique
français, sénateur, né à Joué-sur-Erdre
(Loire-Inférieure), le 17 juillet 180!). Entré
de bonne heure dans la marine, il fut con-
traint de renoncer à cette carrière par une
disposition constitutionnelle à souilrir
horriblement du mal de mer, et entra en
1830 aux gardes du Corps. La révolution
de Juillet lui donna prématurément son
congé. En 1833, il obtint un brevet de
lieutenant dans l'armée de l'usurpateur
Don Miguel de Portugal mais « il était
écrit » que M. le comte de Cornulicr-Lu-
cinière ne fournirait pas une carrière mi-
litaire très-longue l'usurpateur portugais
était, dès l'année suivante, battu à Evora
(29 mai 1834), et banni à perpétuité du
Portugal. Rentré en France, M. de Cornu-
lier-Lucinière se consacra entièrement à
l'administration du riche domaine qu'il
possède à Saint-Philippe de Grandlieu.
Il fut conseiller général de la Loire-Infé-
rieure de 1842 à 1852, et conseiller muni-
cipal de Nantes de 1805 à 1870. Elu repré-
sentant de la Loire-Inférieure, le 8 février
1871, il était réélu conseiller général le
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8 octobre suivant, mais échouait aux élec-
tions du conseil municipal, de novembre
1874. 11 a pris place à l'Assemblée sur les
bancs de l'extrême droite et a signé la
proposition tendant au rétablissement de
lamonarchie (15 juin 1874), ainsi que l'a-
dresse au pape; il est enfin l'un des huit
députés qui refusèrent au maréchal de
Mac-Mahon la prorogation de ses pou-
voirs. M. de Cornulier-Lucinièro a pris
part aux pèlerinages do Lourdes et de Pa-
ray-le-Monial. Ces détails nous dispen-
sent de relever ses votes. Lors des pourpa-
lers relatifs aux élections des sénateurs
inamovibles, M. de Cornulier-Luciniére
lit partie des membres de l'extrême droite
qui acceptèrent de se coaliser avec les
gauches pour faire échec aux candidats
de la droite orléaniste, et fut, en consé-
quence, élu sénateur inamovible le 11 dé-
cembre 1875.

CORNITMER-LUCLXIÈRE, (comte lie),
Rekk, amiral français, frère du précédent,
né à Lucinière (Loire-Inférieure), le 10
février 1811. Il entra dans la marine,
comme élève de 3° classe, le 1G octobre
1827 servit dans l'escadre de la Méditer-
ranée, puis dans les mers du Sud, et prit
part a l'expédition du Tage, en 1831 En
1832, il faisait partie du détachement de
marins qui s'emparèrent de la Casbah de
Bône, et reçut la croix de la Légion d'hon-
neur pour sa belle conduite dans cette af-
faire. Nommé enseigne de vaisseau le
l(r janvier 1833, il participa aux diverses
expéditions entreprises sur la côte algé-
rienne dans le cours de cette année et de
la suivante; lit partie d'une expédition en
Islande et au Groëland (1836), d'une autre
dans l'Inde (1838-30) et fut promu lieute-
nant de vaisseau en 1840. Employé dans
diverses stations et croisières dans l'inter-
valle, il était nommé capitaine de frégate
le 2 décembre 1S52. Appelé au comman-
dement de la frégate le Sané dans la mer
Noire, lors de la guerre d'Orient, il prit
ensuite celui de la batterie cuirassée la
Lave, avec laquelle il coopéra à l'attaque
de Kinburn, et fut promu capitaine de
vaisseau le l'r décembre 1855. M. de Cor-
nulier-Lucinière servit ensuite dans les
mers du Sud, comme commandant de la
Galathée. Adjoint au conseil d'amirauté à
son retour en France, il fut promu contre-
amiral le 4 mars 1868, et nommé inspec-
teur général des équipages de la flotte à
Cherbourg, Lorient et Kocbefort et pré-
fet maritime provisoire à Cherbourg. Il
fut, en 1809, commandanten chef en Chine
et au Japon, puis gouverneur intérimaire
de la Cochinchine en 1870. En cette qua-

1 lité, il eut à négocier avec le roi de Siam
et l'empereur d'Annam au nom de la co-
lonie et réussit au mieux de ses intérêts;,
il mit, en outre, lors de la guerre de
1870-71, les cotes et les rivières de la Co-
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oliinchine en état de défense et inquiéta,
autant qu'il le put, le trafic allemand dans
ces contrées.

Rentré en France au commencement de
1S71, M. le contre-amiral de Cornulier-
Lucinière fut nomme grand-officier de la
Légion d'honneur le 1-1 mai. Il est en
outre grand-oflicier de l'ordre du Cam-
bodge et de l'Eléphant blanc de Siam,
commandeur de l'ordre de Pie IX, officier
de l'ordre de la Tour et l'Epée, de Portu-
gal et décoré du Medjidié (-1° classe).
Nommé maire de Nantes par le gouver-
nement du 24 mai, M. J'amiral de Cornu-
lier-Lucinièro a donné sa démission à la
suite tics dernières élections municipales,
favorables il l'opinion républicaine.

(XMUtlGAiY, sir Dominic John, baronet,
médecin irlandais, membre du Parlement,
né a Dublin, le l01' décembre 1802; lit ses
études classiques au collège Lay, à May-
nooth, et reçut son diplôme de docteur
en médecine à l'Université d'Edimbourg
en 1825; le même diplùme lui a été con-
féré depuis (1849) par l'université de Du-
blin. Il commença en 1833, à Dublin, un
cours de médecine pratique, et occupa la
chaire de médecine au colléhe Carmichael
jusqu'en 1840, époque à laquelle sa clien-
tèle ayant pris une extension considérable,
il fut obligé de donner sa démission et fut
nommé médecin des hôpitaux de la Cham-
bre industrielle. Le docteur Corrigan, qui
est membre du sénat de l'Université de la
Reine en Irlande, depuis sa fondation, en
1841, a été, cinq fois consécutives, élu
présidentdu Collège des Médecins du roi
et de la reine en Irlande, et a été créé ba-
ronetle 5 février 1860, en récompen?non-
seulement de sa haute positionprofession-
nelle acquise, mais des services nombreux
et gratuits qu'il a rendus à la cause de la
santé et do l'éducation publique dans sou
pays natal. Il a été élu membre du Par-
lement par les libéraux de Dublin, le l'8
août 1870, et a continué, jusqu'à la dis-
solution de 1S74, de représenter ce collège
électoral. Il a été choisi pour vice-chance-
lier de l'Université de la reine, en rempla-
cement de sir Mazière Brady, en juin 1871.

Sir Dominic Corrigan a collaboré d'une
manière constante à la presse périodique
scientifique et littéraire et publié divers
mémoires et brochures sur des sujets d'é-
ducation ou de médecine. Il a publié en
outre un ouvrage intéressant intitule
Dix jours à Athènes (Ton Days in Athens).

COUÏAMBIillT, Pierre François Eu-
gènk, géographe français, né a Toulouse,
le 12 octobre 1805. Son père, médecin fort
instruit, guida ses premières études et lui
inspira du goût pour la géographie, qu'il
cultivait lui-même avec passion. M. Cor-
tambert vint terminer son éducation à
Paris. En 1824, il entra chez le géographe
Charles Picquet pour travailler au Diction-
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naire géographique universel, qu'il dirigea
entièrement à partir de 1828 et dont il ter-
mina la publication en 1833. Il sentit se
développer en même temps son aptitude
pour l'enseignement, commença à pro-
fesser la géographie dans l'institutionMas-
sin, l'une des plus importantes du collége
Charlemagne, et apporta dans cette bran-
che d'instruction une méthode toute nou-
velle et desplus fructueuses. Bientôt après,
il fut chargé de faire un cours de géogra-
phie à l'Ecole supérieure de commerce; il
en établit d'autres dans un grand nombre
d'institutions des deux sexes, et il fonda
un cours important pour l'instruction des
jeunes personnes. M. Cortambert a été at-
tache, en 1854, au cabinet géographique
de la Bibliothèque impériale; il en est au-
jourd'hui le bibliothécaire en chef. Ce sa-
vant géographe a composé de nombreux
ouvrages le Tableau de la géographie uni-
verselle, publié en 1820, est celui qui a
commence sa réputation. lia l'ait paraître
ensuite Elémentsde géographie (\828); Elé-
ments du géographie ancienne (1834); Phy-
sioyrnphie, ou description générale de la na-
ture, pour servir d'introductionaux scien-
ces géographiques (183G) Petit Dictionnaire
des inventions lit découvertes (1830); Curiosi-
tés des trois règnes de la nature (1837), de-
venus depuis les Trois règnes de la nature
(1870); Leçons de géographie (1839) Petit
cours de géographie (1H40); Cours de géoyra-
phie (184U) Eléments de géographie physique
(184!)); Eléments de cosmographie (1852).
Depuis, il a publié plusieurs Traités de
uéoijmphk, rédigés spécialement pour les
lycées, conformément aux programmes
arrêtés par le ministère de l'instruction
publique; une Petite géographie des écoles
primaires, la Petite Géographie illustrée, le
Globe illustré, etc. ces ouvrages, accom-
pagnés de cartes et d'atlas, ont eu de
nombreuseséditions et sont en usage dans
la plupart des établissements d'instruc-
tion. Plusieurs ont été traduits dans di-
verses langues étrangères (particulière-
ment en espagnol et en danois). M. Cor-
tambert a revu et refondu entièrement,
de 1850 à 1SG0, la Géographie universellede
Malte-Brun (8 vol. gr. in-8»), laquelle il
aajouté un complément très-étendu,en 1875.
Il a donné vers 1858 le Coup d'wil sur les
ï»~ugrès de lit géographie, de 1800 « 1856.
puis le Tableau de la Coclrinchine (1862). Il
a fourni de nombreux articles a {'Encyclo-
pédie du xix" siècle, à l'Annuaire encyclopé-
dique, au Bulletin de la Société de géogra-
phie, aux Annales des voyages, à la Revue
contemporaine, à la Revue américaine et
orientale, à la Revue de l'instruction publi-
que, :i la Patrie, etc. Il a été secrétaire gé-
néral, vice-président et enfin président
(en 1873) de la Société de géographie,dont
il est toujoursun des principauxmembres.
il fut l'un des présidents et l'un des juges
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du congrès géographique de Paris de 1875.
M. E. Cortambert a fait partie du con-

seil général de Saône-et-Loire, départe-
ment où il a passé une partie de sa jeu-
nesse et où il a ses propriétés. Il est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
le 14 août 1865.

CORTAMHËUT, Richard géographe
français, fils du précédent, né en 183G,
s'est adonné tout jeune aux travaux géo-
graphiques à l'âge de quinze ans, il fai-
sait paraître avec son père un travail sur
les Célébrités de la France, rattachant les
tendances, la nature d'esprit des grands
hommes au milieudans lequel ils ont vécu,
à la race à laquelle ils appartiennent. En-
traîné par son goût des voyages et par sa
passion pour les beaux arts, il fit plu-
sieurs voyages de touriste et d'artiste dans
la plupart des contrées d'Europe. On le
voit figurer à Anvers, à l'âge de vingt-deux
ans, parmi les orateurs d'un corps artis-
tique. Animé d'un désir immense de faire
apprécier, de répandre la géographie, il
créa dans le journal la Patrie, dans la
Science pour tous, et dans d'autres publica-
tions, des revues régulières de géographie
littéraire dont quelques fragments réunis
plus tard ont formé le volume Peuples et
voyageurs contemporains. L'un des fonda-
teurs des conférences de la rue de la Paix,
il eut le premier la pensée de joindre, aux
causeries scientifiques qu'il donnait, une
série de paysages, de types vus à la lu-
mière électrique et transportant les audi-
teurs dans les contrées décrites. Menant
de front une collaboration des plus éten-
dues dans une dizaine de journaux la
Patrie, le Musée des familles, le Joumal des
Demoiselles, l'lllustration, le Monde illustré,
l'Année illustrée, le Musée universel, le Fran-
çais, etc. secrétaire de la Société des gens
de lettres, l'un des secrétaires les plus ac-
tifs de la Société de géographie, biblio-
thécaire à la Bibliothèque nationale, pro-fesseur toujours prêt à payer de sa per-
sonne pour le progrès de la science géo-
graphique, M. Richard Cortambert, fatigué
par de trop nombreux travaux et des
veilles prolongées, s'est condamné à passer
quelques années de repos dans le Midi,
principalement à Cannes et à Hyères.
Obligé de suspendre ses études, il a. voulu
occuper ses loisirs à des œuvres utiles. On
doit à son initiative l'introduction en Pro-
vence, comme plantation forestière. de
l'Eucalyptus globulus, cet arbre magnifique
dont M. Ramel avait donné quelques spé-
cimens à la ville d'Hyères et à quelques
localités voisines. Malgré son éloigne-
ment, il n'a pas cessé d'entretenir des re-
lations suivies avec la Société de Géogra-
phie dont il est aujourd'hui secrétaire
honoraire et d'envoyer régulièrement une
chronique géographique à la Revue de
France.
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Ses principaux ouvrages sont Impres-
sions d'un Japonais en France; les illustres
Voyageuses – Aventures d'un artiste clans
le Liban – Géographie industrielle et com-
merciale des cinq parties du monde; – Géo-
graphie de la France, etc. M. Richard
Cortambert a fait paraître en 1S7G, à la li-
rairie Hachette, un ouvrage intitulé
Voyage pittoresque « travers le monde.

M. Ferdinand Dugué a mis au théâtre
une nouvelle remarquée un Drame au
fond de la mer, que M. Richard Cortambert
fit passer autrefois dans l'Illustration.

Un autre fils de M. E. Cortambert,
M. Louis Cortamiskrt, philosophe socia-
liste, réside aux Etats-Unis depuis un
grand nombre d'années. Journaliste d'un
très-grand talent, il a fondé à Saint-Louis,
La Revue de l'Ouest, et collaboré pendant
une quinzaine d'années au Messager franco-
Américain de New York. On lui doit plu-
sieurs ouvrages d'histoire, de philosophie
et de voyages Les trois époques du Catho-
licisme, Voyane au pays des Osages; Histoire
de la Guerre civile, américaine (2 vol.) la Syn-
tltèse du Progrès, etc.

CORTESI, Adélaïde, cantatrice ita-
lienne, fille d'un chorégraphe distingué,
est née à Milan en octobre 182S. Elle fit
son éducation artistique à Florence et eut
pour maître de chant Ferdinando Cecche-
rini. Elle débuta dans cette ville, alors
capitale, dans un concert de la cour, et
avec un succès tel qu'elle n'eut plus que
l'embarras du choix entre les offres bril-
lantes qui lui furent faites. Dès l'année
suivante, elle abordait sérieusement la
carrière artistique à la Pergola, dans la
Gemma, de Donizetti. En 1848, elle parut
à la Scala de Milan, dans Xorma. Le cours
de ses succès fut momentanément inter-
rompu par la guerre. Elle reparut ensuite,
à la Scala, dans Ernani et divers autres
opéras; puis, passa à la Canobbiana, où
Lauro Rossi écrivit expressément pour elle
son Domino Nero. En 1849-50, elle était à
la Fenice, de Venise, et chantait Medea,
que Giovanni Pacini s'était empressé d'a-
dapter à sa voix. Elle se rendit ensuite à
Saint-Pétersbourg, où elle était appelée
pour prendre le répertoire de Giuila Grisi,
alors malade. De retour dans son pays,
après un assez long séjour en Russie, elle
reparut successivementà Odessa, Naples,
Ravenne, Trente, Livourne,Fiume, Parme,
où, marchant de triomphe en triomphe,
elle fut littéralement couverte de fleurs et
assourdie d'ovations bruyantes; elle con-
tinua dans les mêmes conditions, visitant
touràtour Faenza,Macerata,Forli, Vienne,
Rome, etc., et enfin s'embarqua pour le
Mexique, où l'attendaient des succès, si-
non plus grands,du moins plus fructueux
encore. Après le Mexique, ce furent les
Etats Unis qui la réclamèrent; et elle y
parut à New York, à Boston, etc.; puis ce
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fut le tour de la Havane; puis de nou-
veau les Etats Unis qui, sans doute, l'ont
gardée.

COSSOA' Ernest Saint-Ciiahles, méde-
cin et botaniste français, né n Paris, le
22 juillet 1810. Elève de Richard,d'Adrien
de Jussieu et de M. Brongniard en
même temps qu'il étudiait la botanique
avec une assiduité particulière, lf. Cosson
suivait les cours de l'Ecole de médecine
et se faisait recevoir docteur en 1847. Eta-
bli dans le VII° arrondissement de Paris,
il y remplit, de 1847 à 1850, les fonctions
gratuites de médecin du bureau de bien-
faisance; fut attaché, en 1851, la Com-
mission scientifique de l'Algérie et fit dans
notre colonie, de 1852 à 1801, six voyages
d'exploration scientifique, grâce auxquels
on connaît maintenant la llore et les lois
qui (président a la distribution des végé-
taux dans les diverses régions do l'Algé-
rie. Membre de la Société botanique de
France, il en a été, depuis 1854, secré-
taire, vice-président et unlin président; il
est en outre membre de la Société philo-
nmtiquc, de la Société de géographie,
membre du conseil d'administrationde la
Société d'acclimatation, etc. Il a été mem-
bre du conseil général du Loiret, de 1869
à décembre 1S70, pour le canton de Fer-
rières.

On doit a ce savant Observations sur
quelques •planta critiques des environs île
Paris, avec M. \ï. Germain de Saint-Piorrc
(1840) et avec le même collaborateur
Flore descriptive et analytique des environs
de Paris (1840, 5° édit. 1861) Synopsis
de la Flore des environs de Paris, destiné aux
herborisations, etc. (1842; 2° édit. 1859);
Supplément nu Catalogua raisonné dos plan-
tes vnsculaircs des environs cle tarin (1.845).
Avec M. L. Krakli Sertuliim tunetatum,
notes sur quelques plantes du sud de la Hé-
ijence de Tunis (1847) Viennent ensuite,
après ses Notes sur quelques, plantes exoti-
ques^ rares ou nouvelles, et Additions à la
Flore des environs de Paris, publiées en
1849, ses importants travaux sur l'Algérie
Rapport sur un voyagn botanique en Algérie,
d'Omn au Gkott-eï-Ckergui (18."»3); Rapport
•sur un voyai/e botanique en Algérie, de l'ki-
lippcville « Biskra et duns les monts Anrès
(1850) Itinéraire d'un voyage botanique en
Algérie, dans le sud des provinces d'Oran et
d'Alger (1857) Considérations générales sur
le Sahara algérien et ses cultures (1859)
Flore de l'Algérie (1807), etc. M. Cosson
prépare en outre un ouvrage considérable
sur la flore de l'Algérie, de Tunis et du
Maroc, annoncé sous ce titre: Sylloge
Florw Algeriensis. Il a collaboré aux
Annales des sciences naturelles, au Bulletin
àe la Société botanique de France, au Bulle-
tin mensuel de lu Société d'acclimatation et
aux publications des diverses sociétés sa-
vantes dont il faisait partie.
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M. le Dr Cosson est membre de la Lé-

gion d'honneur, seulement depuis 1865.
COSTA, Michki.e, compositeur de mu-

sique et chef d'orchestre italien, né à Na-
ples en février 1810, d'une famille aisée et
féconde en dilettanti renommés. Elève du
Conservatoire Parthénopéen et disciple du
célèbre Tritto, il remporta fort jeune en-
core toutes les sortes de prix et d'hon-
neurs artistiques. Son premier ouvrage
est une cantate intitulée i'Immagine, écrite
expressément pour le Conservatoire, dont
l'exécution devant un public d'élite eut
le plus encourageant succès. Une autre
cantate suivit 1l Delitto punito, également
bien accueillie. Ses études terminées à
peine, il faisait représenter sur un théâtre
de Naples, auquel il était attaché comme
compositeuret chef d'orchestre, son pre-
mier opéra Il Çarccre d'Ildegonda, opéra
semi-seria en trois actes, qui tint l'affiche
pendant toute la durée de la saison. Sa
réputation grandissait rapidement il
quitta le théâtre secondaire où il se trou-
vait attaché pour le théâtre San Carlo où
il donna son second ouvrage Malvinu,
qui fit bientôt le tour de l'Italie. En 1829,
il fut invité à présider une grande solen-
nité (le Festival) musicale à Birmingham.
Se voyant cordialement fêté dans ce pays
d'Angleterre qu'il visitait pour la première
fois, il résolut d'y séjourner quelque
temps. Au commencement de 1830, il ar-
rivait à Londres, et peu après, acceptait
le bâton de chef d'orchestre du théâtre de
Sa Majesté, en remplacement de Bochsa.
Dès la première année de son engage-
ment, il écrivait la musique d'un ballet
licuilwortlc, puis, de 1831 à 1.S33, deux au-
tres ballets une Heure à iSaples et le Sire
lluon. En 1830, il faisait représenter au
Théâtre-Italien de Paris son Malelc Adel,
qui fut ensuite représenté à Londres. Il
retourna à Londres reprendre, après ce
succès, son bâton de chef d'orchestre de
lier Majesty Théâtre, où il donna, en 1844,
son chef d'œuvre Don Carlos, interprété
par Mario, Lablaclie et la Grisi. En 1S40,
il devint chef d'orchestre de l'Opéra Royal
Italien de Covent Garden. Son grand ou-
vrage, l'oratorio d'IUi, exécuté au Festi-
val de Birmingham de 1855, ajouta en-
core à sa réputation; on compara cette
admirable page a VElyah et au Saint Paul
de Mendelssonu, et l'on plaça son auteur
au rang des plus grands compositeurs de
ce temps. Il reçut, d'une réunion de « gen-
tlemen » et « noblemen » présidée par lord
Willoughby de Broke, un service d'argen-
terie en témoignage d'admiration et d'es-
time. Sous sa direction, plusieurs opéras
nouveaux ont été montés à l'Opéra Royal
Italien, avec une magnificence et un soin
inconnus jusque-là. Son oratorio Naaman,
exécuté au festival musical de Birmin-
gham, en 1864, eut un grand succès.
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Il a été fait chevalier par la reine Victo-

ria, le 14 avril 18C9, au château de Wind-
sor, et s'appelle en conséquence, depuis
ce jour mémorable « SïrMichael Costa.»o
Au mois de mai suivant, le roi de Wur-
temberg lui envoyait les insignes de l'or-
dre royal de Frédéric, en reconnaissance
du plaisir que lui avait fait éprouver l'exé-
cution de l'oratorio à' Eli, à Stuttgart, sous
la direction même de l'auteur, au mois de
novembre précédent.

Au mois de juillet 1874, sir MichaelCosta
dirigeait encore au Palais de Cristal de
Sydeuham, le cinquième festival triennal
de Haendel, donnant le ton et la mesure
à quatre mille exécutants, orchestre et
chœurs, en présence de quatre-vingtmille
auditeurs, avec une aisance et une sûreté
admirables. II espère bien, sans doute,
renouveler l'expérience en 1877.

COUAtm AC, JEAN JosEpH Louis, écri-
vain français, né à Lille, le 28 novembre
1810; lit ses études à Paris, au collége
Henri IV. Il professait la grammaire à
Lyon, lorsqu'il débuta dans la carrière lit-
téraire par un volume de nouvelles Les
Sept contes en J'aie (1832). L'année suivante
il quittait l'enseignementet venait à Paris,
résolu à se vouer entièrement k la littéra-
ture. Il collabora dès lors à. divers jour-
naux tels que la Corsaire, le Charivari, la
Caricature, la Patrie, le Courrier français,
le Temps, le Droit, le Messager et publia
Avant l'orgie (1836) Pitié pour elle! (1837);
Une fleur au soleil (1838); le Labruyèrecha-
rivarique (1842); les Mères d'Actrices (1843);
le comte de Mauléon (1840), etc. Il donnait
en même temps au théâtre Brutus (1843)
le Roi des goguettes (1844) la Cuisinière ma-
riêe (1845), etc., etc.; et collaborait aux
Français peints par eux-mêmes, au Jardin
des Plantes et aux Etrangers à Paris. – Il
fut chargé après le coup d'Etat, de la
rédaction des journaux du gouvernement
la Normandie, de Rouen, et le ]Soril, de
Lille; fournit à la Presse de Paris, une
correspondance d'Espagne faite à Paris
sur des matériaux d'origine espagnole, et
devint en 1855, correspondant de [Indé-
pendance belf/e et de l'Echo du Pacifique.
Il quitta l'Indépendance belge lorsqu'il
devint, en 1861, secrétaire rédacteur au
Sénat; mais conserva jusqu'à ces derniers
temps, c'est à-direjusqu'à l'installationdu
Sénat républicain, ses relations avec l'E-
cho du Pacifique, devenu Courrier de Scan
Francisco, relations ayant plus pour objet
depuis quelque temps l'annonce commer-
ciale que la correspondanced'information.

M. Couailhac a repris au nouveau Sé-
nat ses fonctions de secrétaire rédacteur.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1867.

COURANT, MAURICE Francis AUGUSTE,
peintre français, né au Havre, le 8 novem-
bre 1847. Elève de Meissonnier, M. Cou-

cou
rant a débuté au Salon en 1808. On a de
cet artiste la Fontaine du Pin, près d'An-
libes et le Golfe Jouan (1SG8) le port d'Anti-
bes, Barques de pêclie' sur le golfe Jouan
(1S69); les Landes a" Aigremont (1870) Ma-
rine, Marée basse, appartenant tous deux ù
M. Alexandre Dumas (1873); une Marina,
(1874), etc.

11 a reçu une médaille en 1870.
Sous-officier dans l'artillerie pendant la

dernière guerre (1870-71), M. M. Courant
fut fait prisonnier a la Fore et emmené en
Allemagne où il est resté détenu à 1*1 m

jusqu'à la paix.
COURBET, Gustave, peintre français,

né i Ornans (Doubs), le 10 juin 1810;
commença ses études au petit séminaire
de sa ville natale et les acheva au collége
de Besancon. Destiné par sa famille à la
carrière du barreau, il vint à Paris en ÎS.'ÎO,
dans le but avoué d'y suivre les cours de
la Faculté de droit; mais il n'en fit rien;
étudia la peinture, presque seul, sauf quel-
ques leçons de S teuben et de Hesse; et
débuta au salon en 1814. Kntiorcmcnt
plongé dans le romantisme, soi-disant
découragé par l'inutilité de ses efforts
pour atteindre un idéal dont il n'était pas
bien sûr de se rendre compte, il brossa
alors cette allégorie amphigourique qui a
pour titre Xhit classii/ue du Walpurgis,
où il exprime, a sa manière d'alors, l'état
(le son esprit. Au salon de 1848, toute-
fois, il n'envoya pas moins de dix-huit
toiles ou dessins dont le succès rendit
l'équilibre à ses facultés. Mais il ne tarda
pas a se. livrer à l'excès contraire, et aban-
donna Goethe pour M. Champlleury et le
romantisme pour le réalisme. Ses exagé-
rations en ce genre donnèrent lieu à des
polémiques fort vives, qui ne firent que
lui donner plus d'importance, car il ne
s'établit de polémique passionnée et suivie
qu'à propos des choses ou des hommes
qui en valent la peine c'est un fait d'ob-
servation banale. M. Courbet devint donc
le chef incontesté de « l'Ecole réaliste»
en peinture, comme M. Champfleury l'é-
tait déjà en littérature. Avant d'abor-
der la seconde phase de l'existence acci-
dentée de M. Courbet, cette phase qui
comprend son passage à la Commune de
Paris, il convient que nous citions les
principales toiles de cet artiste. Ce sont
le Matin, le Milieu du jour, le Soir, paysa-
ges portrait de M. Urbain Guenol; le Vio-
loncelliste, etc. (1848); la Vallée de la Loue,
les Communaux de Chassagne, l'Aprês-dinée
à Ornans (1849); l' Enterrement d' Ornans,
les Paysans de Flagey revenant de la foire,
les Bords de la Loue, Vue et ruines du cM-
teau de Seey portraits de Jean Jour net,
d'Hector Berlioz, le Casseur de pierres, etc.
(1850) les Demoiselles de village, Paysage
des bords de la Loue (1852); les Lutteurs, la
Fileuse, les Baigneuses (1853); la Roche de
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Dix heures, le Château d'Ornans, le Ruis-
seau du Puits noir, lis Cribleuses de blé (1855);
Citasse nu chevreuil, Biche forcée à la neige,
portrait de M. Gueymard, les Demoiselles
des bords de la Seine (1857); Combat de cerfs,
le Cerf « l'eau, le Piqueur, le Renard dans
la neige, la Roclie Oraynon (1861) un por-trait, Chasse au renard; une statue en plâ-
tre: le Petit pôcheur (le Franche-Comté{l8(>3);
deux toiles refusées à ce salon et au sui-
vant la Femme au verroquet et le Retour
d'une conférence puis Proudhon ait milieu
de sa famille et la Vallée du Puits noir, dans
le Doubs (1SG5), etc., etc. Le jury de
l'Exposition universelle de 1855 ayant
donné à ses toiles une place évidemment
défectueuse, M. Coui'liet les fît enlever et
organisa, à. côté de l'exposition officielle,
une exposition particulière qui eut un
très-vif et très-bruyant succès. A l'expo-
sition de peinture de Munich, en 180», par
contre, le jury bavarois lui avait réserve
une salle entière, et à l'issue de cette ex-
position, le roi de Bavière le faisait che-
valier de l'ordre de Saint-Michel. Ce mal-
heureux ordre de Saint-Michel fut beau-
coup reproché au peintre d'Ornans, lors-
que, créé chevalier de la Légion d'hon-
neur par M. Maurice Richard, ministre
des Beaux-arts (21 juin 1870), il crut de-
voir refuser cette distinction, qu'il jugeaitt
peut-être un peu tardive M. Courbet
avait obtenu une 2° médaille en 1840 et
deux rappels, en 1857 et isoi. Toutefois
beaucoup de gens attribuèrent le refus de
M. Courbet à des influences d'entourage
plutôt qu'à une révolte d'amour-propre
ou à des considérations politiques ce qui
est absolument notre avis. En opposition
déclarée avec l'administration des Beaux-
arts, tant qu'elle avait eu à sa tète M. le
surintendant de Nicuwerkerke, M. Cour-
bet accueillit avec un véritable plaisir l'a-
"vénement du ministère du 2 janvier, qui
apportait un changement radical dans
cette administration, et n'eut pas fait de
lui-même une telle impolitesse, pour ne
rien dire de plus, au nouveau ministredes
Beaux-arts.

Nommé directeur des Beaux-Arts après
le 4 septembre, M. Courbet lit fondre un
canon avec le produit de la vente d'un
de ses tableaux et l'offrit au gouverne-
ment de la Défense nationale. Porté, aux
élections du 8 février 1871, sur les listes
radicales de la Seine, il échoua; mais,
après le 18 mars, il fut élu membre de la
Commune pour le 6° arrondissement et
accepta ce mandat. Il fit partie de la com-
mission de l'enseignement, fut élu prési-
dent de la Société des artistes (6 avril) et
chargé de la réouverture des musées et
de l'organisation du salon annuel. Délé-
gué à la mairie de son arrondissement le
20 avril, il signait, le 30, la déclaration de-
la minorité et votait, le 1er mai, contre la

cou
création d'un comité de salut public.
La notoriété malheureuseacquise pendant
cette période agitée par M. Courbet, re-
monte à la séance de la Commune, du 27
avril, à laquelle il réclama l'exécution du
décret du 13, ordonnant la démolition de
la colonne Vendôme. Il nourrissait contre
ce monument une haine profonde, qui
n'avait rien de politique toute artistique
au contraire il le jugeait détestable au
point de vue de l'exécution et digue de
manœuvres plutôt que d'artistes. C'est là
une opinion que partagent beaucoup de
bons esprits. S'en suit-il qu'il fallût la
renverser ? et qu'en cas d'affirmative, le
moment fut bien choisi ? – Sans doute
M. Courbet n'y songea pas, lorsqu'il ac-
cepta avec joie la direction des travaux
du

c<
déboulonnage » qu'il rêvait depuis

longtemps. C'était une inspiration mal-
heureuse à tous les points de vue, qu'il
avait eue là, certainement mais il n'a ja-
mais dû cette inspiration à l'esprit déma-
gogique qu'on lui a prêté si gratuitement.
– Il fit, peu après, partie de la commis-
sion chargée de veiller à la conservation
des objets d'art appartenant à la collec-
tion de M. Thiers. Jusqu'au dernier mo-
ment, il tit partie de la minorité modé-
rée de la Commune, de cette minorité
qui, indignée des actes d'une majorité af-
folée de représailles, avait pris une atti-
tude qui finit par être fort dangereuse
pour elle. Lors de l'entrée à Paris des
troupes régulières, M. Courbet parvint à
se soustraire aux recherches de l'autorité
pendant quelque temps; mais il fut arrêté
vers le milieu de juin. Traduit devant le
3° conseil de guerre séant à Versailles, il
fut condamné à six mois d'emprisonne-
ment, preuve que la justice militaire ne
l'a pas trouvé aussi coupable que l'eus-
sent désiré quelques journalistes tapa-
geurs après le danger. Il subit sa peine
partie à Versailles et à Sainte-Pélagie, et
partie à la maison de santé du docteur
Duval, où un mal cruel avait contraint de
le transporter. Mais les criailleries des
feuilles ultra- réactionnaires amenèrent
l'administration à intenter au « déboulon-
neurde la colonne un procès civil qu'elle
gagna M. Courbet fut condamné à rem-
bourser à l'Etat les frais de restauration
de la colonne Vendôme, et l'arrêt du tri-
bunal reçut, au moins, un commence-
ment d'exécution au moyen de la saisie-
opposition formée sur les sommes dues
au peintre par certains débiteurs (1874-75).

Au moment de l'ouverture du salon de
1872, M. Meissonnier, qui n'avait pas at-
tendu l'enterrement de Félicien David
(1er septembre1876) pour faire de la cour-
tisanerie, fit déclarer au jury d'examen
(7 avril) que les tableaux de M. Courbet
ne seraient plus admis; résolution qui
donne la mesure des hommes qui l'ont
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prise, si elle ne peut servir à faire appré-
cier les artistes. Depuis sa libération,
M. Courbet a vécu en Suisse. Il a fait ré-
cemment (juillet-août 1876) une exposi-
tion de ses œuvres récentes à la Chaux de
Fonds.

COUR131:T-POULatltl), ALEXAKDM Au-
GUSTIN, homme politique français, ancien
représentant, né à Abbeville, le 12 mars
1815, d'une famille de négociants com-
mença ses études à l'institution Saint Ri-
quier et vint les continuer à Paris, mais
dut les interrompreà la mort de son père,
pour prendre la direction de sa maison.
Nommé, en 1846, juge au tribunal de
commerce d'Abbeville, il en a été le pré-
sident à deux reprises; devenu en 1847
membre de la chambre de commerce, il
en fut plusieurs fois élu secrétaire, et en-
fin président, fonction dont il se démit en
1869, après vingt ans d'exercice, pour ré-
pondre à l'appel du gouvernement qui
venait de le nommer commissaire spécial
auprès du Conseil supérieur du commerce,
à propos de l'enquête sur la situation éco-
nomique. M. Courbet-Poulard était mem-
bre du conseil municipal d'Abbeville, de-
puis 1847 et menbre du conseil général de
la Somme pour le canton nord de cette
même ville depuis 1S58. Aux élections lé-
gislatives de 1803, il se présenta, mais
sans succès, dans la deuxième circonscrip-
tion de la Somme, comme candidat indé-
pendant. Lors de la fondation du journal
le Français (1869), on lui offrit la gérance
de cette feuille; mais il refusa. Aux élec-
tions du 8 février 1S71, M. Courbet-Pou-
lard fut élu représentant de la Somme à
l'Assemblée nationale, où il prit place au
centre droit. Le 8 octobre suivant, il était
réélu conseiller général. Membre de di-
verses commissions importantes, à l'As-
semblée nationale, M. Courbet-Poulard
est l'un des signataires de l'amendement
demandant le transfert de l'Assemblée à
Versailles. Devenu maire d'Abbeville,
M. Courbet-Poulard n'en a pas moins
échoué aux élections du 20 février 187G,
dans la première circonscription de cette
ville, contre le candidat républicain,
M. P. Labitte.-Il avait d'ailleurs échoué
aux dernières élections municipales d'Ab-
beville, pour la première fois depuis
trente ans qu'il y représentait le canton
nord.

H a collaboré à divers journaux, au
Françaisnotamment, ainsi qu'au Diction-
naire" du commerce et de la navigation, et
publié plusieurs brochures sur les octrois,
les chemins de fer, la navigation, les biens
communaux, etc. M. Courbet-Poulard
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1863.

COURCELLE-SEiVEUIL,Jean Gustave,
économiste français, né à Seneuil (Dordo-
gne), le 22 décembre 1813. D'abord négo-
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ciant, il abandonna les affaires pour selivrer entièrement à l'étude de l'économie
politique, et collabora dès lors à divers
journaux ou publications périodiques
te National, la Reforme, le Bon sens, le
Droit, la Revue républicaine, la Semaine, la
République, le Temps (actuel), etc., ainsi
qu'au Dictionnairepolitique, de Pagnerrc,
et au Dictionnaire de l'économie politique.
Nommé directeur des domaines au mi-
nistère des finances, après la révolution
de février, il abandonna ce poste peu
après, et fut chargé d'une mission en An-
gleterre. Il a accepté, dans ces dernières
années, la chaire d'économie politique à
l'Institut national de Santiago de Chili,
mais a donné sa démission après quelque
temps d'exercice et est revenu en France.

Il fut nommé, après le 4 septembre
1870, membre de la commission provi-
soire chargée de remplacer le Conseil d'E-
tat de l'empire; mais, étant absent de
Paris, il ne put prendre possession de ce
poste et dut y être remplacé.

On a de M. Courcelle-Seneuil Lettres à
Edouard sur les révolutions (1833); le Crédit,
la banque, etc. (1840); Traité théorique et
pratique sur les opérations de banque (1852)
Traité etc. (les entreprises commerciales,
industrielles et agricoles (1854) Traité etc.
d'économie politique (1858, 2 vol.); Etudes
sur la science sociale (1802) Leçons élémen-
taires d'économie politique (1SG4); Agression
de l'Espagne contre le Chili (1860) la Banque
libre (1807); Liberté et socialisme (1808), etc.

COCllXIER, Jean Maiue Jules, écrivain
et auteur dramatique français, né à Bor-
deaux, le 27 septembre 1S19. M. Cournier
a débuté dans la carrière littéraire par un
volume de poésies: le Nyctalopc (1843);
il a publié ensuite les Deux Irlandais, dia-
logue dramatique, en vers (1844); l'Ar-
chevêque de Cantorbery, roman historique
(1844, 2 vol.); le Nouveau Lucien, dialogues
satiriques (1849) Théâtre, recueil de piè-
ces jouées ou non (1853), etc. Il a en ou-
tre rédigé, en 1849, une revue mensuelle
de peu de durée l'Idéal, et a été, en 1855,
rédacteur en chef de la Chronique artistique
et littéraire.. Directeur du théâtre de la
Porte-Saint-Martin en 1850 et 1851, M.
Cournier a rempli de 1866 à 1S70 les fonc-
tions d'administrateur général du théâtre
de Cluny, sous la direction de M. Laro-
chelle, qu'il est allé rejoindre depuis peu
au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

M. Cournier a fait représenter: Egile le
Démon,drame fantastique,au théâtreBeau-
marchais (1847) le Doute et la croyance,
drame en vers, à l'Odêon (1848); la dlétro-
phobie, même théâtre (1850); la Fiancée du
Bengale, à la Porte-Saint-Martin (1851);
Oh I Jean Jacques 1 ou le Nouvel Emile, au
théâtre Cluny (1808) une Famille en 1870-
71, à l'Ambigu (1874).

COURSON (de), Aurélien, historien
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français, né à Port-Louis (Ile de France),
le 35 décembre 1811. Venu en France,
avec son père, capitaine aide de camp du
gouverneur de la colonie, en 1821, il fit
ses études à Paris, au collège Saint-Louis,
et son droit à Rennes, où il fut chargé
par M. Guizot de recherches historiques.
Reçu licencié en droit en 1839, il n'en con-
tinua pas moins ses recherches histori-
ques, fut nommé archiviste du Finistère
en 1842, bibliothécaire à la bibliothèque
Sainte-Geneviève en 1845, conservateur à
la bibliothèque du Louvre en 1848, et
conservateur sous-directeur à la Biblio-
thèque nationale en 1871. M. de Courson
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1857. On a de lui Essai sur l'his-
toire, la langue et les institutions de la Bre-
tagne armoricaine (1840J Histoire des origi-
nes et des institutions des peuples de la Gaule
armorieuiiw et de la Bretagne insulaire, depuis
les temps les plus reculés jusqu'au cinquième
siècle (1813) Histoire des peuples bretons dans
la Gaule et Us Iles Britanniques (1846. 2 vol.),
ouvrage récompensé par le prix Gobert;
Mémoire sur l'origine des institutions féoda-
les citez les Bretons et les Germains (1847),
avec M. Vallery Radot; les Cltefs-d'œur.re
des classiques français du XVII" siècle, avec
le même (1855); Cartulaire de l'abbaye de
de Redon, en Bretagne, publié dans la
« Collection des Documents inédits sur
l'histoire de France, » précédé d'un vo-
lume du Prolégomènes(1803) auquel fut dé-
cerné le grand prix Gobert, la même an-
née. M. de Courson a entrepris, en outre,
la continuation de l'Histoire contemporaine
d'Amédèc Gabourd (tomes vm à xn) qui a
commence a paraître en 1S72.

COUSIN-AIOXTAUBAN – Voyez PA-
MKAO iComtiî de).

COVARRUBIAS, Don Alvaiîo, homme
d'Etat chilien, né en 1820. Elevé à l'Insti-
tut national, de son pays, qui est un des
établissements universitaires les plus cé-
lèbres de l'Amérique du Sud, il fut reçu
avocat en 18-17, et, en 1848, ne pouvant
être investi du mandat de membre du
Congrès, élu par l'opposition secrétaire de
la Chambre des députés. Il quitta ces fonc-
tions en 1851, pour avoir refusé de con-
tresigner une proclamation du président
de la république. Il prit alors place aubarreau chilien, où il se fit une grande
réputation et une clientèle brillante. En
1857, il fut élu député par le dépar-
tement de Rancagua, prit place sur les
bancs de l'opposition, et combattit avec
ardeur le gouvernement impopulaire de
Montt. La môme année, il avait été nommé
membre de l'Université, pour la Faculté
des lois et sciences politiques. A la faveur
du mouvement libéral de 1858, le gou-
vernement s'empressa de se débarrasser
de cet adversaire dangereux; il fut dé-
claré déchu de son mandat de député, et
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sa place de membre de l'Université va-
cante, et fut poursuivi comme complice
des auteurs du soulèvement. Acquitté par
les tribunaux, Don Alvaro Covarrubias
n'en fut pas moins tenu éloigné des af-
faires publiques jusqu'en 1861. Cette an-
née-là, les élections présidentielles por-
tèrent à la tête de la république Don José
Joaquin Pérez, esprit sagement libéral.
M. Covarrubias se rallia au parti repré-
senté par le nouveau président et fut, aux
élections de 1863, renvoyé à la Chambre
des députés par les électeurs de Santiago.
L'année précédente un vote de ses an-
ciens collègues de l'Université lui avait
rendu son siège à la Faculté des lois et
sciences politiques. Quelques mois après
son élection à la Chambre des députés, il
était nommé par le pouvoir exécutif,
président de la cour d'appel de San-
tiago.

En 1804, un événement politique inouï
vint, pour la première fois peut-être, faire
sentir aux républiques de 1 Amérique du
Sud, la nécessité de l'union, de l'entente
commune, de la solidarité. Le 14 avril,
l'amiral espagnol Pinzon s'emparait sans
autre forme de procès, des îles Chincha,
appartenant à la République du Pérou;
ce fut une clameur universelle. Au Chili,
le ministère Tocornal, paraissant insuffi-
samment disposé à agir directement dans
cette affaire, pour la défense de l'intégrité
du territoire américain, fut renversé, et
M. Covarrubias fut chargé de former un
nouveau cabinet. Il choisit le portefeuille
des affaires étrangères et se montra du
premier coup à la hauteur d'une mission
que les circonstances rendaient plus dif-
licile encore. Il entama, avec l'Espagne,
des négociations diplomatiquesqui abou-
tirent à la Convention connue sous le
nom de traité Covarrubias-Tavira, assu-
rant la paix et donnant satisfaction aux
susceptibilités américaines, lequel, par
malheur, ne fut pas sanctionné par le gou-
vernement de Madrid. C'était la guerre; et
cette guerre se prolongea jusqu'en 1807,
époque à laquelle, la médiation des Etats-
Unis, repoussée par M. Covarrubias, lui
parut sur le point d'être acceptée par le
président de la République. Il donna alors
sa démission et fut élevé à la dignité de
conseiller d'Etat en quittant le ministère,
et en mai suivant (1868), président de la
Cour suprême de justice. Elu membre du
Sénat, en 1870, il fut aussitôt porté au fau-
teuil présidentiel par le vote de ses col-
lègues. Forcé par sa santé chancelante,
d'entreprendre un voyage en Europe,
M. Covarrubias résigna la présidence du
sénat dont il a été réélu membre à chaque
renouvellement depuis. En 1871, le parti
libéral modéré le proclama candidat aux
élections présidentielles; mais il déclina la
candidature, et pria ses amis de reporter
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leurs suffrages sur Don Federico Errazu-
riz, qui fut élu en effet.

Don Alvaro Covarrubias a été nommé,
en 1612, ministre plénipotentiaire de la
République du Chili près de l'empire
d'Allemagne.

COVVE1V, Fkedkhjck Hymen, musicien
anglais, né le 29 janvier1852, à Kingstown,
Jamaïque. Il montra tout enfant un amour
et une aptitude également extraordinaires
pour la musique. Amené en Angleterre à
âge de quatre ans, ses dispositions mu-
sicales, qui ne cessaient de se développer,
inspirèrent l'idée de le faire instruire, mai-
gré son extrême jeunesse, dans cet art
pour lequel il semblait si évidemment né.
Il fut d'abord placé sous la direction des
professeurs Benodict et Goss, et y resta
jusqu'à l'hiver de 1SG5. Il alla étudier en-
suite aux Conservatoires de Leipzig et de
Berlin et revint à Londres en 1808. Son
premier essai de composition musicale est
une valse, écrite à l'âge de six ans; puis
vinrent de nombreux morceaux de genres
divers, notamment une « operetta » inti-
tulée Gurilialdi. Après son retour de Ber-
lin, il produisit une sonate, un trio, un
quatuor, un concerto pour piano, et une
symphonie en ut mineur; celle-ci d'abord
exécutée dans un concert donné par l'au-
teur même, puis au palais de Cristal. Il a
donné, en novembre 1S70, à Saint-James's
Hall, avec un grand succès, une cantate
la H ose rivyinale (The Rose Maiden).

COWXKY (comte), Hknby Richard Char-
LES "Wkllkslhy, diplomate anglais, neveu
du duc de Wellington, est né le 17 juin
1804, fit ses études à Eton et entra dans la
carrière diplomatique aussitôt après. Il
devint successivement secrétaire de léga-
tion, puis de l'ambassade près la Porte
ottomane, ministre plénipotentiaire en
Suisse (1S48], ministre plénipotentiaire
pour une mission spéciale, à Francfort
(1851); envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaireprès la Confédérationger-
manique (1851); ambassadeur à Paris
(1852). Ce poste, que son père, le baron
Co-wley, avait occupé avant lui, il le con-
serva sous l'empire et passait pour avoir
sur Napoléon III une grande influence. Il
prit part à la Conférence de Paris, en 1856,
et signa conjointement avec le comte de
Clarendon, le traité de paix avec la Rus-
sie, au nom de l'Angleterre. Il fut créé vi-
comte Dangan et comte Cowley, en ré-
compense de ses services diplomatiques,
le 4 avril 1857, et fait chevalier de la Jar-
retière en 1865. Il est en outre grand'croix
de l'ordre du Bain.

Lord Cowley a donné sa démission
d'ambassadeur à Paris, en 1867. Il a reçu
de l'Université d'Oxford le diplôme de
docteur en loi civile honoraire,en 1870.

COWPER, JOHN Curtis, tragédien an-
glais, né à Manchester, le 7 juin 1830.
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Après avoir reçu une bonne éducation il
se prépara par l'étude à la carrière dra-
matique pour laquelle il se sentait une vo-cation décidée. Il devint un membre actif
de la Société de l'Athénée littéraire et dra-
matique de Manchester, où il prit de sé-
rieuses leçons de déclamation et d'art
dramatique de M. Samuel lïutler, alorsun
des principaux artistes du ThéMrc-Koyal
de cette ville et de M. John Vandenhoff.
Avant d'avoir atteint sa majorité, M. Cow-
per, qui s'occupait d'affaires commercia-
les, partit pour les Etats-Unis, d'où il re-
vint au bout de quatre ans, pour prendre
la direction d'une maison de Manchester
en relations avec celle qu'il quittait. 11
succomba dans la crise commerciale de
1855; alors, à l'instigation de nombreux
amis, il sollicita et obtint son premier en-
gagement artistique au Théâtre-Royal, "où
il parut dans le rôle de Komeo, ayant
pour Juliette, une débutante également,
et qui devait faire aussi parler d'elle plus
tard Miss Amy SedgAvick (voyez ce nom).
M. Cowper obtint pour ses débuts un vé-
ritable succès. Ayant terminé son engage-
ment, qui était d'une durée de trois mois,
il fit une tournée d'étude en province,
choisissant de préférence les théâtres les
plus modestes, et conséquemment les plus
mal organisés des petites villes, alin do se
rompre aux difficultés de la scène. Il pa-
rut enfin à Liverpool, à l'Amphithéâtre
Royal, le 2G avril 185S, dans le rôle d'Iago,
et y fut si bien accueilli, qu'il obtint un
second engagement en juin, pendant le-
quel il joua Claude MeluoUc, Humlet, Don
César, Macbeth, The Strnnyer, Richard lll,
etc.. Ayant paru dans diverses pièces avec
M. G. V. Brooke, ces deux artistes se liè-
rent d'amitié pour ne plus se séparer.
M. Cowper fit sa première apparition à
Londres, au théâtre d'Adelphi, vers la fin
de 1.SC2, dans une représentation donnée
au bénéficede miss Avonia Jones. Il donna
sa représentation d'adieux a Liverpool, en
octobre 1805, puis revint à Londres, où il
débuta au théâtre de Sadler's Well, le
25 octobre, dans le rôle de Claude Mel-
notte. Il fut engagé à ce théâtre, comme
acteur principal, pour la saison. Il joua
Romeo avec miss Bateman, dans la repré-
sentation d'adieux de cette artiste au théâ-
tre de Sa Majesté, le 22 décembre de la
même aunée, après quoi il s'embarqua
pour les Etats-Unis où il joua avec un très-
grand succès à New York et à Boston. De
retour en Angleterreen mai 1866, il reparut
à l'Amphithéâtre de Liverpool, le 25 juin,
et au Lyceum de Londres, le 15 septembre,
dans le drame de Dion Boucieault The
Long Strike. Ensuite, il parut à Drury Lane,
dans le rôle de Jacob Blount, membre du
Parlement, de la Grande Cité, drame qui
fut joué pendant tout l'été de 3 807; puis
dans celui de Bertucchio du Doge de Venise
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puis dans celui de Joe, de l'Enfant de
personne (Nobody's Cliild).

En août 1808, il entra au théâtre d'Hol-
born, où il joua John Drummond, de Coup
pour coup (Blow for Blow). Lorsque M. B.
Sullivan prit la direction de ce théâtre,
M. Cowper joua uniquement les grands
premiers rôles de drame. Cette direction
eut une fin soudaine et prématurée dont
les intérêts de M. Cowper ne paraissent
pas toutefois avoir beaucoup souffert, et
il est resté engagé sous la direction sui-
vante dans les mêmes conditions. Ses va-
cances sont employées à des tournées
artistiques triomphales dans les princi-
pales villes de la province Birmingham
Liverpool, etc.

COWI'ER-TEIIPLE, William Francis,
homme politique anglais, second fils du
cinquième comte Cowper, né le 13 dé-
cembre 1811, fit ses études à Oxford, ser-
vit quelque temps dans l'armée qu'il quitta
avec le grade de major. Il devint ensuite
secrétaire particulier de lord Melbourne,
puis, après avoir traversé divers postes in-
férieurs, lord de l'Amirauté et sous-secré-
taire d'Etat au département de l'intérieur.
En août 1855, il fut nommé président du
bureau de santé, et, en lévrier 1857, aux
fonctions nouvellement créées de vice-
président du Comité de l'éducation au
Conseil privé. Il cessa d'être président du
bureau de santé à la chute de lord Pal-
merston, dont il était devenu le gendre,
c'est à dire au commencement de 1858.
Au mois d'août 1859, il fut nommé vice-
président du bureau du commerce, et en
lévrier 18G0, premier commissaire des
travaux publics, fonctions qu'il conserva
jusqu'à la retraite du ministère Russell,
en 18GC.

M. Cowper a représenté à la chambre
des Communes, comme membre du parti
libéral, le bourg de Hertford, où il est né,
de 1835 à 1808 et, à partir de cette der-
nière date, le district sud du Hampshire,
qu'il représente encore aujourd'hui. Il est
entré au Conseil privé en 1855. En no-
vembre 1871, M. Cowper a obtenu de la
reine l'autorisation d'ajouter à son nom
le nom de Trmple, par égard pour le désir
formulé dans son testament par le feu
lord Palmerston (Henry John TEMPLE),
son beau-père.

COX, GEORGE William, écrivain an-
glais, né en 1827, a fait ses études à Rugby
et au collège de la Trinité, à Oxford,
et est entré dans les ordres en 1850. De
1850 à 1857, il occupa diverses cures, puis
fut, en 1860 et 1861, maitre-adjoint au
collége de Cheltenham. Il est l'auteur de
Poëmes légendaires et historiques (1850); Vie
de saint Boniface (1853) Récits de la Mytho-
logie grecque (1859); la Grande guerre des
Perses (1861); Histoire des Dieux et des Hé-
ros (1862); Histoire de Thèbes et d'Argos
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(1863); Manuel de Mythologie, sous forme
de demandeset réponses (1807); Récitsde
la Grèce antique (1868) le Christianisme latin
et le Christianisme teuton (1870) la Mytho-
logie des nations ariennes (1870, 2 vol.); His-
toire de la Gréée (1874, 2 vol.). Il a édité,
avec M. W. T. Brande, le Dictionnaire des
sciences, de la littérature et des arts (Dictio-
nary of science, literatureandart, 1865-67,
3 vol.).).

COX, John Edmund, théologien anglais,
né à Norwich en 1812, commençases étu-
des à l'école de grammaire de sa ville na-
tale et alla les terminer au collège de Tous
les Saints, à Oxford, où il fut reçu docteur
en théologie en 1837. Après avoir occupé
diverses positions inférieures, il devint
ministre de l'église Sainte-Marie, South-
town, Great Yarmouth, et aumônier de la
prison de cette ville, en 1844. En 1849, il
était désigné par le chapitre de Saint-Paul
au « vicarage » de Sainte-Hélène, Bishops-
gate, Londres. Il a édité les Mémoires de
Sarah Martin, la visiteuse assidue et bien-
faisante de la prison de Yarmouth; et est
auteur de Principes de la Ré f imitation Vie
de Cranmer; Vie de Luther; le Protestantisme
comparé au Romanisme, etc. Il a édité le
Bellum Papale et le Traité d<- la corruption
des Ecritures de James; les de
CranmiT et autres ouvrages do doctrine et
de controverse religieuses.

Il a en outre écrit et édité un grand
nombre d'ouvrages sur la franc-maçonne-
rie, dont les plus importants sont: Ma-
nuel et Lectures, du docteur Ashe, et l'An-
cienne Constitution de l'Ordre. M. le docteur
Cox est président et administrateur de la
Société de secours des membres pauvres
du clergé, laquelle distribue, suivant le
besoin, de l'argent et des vêtements aux
membres du clergé anglican nécessiteux
et à leurs familles. Il est aumônier hono-
raire de la Société royale des musiciens,
de la Société des musiciens anglais et du
régiment de volontaires de West Middle-
sex et a été pendant dix ans aumônier
de la grande Loge des francs-maçons
d'Angleterre, ordre dont il est grand-offi-
cier.

COX, SamuelSullivan,hommepolitique
américain, né à Zanisville, Ohio, le 30 sep-
tembre 1824. Il lit ses études à l'Université
de Brown, devint homme de loi, puis édi-
teur, et voyagea en Europe pendant quel-
ques années. Nommé, en 1855, secrétaire
de la légation du Pérou, il était élu l'année
suivante membre du Congrès des Etats-
Unis, pour l'Etat dei'Ohio, et continua à
être réélu en 1858, 1860 et 1862. Etant dé-
mocrate, il fit à l'administration une vive
opposition pendant la guerre civile. Ayant
fixé, en 1863, sa résidence à New York, il
fut élu par cette cité membre du Congrès
en 1868 et 1870 et a été au Congrès un des
chefs du parti démocratique. Il a échoué
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en 1872, avec tous ses amis politiques por-
tés avec lui sur la même liste électorale,
mais fut renvoyé au Congrès en 1874, par
une circonscriptionde New York. Il a fait
de nombreuses conférences et a publié di-
vers ouvrages parmi lesquels nous cite-
rons Huit ans au Congres (18C5) et A la
recherche d'un Rayon de soleil en hiver, im-
pressions de voyage en Italie, en Corse, en
Algérie et en Espagne (1870).

COX, William Sands, célèbre chirurgien
anglais, fondateur du collège et de l'hôpi-
tal de la Reine, à Birmingham,est né dans
cette ville en 1802; fit son éducation pro-
fessionnelle aux hôpitaux de Webb Street,
de Guy et de Saint-Thomas, à Londres,
et à Paris; devint membre du Collège
Royal des chirurgiens en 1824 et membre
honoraire en 1843. Après avoir été prépa-
rateur de sir A. Cooper, et fort des encou-
ragements qu'il n'avait cessé de recevoir
du baron Larrey, de Dupuytren, de Lis-
franc, de Laënnec et de sir Henry Halford,
il s'établit, en 1825, dans sa ville natale, où
il ne tarda pas à se créer une nombreuse
et brillante clientèle. En 1830, il y fonda
le Collége de la Reine, et l'Hôpital de la
Reine, en 1841. La première de ces institu-
tutions exigea de lui, sans parler d'une
persévérance infatigable, des sacrifices
personnels considérables; il y fut aidé
toutefoispar son ami, le révérend Samuel
Wilson Warneford, qui y contribuapar
le don d'une somme de 625,000 francs.
Nous ne pouvons nous étendre comme il
le faudrait sur les dispositions intelligentes
que ce secours permit de donner à cet
établissement Salle commune, salle de
lecture, laboratoire de chimie, musée ana-
tomique,salle de dissection et bibliothèque
y trouvèrent leur compte. Ce collège con-
fère directement les grades de bachelier
et de maitre es arts, en médecine, et en
droit de l'Université de Londres; les di-
plômes de chirurgien des Collèges royaux
de Londres et d'Edimbourg; la licence du
Collège royal des Médecinset do la Société
des Apothicaires et prépare a l'accès aux
ordres religieux, aux examens pour l'ar-
mée, la marine et les emplois dans l'admi-
nistration des Indes; enfin, par une dis-
position récente, sous l'autorité de la
Couronne, il peut conférer un grade dans
les études du génie civil. Le collége et
l'hôpital ont été incorporés (ce que le jar-
gon administratif français pourrait tra-
duire par « reconnus d'utilité publique »)
pour une double charte.

M. Cox est l'auteur d'un Mémoire sur
l'amputation de l'articulation de la hanche
(hip-joint),fruit de vingt ans d'expériences
exclusivement couronnés de succès d'une
Synoptiquedes os et du corps humain; d'une
Introductionà l'étude de l'Anatomie et de la
Physiologie; de Rapports cliniques sur les cas
chirurgicaux observés « l'hôpital de la Reins;
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d'un Mémoire sur la Compression de l'ané-
vrisme, avec exemple à l'appui; et il a tra-
duit en anglais le traité de Chirurgie opé-
ratoire, de Mingault. Il est doyen de la
Faculté et professeur de chirurgie au col-
lége de la Reine; magistrat et député-
lieutenant du comté de Warwick; mem-bre de la Société Royale de Londres, du
Collège royal des chirurgiens et de plu-
sieurs Sociétés savantes nationales et
étrangères.

COXWEI^, Hexry Tracet, aéronaute
anglais, né le 2 mars 1819, à Wouldham,
près du château de Rochestor, lit ses études
à l'école militaire de Chatham. Il était des-
tiné par sa famille à la carrière militaire,
mais, à la mort de son pure, le capitaine
Coxwell, de la Marine royale, il abandonna
ses études spéciales, vint à Londres, et se
fit chirurgien-dentiste.Tout enfant, il avait
manifeste une vocation réelle pour les as-
censions aérostatiques et avait fait avec
d'autres aréonautes quelques voyages
dans les régions élevées, lorsqu'il résolut,
vers 1844, de s'en faire une carrière pro-
fessionellc sérieuse. Il fonda, en 1845, et
dirigea l'Aerostatic Magazine, et a fait de-
puis cette époque plus de sept cents as-
censions, dont l'une des plus célèbres est
certainement celle du 17 juillet 1S02, dans
laquelle, parti de Wolvei'ampton, sous le
patronage et dans l'intérêt de l'Association
Britannique pour l'avancement des scien-
ces, il s'éleva a sept milles de hauteur (plus
de 11 kilomètres, si ce chiffre n'est pas
exagéré) avec M. Glaisher. Celui-ci était
devenu insensible et son compagnon ne
valait guère mieux; heureusement M. Cox-
well, saisissant la corde entre sus dents,
parvint à ouvrir la soupape le ballon
put alors descendre et la vie des aéro-
nautes fut sauvée. M. Coxwel a écrit de
nombreux articles et fait de non moins
nombreuses conférences ou lectures sur
l'aéronautique.

CRA1G, ISA (dame Knox), femme poëte
écossaise, née à Edimbourg, le 17 octobre
1831. Elle collabora de bonne heure à la
presse périodique, sous le voile de l'ano-
nyme. Enfin, des poésies insérées dans le
Smtsman, et signées « Isa » attirèrent l'at-
tention publique, et par suite celle des
éditeurs, et elle fut régulièrement attachée
dès lors à la rédaction littéraire de cette
feuille. En 1856, elle a publié un recueil
de ses Poésies, à Edimbourg. En 1857, elle
se rendit à Londres, où M. Hastings utilisa
ses services dans l'organisatiou de l' « As-
sociationNationalepour le développement
des Sciences sociales i>, dont elle devint
secrétaire et membre littéraire à. l'époque
de son mariage avec son cousin, M. John
Knox. En 1859, elle remporta le premier
prix, pour une Ode qui fut « dite » à l'oc-
casion du Centenaire de Burns. Dans ce
concours, elle n'avait pas moins de six
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cent vingt compétiteurs. Elle a publié en
1865 la Duchesse Agnes, et autres poèmes.

CRAIK, dame, (Voyez MULOCK, miss
Dinah Maria, veuve du littérateur anglais
George Lillie Ckaik.)

CRANCII, Christophkh Pearsk, peintre
et littérateur américain, né à Alexandrie,
Virginie, le 8 mars 1813; fit ses études
classiques au collége Colombien, à Was-
hington, et théologiques au collège d'Har-
vard où il fut reçu licencié; mais en 1842,
il se voua définitivement à la peinture. Il
partit, en 1846, pour l'Italie, où il séjourna
deux ans; en 1853, il retourna en Europe,
et passa cette l'ois dix années à y peindre
d'admirables paysages choisis avec une
intelligence artistique incontestable. De
retour en Amérique en 1863, il y a fixé sa
résidence dans le voisinage de New York.
Outre sa collaboration, plume et crayon,
à une foule de publications illustrées, il a
publié un volume de Poems (1844); the
Last of the Iluggcrmuggers (Le dernier. des
Secrets, – 1856) Kobboltzo^ (1857). Ces deux
ouvrages, destinés à l'enfance, ont été il-
lustrés par l'auteur. Il a enfin publié, en
1872, une traduction de l'Enéide en versblancs.

C1I:VhQlt1) ET RALC\RRES (COMTE
DE), Alexander William CrawfordLindsat,
pair d'Angleterre, fils aîné de feu James
Grawford 24° comte de Crawford et
9° comte de Balcarres, né le 16 octobre
1812; a fait ses études il Eton et au Col-
lége de la Trinité, à Cambridge, où il prit
le degré de maître ès arts en I8:i3. II a
écrit Lettres sur l'Egypte, Edon et la-Terre
Sainte (1838); Lettre à un Ami sur la preuve
et la théorie du christianisme (1841); le Pro-
grès fondé sur l'antagonisme, théorie conte-
nant des considérations touchant la position
actuelle, etc., de la Grande-Bretagne (1S4G)
Esquisse d'une Histoire de l'Art ehrêtien(184~i);
Vies des Lindsays (1849) le Scepticisme, un
mouvement rétrogradedans lathéologie(1861);
Sur la théorie d6 l'hexamètre anglais (1862)l' Oecuménisme dans ses rapports avec l'E-
glise d'Angleterre (1S70); Inscriptions étrus-
ques, traduites analysées et commentées
(1872).

Il a été connu, jusqu'à la mort de son
père, arrivée le 15 décembre 1869, sous le
nom de lord Lindsay; il succéda à cette
époque aux titres de son père.

Lord Crawford a préparé et équipé
complètement à ses frais l'expédition an-
glaise qui se rendit à l'île Maurice pour
l'observation du passage de Vénus, en dé-
cembre 1874.

CREASY, sir Edward Shf.pherd, ma-
gistrat et écrivain anglais, fils du fonda-
teur et co-propriétaire de la lirighton Ga-
zette, né à Brexley, dans le Kent, en 1812;
fit ses études à Eton et au Collége du
Roi, à Cambridge, et fut admis au bar-
reau, à Lincoln's Inn, Londres, en 1837.
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Après avoir fait partie pendant plusieurs
années du ressort judiciaire central, il fut
nommé professeur d'histoire ancienne et
moderne à l'Université de Londres, en
1840. L'un de ses ouvrages les plus im-
portants les Quinze batailles décisives du
monde, fut publié en 1851, et eut un grand
nombre d'éditions depuis. Il est aussi
l'auteur de Origine et progrès de la Cons-
titution britannique (1854); Histoire desTurcs
Ottomans; Biographie des Etoniens célébres;
Récit historique et critique def diverses inva-
sions de l'Angleterre. En 1860, il fut appelé
à la présidence de la Cour suprême de
Ceylan et fut créé chevalier. Il revint en
Angleterre, avec un congé d'un an, pour
cause de santé, en 1869. Ses derniers ou-
vrages sont une Histoire d'Angleterre, non
encore terminée le lec vol. a paru en
1869, l'œuvre entière doit former 5 volu-
mes l'Amour ancien et le nouveau (the old
Love and the New), roman, publié enl870;
et les Constitutions impériale et coloniales de
l'Empire britannique, y compris les institu-
tions indiennes (1872).

CRÉM1EUX, HECTOR, auteur drama-
tique, a débuté en 1852 par une tragédie
en 5 actes et 8 tableaux, écrite avec
M. Emile Crémieux Fiesque, d'après
Schiller. Il a écrit depuis, en collabora-
tion avec divers autres écrivains drama-
tiques, une quantité de pièces et de livrets
d'opéretles pour les scènes de genre de
Paris, parmi lesquels nous citerons Qui
perd gagne, com. 1 acte, à l'Odéon, et le
Financier et le savetier, opérette, aux Bouf-
fes-Parisiens (1856); Orphée aux Enfers,
opérette, dont le succès colossal n'est pas
encore épuisé (1858), aux Bouffes; Ger-
maine, drame en 5 actes, à la Gaîté (1858);
le Savetier de la rue Quincampoix, id., id.
(1859); la Voie sacrée, ou les Etapes de la
gloire, drame en 5 actes et 8 tableaux,
joué à la Porte-Saint-Martin, en 1859, a
l'occasion de l'entrée triomphale des trou-
pes de l'armée d'Italie; la Chanson de For-
tunio, opérette, aux Bouffes (1861); le Pont
des Soupirs, id. (1861); la baronne de San
Francisco, id. (1862); les Bergers, op. com.
en 3 actes (1863); la Bonne aux Camélias,
vaudeville en 1 acte, aux Boutres (1867)
le Petit Faust, musique de M. Hervé, aux
Folies-Dramatiques(1869); les Turcs, aux
Folies-Dramatiques, et le Petit de la Jardi-
nière, au Vaudeville, opéras bouffes, mu-
sique du même compositeur (1870); le
Salon cerise, comédie en 1 acte, à la
Renaissance (1874); la Famille Trouillat
(1874) et la Jolie Parfumeuse (1875), opé-
rettes, au même théâtre, ces trois der-
nières pièces en collaboration avec M. Er-
nest Blum, etc., etc.

CRÉMIEUX., Isaac ADOLPHE, homme
d'Etat français, ancien membre du Gou-
vernement provisoire en 1848, du Gouver-
nement de la Défense nationale en 1870-



CRÉ

71, ancien ministre, etc., sénateur, né à
Nîmes, de parents israélites, le 22 avril
1796 fit ses études universitaires à Paris,
au collège Louis-le-Grand, son droit à
Aix et se fit recevoir avocat en 1817. Il se
fit alors inscrire au barreau de Nîmes, où
il ne tarda pas à se faire une place bril-
lante. Tous ses biographes rappellent à
l'envi ce trait de courage de M. Crémieux,
osant dénoncer en plein tribunal le fa-
meux Trestaillon, chef d'une bande d'as-
sassins qui avaient désolé le midi de la
France, lequel avait poussé l'audace jus-
qu'à assigner devant le tribunal correc-
tionnel un citoyen qui s'était permis de le
traiter familièrement de voleur. Il plai-
dait, dès cette époque, dans divers procès
politiques, ne manquant aucune occasion
de manifester hautement ses opinions li-
bérales ce qui ne l'empêcha pas, après
1830, d'accepter la défense d'un ancien
ministre de Charles X, M. de Guernon-
Ranville, devant la Cour des pairs; mais
c'était par devoir professionnel et sans
doute contre sa conscience, car il ne put
aller jusqu'au bout et s'évanouit au mi-
lieu de sa plaidoirie. Peu après, il ache-
tait de M. Odilon Barrot une charge d'a-
vocat à la Cour de cassation et se fixait
définitivement à Paris. Il y plaida pour un
grand nombre de journaux, pour les ac-
cusés d'avril, etc. Il se défit de sa charge
en 1837 et se fit inscrire au barreau de la
Cour royale. En 1840, la question d'Orient
étant de nouveau en discussion, lui four-
nit l'occasion de prendre la défense de ses
malheureux coreligionnaires de Damas,
accusés d'avoir assassiné un prêtre catho-
lique et d'avoirpétri leur pain azyme avec
son sang. M. Crémieux se rendit en
Egypte, obtint audience de Mêhémet Ali,
à qui il démontra le ridicule d'une accu-
sation aussi odieuse, et réussit à faire
rendre la liberté aux accusés. En 1842,
l'arrondissement de Chinon l'envoyait
siéger à la Chambre des députés, où il
prit place sur les bancs de l'opposition
réélu en 1846, il prit une part active à la
campagne des banquets réformistes et si-
gna la demande de mise en accusation
du ministère Guizot, dont le président de
la Chambre, M. Sauzet, ne daigna même
pas annoncer le dépôt (22 février 1848).
Venu aux Tuileries, comme M. de Girar-
din, le 24 février, pour prévenir la famille
royale que les Tuileries allaient être at-
taquées, ce fut lui qui la détermina à la
fuite, et la conduisit jusqu'à la place de
la Concorde, où une voiture l'attendait,
veillant sur elle jusqu'au dernier moment
avec la plus grande sollicitude. Il se ren-
dit ensuite à la Chambre des députés où
se trouvait la duchesse d'Orléans, régerite,
avec le jeune comte de Paris, son frère le
duc de Chartres et le duc de Nemours.
On a accusé à cette occasion M. Crémieux
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d'avoir appuyé la proclamation de ré-
gence, quoiqu'il se fût prononcé a la tri-
bune, tout d abord et d'une manière très-
nette, en faveur de la République. En réa-
lité, M. Crémieux, son discours achevé,
était monté près de la duchesse d'Orléans
et l'avait conjurée, en considération des
circonstances, de prononcer une courte
allocution dont il avait tracé les termes à
la hftte sur une feuille de papier qu'il lui
remit. Voici, au reste, ce que contenait ce
billet, le texte, en un mot, du petit dis-
cours inspiré par M. Crémieux et que l'en-
vahissementde la Chambre par le peuple
ne permit pas à la duchesse d'Orléans de
prononcer, qu'elle l'eût voulu ou non
« C'est de la volonté nationale que, mon
« fils et moi, nous voulons tenir nos pou-
« voirs. Nous attendons avec confiance,
« moi la veuve du duo d'Orléans, mon fils
« orphelin, la résolution qui sera prise.
« Ce qui est certain, c'est que j'élèverai
« mon fils dans les sentiments les plus
« vifs de l'amour de la patrie et de la li-
ce

berté. » – Certes, M. Crémieux ne pou-
vait guère engager l'infortunée princesse
à crier vive la République mais ce n'é-
tait pourtant pas appuyer la régence que
de l'engager à la refuser de la Chambre.

Nommé membre du Gouvernementpro-
visoire et ministre de la justice, M. Cré-
mieux fut confirmé dans ses fonctions par
l'Assemblée constituante. Il donna sa dé-
mission après la séance du 7 juin, dans
laquelle, à l'occasion de la première de-
mande en autorisation de poursuite con-
tre M. Louis Blanc, pour participation à
l'affaire du 15 mai, il avait eu le courage,
lui, ministre de la justice, de prendre la
parole contre les conclusions du rappor-
teur, M. Jules Favre, c'est-à-dire contre
l'autorisation. M. Crémieux signala son
passage au ministère de la justice par les
actes suivants l'abolition de l'exposition
publique, de la contrainte par corps, du
serment politique, la proposition de ré-
tablissement du divorce, repoussée à la
presque unanimité, etc.; il se signala sur-
tout en ce qu'il ne prêta jamais la main
à aucune mesure de répression violente.
Elu à la Constituante par la Seine et l'In-
dre-et-Loire, il avait opté pour ce dernier
département qui le réélit à la Législative.
En haine des dictatures militaires, M. Cré-
mieux se rallia à. la candidature du prince
Louis Napoléon, et travailla ardemment
à son succès; mais, peu après l'élection
du 10 décembre, revenu de son erreur, il
faisait à la politique napoléonienne une
vive opposition. Arrêté au coup d'Etat, il
fut quelques jours écroué à Mazas, puis
remis en liberté. Il reprit alors sa place
au barreau.

Resté éloigné de la politique, pour
cause de refus de serment, jusqu'auxélec-
tions générales de 1869, il accepta à cette
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époque la candidature dans le départe-
ment de la Droine, et échoua contre le
candidat ofliciel. Mais à une élection com-plémentaire qui eut lieu au mois de no-
vembre suivant, dans la troisième cir-
conscription de la Seine, il fut élu par
20,780 voix contre environ 9.000 obtenues
par son concurrent, M. Poùyer-Quertier.
Il n'avait échoué dans la Drôme que d'en-
viron 200 voix. M. Crémieux prit place
au Corps législatif sur les bancs de l'ex-
trême gauche. Il y prit la parole en di-
verses circonstances, notamment dans la
question Algérienne, où il appuya la pro-
position du gouvernement de naturaliser
en masse environ 35,000 israélites indi-
gènes, mesure qu'il devait décréter un peu
plus tard, sans qu'il soit démontre, il faut
bien le reconnaître, qu'elle soit avanta-
geuse à d'autres israélites arabes que quel-
ques gros négociants. – Nommé, le 4 sep-
tembre, membre du gouvernement de la
Défensenationale et ministre de la justice,
M. Crémieux fut délégué, avec M Glais-
Bizoin, pour représenter le gouvernement
à Tours. Chaque département fut alors
représenté près de lui, en réalité chef du
gouvernement, par un délégué spécial.
Dans cette situation, M. Crémieux or-
donna la mobilisation de la garde natio-
nale, de vingt et un à quarante ans. Le
16 octobre, il avail lancé un décret con-
voquant les électeurs pour l'élection d'une
Assemblée nationale, décret qui ne fut
pas du goût du gouvernement de Paris,
lequel dépêcha a Tours M. Gambetta,
muni du qui interdisait ces élec-
tions. A dater de l'arrivée de M. Gam-
betta, M. Crémieux, sans être déchargé
beaucoup, s'effaça toutefois au second
rang et s'associa purement et simplement
aux mesures résolues par son jeune col-
lègue, ainsi que le fit, et d'aussi bonne
gru.ee, M. Glais-Bizoin.C'est à M. Crémieux
qu'il convient de faire supporter la res-
ponsabilité, qui ne l'écrasera sans doute
pas, de la mesure excluant de la magis-
trature ceux de ses membres qui avaient
fait partie des commissions mixtes de
1852. Kous devons également rappeler le
décret prononçant la dissolution des con-
seils généraux, qui n'est pas de lui, à la
vérité, mais auquel il s'associasans peine;
celui qui déclarait soumis à la loi mili-
taire les jeunes séminaristes, et qu'il prit
pour faire cesser un abus vraiment hon-
teux qui lui était signalé, etc. Comme
toujours, M. Crémieux usa surtout du
pouvoir dont il était investi pour s'oppo-
ser à l'arbitraire et à la violence. Il eut,
dans cet ordre de choses, à il faire mettre
en liberté bon nombre de personnages
appartenantau monde officiel de l'empire
ou simplement suspects de bonapartisme,
arrêtés arbitrairement. Il fit un chaleu-
reux appel aux femmes françaises en fa-
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veur de nos jeunes soldats mal vêtus, pour
les munir contre les rigueurs de la saison,
aidé en cela par madame Crémieux, et
organisa des quêtes qui produisirent au
delà d'un demi-million, pour venir en
aide à nos malheureuxprisonniers. Mais
la bonté de M. Crémieux, on ne le sait
peut-être pas assez, parce qu'il n'a pas
assez d'ostentation pour cela, est si par-
faitement inépuisable,qu'il arrive souvent
à ses amis politiques de la lui reprocher
en disant que « son cœur trahit sa tôte. »
C'est en tout cas un bien noble défaut, et
bien rare chez un homme politique

Est-ce à ce défaut que M. Crémieux dut
de n'être élu dans aucun département, le
8 février 1871 ? C'est bien possible mais
c'est tout aussi probablement ce défaut-là
qui le lit élire, le 20 octobre 1872, député
d'Alger, en concurrence avec M. César
Bertholon (voyez ce nom), aujourd'hui
député de la Loire. Il reprit, à l'Assem-
blée, sa place à l'extrême gauche, et de-
vint président de ce groupeparlementaire.

Il s'était démis de ses fonctions de
membre du gouvernement et de ministre
de la justice entre les mains de l'Assem-
blée nationale, le 14 février 1871. Peu
après, il proposait de verser immédiate-
ment la Prusse les cinq milliards de
notre rançon, au moyen d'une souscrip-
tion publique, remboursable par l'Etat en
cinquante années, et déclarait s'inscrire
pour cent mille francs en tête de cette sou-
scription. Des obstacles de l'ordre écono-
mique, dont M. Crémieux ne comprenait
pas l'importance, s'opposaient à ce que le
gouvernement acceptât cette offre géné-
reuse, qui fut en conséquence repoussée.
Rappelons encore qu'à l'époque des ré-
centes inondations du Midi (juin 1S75),
M. Crémieux versa à la souscription or-
ganisée pour venir au secours des mal-
heureuses victimes de ces désastres une
somme de 50,000 francs.

A l'Assemblée nationale, M. Crémieux
ne prit que peu de part aux discussions
qui n'intéressaient pas directement ses
électeurs algériens; mais il eut de quoi
faire. Il a été élu sénateur inamovible
par l'Assemblée nationale, dans sa séance
du 15 décembre 1875. L'un des auteurs
du Code des codes (1835), M. Crémieux a
publié, en 1870, sous le titre laconique de
Liberté, un recueil de ses principaux dis-
cours politiques.

CRISAFULLI, Henri, littérateur et au-
teur dramatique français, est né à Naples
et a fait ses études à Paris, au collége
Charlemagne (Institution Massin). Il a dé-
buté au théâtre par un drame en cinq ac-
tes César Borgia, joué à l'Ambigu en 1855,
Il n'a pas cessé de produire depuis cette
époque, et adonnesuccessivementsoit seul,
soit en collaboration, à l'ancien Cirque
Marie Stuart en Ecosse, drame en cinq actes.
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Les deux Faubouriens, id., id. le RoiLear,
idem, idem; Girofle Gïro/la, drame en cinq
actes, à la Gaîté; iïstlier Tiam.fl,comédie en
trois actes, au Vaudeville; les Démons du
jeu, comédie en cinq actes, au Gymnase;
Monsieur et Madame Femel, comédie en
cinq actes, tirée du roman célèbre de M. L.
Ulbach, au Vaudeville; le Passé de mon-
sieur Jouanne, comédie en quatre actes, au
Gymnase; le Fou d'en face, un acte, au Vau-
deville Autour dit lac, un acte et les Loups
et les Agneaux, comédie en cinq actes, au
même théâtre; à l'Ambigu: la Chouanne,
les Postillons de Fougerolks, la falaise de
Penmarcb; l'affaire Coverley (1S7G), drame
en cinq actes; l'Idole pièce en quatre actes
(1874), au théàtre des Arts; Lord Harring-
ton, comédie en cinq actes, au théâtre
Cluny; V Hôtel Godelot, comédie en 3 actes,
au Gymnase (1876).

M. H. Crisafulli a publié, en outre, un
certain nombre de romans,parmi lesquels
nous citerons: Les Invisibles de Paris (5 vol.
la belle Rivière (2 vol.); le roi Martlieil v.
Max Havelaar (2 vol,), traduction du' Hol-
landais.

CUISERfOY, (de) Jules Etienne, admi-
nistrateur français, ancien officier de ma-
rine, né à Crisenoy (Seine-et-Marne), le
1er avril 1831. Elève de l'Ecole navale de
Brest, il en sortit aspirant de 2° classe,
en 1S48, et fut promu enseigne de vais-
seau en 1852. M. de Crisenoy, que ses pré-
férences portaient vers l'étude de l'écono-
mie politique et les rechercheshistoriques,
abandonna la carrière militaire et vint se
fixer à Paris en 1850. Il collabora dès lors
à la Revue Contemporaine, au journal des
Economistes, au Journal de V Agriculture
pratique, etc. Ses travaux économiques
portaient principalement sur la question
maritime, et il publia à part Les Ordon-
nances de Colbert et l'Inscription maritime
(1863), brochure substantielle, souvent
consultée, et avec fruit, par les hommes
spéciaux. Lors de l'enquête sur la situa-
tion de la marine marchande, ouverte en
1870, que la guerre a interrompue et que
Messieurs les prohibitionnistes ont réussi
à faire abandonner, M. Jules de Crisenoy
fut appelé à déposer devant la Commis-
sion, et le fit avec un véritable talent, une
entière possession de son sujet, qui lui
valurent les félicitations des membres de
la Commission (Séances des 2 avril et
17 mai 1870). Pendant le siège de Paris,
M. de Crisenoy fut capitaine, puis chef du
17° bataillon de la garde nationale, à la
tête duquel il contribua à délivrer les
membres du Gouvernement, gardés à vue
à l'Hôtel-de-Ville, dans la soirée du 31 oc-
tobre. Nommé ensuite lieutenant-colonel
du 9e régiment de marche, il prit part à
l'affaire de la Gare-aux-Bceufs et à la ba-
taille de Buzenval, où il sut se maintenir
pendant dix-huit heures dans le parc.
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Nommé préfet de l'Indre, le 10 novem-
bre 1S71, M. Jules de Crisenoy passait ta la
préfecture de l'Aisne l'année suivante. Il
est préfet de Seine-et-Oise, depuis le
13 avril 1876.

CRISPI, Fua.vcescû, homme politique
italien, né à Ribera, province de Girgenti,
le 4 octobre 1819; fit ses études à Palerme
d'où, reçu avocat, il alla se faire inscrire
au barreau de Naples. Il prit part, avec
toute la jeunesse napolitaine, aux conspi-
rations provoquées par la tyrannie de Fer-
dinand II et qui amenèrent le soulèvement
général de 1848. L'un des chefs de l'insur-
rection de Païenne, il fut élu député et
devint secrétaire-général de la Guerre, en
quelle qualité il sut prolonger pendant
deux ans la résistance de la Sicile. Après
la défaite, M. Crispi se réfugia en France,
travaillant sans cesse, dans la mesure du
possible, à l'affranchissementde son pays.
11 fomenta, en 185!) et 1800, la révolution
sicilienne, décida Garibaldi à passer alors
en Sicile et débarqua avec lui à Palerme
(mai 1860) Après avoir pris une part ac-
tive aux combats qui eurent lieu, il s'oc-
cupa de réorganiser l'administration,lais-
sant Garibaldi marcher contre Naples, et
préparant cette part considérable de l'u-
nification italienne. Il fut élu député de
Païenne au premier Parlement Italien,
devint, grâce à son rare talent d'orateur
aussi bien qu'aux services rendus à la
cause Italienne, le chef autorisé dc l'oppo-
sition constitutionnelle, et favorisa par es-
prit de conciliation, l'avènement du der-
nier ministère Rattazzi en 18G7.

M. Crispi a été réélu député aux élec-
tions de novembre 187G.

On lui doit, outre sa collaboration à
divers journaux démocratiques, quel-
ques brochures d'actualité, entre autres
les Rages d' 'outre- tombe réponse aux
lettres de G. La Farina, publiées sous le
titre l'Epistolairc, par Ausonio Franchi
(1809), etc.

CRIVELLI, Enuico, chanteur et compo-
siteur italien, né à Brescia, le 20 juillet
1820; lit de solides études et, pour obéir
au désir de son père, suivit les cours de
l'Ecole de Droit. Mais celui-ci étant mort,
il abandonna aussitôt des études antipa-
thiques à ses goûts, et prit des leçons de
chant d'Eliodoro Bianchi, etc. 11 débuta
au théâtre Philarmonique de Vérone, en
1841, dans le rôle de Filippo de Béatrice da
Tenda. Il visita ensuite l'Espagne, la Rus-
sie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France,
et, de retour dans son pays, parut à la
Scala, de Milan, dans le Giuramento, de
Mercadante, etc.

On doit à M. Crivelli un assez grand
nombre de morceaux de musique de
chambre, publiés soit à Florence, soit à
Londres, et qui jouissent d'une grande es-
time il a publié en outre une Grammatica
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musicale, suivie d'une Metodo di canto,
basée principalement sur le traitement
qu'il convient de faire subir à l'organe de
la voix. Il est membre des « Académies
philarmoniques » de Rome, Florence, Bo-
logne, Turin, Brescia, et des « Lycées »de Sarragosse et de Cordoue.

CROSLAND (dame) Cuiii.l.y (connue d'a-
bord sous son nom de jeune fille Miss
Camilla Toui.min), femme de lettres an-
glaise, née à Aldermanbury, Londres, le
9 juin 1812; est fille d'un avoué et petite-
mie d'un médecin uniment. Réduite de
bonne heure à ses propres ressources parla mort de son qu'avait précédée
celle de son père, elle résolut de se faire
une carrière dans les lettres. Elle débuta
par un petit poëme inséré dans une espèce
d'almanach des Muses, intitulé le Livre de
la Beauté, pour 1S3S. Depuis lors, elle col-
labora activement à la littérature périodi-
que, notammentau Juurnui des Chambers
et au People's Journal. Elle dirigea même
pendant quelques années le Ladies' Com-
panion and monthly Magazine, et a publié
les ouvrages suivants Chants et légendes
explicatifs de la vie Anglaise; Associés pour
la vie, Conte de Noël; Les Stratagèmes, conte
pour les jeunes gens; Travail et épreuves,
scènes de lu. Vie à Londres Feuilles échappées
d'une retraite ombreuse; Lidia, un livre de
femme Femmes célèbres Hildred. La plu-
part de ces ouvrages ont pour thème les
souffrances du pauvre et le progrès politi-
que et social du peuple, question sur la-
quelle madame Crosland a été une des
premières à attirer l'attention publique.
En 184S. elle épousa un négociant de Lon-
dres, M. Newton Crosland, homme intel-
ligent, écrivain lui-même, ayant collaboré
à diverses Revues et Magazines et publié
un volume sur les Apparitions. En avril
1854, Madame Crosland commença ses re-
cherches sur le « Spiritisme » et en publia,
en 1857, les résultats, dans un livre intitulé
La lumière dans la vallée Mes expériences
sur le Spiritisme. En mai 1S02, elle publia
un roman MistressBIake; et à la Noël de
1865, l'Ile de l'Arc-cn-Ciel, conte féerique.
En 1871, elle publia: le Diamant Nuptial
(the Diamond Wedding) et autres poésies;
et en 1873: la Prospérité de Hubert Freeth,
roman en 3 vol. Elle a, en outre, écrit les
paroles d'un grand nombre de romances
et de chansonspour les albums d'éditeurss
de musique.

CROSS, Richard AssHEToN, homme d.'E-
tat anglais, né à Red Scare près de Pres-
ton, en 1823. Il fit ses études à l'école de
Rugby, puis au collège de la Trinité, à
Cambridge, et a été admis au barreau, à
l'Inner Temple, Londres, en 1849. Il fut
quelque temps attaché au ressort judi-
ciaire du Nord, puis, en mars 1S57, fut
élu membre du Parlement par les con-
servateurs de Preston, et continua à repré-
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senter ce bourg jusqu'en mars 1862. Depuis
décembre 1868, il représente à la Chambre
des Communes la circonscription Sud du
comté de Lancastre.

Lors de la formation du cabinet Dis-
raeli, en février 187-1, M. Cross fut nom-
mé secrétaire d'Etat au département de
l'Intérieur. Il est membre du Conseil pour
l'Education et Commissaire ecclésiastique
pour l'Angleterre.

CROSSLEY, James, bibliographe an-
glais, né en 1800, à Halifax, comté d'York,
où son père était négociant. Instruit en
vue de la profession légale, il dirigea en
effet une étude d'avoué, à Manchester jus-
qu'en 18G0. Il fut néanmoins un collabo-
rateur assidu des premiers volumes du
Blackwood's Magazine, de la première Re-
trospective Rewiew, et le collaborateur oc-
casionnel de J. G. Lockhart pour ses arti-
cles biographiques de la Quarterly Ileview;
mais il se voua plus particulièrement à la
critique et aux recherches archéologiques
et littéraires. Il est membre de la « Philo-
biblon Society » depuis son origine, pré-
sident de la Société Chetham depuis 1848
et de la Société Spenser depuis sa fonda-
tion. Il a édité la Découverte des sorciers
(Discovery of Witehes), de Pott; Journal
et correspondtaice du docteur John Wurlhing-
ton, 2 vol.; et les Observations in verse, de
Heywood. On pourrait retrouver la trace
de sa collaboration anonyme dans une
grande partie des ouvrages de critique et
de recherches littéraires qui ont été pu-
bliés dans ces quarante dernières années.
M. Crossley est, en outre, connu comme
un bibliophile acharné, ayant formé a sa
résidence de Cavendish-Place, Manchester,
une bibliothèque considérable et des plus
curieuses, à laquelle il ajoute sans cesse
de nouveaux trésors.

CRO1YE, Eyre, peintre anglais, né à
Londres en octobre 1824. Elève du Paul
Delaroche, il suivit ce maître, avec ses au-
tres élèves, à Rome, en 18-14. Il s'attacha
ensuite, comme secrétaire au célèbre ro-
mancier anglais William M. Thackeray et
visita avec lui les Etats-Unis en 1852-53.
Il a été inspecteur du département de la
science et des arts de 1S50 à 1873. M. Crowe
a peint les Pleureurs dcGoldsmith (1863);
les A;«is (1S71); Blue coat Subjcds (1872);
Après une course et les Frères de la Brosse
(1873) etc,

CROWE (dame), Catherine Stkvexs,
femme de lettres anglaise, née à Borough
Green, dans le Kent, vers 1800; elle a
épousé, en 1822, le lieutenant-colonel
Crowe. La carrière littéraire de madame
Crowe a commencé en 1838, par la publi-
cation d'une tragédie Aristodemus. Elle
publia ensuite les Droits seigneuriaux, ro-
man lus. Aventures de Suzanne Hopley, au-
tre roman devenu promptement populaire
et transporté sur plusieurs scènes secon-
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daires; Lily Dawson (1847). Elle traduisit
alors quelques ouvrages, notamment l'Ilis-
toire d'une clairvoyanteAllemande, qui in-
fluèrent sur son esprit et lui inspirèrent
évidemment l'ouvrage original qu'elle pu-
blia ensuite la Nuit de la nature (The.Night
Side of Nature), une sorte d'histoire du
surnaturel ou, plus exactement, une col-
lection des faits incidents qui forment la
base de la croyance au surnaturel. Une
série de nouvelles, dont les sujets sont
empruntés aux divers événements som-
bres ou tragiques qui traversent la vie hu-
maine, y succéda bientôt sous ce titre
Lumière et ténèbres, oti les Mystères de la
vie; puis un livre destiné à l'enfance les
Conseils de Pippie, ou Veillez sur votre carac-
tère. Nous citerons encore, parmi les œu-
vres les plus récentes de madame Crowe,
deux romans les Aventures d'une beauté et
Linmj Lockwood.

CRQWTER, Samukl Adjai, évoque afri-
cain, élevé dans l'esclavage, est né vers le
commencement de ce siècle. Son nom
originaire est Adjai, et sa famille vivait à
Ochougou, dans le pays de Yoroubou, à
150 kilomètres environ, à l'intérieur des
terres, de la baie de Bénin. En 1S21, il fut
enlevé par les mahométans Eyo, et livré
en échange d'un cheval; objet d'un nou-
vel échange, à Dahdah, il eut il subir de
cruels traitements de son nouveau pro-
priétaire, qui finit par le vendre pour du
tabac a un négrier. Celui-ci ayant été pris
par un navire de guerre anglais, Adjai fut
débarqué à Sierra-Leone,en 1822. Baptisé
en 1S25, il prit, par reconnaissance, les
noms du vicaire évangélique de l'église
du Christ, Newgate Street: Samuel Crow-
ter. Il épousa en 1829, une tille indigène,
nommée Asano, qui avait été élevée à la
même école quelui; fut ensuite quelque
temps maître d'école à Regent's Town;
puis, accompagna la première expédition
du Niger. Arrivé en Angleterre, il fut en-
voyé au collége des Missions à Islington,
et fut ensuite ordonné par l' évoque de
Londres. En 1854, il accompagna la se-
conde expédition du Niger, dont il se fit
avec succès l'historiographe; puis exerça
activementla professioncléricale à Akessa,
traduisit la Bible en dialecte yoroubou et
se livra à divers autres travaux littéraires
importants, d'un caractère spécialement
religieux, pour le bénéfice de ses frères
d'Afrique. Il fut consacré premier évêque
du territoire du Niger, Afrique occiden-
tale, le 20 juin 1864.

CRUIKSI1ANK, GEORGE, célèbre carica-
turiste et peintre anglais, né à Londres,
le 27 septembre 1792. Fils d'un aquarel-
liste et dessinateurdistingué, il reçut, pour
ainsi dire en naissant, les premiers élé-
ments de l'art qu'il devait exercer avec
tant de succès et pendant une période qui,
si longue qu'elle soit déjà, ne paraît heu-
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reusement pas près de son terme. Ce ne
fut toutefois qu'après la mort de son père,
arrivée alors qu'il était encore très-jeune,
et pour aider à sa famille, dont cette
mort rendait la situation précaire, que le
jeune George se saisit résolument de ses
crayons. Il débuta par l'illustration de
livres dédiés à l'enfance et d'éditions bon
marché des chansonniers populaires. Il
avait manifesté le désir d'étudier l'art dans
ses régions les plus hautes, et tenté de se
faire inscrire aux cours de l'Académie;
mais, faute de place, il avait dû renoncerà
voir la réalisation d'un si ambitieux désir.
11 entra alors dans un journal mensuel
appelé le Fouet (The Scourge), où il com-
mença ses immortellesséries de croquis sa-
tiriques puis s'associa avec un homme
de lettres nomméEarle, pour la publication
d'un journal illustré le Meteor. A partir
de cette époque, il fournit de caricatures
à peu près tous les éditeurs d'ouvrages
exigeant ce genre d'illustrations, notam-
ment les satires politiques de M. Hone
pour lesquelles il trouva une véritable
veine de créations désopilautes. De ce
nombre sont l'Echelle matrimoniale de la
reine; l'Homme de la lune; Non mi ricordo;
le Savetier politique, etc., etc. Après cela,
il s'occupa de la publication d'une série
de planches destinées a illustrer la Vie de
Londres, et qui devaientêtre accompagnées
d'anecdotes et d'esquisses de mœurs dont,
par malheur, la personne chargée d'écrire
le texte avait si mal compris la pensée et
le but moral que se proposait l'artiste,
que celui-ci, dégoûté, abandonna la ta-
che commencée, la laissant terminerson
frère Robert. Malgré cela, l'ouvrage fut si
populaire qu'on le transporta il la scène
avec un grand succès. La vie de Paris sui-
vit puis une autre série sous le titre del' Humoriste. Il illustra ensuite les séries
d'Histoires allemandes, de Grimm, qui lu-
rent suivies des Pointes d'esprit. Parmi les
plus célèbresdoses productions burlesques
de ce temps, nous citerons Matinées à Bow
Street; l'unch et Judy; Histoires Je la vie
irlandaise; John G llpin; Tarn Pouce Contes
italiens; la Phrêuologîe expliquée; Esquisses
et fragments; Mon portefeuille etc.; puis
viennent les illustrations des Esquisses, par
Boz (Charles Dickens) et d'Olivier Twist,
de Ch. Dickens; de Jack Slteppard, de la
Tour de Londres et du Château de Windsor,
de W. H. Ainsworth; de Waverlcy et des
Lettres sur la Démonologie, de Walter Scott
etc. puis les Romanciers anglais, la Biblio-
tlièque féerique, la Vie de Grimuldi. En
18,42, parut le premier numéro du Cruik-
shank's Ornnibus, dont le texte était rédigé
par feu Leman Blanchard. Dans cette pu-
blication, son mépris de l'ivrognerie dont
il avait, dès son début, donné des preuves
évidentes quoique rares, s'accentue et
se donne pleine carrière. C'est Il qu'on
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trouve pour la première fois le Diman-
che à Londres, le Trébuchet du Gin, et sur-
tout la fameuse série de huit dessins ca-
ractéristiques intitulée la Bouteille, que
huit théâtres de Londres, en même temps,
traduisirent à la scènc. Ces publications
valurent à l'auteur les félicitations et les
avances alfectueuses des principaux direc-
teurs du mouvement en faveur de la tem-
pérance, dont il adopta facilementet pro-
pagea volontiers les doctrines.

Dans ces derniers années, M. Cruikshank
s'est tourné vers la peinture à l'huile; et
l'artiste qu'un fâcheux contre-temps avait
empoché de suivre les cours de l'Acadé-
mie Royale, y exposa néanmoins, ainsi
qu'à l'Institution Britannique des toiles
très-estimôes, parmi lesquelles nous cite-
rons Tarn O'ShatUer; Titania et Bottom, le
Tisserand; Ciuderella; le Coup du déserteur;
Grimai di rasé par une jeune fille; Une. situa-
lion impréour.; la Toilette du jour; le Trouble-
fête; l'Anneau enchanté; les Joyeuses com-
mères de Windsor, etc. Sa dernière œuvre
en ce genre est une vaste toile intitulée
le Culte de Bacehus, lequel fut présenté à la
reine à Windsor, en 1863. Une gravure de
ce tableau a été publiée, dans laquelle
toutes les ligures ont été tracées par le
peintre et iinics par M. II. Mottram.

M. Cruikshank a toujours été un rifla-
man décidé, faisant partie déjà, n'ayant
pas encore vingt ans, d'un régiment de
volontaires, en qualité de simple fusilier;
il a été aussi, pendant environ huit ans,
lieutenant-colonel du 48° régiment de
volontaires de Middlesex. De même, il a
commencé de Bonne heure à prendre part
à des représentations dramatiques d'ama-
teurs, non sans succès, et a continué toute
sa vie à donner son concours empressé à
toute représentation do ce genre motivée
par un acte de bienfaisance à accomplir.
Malgré son âge respectable, dont on lui
donnerait à peine la moitié, le célèbre ar-
tiste n'a pas cessé de travailler aussi acti-
vement que jamais, dessinant, gravant à
l'eau forte à l'occasion, mais surtout cul-
tivant l'aquarelle et la peinture à l'huile
avec une ardeur toute juvénile; prenant
part en outre, comme simple membre, et
plus souvent comme président, à une foule
de réunions ayant un but philanthropique
quelconque, et en particulieraux meetings
de tempérance.

On assure que M. Cruikshank occupe
les loisirs qu'il veut bien se permettre à
écrire sou autobiographie.

CRUVELLI, Sophie Cuuwell [dite), vi-
comtesse Vicier, cantatrice allemande, née
à Bielcfield (Prusse), le 29 août 1824, d'une
famille d'origine italienne. Après avoir
chanté sur dift'érentes scènes allemandes,
elle passa en Italie, modifia son nom, ou
peut-être so borna à lui rendre son an-
cienne orthographe, et parut successive-
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ment à Venise, Milan et Gènes, où elle ob-
tint bientôt un succès si retentissant qu'elle
fut engagée au Théâtre-Italien de Londres
(1852). Elle y poursuivit le cours de ses
succès, dans la Norma, la Sonnambula, la
Figlia (lel Beggimento, Fidelio, Nabucco etc.,
et fut engagée, en 1854, à l'Opéra, de Pa-
ris, où elle parut notamment dans les Hu-
guenots et les Vêpres siciliennes, et les ap
plaudissements du public parisien confir-
mèrent sa grande réputation acquise sur
les principales scènes de l'étranger. Vers
la fin de 185G, mademoiselle Sophie Cru-
velli épousa le baron, depuis vicomte Vi-
gier, et quitta la scène. Elle a chanté de-
puis dans quelques salons amis et surtout
dans des concerts de charité. On lui doit
quelques compositions musicales.

ÇUCCIIl, Claudina., célèbre danseuse
italienne, née à Milan, le 20 mars 1838.
Elève de l'Ecole de danse milanaise, elle
débutait à treize ans (1851), à la Scala, où
elle fut accueillie avec un véritable en-
thousiasme. Elle passa de ce théâtre à la
Canobbiana, où le chorégrapheThommaso
Casati arrangea pour elle Bianca di Bel-
monte, Edwige di l'olonia, la Sposa d'Ap-
penzello et P. Borri composa Gino délia
Rocca, Vusco di Gama et t Orfana. Rentrée
à la Scala, en 1856, Giovanni Casati écri-
vit également pour elle son ballet de
Shakespeare, qui lui valut d'unanimes ap-
plaudissements. De là, elle passa, d'une
façon presque imprévue à l'Opéra de
Paris, où elle parut dans les Vêpres sici-
liennes. Lors des fûtes données par l'em-
pereur Napoléon III aux membres du
Congrès de Paris, la Rosati et la Cucchi
furent choisies pour danser quelques pas
devant l'illustre assemblée. – Après deux
années de séjour à Paris, la Cucchi ac-
cepta un engagement au théâtre dc Porta
Carinzia, à Vienne, puis, cet engagement
terminé, parut au Grand Théâtre deTrieste;
mais le public viennois la réclamait avec
trop d'insistance pour qu'elle restât sourde
à son appel; elle y retourna donc. Elle y
reprit le cours de ses succès, principale-
ment dans les ballets composés par ses
fournisseurs ordinaires MM. Giovanni
Casati et Pasquale Borri (voyez ces noms)
Nadilla, FArpaIncantuta,laFataAzzurrina,
du premier; l' Acventura di Carnevale a
Pariyi, etc., du second Juliska, de M. Gio-
vanni Goliuelli, etc., etc.

CUCIIEVAL CLARIGiVS" Philippe
Atha.nase, littérateur et journaliste fran-
çais, né à Calais, le 1 cr février IS22, y
commença ses études, qu'il vint terminer
à Paris, au collège Henri IV, puis entra à
l'Ecole normale. Reçu agrégé d'histoire,
il n'aborda pas toutefois la carrière de
l'enseignement, préféra suivre les cours
de l'Ecole des Chartes et se fit recevoir
archiviste. Il obtint alors la place de bi-
bliothécaire à l'Ecole normale, et devint
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ensuite conservateur à la bibliothèque
Sainte Geneviève. M. Cucheval-Clarigny
fit partie de la rédaction du Constitution-
nel, de 1845 à 1848, et fut l'un des fonda-
teurs de la Liberte de penser. Porté candi-
dat à la Constituante, dans le Pas-de-
Calais, il échoua, et reprit sa place au
Constitutionnel, dont il eut la direction
après le 2 décembre. Forcé de donner sa
démission, pour avoir mal rendu, sans
doute, la pensée officielle, dont le Consti-
tutionnel était l'organe privilégié, M. Cu-
cheval-Clarigny collabora pendant plu-
sieurs années au Moniteur (alors officiel), à
la Patrie, à la Revue des Deux Mondes, etc.,
et devint, en 1866, directeur de la Presse,
position qu'il ne conserva que peu de
temps. La révolution du 4 septembre le
rendit à la vie privée; sauf quelques in-
trigues électorales bonapartistes dans le
Pas-de-Calais, auxquelles son nom a été
mêlé, M. Cucheval-Clarigny ne parait pas
avoir pris de part bien active à la poli-
tique actuelle. On doit à cet écrivain
Histoire de la presse en Angleterre et aux
Etats Unis, ouvrage insuffisant (1857); les
Budgets de la guerre et de la marine en France
et en Angleterre (1860); Considérations sur
les banques d'émission (1864), etc.

Il est officier de la Légion d'honneur.
CULLEKf, Paul, prélat catholique ir-

landais, cardinal archevêque de Dublin,
né à Dublin le 27 avril 1803. Il quitta
fort jeune son pays natal et se rendit
à Rome où, ayant été ordonné prêtre,
il séjourna pendant trente ans il y fut la
plus grande partie de ce temps recteur
du Collège Irlandais, et membre de plu-
sieurs congrégations ecclésiastiques. La
mort du Dr Crolly, archevêque catholique
d'Armagh, qui arriva vers la lin de 1849,
fut suivie de la réunion des évèques suf-
fragants d'Irlande, pour procéder à la no-
mination de son successeur; mais les
évoques n'ayant pu se mettre d'accord,
et le nom du Dr Cullen ayant d'ailleurs
été prononcé par quelques-uns d'entre
eux, le Pape, qui l'avait auprès de lui, le
consacra archevêque d'Armagh et primat
de toute l'Irlande, en février 1850; d'où
il fut transféré à Dublin l'année suivante,
après la mort du Dr Murray. Ennemi juré
du système d'éducationmixte, représenté
par les écoles et collèges de la Reine, il
n'a jamais manqué l'occasion de l'atta-
quer dans ses « Lettres pastorales; » de
même, il est l'un des premiers qui aient
conçu le projet d'une université catholi-
que à Dublin. Il a été nommé cardinal
en juin 1866, et est ainsi le premier prélat
catholique irlandais qui, depuis l'ère de
la Réformation, ait été élevé à cette di-
gnité.

CUMMUVG, JOHN, théologien écossais,
ministre de l'Eglise écossaise de Covent
Gardon, à Londres, est né dans le comté
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d'Aberdeen le 10 novembre 1810. Ses étu-
des terminées, il vint il Londres, en 1833,
et se fit promptement une réputation de
prédicateur par son opposition violente et
infatigable aux doctrines du catholicisme.
Il prècha devant la reine, à Balinoral,et
son sermon fut ensuite publié à part sous
ce titre le Salut (Salvation). Au nombre
de ses ouvrages les plus connus, nous ci-
terons Esquisses apocalyptiques; la Vie de
chaque jour; les Voix de la nuit; la Grande
Trilndation, volume de plus de 500 pages
sur l'avénement du Christ, rempli de des-
criptions prophétiques, auquel son étran-
geté valut une grande circulation; la Des-
tinée des nations, ou l'Avenir de l'Europe
tel qu'il est indiqué dans la Bible (18Gl).
Dans les ouvrages qu'il écrivit à cette
époque, le Dr Cumming prédit, pour 180S,
des événements considérables; et dans le
suivant the Sevojith Vial ( la Septième
Fiole), il prouva que tout ce qu'il a pré-
dit dans les précédents est ponctuellement
arrivé. Comme de raison, les preuves
qu'il en donne sont fort sujettes à contes-
tation. Quant aux événements promis,
qui pourtant ne se sont pas produits, il
déclare, dans sa préface, qu'il n'a rien à
y reprendre et qu'ils se produiront plus
tard. Il fait partie de l'Eglise établie d'E-
cosse, et s'est vivement opposé au schisme
qui s'est produit dans cette église en 1843.

En 1872, le Dr Cumming ayant proche, à
Dunrobin, devant la reine, sur la Commu-
nion du Ciel et de la terre, reçut de celle-ci
les plus vives félicitations, et se crut, en
conséquence,autorisé à publier ce sermon
mémorable (1878).

CUJXIJV-G1UDA.1JXE,Chari.ks Clnin {dit),
industriel et homme politique français, sé-
nateur, fils de l'ancien ministre de Louis-
Philippe, mort en 1859, est né à Sedan en
1810. Représentant du peuple à l'Assem-
blée législative, M. Cunin-Gridaine rentra
dans la vie privée après le coup d'Etat de
décembre 1851. Il n'a pas cessé depuis lors
d'être élu au conseil municipal de Sedan
et au conseil général des Ardennes à cha-
que renouvellement, ainsi qu'à la prési-
dence du tribunal de commerce et de la
chambre de commerce de son départe-
ment, et n'a fait de tentative pour rentrer
dans la vie publique qu'aux élections sé-
natoriales du 30 janvier 1870, où il s'est
porté candidat sur la liste républicaine
avec M. Toupet des Vignes, quoique, de
tradition, monarchiste-constitutionnel. Sa
circulaire exprime l'opinion que la clause
de révision de la Constitution républicaine
doit s'entendre dans le sens de la perfec-
tion, non de destruction. 11 a été élu le
second, et a pris place au Sénat sur les
bancs du centre gauche. Son mandat ex-
pire en 1885.

M. Cliarles Cunin-Gridaine est officier
de la Légion d'honneur.
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CUNNINGIIAM, Alexandkr, général
anglais, second fils du poète écossais Al-
lan Cunningham, « l'honnête Allan, » de
Walter Scott, est né à Westminster, le 23
janvier 1814, et a fait ses études à l'Hô-
pital du Christ et a l'Ecole militaire d'Ad-
discombe. Nommé second lieutenant du
génie, en 1S31, aide de camp du gouver-
neur général des Indes, en 1834, il fut
envoyé avec une mission spéciale a Cach-
myr en 1839, devint ingénieur du roi
d'Oude, en 1840, chef de la mission du
Thibet, etc., en 1846, et ingénieur en chef
des provinces du Nord-Ouest en 1858. Ins-
pecteur général de l'Archéologie indienne
en 1810, il a été nommé companion de l'E-
toile des Indes en 1871. Le général Cun-
ningham est auteur d'un grand nombre
d'articles d'archéologie insérés dans le
Journal de la Société asiatique du Ben-
gale et ailleurs. Nous citerons parmi ses
ouvrages the lihilsa Topes, ou Monuments
bouddhistes de l'Inde centrale (1854) Essai
sur l'ordre d'architecture arien (1850); Phy-
sique historique ut statistique de Ladak ( 1864);
et des rapports nombreux sur les anti-
quités de i'IIindoustan septentrional, ré-
imprimés récemment par ordre du gou-
vernement des Indes.

CUK.TIS, George Tickxor, jurisconsulte
américain, né à Watertown, Massachussetts,
le 28 novembre 1812; fit ses études au col-1-

lége d'Harvard, fut admis au barreau en
1836 et exerça la profession légale à Bos-
ton, depuis cette époque jusqu'en 1802.
Pendant sa résidence à Boston, il fit partie
pendant plusieurs termes delà législature
du Massachussetts. Commissaire des Etats
Unis, en cette qualité, en 1851, il renvoya
à son maître un esclave fugitif nommé
Thomas Sims, action pour laquelle il l'ut
vertement blâmé par les abolitionnistes.
Il a publié Droits et devoirs des hommes de
mer américains (1844) La loi sur la propriété
littéraire (The law of Copyright, 1847) la
Loi sur les brevets (1843, 4° édit. en 1873);
Commentaires sur la jurisprudence, la procé-
dure et let juridiction particulière des Cours
des Etats Unis (1854-58, 2 vol.); ViedeDa-
niel Webster (1855-58, 2 vol.); et Histoire
de l'origine, de la formation et de l'adoption
de la Constitution des Etats-Unis (1855-58,
2 vol.), qui est son œuvre capitale.

CURTIS George WILLIAM, écrivain
américain, né à Providence, Rhode Island,
le 24 février 1824. Il avait à peine quinze
ans quand sa famille vint se fixer à New
York, où il fut, pendant un an, commis
chez un négociant. En 1842, il partit avec
son frère ainé pour se joindre à l'Associa-
tion phalanstérienne de la ferme de Brook,
dans le comté de Rosbury, Massachussetts,
où ils demeurèrent dix-huit mois. Les
deux frères se rendirentensuite à Concord
et s'engagèrentchez un fermier, où ils tra-
vaillèrent à la terre pendant dix-huit au-
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tres mois, pendant la dernière partie des-
quels ils cultivaient un morceau de terre
à leur propre compte. En 1846, M. George
W. Curtis fit un voyage en Europe, résida
tour à tour en Allemagne et en Italie, puis
fit une excursion en Egypte et en Syrie;
de retour en Amérique en 1850, il publia
iVoîes de voyage d'un Rowadji (touriste) au
Nil. Attaché peu après à la rédaction du
New York Tribune, il écrivit dans ce jour-
nal, en 1S51, des lettres datées de diverses
villes d'eaux, réunies ensuite en un petit
volume illustré sous ce titre les Maiigeurs
de Lotus (Lotus Eating). Eu 1852, il pu-
blia L'Hmvadji en Syrie, suite de ses
« Notes de voyage » en Orient. Vers la fin
de cette même année parut le premier nu-
méro du Pulaam's Monthly, dont M. Curtis
fut dès l'origine un des principaux rédac-
teurs. Trois ans après, cette revue passait
en d'autres mains, et il en devenait co-
propriétaire, ayant consacré une somme
de 50,000 francs à la création de la maison
qui l'avait acquise, et qui faisait en même
temps le commerce de librairie. Malheu-
reusement, en 1857, cette maison suspendit
ses payements, et, quoi qu'il n'eût jamais
pris aucune part à son administration,
M. Curtis fut considéré comme associé de
fait et responsabledes dettes de la maison.
Toute sa fortune privée, déjà considérable
y passa, et il demeura, malgré tout, si
grandement endetté envers les créanciers
de cette lamentable entreprise, que ce ne
fut qu'en 1S73 qu'il se trouva définitive-
ment libéré. Collaborateur du Harper's
Magazine, il devint, en 1857, à la fondation
du Ilarper's "Weekty, le rédacteur en chef
de ce journal, et l'un des principaux ré-
dacteurs du Ilarper's Bazar, fondé par la
même maison, en 18G7. Il commença dans
ce dernier journal, une série d'« essays »
sous le titre Mœurs de grands elicmins
(Maimers upon the Road), qu'il a conti-
nuée jusqu'en 1873. Il était en même temps
l'un des conférenciers (Lecturers) les plus
populaires du pays, et visitait en cette
qualité, marchant de triomphes en triom-
phes, presque toutes les parties des Etats
Unis, prenant, à l'occasion, une part im-
portante aux débats politiques. II avait
d'ailleurs été, lors des élections présiden-
tielles, en ÎSSG, un des orateurs Républi-
cains les plus ardents; tandis que les arti-
cles politiques du Ilarper's Weekly con-
couraient d'autre part au succès de ce
parti. En 18G2, le Président Lincoln offrit
à M. Curtis le poste de Consul général en
Egypte mais il le refusa. En 186-1, les
électeurs républicains le choisirent pour
candidat au Congrès, mais il ne fut pas
élu, les démocratesétant en majorité dans
le district. Cette même année, il fut nommé
l'un des Régents de l'Université de l'Etat
de New York, possition qu'il occupe en-
core aujourd'hui. Il fut élu, en 1887, délé-



CUR

gué à la Convention chargée de réviser la
Constitution de l'Etat de New York, et en
18C8, électeur présidentiel. En 1871, le
Président Grant le nomma membre de la
Commission chargée de rédiger un règle-
ment d'administration civile, puis membre
de la Chambre du Conseil dans laquelle
cette Commission se fondit bientôt. Il ré-
signa ce poste, en 1873, pour cause de dis-
sentiment avec l'administration.

Outre les ouvrages cités plus haut,
M. Curtis a publié les Mémoires de Puti-
phar (The Potiphar Papers, – 1853) et Prue
et moi (Prue and I, 1850). extraits du
« Putnam's Monthly » et Trumps, roman
(1802), extrait du Uarper's Weellij de 1858
et 1859.

OUUWEN, John, ministre indépendant
et professeur de chant anglais, né à Heck-
mondwike, dans le comté d'York, le 14 no-
vembre 18IC, fit ses études au collège Co-
ward et à l'Université de Londres. Nommé
ministre assistant de l'Eglise indépendante
de Basingstoke, dans le Hants, en 1838, il
commença par expérimenter dans les
écoles, une méthode ingénieuse d'ap-
prendre à lire, qu'il avait inventée, et en-
seigna le chant aux enfants, dans les écoles
du dimanche. Devenu co-pasteur de Stow-
market, Suffolk, en .1841, il put visiter les
écoles fondées par Miss Glover à Norwich,
et y fairel'épreuve de sa nouvelle méthode
de chant (Tonic sol-fa Method). Il fut en-
suite nommé pasteur à Plaistow, Essex,
en 1814, où il donna le plus grand deve-
loppement possible sa Tonic sol-fa Me-
tlvod of teuching to sing for schools, homes
and conq régalions, qu'il ne se contentait pas
de professer, mais sur laquelle il donnait
des conférences fréquentes.En 18G7, il rési-
gna ses fonctions ecclésiastiques et fonda
une imprimerie et librairie, dans le but de
donner une impulsion efficace à ce qu'il
appelle la « Tonic sol-fa littérature » II
créa dans ce même esprit la « Tonic sol-fa
Association, pour la propagationde la Mé-
thode », en 1853, et «le Touic sol-fa Col-
lege » pour l'éducation des professeurs et
la distribution des certificats de progrès
(1S02). M. J. Curwen est auteur de: Recueil
d'hymnes destiné aux enfants; Cours classique
de la « Tonic sol-fa Méthode;»Comment faire
observer l'harmonie; Exercices de Composition
musicale élémentaire, etc.

CURZÔN, (DE) PAUL Alfred, peintre
français. né à Poitiers (Vienne), le 7 jan-
vier Ï820, élève de Drôlling et de M. Cabat.
il débuta au Salon en 1843, et fit ensuite
un voyage en Italie. En 1849, il rempor-
tait, à l'Ecole des Beaux-Arts, le second
prix de paysage historique et obtenait
d'être envoyé en Italie faire un séjour
de deux années. En revenant en France,
il explora la Grèce avec des compa-
gnons de voyage tels que M. Edmond
About, Théophile Gautier, Charles Gar-
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nier, etc. On doit à M. de Curzon Petit
paysage (1843), sa toile de début; les Hou-
blons (18-15) Vue des bords du Clain, les Ri-
ves de la Loire (1846); les Parques de Bércm-
ger, etc. (1848); Au bord de l'eau (1840); Dé-
mocrite en méditation, les Ruines de Pxstum,
Vue de Tcrracine, envoi do Rome (1852-
54) l'Acropole d'Athènes las Bords du Cé-
pltise (1855); Dante et Virgile sur le rivage
du Purgatoire, Aveugles grecs, Vue d'Ostie,
etc. (1857); le Tasse « Surrente, Environs de
Civitta Castcllana, Près des murs de Foligno
(1858-59); Ecco fiori 1 souvenir des bou-
quetières de Naples, une Lessive, Au fond
des bois, Halte de pèlerins à Subiaeo, Pêcheurs
de Capri, l'llissus et les ruines dit Temple de
Jupiter, près d'Athènes (1801); le Yesuve,
une Petite fille de Gulinaro (1803); la Ven-
dange à Procida, etc. (1804); l'Ange consola-
teur. Au bord d'un torrent dans les Apennins
(8105); Rêee, dans les Ruines de Pompêi
(1800); la Devineresse (1SGS): Au bord d'un
Ruisseau, rue de' Toulon (1873), etc. Quel-
ques Portraits, des aquarelles, des pastels
et plusieurs lithographies.

M. P. de Curzon a obtenu une médaille
de 2° classe en 1857; des rappels en 1859,
1861 et 1803, et une médaille de 3» classe à
l'Exposition universelle de 1807, et une
médaille à l'Exposition universelle de
Philadelphie en 1870. Il a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur en 1805.

CUSIIIXG, Caleii, homme d'Etat amé-
ricain, né à Salisbury, Massucliussetts, en
janvier 1S00, fit ses études au collége
d'Harvard, où il resta deux ans profes-
seur, puis suivit les cours de droit et, reçu
avocat, alla exercer la profession légale à
Ntfwburyport, Mass., en 1825, collaborant
en mûme temps à la North-Ammican Re-
view, où il insérait des articles de juris-
prudence et d'histoire, et fut élu membre
de la Législature du Massachussetts. En
182D, il partit pour l'Europe qu'il explora
pendant deux ans. A son retour en Amé-
rique, il publia: Souvenirs d'Espagne (1833)
Examen de la Révolution des « Trois Tour-
nées » en France et de ses conséquences en
Europe (Review of the Revolution of the
« Three Days » in France, and the conse-
quent Events in Europe, ibid.). En
1835, il fut élu membre du Congrès, et
réélu aux trois renouvellements consécu-
tifs suivants. Il fit partie des Whigs jus-
qu'en 1841, époque à laquelle M. Henri
A. Wise et lui défendirent la eonduite
politique du président Tyler, vivement
combattue par leurs coreligionnaires po-
litiques peu après, il passait définitive-
ment au camp des Démocrates. En 1843,
le président Tyler le nomma secrétaire du
Trésor, mais le Sénat réfusa de sanction-
ner cette nomination. Il fut alors nommé
commissaire en Chine et conclut le pre-
mier traité de l'Amérique avec cette na-
tion. A son retour, il fut élu de nouveau
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membre de la Législature du Massaclius-
setts, où, n'ayant pu faire admettre une
proposition tendant à faire lever un régi-
ment de volontaires, pour la guerre du
Mexique, il leva, arma et équipa ce régi-
ment à ses propres frais et se rendit à leur
tête au siége de l'armée d'opération, fut
nommé brigadier-général et servit avec
distinction, en cette qualité, pendant la
durée de la guerre. Elu encore une fois
membre de la Législature du Massachus-
setts, en 1850, il s'opposa avec énergie à
l'élection de Charles Summer au Sénat
des Etats-Unis. En 1852, il fut nommé
juge à la Cour suprême des Etats-Unis et,
en 1853, appelé au ministère par le prési-
dent Pierce, comme attorney général (mi-
nistre de la justice). En 1S57, après sa re-
traite du ministère, il fut de nouveau élu
membre de la Législature du Massachus-
setts, et réélu en 1SC0. Il fut, cette même
année, président de la Convention démo-
cratiquc qui présenta comme candidats à
la Présidence et à la vice-présidence Bre-
ckenridge et Lane, mais sans succès.

Pendant la guerre de Sécession, quoi-
que appartenant au parti démocrate,
M. Caleb Çushing employa son influence
au maintien de l'Union, c'est-à-dire en
faveur du parti fédéral. Le président An-
drew le nomma, en 18GG, l'un
des trois commissaires chargés de la ré-
vision et de la codification des lois du
Congrès. Il prit part au traité par lequel
la Russie céda ses possessions dans le
nord-ouest de l'Amérique aux Etats-Unis
et fut envoyé à Santa- Fé de Bogota, en
1869, pour la négociation d'un traite avec
la République de Colombie, en vue du per-
cement de l'isthme de Darien par un ca-
nal. En 1872, il était l'un des conseils des
Etats-Unis pour le règlement des réclama-
tions à adresser à l'Angleterre relativement
à l'affaire de l'Alabama, et publia l'année
suivante un livre intitulée le Traité de
Washington, où il critique amèrement les
procédés de sir Alexandre Cockburn, l'ar-
bitre anglais. Il fut nommé ministre des
Etats-Unis en Espagne, en décembre 1873,
mais n'entra pas en fonctions. Nommé
président de la Cour suprême (Chief jus-
tice), en 1874, par le président Grant, il
dut renoncer à prendre possession, par
suite de l'opposition qu'avait soulevée
contre lui la découverte de documentsque
ses adversaires déclarèrent compromet-
tants pour sa conduite passée dans les af-
faires publiques; et le président se vit
forcé de chercher un autre Chief Justice.

CUSTEB, George A., officier supérieur
de cavalerie américain, major-général à
brevet, est né à New-Rumley, Ohio, le
5 décembre 1839. Sorti de l'Académie mi-
litaire de West Point, en 1861, il fut
nommé second lieutenant de cavalerie et
employé comme tel dès l'ouverture des
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hostilités sécessionnistes; il assista à la
bataille de Bull Run, puis fut employé à
la défense de Washington, menacée par
les forces confédérées. D'octobre 1861 à
février 1862, il fut absent de l'armée, en
vertu d'un congé de maladie. Aussitôt ré-
tabli, il rejoignit l'armée, fut aide de
camp du général Mac Clellan pendant la
campagne de la Péninsule, et celle du Ma-
ryland, et devint capitaine d'état-major.
Sauf l'interruption dont nous avons parlé,
il servit pendant toute la durée de la
guerre, prenant part à plus de soixante
engagements où la cavalerie fut employée.
Il atteignit le rang de major-général de
volontaires et, après avoir quitté ce ser-
vice, le l°r février 1866, reçut plusieurs
promotions dans l'armée régulière, dont
la plus élevée, est celle de major-général
à brevet. Son grade régulier est, toutefois,
celui de lieutenant-colonel. Comme tel,
au 7° régiment de cavalerie, il fut déta-
ché, en juillet 18G6, au service des fron-
tières du nord-ouest. En 1872, les Indiens
de cette frontière a}rant montré des dis-
positions agressives, M. Custer eut avec
eux plusieurs rencontres desquelles il setira toujours avec succès.

Pans l'été de 1874, le général Custer di-
rigea une grande expédition militaire et
scientifique dans une région jusque-là
inexplorée des montagnes Bleues; cette
région fut trouvée, contre toute attente,
d'une grande fertilité, abondamment pour-
vue d'eau et féconde en richesses miné-
rales. Il a écrit, sur cette expédition, di-
vers articles dans les revues de New York,
lesquels ont été réunis en volume et pu-
bliés sous ce titre la Vie dans les plaines
(Life on the Plains, – New York, 1S7Ô).

Il a été de nouveau employé depuis
sur la frontière de l'Ouest, où les Indiens
sont rarement paisibles et où il devait
enfin trouver la mort. Le général Custer
est, en effet, tombé dans une embuscade
d'Indiens, à la brèche de Little Horn et
a été massacré avec seize officiers et trois
cents hommes de troupe, le 25 juin 1876.

CUVtLUHR t LEURY, ALFRED AUGUSTE,
littérateur français, membre de l'Acadé-
mie Française; né à Paris, le 18 mars 1802,
il fit ses études au collège Louis le Grand
et devint, en 1820-21, secrétaire du prince
Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande, en
Italie. Entré au collège Sainte-Barbe,
comme directeur des études, en Î823, le
roi Louis-Philippe lui confia, en 1827, l'é-
ducation du duc d'Aumale, qui le con-
serva près de lui, son éducation termi-
née (1839), en qualité de secrétaire de ses
commandements. M. Cuvillier-Fieury fai-
sait déjà partie, depuis 1834, de la rédac-
tion du Journal des Débats, dont il est resté
l'un des principaux collaborateurs, bien
qu'il borne à peu près sa collaboration,
depuis une quinzaine d'années, à la cri-
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tique littéraire. En 1846, M. Cuvillier-
Fleury se porta candidat à la députation
à Guéret (Creuse); mais en dépit de l'ap-
pui et des efforts zélés de l'administra-
tion, il échoua. Les événements de février
1848 ne lui permirent pas de renouveler
la tentative. Mais il demeura attaché au
Journal des Débats, dans lequel il ne cessa
de soutenir la cause de la famille royale
exilée. Le 12 avril 1866, M. Cuvillier-Fleury
était élu membre de l'Académie française,
en remplacement de Dupin. Officier de la
Légion d'honneur depuis 1845, il est, en
outre, décoré de divers ordres étrangers.

Ses articles de critique bio-bibliogra-
phiques ont été, pour la plupart, recueil-
lis en volumes (une douzaine environ) pu-
bliés successivement, depuis 1851. Il n'a
pas publié autre chose.

CUVILLON (DE), Jean Baptistr PHILÉ-
mon, musicien français, né à Dunkerque,
le 13 mai 1809; y fit ses études et vint à
Paris, où il se fit admettre au Conserva-
toire en 1825, tout en suivant les cours de
la Faculté de Droit. Il obtint le premier
prix de violon en 1826. Reçu licencié
en droit, en 1838, M. de Cuvillon préféra
la carrière artistique à celle du barreau.

DiVlîERT, Nicolas Joseph, prélat fran-
çais, né à Henrichemont (Cher), le 17 sep-
tembre 1811; fit ses études au collége, puis
au grand séminaire de Bourges, et les ter-
mina à Paris, au séminaire de Saint-Sul-
pice. Ordonné prôtre en 1830, 11 fut nommé
la même année professeur de philosophie,
et, en 1S3G, professeur de théologie mo-
rale, au séminaire de Viviers collabora-
teur de Mgr Guibert, alors évêque de Vi-
viers, dans la rédaction des statuts dio-
césains, publiés en 1851, il devint son
vicaire général. Il était en même temps
directeur de plusieurs communautés reli-
gieuses. M. l'abbé Dabert a été appelé au
siège épiscopal de Périgueux par décret
du 16 mai 1863, et sacré le 22 novembre
de la même année. Il a publié une His-
toire des hérésies; une nouvelle édition du
Solitaire des rochers; Vie de Ch. Vernet, su-
périeur du séminaire de Viviers Histoire de
saint Thomas de Villeneuve, dit l'Aumônier,
de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin,
évêque de Valence (Espagne) la bonne mere
Saint-Jean, Vie de madame Julie Malleval,
religieuse Ursuline du couvent de Sainte-Ma-
rie, à Annonay Vie de la Révérende mère
Arsène, deuxième supérieure générale des
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Il fut nommé, en 1843, professeur-adjoint
au Conservatoire, et tint le poste du pre-mier violon à la Société des concerts jus-
qu'en 1870. On lui doit un certain nom-
bre de compositions musicales concertos,
morceaux de salon, un duo pour violon
et violoncelle, avec M. Franchomme, des
fantaisies sur des motifs d'opéra, etc.

CUZZANI (chevalier), LuiGt, chanteur
italien, né à Bologne en 1815: fut élève du
premier ténor, ensuite compositeur Pia-
centi. Le chevalier Cuzzani ne donna pas
une grande étendue au cercle de ses rela-
tions, bornant ses excursions artistiques
aux principales villes de l'Italie et de l'Es-
pagne. 11 se fit toutefois une très-grande
et très-légitime réputation par la pureté
de sa méthode et le charme de sa voix
d'une « suavité » incomparable, et fut
proclamé dans son pays l'un des premiers
ténors de notre temps. Malheureusement
sa santé chancelante le força, jeune en-
core, à renoncer au théâtre. Quelque
temps directeur de la scène au théâtre
d'Orient, à Madrid, il fut nommé par la
reine Isabelle chevalier de l'ordre de
Charles III.

Sœurs de la présentation do Marie; Histoire
de saint François de Paul et des Minimes, etc.

DACIUCS, siu Sydney Colpoys, amiral
anglais, né à To tnes (Devonshire), en 1805,
Entré dans la marine en 1817, il était lieu-
tenant à bord de la- Monde, en 1827, lors-
qu'il fut envoyé à terre avec une division
de marins et quatre canons pour appuyer
le corps expéditionnaire français opérant
en Morée, sous le commandementdu ma-
réchal Maison. Nommé major en 1834, il
croisa sur les cûtes d'Espagne avec la Sa-
lamandre pendant plusieurs années, à l'é-
poque de la guerre carliste et fut promu,
en 1 840, capitainedu vaisseau à bord du-
quel il se trouvait. Lorsque la guerre de
Crimée éclata, il était capitaine de pavil-
lon de sir Charles Napier. Il fut appelé au
commandement du Sans Pareil, vaisseau
de la flotte de sir D. Dundas, et se distin-
gua devant Odessa et Sébastopol, où son
bâtiment fut criblé de boulets. Il fut fait
contre-amiral en 1858, vice-amiral en
1865, lord de l'Amirauté en 1866, et amiral
en 1870. Depuis 1858, sir Sydney Dacres a
servi, comme amiral, dans les escadres de
la Méditerranée, des Indes-Occidentales
et de la Manche. Il a été nommé gouver-
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neur de l'Hôpital de Grecnwich en novem-
bre 1872. – Créé Companion de l'ordre du
Bain en 1835, il a été promu dans le môme
ordre, chevalier-commandeur en 1865, et
grand croix en 1871. Il est également offi-
cier de la Légion d'honneur, chevalier du
Rédempteur de Grèce, de Saint-Ferdinand
d'Espagne, etc.

DAGUEXËT, JACQUES Adolphe, ancien
magistrat, homme politique français, sé-
nateur, né en 1801. M. Daguenet, qui avait
fait partie de la Chambre des députés sur
les bancs ministériels, était premier prési-
dent de la Cour d'Orléans lorsqu'éclata la
révolutionde Février 1848. Sous l'empire,
il fit partie du Conseil général des Basses-
Pyrénées, pour le canton de Saint-Palais;
il y a été réélu le 8 octobre 1871, lors du
renouvellement des Conseils généraux, en
devint président, et a été maintenu au
fauteuil pour la session qui s'est ouverte
le 21 août 1876. Elu représentant du dé-
partement des Basses-Pyrénéesà l'Assem-
blée nationale, le dernier de la liste, le
8 février 1871, M. Daguenetyprit place
au Centre droit libéral qui devait se rallier
aux républicains, le 25 février 1875. pour
le vote des lois constitutionnelles. Il a été
président de la Commission d'initiative
parlementaire, et, comme rapporteur de
la proposition présentée par M. de la Ro-
chefoucauld-Bisaccia,le 15 juin 1S7-1, ten-
dant au rétablissement de la monarchie,
il conclut au rejet, constatant que cette
proposition était la seule qui se fût pro-
duite, depuis le Statut du 20 novembre,
qui en méconnût « le caractère obliga-
toire. » Son attitude a l'Assemblée Natio-
nale, principalement son vote en faveur
de la Constitution, car ses autres votes
sont tous empreints de l'esprit réaction-
naire ut clérical; valut a M. Daguenet d'être
admis sur la liste républicaine en même
temps que sur la liste de l'« Union conser-
vatrice » aux élections sénatoriales du
30 janvier 187G et, par suite, son élection.
Il a pris place au Sénat sur les bancs du
centre monarchique constitutionnel, qui
réserve l'avenir. Le mandat des séna-
teurs des Basses-Pyrénées expire en 1882.

M. Daguenet est officier de la Légion
d'honneur.

IXYGUIX, Pierue Adolphe, physicien
français, né à Poitiers le 4 août 1814; fit
ses études au collège de cette ville, où son
père était professeur, et entra à l'Ecole
normale supérieure, section des Sciences,
en 1835. En 1838, il étaitnomméprofesseur
de physique et d'histoire naturelle au ly-
cée de Moulins. Recu le deuxième au con-
cours d'agrégation, "en 1841, il fut nommé
à la chaire de physiqueethistoirenaturelle
du collége de Tours, où il ouvrit un autre
cours public de physique et de chimie ap-
pliquées à l'industrie. Reçu docteur ès
sciences en 184G, il était appelé l'année
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suivante à la chaire de physique de la Far_
culté de Toulouse, qu'il a conservée depuis,
après avoir été élevé à la première classa,
en 1808. Nommé directeur de l'observa-
toire de Toulouse en 1866, il y fut chargé
en môme temps du cours d'astronomie.
Les tracasseries de la Commission muni-
pale ont amené M. Daguin à donner sa
démission de ces dernières fonctions à la
fin de 1872. –On a de ce savant Traité
de physique, avec les applications à la météo-
rologie et aux arts industriels (1855-59, 4 v.),
ouvrage considéré comme l'un des plus
complets, et orné de près de 2,000 figures
gravées sur les dessins de l'auteur; Cours
de physique clémentaircpour les lycées (1883),
réductiondu précédent. Cesdeux ouvrages
ont été plusieurs fois réimprimés. M. Da-
guin a, de plus, rédigé un grand nombre
de Mémoires, dont la plupart ont été in-
sérés dans les « Mémoires » de l'Académie
des Sciences, etc., de Toulouse, princi-
palement sur la météorologie, l'électri-
cité, l'optique et l'acoustique.

Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1861.

DALLOZ, Edouard, avocat et homme
politique français, fils aîné du savant ju-
risconsulte Désiré Dalloz, mort en 1869,
est né à Paris, en 1827. Aux élections de
1852, il se présenta, comme candidat
officiel, aux électeurs de la première cir-
conscription du Jura, qui l'envoyèrent
siéger au Corps législatif et le réélirent en
la même qualité en 1857, 18G3 et 1869. Il a
été secrétaire du Corps législatif pendant
plusieurs années. La révolution du 4 sep-
tembre l'a fait rentrer dans la vie privée.
– M. Edouard Dalloz a collaboré aux
récentes éditions du Répertoire méthodique
et alphabétique de jurisprudence générale,
de son père. On lui doit en outre un Traité
sur la propriétés des mines, un Commentaire
des lois et décrets relatifs à la garde na-
tionale, etc.

Il est commandeur la Légion d'hon-
neur.

DALLOZ, Paul, avocat et journaliste
français, frère du précédent, né à Paris, le
18 novembre 1829. Devenu après le coup
d'Etat de décembre 1S51, co-directeur du
Moniteur Universel, ilaactivementcollaboré
à ce journal. En 1804, le gouvernement
ayant résolu, en présencedusuccès du Petit
Journal, fondépar Millauden 1863, d'établir
au même prix, c'est-à-dire à cinq centimes,
une sorte de rejeton de l'organe officiel,
M. P. Dalloz présida :a l'organisation du
Petit Moniteur Universel du soir qui eut
promptement un -très-grand succès. Lors-
qu'à la fin de 1868, le caractère officiel
fut retiré par le gouvernement aux deux
journaux dirigés par M. P. Dalloz, sur la
proposition de M. Rouher, les deux Moni-
teurs n'en continuèrent pas moins d'exis-
ter, mais comme journaux d'opposition
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libérale, du moins le Grand. Depuis le
4 septembre 1870, le Petit Moniteur, est
devenu également politique, profitant de
la suppression des entraves apportées à la
diffusion de lapresse par les loisdel'empire.

M. Paul Dalloz a été membre suppléant
des Jurys internationaux de l'Exposition
universelle de Londres, en 1802 et de celle
de Vienne, en 1873. Il est chevalier de
la Légion d'honneur.

DALMAS, Jean Baptiste, géologue fran-
çais, né à Montpezat (Ardèche), le 3 oc-
tobre 1811. D'abord instituteur, puis ex-
pert-géomètre, il employait ses loisirs à
l'étude des sciences, principalement de la
géologie. Une étude sur les causes et les
effets des variations atmosphériques,publiée
dans l' « Annuaire de l'Ardèche » pour
1841, attira l'attention sur lui. Il fut chargé
de l'étude géologique du département et
de la création à Privas d'un musée miné-
ralogique, et, en 1852, par le ministère de
l'agriculture, de dresser la carte géolo-
gique de l'Ardèche. M. J. B. Dalmas a
publié la Cosmogonie et la géologie, basées
sur les faits physiques, astronomiques et géo-
logiques etc; (1852), avec glossaire de tech-
nologie scientifique et 150 figures; Mé-
moire sur la nature et l'âge des volcans du
Vivarais (mème année); Carte géologique,
rentière et orographique de l'Ardèche (1859)
les Sorcières du, Vivarais devant les Inquisi-
teurs de la foi (1863); Description d'un bas-
relief dtdiè au dieu Mithras, à Bourg-Saint-
Andéol (1805); Vie électrique cles végétaux et
(les (tiiiii~(titx (1865); ltiizéî~(ziî-c du géologuedes animaux (1805),- Itinéraire du géologue
et du naturaliste dans l'Ardèche et une par-
tic de la Haute-Loire (1872) et des articles
ou mémoires dans le Bulletin de la So-
ciété géologique de France, dont il est
membre, et dans diverses publications
scientifiques périodiques. On doit en-
core à M. J. B. Dalmas une bascule hydrau-
lique perfectionnée qui a reçu deux pre-
miers prix au comice agricole et au
concours régional de l'Ardèche en 18G4 et
18G5. Il est inspecteur des Enfants assistés
depuis 1852.

DALMAS (comte DE), Pieure Albert,
homme politique français, né à Paris, le
10 juin 1822; fit ses études à Paris et fut
admis au barreau en 1843. Après s'être
occupé quelque temps de journalisme, il
fut attaché au ministère des affaires étran-
gères en 1849, et envoyé en mission dans
l'Amérique du Sud. Passé au ministère de
l'intérieur à son retour, M. de l)almas
prit aux événements du 2 décembre 1851
et à leur préparation une part importante
qui le fit remarquer du prince président,
lequel se l'attacha, d'abord, comme sous-
chef de son cabinet, ensuite comme se-
crétaire, lorsqu'il fut empereur, fonctions
qu'il conserva dix ans. En 1859, M. de
Dalmas se présenta comme candidat offi-
ciel au Corps législatif, à l'occasion d'une
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élection complémentaire, et fut élu sans
opposition. Il fut réélu au même titre aux
élections générales de 1803, mais, s'étant
séparé, vers la fin de cette législature, de
la majorité ministérielle, pour se rappro-
cher du tiers-parti libéral, le ministère
lui opposa, sans pouvoir le faire échouer,
un candidat ouvertement investi de sa
confiance. Il fut, dans cettedernière légis-
lature de l'empire, l'un des promoteurs de
l'interpellation des 110, qui amena, par
une suite de conséquences fatales, l'avé-
nement du ministère Ollivier (10 janvier
1870). La révolution du 4 septembre le
rendit momentanément à la vie privée.
L'un des fondateurs du chemin de fer de
Vitré à Fougères, le premier chemin de
fer départemental créé en France, M. de
Dalmas fut accusé par le Nuuvelliste, de
Saint-Servan, d'avoir distribué des photo-
graphies du prince impérial et d'avoir
contraint les employés de ce chemin de
fer de se pourvoir de la photographie en
question; il répondit aussitôt, déclarant
exact le fait de la distribution du portrait,
mais pour se défendre en même temps de
l'accusation de pression qu'on lui impu-
tait. Il se présenta, sans succès, aux élec-
tions sénatoriales du 30 janvier !S7('>, pour
le département d'Ille-et-Villaine sa pro-
fession de foi exprimait à cette occasion
l'opinion que la « volonténationale » de-
vait décider de l'adoption du gouverne-
ment définitif quand « l'heure léhale »aurait sonné. Aux élections législatives du
20 février suivant, il sollicita de nouveau
les suffrages des électeurs, dans l'arron-
dissement de Fougères; mais avec une
profession de foi bien différente, portant
l'engagement de défendre la Constitution
du 25 février et, dans le cas de révision,
de voter « son ailcrmissement et son amé-
lioration dans le sens libéral. » Cette dé-
claration fort nette lui assura le succès
le premier tour de scrutin n'ayant pas
donné dc résultat, le candidat républicain
se désista en faveur de M. de Dalmas, qui
fut élu, le 5 mars 1870, contre M. de la
Villegonthier candidat du parti légiti-
miste. M. de Dalmas a pris place au
centre constitutionnel.

Membre du conseil général du Morbi-
han, dont il a été successivement secré-
taire et vice-président, M. de Dalmas est
devenu conseiller général du départe-
ment d'Ille-et-Villaine et y a été réélu lors
du renouvellement du 8 octobre 1871.
Chamarré d'ordres étrangers comme tous
les attachés, actuels ou anciens, des af-
faires étrangères, il est officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1859.

Outre diverses publications de circons-
tance, on doit à M. de Dalmas le Roi de
Naples, sa vie, ses actes, sa politique, qui
lui valut la croix d'officier de l'ordre de
François ltr.
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DALTOX, JOHN Call, médecin et phy-
siologiste américain, né ù, Chelmsford,
Massaehussfitts, le 2 février 1825 prit ses
grades au collège d'Harvard en 1844, et
fut reçu docteur à l'Ecole de médecine de
cette Université en 1S47. En 1851, il rem-
porta le prix offert par l'Association mé-
dicale américaine, pour son Essai sur le
« Corpus luteumv. Il publia, dès 1859, son
Traité de lit physiologie humaine, qui le
plaça du coup au premier rang des phy-
siologistes de l'Amérique et lui tirent of-
frir les chaires de physiologie de plu-
sieurs écoles de médecine. Il en accepta
deux celle d'une école médicale de la
ville de New York et celle du collège de
l'hopitalde Long-Island, à Brooklyn. Fen-
dant la guerre de Sécession, le docteur
Dalton servit comme chirurgien des vo-
lontaires dos Etats-Unis, et fut un moment
inspecteur médical pour le département
du Sud. Il a publié en 1SG8 un Traité sur
la physioloyie et l' hygiène des écoles, des fa-
milles et des collèges. Il a publié, en outre, un
grand nombre de mémoires et articles sur
sa spécialité, daus les journaux et revues
de médecine et de physiologie et est un
des principaux collaborateurs de Y Ameri-
can Cyclopaidia, en cours de publication
depuis 1813.

DAL Y, Cksar, architecte français, né à
Verdun, le 19 juillet 1811; fit ses études à
Douai, puis vint à Paris, où il étudia l'ar-
chitecture sous la direction de F. Duban.
Il fut charge, à partir de 1840, de divers
travaux d'architecture, principalement de
la restauration de la cathédrale d'Albi, et
exposa, au salon de 18-11, un Projet de dé-
coration intérieure do chapelle et, ù celui de
1846, les Dessins de lu cathédrale d'Albi.,
lesquels, présentés de nouveau a l'impo-
sition universelle de 1855, valurent une
médaille de 2" classe ii leur auteur. Asso-
cié dans sa jeunesse au mouvement d'i-
dées mises en circulation par les publi-
cations fourriéristes M. Daly, dans le
cours d'un long voyage d'exploration ar-
tistique, alla visiter, en 1855, la colonie
communiste fondée par Cabet en Améri-
que il explora par la même occasion
tout le continent américain, étudiant les
vestiges d'une architecture disparue. 11

visita ensuite l'Orient la Grèce, la Tur-
quie, l'Asie Mineure, la Syrie, la Palestine.

Architecte diocésain du Tarn, M. Daly
est en outre membre d'un grand nombre
de sociétés artistiques ou savantes;décoré
du Medjidié, de Turquie (3e classe), com-
mandeur de l'ordre de Saint-Stanislas, de
Russie, il est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1861. On a de lui: Des Con-

cours pour les monuments publics, etc. (1861);
l'Architecture privée au XIX° siècle sous
Napoléon lll (1860-64, 3 vol.) Motifs his-
toriques d'architecture et de sculpture d'or-
nement (18G4-68, 2 vol.); des Décorations in-
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térieures et extérieures (3 vol.); Arcliitecture
funéraire, etc., etc.; publications médail-
lées aux expositions universelles de 1855,
1802 et 1867, à Paris et à Londres. M. C.
Daly a publié également un certain nom-
bre de brochures sur des questions d'ar-
chitecture et des arts qui s'y rapportent.
Il a fondé, en 1840, la Revue générale de
l'architecture et des travaux publics, dont il
a conservé jusqu'ici la direction, et qui
forme aujourd'hui une collection de plus
de trente volumes d'un intérêt véritable.

DAAII'IEIUIE (marquis de), ëlie, agro-
nome et homme politique français, né en
1813, au château de Jaumont, dans le dé-
partement des Landes. Après avoir fait
son droit, il entreprit plusieurs voyages,
au retour desquels il sollicita des électeurs
des Landes le mandat de député, d'abord
en 1830, puis en 1S42; mais il échoua
dans ces deux tentatives. Elu enfin, en
1848, représentant des Landes à l'Assem-
blée constituante, le dernier de la liste, il
prit place à droite, soutint, après l'élection
du 10 décembre, la politique napoléo-
nienne, approuva notamment l'expédition
de Rome, et fut réélu à la Législative.
Dans cette dernière assemblée, membre
de la majorité réactionnaire, il se sépara
de la politique présidentielle qu'il com-
battit, quoique sans trop d'ardeur. Le
coup d'Etat de décembre rendit M. de
Dampierre à la vie privée. Rentré dans
ses terres, il s'y occupa d'agriculture, sur-
tout de viticulture, et devint conseiller
général pour le canton de Grenade, man-
dat qui lui fut renouvelé aux élections du
S octobre 1871. Elu représentant des
Landes à l'Assemblée nationale, le S fé-
vrier 1871, M. de Dampierre y lit partie
de la droite cléricale et vota en consé-
quence. Porté dans la première circons-
cription de Mont-de-Marsan,aux élections
du 20 février 1870, il ne fut pas réélu.

On a de M le marquis de Dampierre
Races bovines de France, d'Angleterre, de
Suisse et de Hollande (1851); les Êaux-de-vie
de Cognac (1858); de la Culture de la vigne
et de la cotweuttttce du l'épamprage dans la
Charente-Inférieure (1803), etc.

DANA, Charles AivnERsorv, journaliste
américain, né a Hinsdale, New Hampshire,
le 8 août 1819. Entré au collége d'Har-
vard en 1839, il n'y put rester que deux
années, à cause d'une affection des yeux
qui lui interdisait l'étude assidue. En 1842,
il devint membre de la communauté de
la ferme de Brook, espèce de phalanstère
établi à Roxbury, Massachussetts qu'il
quitta en 1844. Peu après il fondait, avec
George Ripley, Parke God-win et John S.
Dwight, tli-e Harbingcr (l'Avant-Coureur),
journalhebdomadaireprêchant la réforme
sociale, tout en laissant une large place
à la littérature (1844-47), et pendant unepartie de la même période, le Boston
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Chronotype. En 184", il entra à la rédac-
tion du New York Tribune, dont il devint
administrateur de 1856 à 1861. En 1855,
il projetait, en société avec M. George Ri-
pley, la Neiv American Cyclopœdia, en 10
volumes, dont ces deux messieurs se fireiit
les éditeurs responsables, et qui, terminée
en 1863, a été l'objet d'une nouvelle édi-
tion revue et augmentée, dont la publi-
cation, commencée en 1873, a été ter-
miné en 1870. 11 publia également, en
1858, un choix considérable de poésies
lyriques empruntées aux meilleurs au-
teurs anglais et américains, sous le titre
de Household Hook of Poelry (Recueil de
poésies pour les familles). De 1862 il 18G5,
il remplit les fonctions officielles d'audi-
teur des comptes du département mili-
taire occidental, et ensuite celles de se-
crétaire adjoint à la guerre, pendant deux
années. Vers 186G, il devint rédacteur en
chef co-propriétaire du Chicago llepublican,
journal quotidien publié à Chicago, Illi-
nois mais il abandonna ce journal dans
l'automne de 1867, et, en 1SGS, il achetait
une part de propriété du JVwc York Sun,
journal quotidien (quelque chose comme
le Petit Journal de New York), dont il de-
vint bientôt rédacteur eu chef et direc-
teur, et qui s'est fait particulièrement re-
marquer par son opposition passionnée il
l'administration du général Urant.

M. Dana est un homme d'un savoir ex-
trêmement étendu, malgré des commen-
cements que l'état de sa santé rendit pé-
nibles, d'uneprofonde érudition, et d'une
remarquable éloquence; c'est un « public
speaker » renommé et il possède parfai-
tement plusieurs langues. Enfin M. Charles
A. Dana est surtout un journaliste de
tempérament. Au mois de juillet 1876,
il n'hésitait pas à aller au devant de don
Carlos, débarqué à New York, dans l'es-
poir (qui ne devait pas être déçu) d'en
tirer le premier quelques colonnes de
bonne copie.

DANA, James Dwight, naturaliste amé-
ricain, né à Utique, New York, le 13 février
1813; fit ses études au collège d'Yale, où
il prit ses grades en 1S33, et fut profes-
seur de mathématiques dans l'escadre
méditerranéenne de la marine des Etats
Unis, de 1833 à 1835, puis devint prépa-
rateur de chimie, de géologie, etc., du
professeur Silliman. En décembre 1836,
il fut adjoint à l'expédition d'exploration
scientifique commandée par le commo-
dore Wilkes, en qualité de géologue et
minéralogiste et l'accompagnait quelques
mois plus tard pour revenir seulement en
1842. Il avait, dès 1837, publié son pre-
mier ouvrage Mineraloyy, lequel, après
plusieurs éditions, revu et considérable-
ment augmenté, reparaissait en deux gros
volumes, en 1868-69. Depuis I84fi, M. Ja-
mes D. Dana est rédacteur de Y American
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Journal of science, et il a, dans ces derniè-
res années, assumé presque tout le poids
de cette importante publication, fondée
par Silliman en 1818. Pendant plusieurs
années, il avait été presque entièrement
occupe par la préparation et la clas-
sification des trésors scientifiques ap-
portés du Pacifique dans le long voyage
accompli sous la direction du commo-
dore wilkes, ainsi que par la rédaction
de ses trois rapports différents, accom-
pagnés d'atlas où figurent diverses espè-
ces animales nouvelles, ainsi que des for-
mations géologiques inconnues et décou-
vertes par lui; soit sur lesZoophytes (IS4G,
in-4 de 740 p.) sur la Géologie du Pacifique
(in-4 de 75G p., 1S49); et sur les Crustacés
(in-4 de 1G20 pages, avec atlas de 9G des-
sins, 1852-54). Nommé professeur d'his-
toire naturelle et de géologie a l'Université
d'Yale en 1S5Û, il ne put prendre posses-
sion de sa chaire qu'en 1855. Il l'a con-
servée jusqu'ici, et est en même temps
membre du conseil de l'Ecole scientifique
de Shefiield, annexe de Yale Collège.

Outre les ouvrages déjà cités, on doit à
ce savant un Traité élémentaire de géologie
pour les écoles et les académies (1864); les Co-
raux et les iles du corail (1872). Une seconde
édition, très-augmentée, de ce dernier ou-
vrage a paru ù la fin de 1875. -M. James
D. Dana a été président de l'Association
américaine pour l'avancement des scien-
ces il est membre actif et officier de l'A-
cadémie nationale des sciences, et mem-
bre correspondant d'un grand nombre de
sociétés scientifiques européennes. La So-
ciété géologiquede Londres lui a décerné,
en 1872, la médaille d'or de Wollaston.

I>AA'A, Richard Henry, littérateur et
jurisconsulte américain, né à Cambridge,
Massachusselts, le 1er août 1815. Entré au
collége d'Harvard en 1832, la faiblesse de
sa santé le força à interrompre ses études.
Il entreprit alors un voyage, dont il a écrit
la relation sous ce titre Two Years before
themast (Deux ans il bord). Il reprit en-
suite ses études, obtint ses grades en 1837,
étudia ensuite le droit et se lit inscrire au
barreau de Boston. Il obtint bientôt la
clientèle de l'Amirauté par la raison
qu'un goût particulier pour toutes les
choses de la mer, l'avait porté naturelle-
ment à l'étude des lois maritimes. En 184]
il publia un traité sur la carrière du ma-
telot intitulé l'Ami du marin, que l'An-
gleterre réédita aussitôt sous le titre un
peu différcnt de Manuel du marin (tbe Sea-
man's Manual), contenant un dictionnaire
complet des termes de marine. L'un des
fondateurs du parti du « Free Soil, » il fut
délégué de Boston à la Convention de
Bufïalo, en 1848, membre de la Conven-
tion constitutionnelle du Massachussetts
en 1853 et l'un des principaux acteurs du
mouvement républicain de 1856. Il a été
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aussi, pendant une longue suite d'années,
membre de la Convention épiscopale du
diocèse de Massachussetts, et Il écrit des
notices biographiques sur Channing, le
major Vinton, etc., a collaboré à différen-
tes Revues et publié, en 1859, à. Londres,
un ouvrage intitulé A Cuba et retour,
voyage (le vacances (To Cuba and back, avacation voyage). En 1807, il se porta
candidat au Congrès contre Benjamin F.
Butler (voyez ce nom), dont il était l'en-
nemi personnel, mais sans succès. A l'a-
vènement du général Grant au pouvoir,
un portefeuille lui fut offert dans le cabi-
net formé par le président, mais il le re-fusa (1809). La môme année il publiait
une nouvelle édition très-augmentée de
son premier ouvrage, avec le titre modi-
fié comme suit Tivo years bi'fore the mast,
and Twenty years aftenoard (Deux années
à, bord et vingt ans après). Il a publié
également divers ouvrages de droit, no-
tamment une édition du célèbre ouvrage
de Wheaton le Droit international, en
1S66, dont une nouvelle édition, entreprise
par lui en 1875, a donné lieu à un procès,
non encore terminé, croyons-nous, in-
tenté à M. Dana par les héritiers de Whea-
ton. Une partie de cet ouvrage sur les lois
de la Grande Bretagne relatives à la neu-tralité, fut traduite en français, pour l'é-
dification des arbitres réunis a Genève, en
1872, à l'effet de juger le différend sur-
venu entre la Grande Bretagne et les Etats
Unis dans l'affaire de l'Alabama.

M. Richard H. Dana a été élu président
de la « Social Law library Association »
en novembre 1876.

DANCLA, Jean Charles violoniste et
compositeur français, né le 19 décembre
1817, à Bagnères-de-Bigorre. Il reçut de
son père les éléments de son art et devint
ensuite élève de Baillot. Entré, en 1828,
au Conservatoire de Paris, il y rempor-
tait le premier prix de violon en 1833
puis, apprenait la composition avec Ha-
lévy et l'harmonie avec M. Barbereau. Il
obtint un prix de fugue en 1837 et, l'an-
née suivante, le second grand prix de
Rome. M. Ch. Danela a été nommé, en
1S57, professeur de violon au Conserva-
toire. M. Danela s'est,produit comme
virtuose dans une quantité de concerts,
tant en France qu'en Angleterre, en Alle-
magne, en Russie, etc., avec un succès
qui ne s'est jamais démenti. Il a obtenu
dans des concours divers des médailles
d'or, prix, distinctions de toute sorte, no-
tamment, en 1862, le prix de quatuor, et,
en 1868, le prix de musique de chambre,
décernés par l'Institut. Il est en outre che-
valier de la Légion d'honneur depuis
1867. Comme compositeur, on doit à
M. Dancla de nombreux morceaux pour
son instrument trios, quatuor, mor-
ceaux d'ensemble, fantaisies, rêveries,etc.
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DAXELL, James, prélat anglais, évêque
catholique romain de Southwark ( Lon-
dres), né à Londres en 1821; commença
son éducation à la maison paternelle,
sous la direction du docteur Kennedy,
alla la continuer au collége Saint-Ed-
mond, dans le comté d'Hertford, et vint
à Paris, en 1843, achever ses études théo-
logiques au séminaire de Saint-Sulpice.
Il fut ordonné prêtre en 1846, et au mois
d'aoùt de la même année, nommé à la
« mission « de Saint-Georges, à South-
wark. Après avoir été pendant nombre
d'années vicaire général de l'évoque Grant,
il lui succéda, à sa mort, au siège épisco-
pal de Southwark, et fut consacré à la
cathédrale de Saint-Georges, le 15 mars
1871. Le diocèse de Southwark com-
prend le Surrey, le Berkshire, le Hamp-
shire, le Kent, le Sussex, les iles de
Wight, Guernsey, Jersey et les iles envi-
ronnantes.

DAJVËLLE-BERXARDIX,Ferxaxd, in-
dustriel et homme politique français, né à
Montreuil (Haute-Marne) en 1826. Il suc-
céda à son père dans l'exploitation des
forges du château de Buisson, en 1850.
Membre du conseil d'arrondissement de
Vassy-sur-Blaisedepuis 1856, M. Danelle-
Bernardin a été élu, le 8 octobre 1871,
membre du conseil général pour le canton
de Vassy. En 18Ga, il avait posé sa can-
didature dans la première circonscription
de la Haute-Marne, en opposition avec
celle de M. le baron Lespérut, candidat
officiel, mais sans succès. Il voulut renou-
veler la tentative aux élections du 8 fé-
vrier 1871, et ne réussit pas mieux; mais,
M. Lespérut mort, une élection complé-
mentaire eut lieu le 29 mars 1874, dans
laquelle M. Lespérut fils briguait la suc-
cession de son père. Cette fois, les élec-
teurs de la Haute-Marne, préférèrent
M. Danelle-Bernardin qui, d'ailleurs, avait
réuni près de 18,000 voix aux électionsde
février 1871. L'honorable candidat s'était
prononcé nettement en faveur de la répu-
blique. non pas la veille du scrutin, mais
dès 1870 il obtint :S5,000 voix. A l'As-
semblée il se fit inscrire au centre gauche,
puis à la gauche républicaine. Aux élec-
tions du 20 février 1876, il fut élu sans
concurrent député de l'arrondissementde
Vassy-sur-Blaise. Sa profession de foi était
une confirmation pure et simple de ses
déclarations républicaines précédentes.

M. Danelle-Bernardinest maire de Lou-
vemont et président de la Chambre con-
sultative des arts et manufacturesde Join-
ville.

DANICAN-PIHLIDOR, Eugène, admi-
nistrateur français, arrière petit-fils de
François André Danican-Philidor, l'un de
nos plus grands compositeurs, bien que
son Analyse du jeu des échecs, qui compte
peut-être aujourd'hui une centaine d'édi-
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tions, semble avoir fait un tort immérité "1

à ses partitions, est né, le 30 décembre
1826, à Montlandon (Eure-et-Loir). Fils
d'un conseiller de la préfecture de Char-
tres, M. Eugène Danican entra jeune dans
l'administration. Chef du cabinet du pré-
fet de l'Hérault, en 1851, il passa en la
même qualité à la préfecture d'Avignon,
devint conseiller de préfecture en 1856, à
Avignon, puis à Epmal, en 1861, et fut
nommé secrétaire général de cette der-
nière préfecture en octobre 1865. En jan-
vier 1870, il refusait la sous-préfecture
d'Oloron et obtenait d'frtre maintenu dans
le poste qu'il occupait à la préfecture des
Vosges, et où la révolution du 4 septem-
bre le laissa. Mis toutefois en disponibilité,
par décret du G avril 1871, il était réinté-
gré dans ses fonctions le 9 du même mois
et était nommé quelque temps après se-
crétaire général de la préfecturedu Doubs.

Pendant l'invasion, M. E. Danican,
demeuré à Epinal, refusa courageusement
son concours à l'administrationallemande
et s'employa dans la limite du possible à
la défense des intérêts de la malheureuse
population courbée sous le sabre prus-
sien. Il fut président d'un comité vosgien
de secours aux prisonniers fondé en
grande partie par ses soins et qui rendit
de grands services. Un discours prononcé
sur un tombe, avec une émotion patrio-
tique qui ne pouvait être du goût de nos
vamqueurs. causa l'arrestation de M. Da-
nican-Philidor, qui fut détenu à la maison
d'arrêt d'Epinal pendant huit jours, fort
incertain du sort qui l'attendait (Dé-
cembre).

Aux élections du 12 février 1871 (elles
ne purent avoir lieu qu'a cette date dans
les Vosges). M. Danican, porté tardive-
ment et dans des conditions exceptionnel-
lement défavorables, réunit 17,000 voix,
chiffre insuffisant. Il est officier d'Aca-
démie, et chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1869.

DAREMBEKG,Victor Chaules, médecin
et littérateur français, professeur d'his-
toire de la médecine à la Faculté de Paris,
est né le 14 avril 1817 à Dijon, où il com-
mença ses études qu'il vint terminer à
Paris. Nommé bibliothécaire de l'Acadé-
mie de médecine, en 1844, il est devenu
bibliothécaire de la bibliothèque Mazarine
en 1850. Ses premiers travaux sur l'his-
toire de la médecine lui firent confier, par
le ministère de l'Instruction publique, en
1845 pour la première fois, diverses mis-
sions ayant pour objet la recherche dans
les bibliothèques étrangères des manus-
crits relatifs à l'histoire de la médecine.
On doit à M. le docteur Daremberg la
traduction des OEuvres choisies d'Hippocrate
(1843) Histoire et critique des doctrines des
maladies de la peau, et Histoire de la Syphi-
lis de l'antiquité; ouvrages traduits de l'al-
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lemand, de Rosenbaum (184G); OEuvres
d'Oribase, avec M. Bussemacker (1851 à
1802. 4 vol., texte grec en grande partie
inédit, etc.); Notes et extraits des manus-
crits médicaux 'grecs, latins et français des
principales bibliothèques de l'Europe (1853)
Glossulx quatuor magistrorum super ehirur-
gium Iiogcrii et Rolandi et de secretis mulie-
rum etc. (Napoli, 1854-57 2 vol); Traité
sur la Gymnastique de Philostrate (1859);
Œuvres médicales de Rufus, d'Epluise (1860)
Histoire des sciences médicales, comprenant
l'anatomie, la -physiologie, la médecine et les
doctrines de pathologie générales (1870, 2 vol.
in-8° fig.) Dictionnaire d'antiquités grec-
ques et 'romaines, avec M. K. Saglio (1875
et suiv.), ouvrage publié par fascicules.
M. Ch. Daremberg a collaboré, en outre,
aux Archives des missions scientifiques, au
Journal de l'Instructionpublique, à la Gazette
médicale, au Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales, au Dictionnaire lexi-
cographique et descriptif des scienœs médi-
cale et vétérinaire, etc., etc. Il est depuis
longtemps attaché à la rédaction du Jour-
nal des Débats.

Membre d'un grand nombre de Socié-
tés savantes, M. le docteur Daremberg estt
membre correspondant de l'Académie
royale de médecine de Belgique. Il est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
1802.

DARESTE DE LA CIIAVANNE, AN-
toine Elisabeth Cleophas, historien et éco-
nomiste français, né à Paris, le 25 octo-
bre 1820; fut reçu agrégé d'histoire, le
premier, au concours de 1841, et suivit
ensuite les cours de l'Ecolo des Chartes.
Après avoir professé l'histoire dans divers
collèges de la province et de Paris, il fut
appelé à la Chaire d'histoire de la Faculté
des lettres de Grenoble, en 18-17; passé
en la même qualité à la Faculté des
lettres de Lyon, en 1850, il est devenu
doyen de cette dernière en 1804. Il a été
nommé recteur de l'Académie de Nancy
en 1871. On a de M. Dareste Eloge de
Turr/ot (1846); Histoire de l'Administration
en France, depuis Philippe Auguste (1848),
ouvrage couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques; Histoire des
classes agricoles en France depuis saint Louis
jusqu'à Louis XVI (1853), également cou-
ronné par l'Académie des sciences mo-
rales Du prêt à la grosse chez les Athé-
niens (1867) Histoire de France depuis les
origines jusqu'à nos jours (1865-72, 8 vol),
qui a été récompensée deux fois par le
prix Gobert.

M. Dareste de la Chavanne est chevalier
de la Légion d'honneur.

DAMMORT, Alfred, journaliste et
homme politique français, né à Lille, le
17 décembre 1819; fit ses études au col-
lège de sa ville natale et débuta dans la

carrière littéraire par des articles d'ar-
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cliéologie locale publiés dans la llevue du
Nord. Il vint ensuite à Paris et fut attaché,
en 18-18, la rédaction du journal le
Peuple, de Proudhon; devint rédacteuren
chef de la Voix du Peuple, puis du Peuple
de 1850 et entra, en 1854, à la Presse, où il
écrivit surtout des articles d'économie
financière. Aux élections législatives de
1857, il fut porté comme candidat de l'op-
position démocratique dans la 7° circons-
cription de la Seine et élu à une grande
majorité. Il siégea à la Chambre parmi le
groupe d'opposition formé de cinq mem-
bres et qui fut longtemps désigné par ce
chiffre peu considérable, lequel devait
s'élever dans les législatures suivantes de
manière à effrayer le pouvoir jusqu'à l'a-
mener aux ridicules provocations qui
marquèrent les dernières années de l'em-
pire, au plébiscite de 1870 et finalement à
la guerre et à l'invasion. Mais M. Dari-
mon ne concourut pas longtemps a semer
l'effroi dans les régions officielles; réélu
en 18(î.'3, il se séparait de son parti dûs
l'année suivante, était fait chevalier de la
Légion d'honneur au U< août 1805 et
nommé consul à Rotterdam en 1860. –
La révolution du 4 septembre 1870 n'était
pas nécessaire pour écarter M. Darimon
de la vie publique. Il est, croyons-nous,
intéressé dans diverses entreprises finan-
cières ou industrieJles.

DARM2Y, 'Félix, dessinateur américain,
né à Philadelphie, le 2G- juin 1822. Placé
très-jeune comme commis dans une mai-
son de commerce, il employait ses loisirs
à l'étude du dessin, pour lequel il avait une
vocation décidée; il publia dès lors quel-
ques produits de son crayon qui le firentt
remarquer, et ses travaux en ce genre lui
furent si bien payés qu'il se décida bien-
tôt, sans peine à abandonner la carrière
commerciale. Il travailla d'abordpendant
plusieurs années à Philadelphie, produi-
sant tout une longue série de dessins ca-
ractéristiques, pour la Bibliothèque des
œuvres humoristiques américaines; puis alla
se fixer à New York, où les illustrations
des œuvres humoristiques de Washington
Irving lui furent d'abord confiées. Ces il-
lustrations, principalement celles de lîi'p
Van Winkle, the Legend of Sleepy IIollow,
celles de la Magarel, de Judd (185G), éta-
blirent sa réputation sur des bases désor-
mais inébranlables, en le plaçant au rang
des artistes les plus gracieux et les plus
sympathiques du jour. Il donna en outre
plus de 500 dessins pour les œuvres de
JamesFenimoreCooper, illustra également
quelques ouvrages de Charles Dickens,
fournit aux principauxmagazinesdes des-
sins innombrables, et dessina la plupart
des bons du Trésor, billets de banques, etc.,
aux lignes compliquées qui font le déses-
poir du contrefacteur. En 1859 parut sa
splendide composition du « Cortège de
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noces pour le Courts/dp of Miles Standish,
de Longfellow. II composa ensuite plu-
sieurs grands dessins parmi lesquels
quatre commandés par le prince Napoléon
à son passage à New York. A la fin de la
guerre de Sécession, M. F. Darley fit son
premier voyage en Europe, séjourna quel-
que temps à Rome, et rapporta dans sa
patrie une quantité de dessins et
d'esquisses, dont il publia une partie sous
le titre de Sketckes abroad witk peu and
pencil (Esquisses des pays étrangers, à la
plume et au crayon), dont il fournit aussi
bien le texte que les illustrations. Il a en-
trepris, en 1875, une série de 500 dessins
destines illustrer l'Histoire des Etat s- Unis,
dont le texte est dû à la plume de. M. B
J. Lossing (voyez ce nom).

DARRICAÙ (iuko.n), Rodolphe Augus-
tin, amiral français, né à Saint-Denis
(Seine), le 17 mars 1807 est fils du géné-
ral de l'empire portant le même nom.
Elève de l'Ecole navale en 1827, il était
promu enseigne de vaisseau en 1832, lieu-
tenant de vaisseau en 1838, capitaine de
frégate en 1S46 et capitaine du vaisseau
en 1853. M. le capitaine Darricau s'est
particulièrement distingué dans l'expédi-
tion de Crimée. Nommé gouverneur de la
Réunion en 1S58, il fut promu contre-
amiral le 17 janvier 1854. L'année sui-
vante, l'amiral Darricau, promu comman-
deur de la Légion d'honneur, était placé
dans le cadre de réserve. La commis-
sion d'enquête sur la marine marchande,
réunie en 1870 au palais Bourbon, sous la
présidence de M. Bournat, reçut do M. l'a-
miral Darricau une des dépositions les
plus claires, les plus complètes, les plus
impartiales sur la situation de nos marins
de l'Etat qu'elle eût encore entendues
(30 mai) les événements l'empêchèrent
malheureusement d'en proliter.

DARSY, François Ikénkk. archéologue
français, né à Gamaches (Somme). Après
avoir fait son droit à Paris et pris le grade
de licencié M. Darsy dirigea pendant
longtemps une étude de notaire, devint
sous-archiviste du département de la
Somme, puis directeur des prisons de la
Somme et de l'Aisne. Il été en outremem-
bre du Conseil d'arrondissementd'Abbe-
ville. On cite de M. Darsy Notes sur la
Tombiïle de Gamaelics (1S45); Notice sur la
tombelle du Cauroy-lés-Tours (1852); Gama-
ches et ses Seigneurs (1854); Description ar-
chéologique et historique du canton di: Gama-
ches (1858) Picquiyny et ses Seigneurs,
vidames d'Amiens (1860) ces trois derniers
mentionnés honorablement aux concours
de l'Académie des inscriptions Notice
historique sur l'abbaye de Sery, au diocèse
d'Amiens (1861) Un mot sur l'utilité des re-
cherches dans les archives (méme année)
Notice historique sur la ville et l'ubbaye de
Corbie et szar l'ancien doyenné de 'Fouilloy
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(1870); Bénéftces del'église d'Amiens, ou État
général des biens, revenus et charges du clergé
du diocèse d'Amiens (2 vol. in-4", cartes
1869-71), honoré d'une mention de l'Ins-
titut au concours de 1872 Répertoire et
appendicedes histoires locales de la Picardie
(1873). M. Darsy est membre de la So-
ciété des antiquaires de Picardie.

DARU (COMTE), Napoléon, homme poli-
tique français, ancien pair de France sous
la monarchie de Juillet, ancien ministre
sous le second empire, sénateur de la Ré-
publique, est né à Paris le 11 juin 1807. Il
est filleul de Napoléon Ier et de l'impéra-
trice Joséphine, et tils du littérateur et
homme d Etat éminent du premier em-
pire, mort en 1829. M. le comte Daru fit
ses études au Lycée Louis le Grand, puis
entra à l'Ecole polytechnique en 1825 et
passa en 1827 à l'Ecole d'application de
Metz, comme sous-lieutenant-élève. Entré
dans l'artillerie en 1830, il prit part à l'ex-
pédition d'Alger, où il fut blessé. Lieute-
nant en 1831, capitaine en 1836, capi-
taine en premier en 1840, M. le comte
Daru donnait sa démission en 1847. Entré
à la Chambre des pairs en 1832, il devint
un des plus fermes soutiens de la monar-
chie de Juillet; toutefois, après le 24 fé-
vrier, il fit acte d'adhésion au nouvel ordre
de choses. Elu représentant de la Manche
à la Constituante, puis à la Législative,
M. le comte Daru prit place à la droite de
l'une et de l'autre assemblées il fut vice-
président de l'Assemblée législative en
1850 et 1851. 11 avait été, en 1849, un
des membres les plus remuants du Comité
de la rue de Poitiers.

Au 2 décembre 1851, M. le comte Daru
réunissait chez lui, rue de Lille, un grand
nombre de représentantsà la tête desquels
en sa qualité de vice-président de l'As-
semblée, il prenait, vers dix heures du
matin, le chemin du Palais Législatif; ma-
nifestation quin'étaitpas sans péril, après
tout, puisqueles honorablesreprésentants,
appartenant à peu près tous à la droite,
furent fort mal reçus en arrivant place
de Bourgogne, par la troupe, qui avait
précisément mission de s'opposer à la
tentative en question. Les représentants
insistèrent,maisils furentbousculés, quel-
ques-uns même blessés légèrement et du-
rent s'en retourner comme ils étaient
venus, Réunis de nouveau à l'hôtel Daru,
ils résolurent de se rendre à la mairie du
Xe arrondissementet de s'y constituer ré-
gulièrement en Assemblée nationale. Ainsi
tirent-ils. Et l'on sait ce qu'il advint de
cette séance extraordinaire, close sur ce
cri héroïque Qu'on nous emmène à Mazas 1

(sous-entendant, peut-être On y est
plus en sûreté qu'ici »). Avec un certain
nombre de ses collègues, M. le comte
Daru, dont nous ne voyons pas cependant
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le nom figurer sur la liste de l'appel no-
minal fait à la caserne d'Orsay, pas plus
que parmi ceux des membres du bureau
de la réunion de la mairie du Xc ar-
rondissement, fut quelques jours retenu
prisonnierà Vincennes. Rendu à lalibertô,
il se retira dans son département et
ne reparut dans l'arène politique qu'aux
élections de 1869, ou il fut élu, au scrutin
de ballottage, député de la 4e circonscrip-
tion de la Manche, comme candidat de
1' « Union libérale. » Il prit place au cen-
tre gauche et fut l'un des promoteurs de
l'interpellation des 116. Elu vice-président
de l'Assemblée en décembre, il acceptait
le portefeuille des affaires étrangères dans
le cabinet du 2 janvier 1S70. Les plus
grandes difficultés, que rencontra M. Daru
dans le poste qu'il avait accepté, lui vin-
rent du Concile du Vatican et des débats
sur la doctrine du Syllabus; mais il s'en
tira en ne faisant rien. A la chambre, il
fut chargé d'exposer le programme du
nouveau cabinet, de répondre aux inter-
pellations sur la politique intérieure
toutes choses qui n'étaient pas essentielle-
ment de son ressort, de même que ses
talents oratoires plus qu'insuffisants ne
pouvait justifier un pareil choix. Au mois
d'avril, M Daru donnait sa démission. Il
est admis depuis longtemps que le motif
de cette détermination se trouve dans
l'imminence du plébiscite, manœuvre à
laquelle M. Daru était opposé.

Membre du comité de défense au début
de l'invasion prussienne, il se retira dans
le département de la Manche après la ré-
volution du 4 Septembre. Président du
Conseil général de ce département, il s'y
occupa activement de la l'organisation de
la défense, protesta contre la dissolution
des Conseils généraux (janvier 1871), puis
se porta candidat à l'Assemblée nationale
aux élections du 8 février. Il fut élu en
tête de la liste et alla siéger au centre droit.
puis se lit inscrire au groupe de Clercq,
Président de la commission d'enquêtc sur
la révolution et le gouvernement du
4 Septembre et de la commission d'en-
quête sur les événements du 18 mars, les
procès-verbaux de cette dernière com-
mission provoquèrent de nombreuses ré-
clamations dont il fallut reconnaitre le
bien fondé, malgré qu'on en eût. Il a fait
par tie, en outre, de la commission des lois
constitutionnelles, de la commission du
budget, etc. En 1873, M. le comte Daru
faisait partie de la commission des Neuf
qui s'était imposé la mission difficile de
rétablir en France la monarchie légitime.

Aux élections des sénateurs inamovi-
bles, le nom de M. Daru figurait sur la
liste de droite qui échoua (Décembre
1875) mais il fut élu le 3o janvier 1876,
sénateur de la Manche, comme candidat
de l'Union Conservatrice, et a pris place
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au Sénat sur les bancs de la droite.
Son mandat expire en 1879.

M. le comte Daru a collaboré au Corres-
pondant, il est auteur d'un traité des Che-
mins de fer, publié en 1843, et d'une étude
sur le comte Beugnot, publiée en 1865. Il est
membre de l'Académie des sciences mora-
les et politiques depuis 1860, et officier de
la Légion d'honneur depuis 1840.

DARWIN, Chaules Rohert, célèbre na-
turaliste anglais, né à Shrewsbury, le 12
février 1800, est fils du Dr R. W. Darwin,
médecin de cette ville, et petit-fils du Dr
Erasmus Darwin, membre de la Société
Royale de Londres, auteur du Botanic Gar-
den, de la Zoonomie, etc. Après avoir com-
mencé ses études à l'Ecole de grammaire
de Shrewsbury,il entra à l'Université d'E-
dimbourg, en 1825, suivit les cours de
cette université pendant deux années,
puis entra au collége du Christ, à Cam-
bridge, et prit ses grades, en 1832 de ba-
chelier, et en 1837 de maître ès arts. Dès
1831, M. Darwin avait su saisir une oc-
casion unique pour un jeune savant Le
capitaine Fitzroy, de la marine royale,
partant pour un voyage de circumnavi-
gation, ayant offert une place dans sa
propre cabine à qui voudrait bien accom-
pagner l'expédition en qualité de natu-
raliste, M. Darwin offrit et fit agréer ses
services. Il s'embarquait en conséquence
à bord du Beagle, le 21 décembre 1831, et
n'était de retour en quie le 2
octobre 1836. Il publia dés son arrivée
son Journal of Researclies into the Goology
and Nalural History of the various coun-
tries, etc., d'abord comme partie du Rap-
port général du capitaine Fitzroy, et en-
suite séparément. En 1839, M. Darwin
épousa la petite-fille de Josiah Wedg-
wood, membre de la Société Royale, le
célèbre manufacturier et inventeur de la
poterie qui porte son nom. Outre un grand
nombre de mémoires, rapports ou arti-
cles sur des sujets scientifiques variés,
M. Darwin a publié la Zoology of the voyage
of the beayle (1840-13); puis écrivit trois
volumes sur la géologie the Structure
and Distribution of Gorul Reefs (1842, 2° éd.
1874) Geological observations on votcanic
lslands (1844); et Geological observations on
South America (1840). Ses plus importants
ouvrages après ceux-ci sont sa Monograph
of the family Cirrhipedia, publiée par la
Société Ray (1S51-53); et son livre sur les
Espéces fossiles, publié par la Société pa-
lceontoiogique. En 1S59, M. Darwin pu-
bliait son grand ouvrage De l'Origine des
espèces par voie de sélection naturelle (Origin
of species, by means of Natural Selec-
tion), autour duquel il se fit tant de bruit,
et une publicité si étendue et si intelli-
gente de la part des adversaires du sa-
vant anglais, que plusieurs éditions suc-
cessives en furent promptement épuisées
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et que le livre fut traduit dans toutes les
langues européennes avec un succès pres-
que égal; notamment en France, par ma-
dame Clémence Royer (1802, 3° édit.
18G9). Ce livre fut suivi de Fertilisation of
Qixhids (18G2); Domesticated animais and
Cultivated Plants, or, the Principles of Va-
riation, Inheritanee, Réversion, Crossing,
Inter-breeding and Selection, under Domesti-
cation (1807); Descent of Man and selection
in relation to Sex (1871, 2 vol., éd. nouv.
augmentée, 1 vol., 1874). C'est dans cet
ouvrage que l'auteur suppose l'homme
descendu d'un quadrupède velu, muni
d'une queue et d'oreilles pointues et vi-
vant probablement sur les arbres (Jlan is
descended from a hairy quadrtiped, furnished
with a tail and pointed ears, probablij arbo-
real in its habils) proposition qui a sou-
levé tant d'animosité comme son auteur,
et qui a été si souvent faussée et dénatu-
rée pour donner plus de champ a l'inter-
prétation. Citons encore l'Expression des
émotions chez l'homme et les animaux (1872),
traduit en français et publié d'abord dans
la Revue scientifique (1873), puis à part l'an-
née suivante.

M. Charles Darwin est membre de la
Société Royale de Londres, de la Société
géologique et d'une foule d'autres corps
savants nationaux ou étrangers; il a été
élu membre correspondant de l'Académie
de Vienne cil 1871, et l'Université de
Leyde lui a conféré, en 1875, le titre ho-
norifique de Docteur en médecine. La So-
ciété Royale lui a décerné la médaille
royale et la médaille de Copley, et la So-
ciété géologique, la médaille de Wollas-
ton. Il est chevalier de l'ordre du Mé-
rite, de Prusse.

DAUIÎA1Y, Charles Aimé, écrivain fran-
çais, né à Paris, le 19 janvier 1820, fit ses
études au collège Henri IV. Il aborda en-
suite la carrière de l'enseignement et pro-
fessa l'histoire dans divers collèges de
province, s'occupant dans ses loisirs d'é-
tudes historiques ou économiques et col-
laborant aux feuilles locales; il fut mùino
rédacteur en chef du Breton, de Nantes,
de 1S45 à 1850. Attaché, en 1854, au dé-
partement des médailles de la Bibliothè-
que nationale, il y est devenu conserva-
teur sous-directeur adjoint au départe-
ment des estampes, en 1858, et membre
du Comité des travaux historiques et des
sociétés savantes, au ministère de l'Ins-
truction publique. On doit à M. C. A.
Dauban: la Républiqueet les d'OrléansllSZl);
Michel Colomb, Médailles de LouisXll(1855);
Nicolas Briaot et la Cour des monnaies (1887);
Nouveau Cours d'histoire universelle (1858,
3vol.); Histoire contemporaine (18G4); Etude
sur madame Roland et son temps (1804); la
Démagogie « Paris, en 1793, d'après des do-
cuments rares ou itiédits (1807) Histoire du
moyen âge, avec M. L. Grégoire (18(57);
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Paris en 1794 et 1795, ou Histoire de la rue,
du club et de la famine (1870); les Prisons
de Paris sous la Révolution, etc., etc. Il a
aussi publié les Mémoires de madame Ro-
land; les Lettres de mademoiselle Phlipon
(madame Roland) aux demoiselles Cannet
les Mémoires de Pétion, de Buzot, de Barba-
roxix; le compte rendu du Salon de 1861 et
de celui de 1863, etc. M. C. A. Dauban
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1865.

DAUBA1Y, Jules Joseph, peintre fran-
çais, frère du précédent, né à Paris, le 31
mai 1822; fut élève d'Auguste Debay et
débuta au salon de 1861. On cite de cet ar-
tiste Louis XI présentant aux notables Ange-
vins Guillaume de Cerisay en qualité demaire
(1861); Réception d'un étranger chez les Trap-
pistes (1864), au Luxembourg Trappistes
se donnant le baiser de paix avant la commu-
nion (1805), au musée d'Angers (ces deux
toiles ont reparu à l'Exposition univer-
selle de 1867) la mort du Trappiste, Marie
Alacoijue, lcc Résurrection de Lazare (18G7),
à l'église Saint-Bernard, de Paris (chapelle
du Sacré-Cœur) Madame Roland se rendant
au Tribunal rôcolutionnaire (1800); l'Edu-
cation de la Vierge et deux Stations du che-
min de la croix, à l'hospice Sainte-Marie,
d'Angers; Fra Angelico du Fiesole (1873);
des Portraits, etc. – M. J. J. Dauban a,
en outre, exécuté une assez grande quan-
tité de peinturas décoratives le plafond
de la salle des fêtes à la préfecture d'An-
gers (1857); des peintures murales à l'hos-
pice de la même ville (1860-09); les pein-
tures du maître-autel des Dames anglai-
ses, à Neuilly (18GS); la chapelle du Sacré-
Cœur de l'église Saint-Louis-en-rile(lS71);
le plafond du foyer du théâtre d'Angers
et des peintures murales et décorations
de tout genre dans des maisons particu-
lières.

M. J. J. Dauban est directeur du Musée
et de l'Ecole des beaux-arts d'Angers de-
puis 1849. Il a obtenu une médaille en
1864 et a été décoré de la Légion d'hon-
neur en 1868.

DAUBIGXY, Charles Fkançois, peintre
et graveur français, né à Paris, le 15 fé-
vrier 1817. Elève de son père, Pierre Dau-
bigny, peintre distingué, puis de Paul De-
laroche, il fit, de 1834 à 1836, un séjour
d'études en Italie et débuta au salon de
1838. Nous citerons, parmi les œuvres
les plus importantes de cet artiste les
Bords de la rivière d'Oullins, la Seine à Cka-
renton, la Seine à Bezons; Vue de la vallée
d'Oisans (1840); Choisy-le-Roi, le Carrefour
du Nid de l'Aigle, Vues de Picardie, les Bords
du Cousin, Environs de Cliâteau-Chinon
Soleil couché, la Moisson, Vue des bords de
la Setne (1852); l'Etang de Gylien, la Mare
au bord de la mer; le Printemps (au Luxem-
bourg) la Vallée d'Optevoz; les Bords de
l'Oise, Lever de lune (1859); Parc à moutons,

DAU

l'lle de Vaux, Vue prés de Bannières la
Vendange, le Matin, les Bords de l'Oise prés
d'Auvers (1863); Villerville-sur-Mer, les
Bords de la Cure (1804); lc Château de Saint-
Cloud, Effet de lime (1805); les Bords de
l'Oise prés de Bonneville, etc. (180G); le Soir
à Andresy, Bords de la Seine, le Hameau
d'Optevoz, etc. (1807); les Vanneuses à Kè-
rity (Finistère); Plateaude Belle-Croix {forêt
de Fontainebleau), etc. (1868) Mare dans le
Morvan, un Verger (1869); un Sentier (1870);
Moulins ci Dordrecht, le Tonnelier (1872);
Plage de Villerville-sur-Mer (Calvados), So-
leil couchant, et la Neige (1873); les Champs
au mois de juin, la Maison de « la mère Da-
zot », à Valmondois (Seine-et-Oise) (1874);
un Verger (1870), etc., etc. Il a aussi exposé
un grand nombre d'eaux fortes, notam-
ment le Coup de soleil, d'après le tableau
de Ruysdaèl, au salon de 1801 plusieurs
de ses gravures sont au musée du Luxem-
bourg. M. Daubigny a collaboré à l'Ar-
tiste, à l'Illustration et autres recueils pé-
riodiques, ainsi qu'à divers ouvrages
illustrés.

M. Ch. F. Daubigny a obtenu une mé-
daille de 2,classe en 1848, une de lp" classe
en 1853, une de 3° classe en 1855, des rap-
pels de 1'° médaille en 1857 et 1859 et une
nouvelle médaille de lrc classe en 1867.

Chevalier de la Légion d'honneurdepuis
1859, il a été promu officier en 1874.

DAUIUŒE, Gabriel AUGUSTE, géologue
français, né à Metz, le 25 juin 1814. Entré
à l'Ecole polytechnique, il en sortit en
1S34 dans le corps des mines, fut nommé,
en 1838, ingénieur des mines du départe-
mens du Bas-Rhin et professeur de géo-
logie et de minéralogie à la Faculté des
sciences de Strasbourg. M. Daubrée fut
nommé doyen de cette faculté en 1852, in-
génieur en chef en 1S55 il fut appelé, en
1861, à la chaire de géologie du Muséum
d'histoire naturelle, a Paris, et l'année
suivante à la chaire de minéralogie de
l'Ecole des Mines, dont il est devenu di-
recteur au mois de juin 1872. Elumembre
de l'Académie des sciences en 1801,
M. Daubrée était nommé inspecteur géné-
ral des Mines le 24 février 1807. – On a de
ce savant Carte géologique du département
du Bas-Bhin, avec texte descriptif (1852)
Observations sur le métamorphisme (1858);
Recherches expérimentales sur le striage des
rochers dû au phénomène erratique (Même
année) Recherches expérimentales sur des
phénomènes ,qui ont pu produire lc métamor-
phisme (1860) La chaleur intérieure du
globe, son origine, ses effets (18GC); Expérien-
ces synthétiques relatives aux météorites
(1866); Classi fication adoptée pour la collection
des roches du Muséum d'histoire naturelle de
Paris (1867, broch. in-8°); Rapports sur les
progrès de la géologie expérimentale, dans
la collection des « Rapports officiels » sur
l'Exposition universelle de 1867, etc., etc.
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M. Daubrée a publié en outre, sur les ré-
sultats de ses recherches dans les diverses
branches de la géologie, au cours des
missions qu'il a remplies à l'étranger,
principalement en Hollande et en Suède,
une foule de mémoires dans les Comptes-
rendus de l'Académie des sciences, les Anna-
les des .Mines, etc. Décoré de plusieurs
ordres étrangers, M. Daubréeest comman-
deur de la Légion d'honneur depuis 1809.

11 est membre d'un grand nombre de
sociétés savantes nationales et étrangères.

DAUDET, Eunest, littérateur et journa-
liste français, né à Nîmes, le 31 mai 1837,
fit ses études dans son pays natal et vint
à Paris en 1857. Il débuta dès lors dans la
presse politique légitimisteet écrivit dans
l'Union et le Spectateur (ancienne Assemblée
nationale) il collabora ensuite à la Nation,
au Nord, à l'International, à l'Univers illus-
tré, à la Reçue française, à la Nouvelle
Revue de Paris, etc., ainsi qu'a divers jour-
naux de province, en qualité de corres-
pondant. Devenu, vers 1860, secrétaire
rédacteur au service des procès-verbaux
et du compte-rendu du Corps législatif,
il était, dans les dernières années de l'em-
pire, secrétaire de la présidence du Sé-
nat. M. E. Daudet a publié Thérèse,
roman (1859); Les journaux religieux et les
journalistes catltoliqucs, brochure (1860);
La trahison d'Emile Ollivier, brocli. (1SG-1);
Les Duperies de l'Amour, roman (1865) Lu
Vénus de Gardes (18G6); avec M. Adolphe
Belot, roman transporté au théâtre et re-
présenté sur la scène de l'Ambiguen 1875.
Ajoutons quelques romans et œuvres di-
verses dont la date nous échappe Aven-
tures de Raymond Roeheray, le Crime de
Jean Malory, Jean le Gueux, Marthe Varadcs,
la Petite sœur, le prince Ponoutzine, le Ro-
man de Delphine, Jour dan coupe-têtes; Di-
plomates et hommes d'Etat contemporains le
cardinal Cousalv.i, 1800-1824 (1807), etc.
Après l'échec des tentatives de fusion en-
tre les deux branches de la « Maison de
France », tentatives auxquelles il avait
participé dans la mesure de ses moyens
(1873), M. E. Daudet fit paraître une bro-
chure anonyme Ut vérité sur la fusion (lui
fit quelque bruit tant qu'on n'en connut
point le véritable auteur et qu'on ne se
fit pas faute d'imputer une foule de
personnages qui n'y étaient pour rien ou
que pour fort peu de chose. On lui doit
encor e Le Ministère de M. de Martignac, sa
viepolitique et les dernièresannées de la Res-
tauration (1875), ouvrage auquel l'Acadé-
mie française, sur le rapport de M. de
Sacy, a, dans sa séance du 11 mai 1876,
décerné le prix Bordin, en partage aveele
Corneille inconnu, de M. Levallois (ce prix
a été maintenu aux deux mêmes ouvrages,
le 16 novembre 1876) et enfin Henriette,
fragments du journul du marquis de Bois-
guernij, député (novembre 1876).
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Au nombre des modifications de per-
sonnel amenées dans les branches les plus
diverses de l'administration par l'avéne-
ment au pouvoir du ministère de combat
dont M. le duc de Broglie fut le chef, il
faut citer la nomination de M. Ernest
Daudet comme rédacteur en chef du
Journal officiel, en remplacement de
M. Kaemplen (Février 1874). Le résultat
des élections de février 1876, força natu-
rellement M. Daudet à se retirer. Le lor mai
suivant, il prenait la rédaction en chef
de l'Estafette, sorte de Figaro du soir, créé
par M. de Villemessant. M. Daudet con-
serva cette position jusqu'au 5 juillet, épo-
que à laquelle M. de Villemessant jugeant
l'entreprise mauvaise, cédait le journal,
son titre et sa clientèle à M. Léonce Dé-
troyat, propriétaire du Bon Sens. Il s'o-
péra alors, entre ces deux feuilles, de
nuance et d'aspirations diverses, une
« fusion, » peut-être durable, mais à la-
quelle M. Ernest Daudet n'aura pas mis
la main et dont il n'écrira sans doute pas
l'histoire.

M. Ernest Daudet est membre de la Lé-
gion d'honneur depuis 1868.

DAUDET, Alphonse, littérateur fran-
çais, né à Nîmes le 13 mai 1840. Il est
frère du précédent, avec lequel il vint à
Paris en 1857. Attaché au cabinet de
M. de Morny, président du Corps législa-
tif, depuis 1801, il perdit cette position à
la mort de celui-ci (mars 1865), et se con-
sacra entièrementà la littérature. Il avait
débuté par des poésies qui avaient eu un
succès mérité Les Amoureuses (1858); la
Double conversion (1861), sans parler des
vers insérés dans diverses publications
périodiques, notamment le Monde illustre.
En 1862, il faisait représenter au théâtre
français la Dernière Idole, écrite en colla-
boration avec M. Ernest Lépine. En 1803,
il débutait dans le roman par le Roman du
petit Chaperon rouge, et revenait en 1S65,
au théâtre français, avec une nouvelle pe-
tite pièce due à la môme collaboration
que la première L'Œillet blanc. M. A.
Daudet a donné depuis lors au théâtre
Les Absents, musique de M. Poise, à l'O-
péra comique (1805) le Frère aine, comé-
die, avec M. Lépine (Manuel), au Vaude-
ville (1805); le Sacrifice, au Vaudeville;
V Artésienne, au même théâtre (1S72) Lise
Tavernier, a l'Ambigu (1872), trois échecs
éclatants. Il a collaboré à un assez grand
nombre de journaux; notamment au Fi-
garo où ses Chroniques rimées, signées
«

Jean Froissart » et ses « Lettres de mon
moulin, ont eu un véritable succès; il est
devenu l'un des collaborateurs littéraires
habituels du Moniteur universel, où ont
paru beaucoup de ses romans et nouvelles
publiés depuis en volume écrivit au
Journal officiel, sous la direction de son
frère, à ['Evénement, etc. Nous citerons
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parmi ses ouvrages ou recueils d'articles
publiés à part Le Petit chose, Tartarin de
Tarascon, Robert Uelmont, Lettres de mon
moulin, Lettres à un absent, Contes du lundi;
les Femmes d'artistes; et, plus récemment,
Jaclc, llistoire d'un ouvrier (1873, 2 vol.)
Fromont jeune et Risler «me (1874), ouvrage
auquel l'Académie française a décerné le
prix Jouy, en juin 1875.

Fromont jeune et Risler aîné, transformé
en un drame en 5 actes et 6 tableaux, par
M. Adolphe Belot, après des vicissitudes
de collaboration antérieure dénouées en
police correctionnelle la veille de la pre-
mière représentation, a été joué pour la
première fois sur la seène du Vaudeville
le 18 septembre 1876, Cette nouvelle ten-
tative de M. A Daudet paraît avoir réussi;
ce qui tendrait à prouver qu'avec un col-
laborateur habile, on peut éviter bien des
échecs. M. Alphonse Daudet est resté
attaché au Journal officiel, où il rédige les
comptes-rendus de théâtre.

DAUMAS, AUGUSTIN, homme politique
français, député, né a Toulon, le 25 mai
182G. 11 exerçait la profession d'ouvrier
mécanicien lorsque, impliqué dans le
« complot de Lyon » (1851), il fut con-
damné à dix ans de détention. qu'il subit
à Relle-Isle-en-Mer et au Mont-Saint-Mi-
chel. Nommé par le gouvernement de la
Défense nationale sous-préfet provisoire
de Toulon, le 6 septembre 1870, il donnait
sa démission, qui ne fut pas acceptée,
huit jours après. Aux élections complé-
mentaires du 2 juillet 1871, M. Daumas
fut élu représentant du Var à l'Assemblée
nationale par près de 30,000 voix, et vint
siéger à l'extrême gauche. 11 prit plusieurs
fois la parole, notamment dans la discus-
sion de la loi sur les Conseils généraux et
pour protester contre le principe de la
gratuité des fonctions. Il s'abstint lors du
vote des lois constitutionnelles. Porté
candidat dans la première circonscription
de Toulon, aux élections du 20 février
187G, M. Daumas fut élu au premier tour,
bien qu'il eût contre lui trois adversaires
de nuances diverses, lesquels eurent de la
peine à réunir 1800 voix à eux trois, tan-
dis que le candidat républicain en obte-
nait 6,500.

DAUPIIIIVOT, Jkan Simon, industriel et
homme politique français, sénateur, né à
Reims, Je 24 janvier 1821. L'un desgrands
manufacturiers de la contrée, M. Dauphi-
not a été élu juge au tribunal de com-
merce en 1852, et président de ce tribunal
en 1SG4; vice-président de la chambre de
commerce de Reims en 1868, il en deve-
nait président en 1872. Conseiller munici-
pal depuis 1860, il était nommé maire de
Reims en 1868 et élu membre du conseil
général en 1869. L'attitude de M. Dauphi-
not comme maire de Reims, pendant la
douloureuse époque de l'occupation alle-
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mande, qui ne dura pas moins de sept
mois, lui mérita la reconnaissance de ses
concitoyens, et il fut élu, le 8 février 1871
représentant de la Marne à l'Assemblée
nationale, où il vint siéger au centre
gauche, dont il devint un des vice-prési-
dents. Il donna alors sa démission de
maire de Reims. M. Dauphinot a toujours
voté avec la fraction sincerement répu-
blicaine du groupe parlementaire dont il
faisait partie dans l'Assemblée précédente.
Porté sur la liste républicaine, aux élec-
tions sénatoriales du 30 janvier 1870, il
fut le seul élu de cette liste. il s'est fait
inscrire au centre gauche du Sénat, et a
été élu questeur de cette réunion parle-
mentaire.

M. Uauphinot a été membre du Jury de
l'exposition internationale de Vienne, de
1873, pour le 5e groupe (Industrie des ma-
tières textiles, etc.). il est officier d'Acadé-
mie et chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1868. Son mandat sénatorial
expire en 1870.

DAVID, (baron) Jérôme Frédéric PAUL,
fils d'un helléniste distingué et petit-fils
du peintre Louis David, né le 30 juillet
1823, à Rome, où il fut tenu sur les fonts
baptismaux par Jérôme Bonaparte, ex-roi
de Westphalie, et la princesse Catherine,
fille du roi de Wurtemberg. Embarqué à
l'âge de neuf ans, comme élève, ou plutôtt
comme mousse, à bord d'un bâtiment
du port du Havre, il eut à y subir, outre
le mauvais temps, les brutalités du capi-
taine, et s'enfuit un beau jour, pendant
que le bâtiment se trouvait en rade de
Montevideo. Après les vicissitudes les plus
douloureuses, couronnées par un appren-
tissage déjà avancé chez un cordonnier
urugayen, M. le baron Jérôme David fut
ramené dans son pays par un réfugié
français, ému des aventures précoces du
petit-flls du grand artiste qui fut l'une des
gloires les moins contestées de la Révolu-
tion et de l'Empire. Il se prépara alors aux
examens de l'Ecole navale, fut admis
comme élève à bord d'un vaisseau-école,
mais renonça bientôt à la carrière mari-
time, soit que la vocation lui fit défaut,
soit que les souvenirs de ses premiers pas
dans cette carrière lui fussent trop amers
pour l'engager à y persévérer. 11 se pré-
para en conséquenceà en suivre une autr e,
se fit admettre à l'Ecole militaire de Saint-
Cyr en 1842, et en sortit, en .1844, comme
sous-lieutenant dans le corps des zouaves.
Il servit en Algérie jusqu'en 1853, y rem-
plit successivement l'emploi de chef de
bureau arabe puis d'officier d'ordon-
nance des généraux Cavaignac et Ladmi-
rault et du maréchal Randon, gouverneur-
général. Nommé en 1852 commandant du
cercle des Beni-Mansours, il devenait, en
1853, officier d'ordonnancedu roi Jérôme.
Mais lorsqu'éclata la guerre de Crimée, il
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sollicita l'autorisation d'y participer et fut
attaché au prince Napoléon. Il était alors
capitaine, Promu chef de bataillon après
la guerre, il donna sa démission en 1857,
et se fixa dans le département de la Gi-
ronde. Devenu maire de Langon, puis
conseiller général de la Gironde, il fut
élu, comme candidat officiel, député de
la première circonscription de ce dépar-
tement en 1859. Réélu en 1803 et 1809
dans la sixième circonscription, il fut,
pendant trois années consécutives, secré-
taire du Corps législatif, et nommé, en
1867, vice-président de cette Assemblée en
cas de vacance, le fauteuil présidentiel lui
était évidemment réservé, et il est juste
d'ajouter qu'il l'eût occupé fort digne-
ment. M. le baron Jérôme David a pris
souvent la parole au Corps législatif, mais
il ne l'a guère fait avec succès que dans
les questions relatives à l'armée ou à
notre colonie algérienne, non peut-être
parce qu'il avait absolument raison, mais
parce qu'il connaissait la question beau-
coup mieux que la plupart de ses contra-
dicteurs. Ennemi déclaré de toute conces-
sion à l'esprit libéral, il combattit ardem-
ment l'amendement des quarante-cinq, et
participa avec M. Granier de Cassagnac à
la fondation de la réunion de la rue de
l'Arcade. L'empereur le nomma de nou-
veau vice-président du Corps législatif en
juin 18G9, ce qui amena la démission du
président, M. Schneider, bientôt reprise
toutefois, sur l'insistance même de l'em-
pereur. Lorsque le droit d'élire son bureau
fut rendu à la Chambre, M. Jérôme David
fut d'ailleurs confirmé dans son poste de
vice-président.

Adversairepassionné du ministère Olli-
vier, M. le baron Jérôme David ne cessa
de le combattre, et il compte évidemment
au nombre dc ceux dont l'attitude, l'in-
fluence, et peut-être l'intérêt personnel
mis enjeu rendirent la guerre inévitable.
Après le vote de l'ordre du jour Duvernois
(9 août 1870), déclarant le ministère inca-
pable, M. J. David accepta dans le minis-
tère Palikao le portefeuille modeste des
Travaux publics, qu'il conserva jusqu'au
4 septembre. Il se tint à partir de cette
date éloigné des affaires publiques, jus-
qu'aux élections du 20 février 187G. Porté
candidat dans l'arrondissement de Bazas,
avec une profession de foi dont les termes
se devineront sans peine, ses antécédents
connus. M. le baron Jérôme David fut élu
député de la Gironde, au scrutin de bal-
lottage du 5 mars 1876, à une très-faible
majorité. II siège au groupe de l'Appel
au peuple, dont il remet, comme de rai-
son, la mise en pratique à «l'heure légale. »

Officier de la Légion d'honneur avant
de quitter l'armée, M. J. David a été
promu grand- officier de l'ordre le 19 juin
1869.
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DAVIDSON, Thomas, naturaliste écos-
sais, vice-président de la Société Palœon-
tographique de Londres, membre de la
Société Royale, de la Société Géologi-
que, etc., etc., est né à Edimbourg, le 17
mai 1817. Il fit presque entièrement sonéducation en Italie et en France, où il fut
même pendant [plusieurs années élève de
Paul Delaroche, tout en suivant assidû-
ment les cours de la Faculté des sciences
de Paris. Ses études scientifiques se portè-
rent principalement vers la géologie et la
paléontologie, et il les dirigea d'une ma-nière spéciale dans le sens de l'éclaircis-
sement des caractère, classification, his-
toire, distribution géographique et géolo-
gique des brachiopodes récents ou fossiles.
Son grand ouvrage sur les British Fossil
Bmchiopoda (3 vol. in-4o, 171 gravures), est
considéré comme une des plus importan-
tes et des plus complètes monographies
scientifiques jusqu'ici publiées. Il aégalement publié un grand nombre d'ar-
ticles ou de mémoires sur des sujets
scientifiques variés. Secrétaire honoraire
de la Société Géologique, en 1858, il rece-
vait du Conseil de cette Société, en 1865,
la médaille d'or de Wollaston, et, en
18G8, il recevait des mains de sir It. Mur-
chison, l'un des pères incontestés de la
géologie britannique, la médaille Silu-
Tienne, en reconnaissance de son ouvrage
intitulé Illustrations and history of the
Silurian Life. La Société Royale lui décer-
nait, en 1870, sa grande médaille d'or et
la Société Pala^tologique récompensait
également ses intéressants travaux l'année
suivante.

M. Thomas Davidson a pris la part la
plus grande à l'organisation du nouveau
Museum de lirighton, et est président du
Comité directeur de ce musée depuis sa
fondation. Il a, en outre, deux fois rempli
les fonctions de vice-président de section
aux réunions de l'Associationbritannique
pour l'avancementdes sciences,et fait par-
tie du comité général.

I>AVIES, Bkxjamin, orientaliste gallois,
né le 20 février 1814, à Llanboidy, dans
le comté de Pembroke, fit ses études au
collège Baptiste de Bristol, à l'Université
de Glasgow, au collège de la Trinité, de
Dublin, et dans les Universités d'Allema-
gne. Il est aujourd'hui l'un des directeurs
du collège dissident de Regent's Park,
à Londres. Il a traduit en anglais la Qram-
maire hébreu de l'édition de Gesenius, du
docteur Rodiger et, du docteur Fûrst,
le Petit Lexique hébreu et chaldéen. Il a col-
laboré à l'Encyclopédie de littérature bibli-
que, de Kitto, etc. Le Dr Davies est doc-
teur en lois et docteur en philosophie de
l'Université de Leipzig.

DAVI13S, Charles, mathématicien amé-
ricain, né à Washington, Connecticut, le
22 janvier 1798. Entré à l'Ecole militaire



DAV

de West Point en 1813, il en sortit en
1815 comme officier d'artillerie, et fut
bientôt après nommé professeur à cette
Académie. Ayant ensuite résigné sa com-
mission d'officier, il devint professeur
suppléant de mathématiques et de physi-
que, puis titulaire de la chaire de-mathé-
matiques. Il préparait entre temps toute
une collection de livres classiques sur les
mathématiques. Sa santé s'étant affaiblie,
il résigna sa chaire de West Point, et fit
un voyage en Europe, en 1837. A son
retour, il fut nommé payeur de l'armée
et trésorier de l'Ecole de West Point. Il
résigna ce poste en 1845, et devint profes-
seur de mathématiques et de physique à
l'Université de la cité de New-York. Il se
démit quelque temps après de ce nouveau
poste, se consacra à la continuation de ses
ouvrages classiques, et reprit enfin l'en-
seignement au collége de Colombie, à
New-York, dont il est aujourd'hui profes-
seur émérite.

Dans sa bibliothèque d'ouvrages clas-
siques de mathématiques, figurent des
édition de l'Algèbre, de Bourdon; de la
Géométrie, de Legendre; des traités sur
l'Arpentage, la Trigonométrie, un ouvrage
sur la Logique des mathématiques; un Dic-
tionnaire des matliématigues etune Encyclo-
pédie <les sciences mathématiques, outre une
collection complète d'ouvrages sur l'Aritk-
•mititjuv.

DAVIOUD, Gabriel Jkan Antoine, ar-
chitecte français, né à Paris. le 30 octobre
1824. Elève de l'Ecole spéciale de dessin,
puis de l'Ecole des Beaux-Arts, où il entra
en IS44. il remportait le second grand
prix de Rome en 1849, et le prix départe-
mental l'année suivante. Dès 1850, il en-
treprenait la construction du Théâtre
d'Etampes. En 1854, il devenait conduc-
teur des travaux de la mairie du Panthéon,
et, après avoir rempli différents postes
secondaires, architecte inspecteur du ser-
vice des promenades et plantations de
Paris en 1855, puis architecte en chef du
service des promenades en 1850. On doit
à M. Davioud, dans cet ordre de travaux,
une foule de transformations et de restau-
rations dont le bois de Boulogne a été le
principal théâtre, et à l'intérieur de la
ville, la construction de la fontaine Saint-
Michel, la restauration et le déplacement
de la fontaine du Palmier, sur la place du
Châtelet. N'oublions pas les deux théâ-
tres qui « ornent » cette place le Théâtre
Lyrique et le Théâtre du Chatelet, lesquels
sont également dûs à M. Davioud. Ajou-
tons à ce qui précède la création du square
des Arts-et-Métiers de celui du Canal-
Saint-Martin, la transformation du Parc
Monceaux, etc., etc. M. Davioud a cons-
truit en outre un grand nombre de mai-
sons particulières. Il a exposé au Salon
de 1873 son Projet de reconstruction de l'IIô-
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tel de Ville de Paris (huit châssis) qui avait
obteuu le troisième prix au concours, et
en 1874 Fontaine du Chàtnau-d'Eau (quatre
cadres), Fontaine du Théâtre Français (trois
cadres), Fontaine de l'avenue du Luxembourg
(deux cadres). Il est, avec M. Bourdais,
chargé de l'érection du Paluis des Fêtes,
au Trocadéro, pour la grande Exposition
universelle de 1878.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis
1SG2, il a été nommé inspecteur général
des travaux d'architecture de la ville de
Paris en 1871.

DAVIS, Andrew Jackson, écrivain spi-
rite et médium américain, né à Blooming-
Grove, Etat de New York, le 11 août 182G.
Il n'eut qu'une première éducation fort
mince, ayant passé tout au plus cinq à six
mois dans une école primaire, après quoi
il passa une jeunesse assez triste, à gagner
sa vie dans une situation servile. Vers l'âge
de seize ans, il donna, sous l'influence du
sommeilmagnétique, des preuves de clair-
voyance surprenantes, et, sans doute par
le conseil de plus entreprenants que lui,
donna avec succès, comme somnambule,
des consultations médicales. Il aban-
donna bientôt cependant cette carrière de
médecin surnaturel. En 1844, il tomba,
suivant sa déclaration, dans le sommeil
magnétiquesans le secours d'aucune passe
ad hoc, y resta seize heures pendant les-
quelles, en rapport avec des êtres surnatu-
rels, il reçut d'eux la mission de répandre
l'enseignement spirite parmi les popula-
tions. S'étant attaché le llév. William
Fishbough en qualité de secrétaire, il se
rendit à New York, et fit le tour de force
de publier l'année suivante, c'est-à-dire à
l'âge de dix-neuf ans (toutefois n'oublions
pas le secrétaire !) un gros volume in-8° de
révélations doctrinales spirites, intitulé
The l'rinciples o/' Nature, Divine Ucvclations,
and a voice to îlankiad. Dans les dix an-
nées qui suivirent, il se livra passionnément
à l'étude et, quoique paraissant occasion-
nellement, et avec grand succès, en public
comme conférencier, il écrivit peu. 11 pré-
tendit avoir été, pendant une grande par-
tie de cette période, dans un état d'illu-
mination intérieure, et parfois dans l'état
de sommeil magnétique; mais il refusa de
se livrer à aucun attouchement magnéti-
que. Il se fit un cortège nombreux de dis-
ciples, parmi lesquels des hommes d'une
grande fortune, et, vers 1854 ou 18.05,
recommenca à publier ses «Révélations.»x
Parmi ces recueils de révélations surna-
turelles, parues à compter de cette époque
par intervalles d'un an ou deux, nous
citerons The Great Harmonia, ouvrage
qui a atteint aujourd'hui sept volumes;
The Approaching Crisis;ThePenetralia; The
Présent Age; The Innen life (la Vie inté-
rieure) The Magie Staff; The Summer Land
(les Contrées célestes) Oeath and Ihe After
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Life (la Mort et l'autre vie); The Harhinger
of Health; Morning Lectures; Arabula, or
the Divine tjuesi (A., ou le Convive divin);
Stellar key to tha Sommer Land (la Clé stel-
laire du ciel), et Taie of a Physician (Rap-
port d'un médecin). Tous ces ouvrages
contiennent surtout des répétitions ampli-
fiées de son premier livre, ornées de pré-
dictions épouvantables, dont nous ne
verrons sans doute jamais la réalisation,
en dépit du translucide M. Andrew J. Da-
vis, actuellement résidant à Orange, dans
l'Etat de New Jersey.

DAVIS, Chaki.ks Henry, amiral et ma-
thématicien américain, né à Boston, le 1C
janvier 1S07, entra dans la marine des
Etats-Unis en 1823. Il fut employé au re-
levé des cùtes de 1844 à 1840, et, dans le
cours de ses travaux, découvrit plusieurs
bancs de sahle dangereux sur la route sui-
vie par les bâtiments se rendant de New
York à Boston et vice versa. En 1849. il
fondait l'Americcm Ephemeris and Nautical
Altnuuac. Chargé à diverses reprises, dans
le cours des dix années qui suivirent,
comme membre de commissions spé-
ciales, d'examiner les ports de Boston,
New York, Charleston, etc., il étudia en
même temps les lois qui gouvernent les
marées, et présenta, sur ce sujet, divers
Mémoires a l'Académie américaine des
Sciences, à la Smithsonian Institution, et,
plus tard, à l'Académie nationale des
Sciences. Il continua de diriger V Epheme-
ris jusqu'en 1850, époque où il fut élevé au
rang de « commander » et envoyé en sta-
tion dans le Pacifique. De retour en 1801,
il fut nommé chef d'état-majoret capitaine
de la Hotte qui opéra, sous le commande-
ment du contre-amiral Dupont,la prise de
Port-Royal, en novembre 18G1. Il reçutt
ensuite le commandement de la llottille
du Mississipi, en mai 1802, et remporta
plusieurs succès importants dans le cours
de l'année suivante. Nommé contre-ami-
ral, en février 1S03, il devint, après la
guerre civile, directeur de l'Observatoire
national (mai 1805). Il se signala dans ce
nouveau poste par l'achèvement d'une
foule de travaux commencés et négligés
par ses prédécesseurs, par des améliora-
tions de tuutes sortes. – 11 a publié une
traduction estimée de la Theoriu moti'ts cor-
porum cadestium, en 1856, ainsi que divers
mémoires ou rapports scientifiques plus
récents.

DAVIS, Jepperson, homme d'Etat amé-
ricain, qui fut président de la Confédéra-
tion des Etats du Sud de l'Amérique du
Nord, pendant la guerre de Sécession, est
né dans le Kentucky, le 3 juin 1808. Il
était encore enfant quand sa famille émi-
gra dans l'Etat de Mississipi. Après avoir
commencé ses études au Transylvaniacol-
lège (Kentucky) où il resta jusqu'en 1824,
il entra à l'Académie militaire de West
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Point, d'où il sortit, comme second lieu-
tenant, en 1828. La première période de sa
carrière militairene dura pas moins de sept
années, pendant lesquelles il servit avec
distinction contre diverses tribus indiennes
hostiles. Devenu premier lieutenant, il
quitta le service militaire et retourna au
Mississipi, où, ayant épousé la fille du gé-
néral Taylor, qui fut ensuite président des
Etats-Unis, il devint planteur de coton,
occupation dans laquelle il resta confiné
jusqu'en 1843. A cette époque il prit part
à la politique dans les rangs des démo-
crates, et s'employa efficacementen faveur
de l'élection de Polk à la présidence des
Etats-Unis. Elu membre du Congrès en
1845, il prit une part brillante aux débats
relatifs au « tarif », à la question de l'Oré-
gon, aux affaires militaires,aux préparatifs
de l'expédition mexicaine, etc. Cette der-
nière résolue, M. Jetterson Davis fut élu
colonel des volontaires du Mississipi, et
alors, résignant son siège au Congrès, il alla
rejoin dre sur le Rio-Grande,l'armée du gé-
néral Taylor. Il assista au siège et à la prise
de Monterey, et fut un des commissaires
désignés pour traiter de la capitulation de
cette place (septembre 1846); il se distingua
de nouveau à la bataille de Buena-Vista (fé-
vrier 1847). A son retour, le président Polk
lui offrit le grade de général de brigadede
volontaires; mais il refusa, sous prétexte
que le Pouvoir exécutif n'avaitaucun droit
de nommer les officiers de volontaires, ce
droit appartenant, d'après la Constitution,
exclusivement aux Etats. En 1847, il fut
élu sénateur du Alississipi, devint, en 1850,
président du Comité des Affaires inili taircs,
et se distingua par son zèle dans la défense
des droits particuliers de chaque Etat de
l'Union et de la légitimité de l'esclavage.
En 1851, il se démit de son siège au Sénat
et s'occupa activement à faire triompher
la candidature de Franklin Pierce il la pré-
sidence des Etats-Unis. Celui-ci, ayant été
élu, confia a M. Jeiterson Davis le porte-
feuille de la guerre. Il introduisit dans son
départementet dans l'administrationmili-
taire en général des réformes importantes,
et se retira du ministère à l'accession de
M. Buchanan à la présidence suprême. Il
.fut réélu au Sénat, mais à l'électionde Lin-
coln, il se retira, rappelé par le Mississipi
qui venait de prononcer sa séparation de
l'Union. Le Congrès des Etats confédérés,
réuni à. Montgomery, le 4 février 1861,
l'élut président provisoire de la Confédéra-
tion, en quelle qualité il fut installé le
22 février. L'année suivante il était main-
tenu à la présidence des Etats confédérés
pour six années consécutives,par des élec-
tions régulières.

Aprèsla chute de Richmond, le président
Davis, qui se disposaità la fuite, l'ut arrêté
à Irwinsville, dans la Géorgie, le 10 mai
1865, et fut écroué à la forteresse de Mon-
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roe, où il resta deux ans, attendant qu'on
lui fît son procès. On le mit enfin en li-
berté provisoire, sous caution, dans l'été
de 1867. Il fut ensuite compris dans l'am-
nistie générale du 25 décembre 1868. Il fit
alors un voyage en Europe et, à son retour,
prit sa résidence à Memphis, dans le Ten-
nessee, où il estprésidentde la Compagnie
d'assurance sur la vie.

DAVIS, Henry William Banks, peintre
et sculpteur anglais, né à Finchley, le 26
août 1833; fit ses études à sa ville natale
et vint ensuite à Londres; il y suivit les
cours de l'Académie Royale des Arts où,
en 1854, il obtintdeux médaillesd'argent
l'une pour la perspective, et l'autre pour
le modèle vivant. Il a exposé à l'Académie
Rough Pasturage (1861); The strayed Herd
(Le Troupeau égaré, – 18G5); Spring Plou-
ghing (Labourde printemps. – 1866); Detvy
Eve (Rosée du soir, – 1870); Mnonrise (Lever
de lune, 1871); The Prsetorium, at Neuf-
chatel (1871); A Panic (1872); A Summer,
Afternoon (Une après-midi d'été, 1873).
etc., etc. Il a également exposé, en 1872,
à l'Académie Royale, un Taureau trottant
(Trotling Bull), bronze, lequel reparut à
l'Exposition de Vienne en 1873, et y obtint
une des médailles décernées à la sculpture.

M. Henry B. Davis a été élu Associé de
l'Académie Royale des Arts en 1863.

DAVOUD PACHA, homme d'Etat otto-
man, né à Constantinople, en mars 1&1G.
Il appartientà la religion catholique armé-
nienne, laquelle, tout en conservant les
anciens rites et cérémonies de la secte,
s'est ralliée quant au fond à l'Eglise catho-
lique romaine. Après de brillantes études
à l'Université de Berlin, il devint professeur
de langues modernes au collège militaire
ottoman de Constantinople; puis entra
dans la carrière diplomatique comme se-
crétaire de l'ambassade turque à Berlin,
puis à Vienne et enfin à Paris, d'où il re-
tourna à Berlin en qualité de chargé d'af-
faires, poste qu'il occupa à diverses re-
prises pendantune période de neufannées.
En 1854, il accompagnait Aali Pacha
comme premier secrétaire à la conférence
de Vienne. En 1855, il fut nommé délégué
impérial à la commission relative à la na-
vigation du Danube, et en 1858, accom-
pagnait Fuad Pacha, comme premier se-
crétaire, à la conférence de Paris pour
l'organisation définitive des principautés
Moldo-Valaque. L'année suivante Davoud
Pacha était nommé directeur général des
télégraphes, et, sous sa direction, un grand
nombre de lignes de communication télé-
graphique furent exécutées ou commen-
cées. En 1861, après la guerre du Liban,
entre les Druses et les Maronites, il fut
choisi en même temps par son gouverne-
ment et par les cinq puissances garantes
pour le poste difficile de gouverneur du
Liban, poste qu'il conserva pendant sept
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années,et dans lequelil justifia la confiance
qu'on s'était si bien accordé à lui donner.
Il fut alors nommé muchir, c'est-à-dire Pa-
cha du grade le plus élevé, et il est à re-
marquer que Davoud Pacha est le premier
chrétien à qui pareille distinction ait été
conférée. Nommé en 1868 ministre des tra-
vaux publics, il donnait sa démission le
19 juin 1871, à raison de sa mauvaise
santé.

Davoud Pacha parle turc, arménien,
grec, italien, allemand, anglais et français.
Il a publié entre autres ouvrages, une His-
toire de la guerre de sept ans dans notre
langue.

pAWKHVS, William Boyd, géologue an-
glais, né au presbytère de Buttington, à
Welsbpool,dans le comté de Montgomery,
le 26 décembre 1838; commença ses études
à Rossall Hall et alla les terminer à l'Uni-
versité d'Oxford. Devenu ^préparateur de
géologie en 1862 et géologue principal en
18G7, il a été nommé « curator » du Mu-
séum de Manchester en 1869, professeur
de géologie au collège Owen de la même
ville, en 1870, et président de la Société
géologique en 1874. M. le professeur Daw-
kins est auteur d'un grand nombre demô-
moires ou d'études insérés dans les publi-
cations spéciales de la Société Royale et
des Sociétés géologique, palœontologique
et anthropologique,principalement sur les
mammifèresfossiles. On lui doit encore
Cave-Hunting Researches on the Evidences
of caves respeeting theearly inhabitants ofEu-
rope (Recherches sur l'évidence de l'usage
des cavernes par les premiers habitantsde
l'Europe, – 1874). Il est membre de la So-
ciété Royale, de la Société géologique, de
la Société des antiquaires, etc.

DAWSON, GEORGE, prédicateur et jour-
naliste anglais, né à Londres, paroisse
Saint-Pancrace, en 1821. Après avoir ter-
miné ses études à l'Université de Glasgow
et pris le grade de maître ès arts, il devint,
en 1844, ministre de la chapelle du Mont-
Sion, à Birmingham. Mais son dédain pour
les pratiques purement conventionnelles
du culte ne tarda pas à lui aliéner la ma-
jorité de ses ouailles; une scission se pro-
duisit dans la congrégation et M. Dawson
dut abandonnerla chapelledu Mont-Sion.
Ses partisans, toutefois, le suivirent et lui
bâtirent par souscriptionune autre église,
appelée 1 église du Sauveur. Les sermons
de M. Dawson sont, paraît-il, exempts de
toute polémique doctrinale; il semble en-
fin faire assez peu de cas de la doctrine en
elle-même, se bornant à prêcher la sou-
mission à Dieu et la charité envers les
hommes. Il est encore plus connu comme
conférencier littéraire que comme prédica-
teur, et a acquis dans cette spécialité une
popularitévéritable. Il a écrit de nombreux
articles sur des sujets divers, dans les co-
lonnes de la Birmingham Daily Press, jour-
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nal dont il était le principal propriétaireet
qui a cessé de paraître. Il a fondé un nou-
veau journal quotidien, le 2 janvier 1871
le Birmingham Morning News, lequel ap-partient a la nuance politique libérale.
M. Dawson est membre du comité des
écoles de Birmingham.

DA.WSON, John William, naturaliste
canadien, né à Pic ton, dans la Nouvelle
Ecosse, en 1820. Il alla faire ses études à
l'Université d'Edimbourg, et après son re-
tour au Canada. se consacra à l'étude de
l'histoire naturelle et de la géologie de la
Nouvelle Ecosse et du NouveauBrunswick.
Il a publié le résultat de ces études dans
son Aeudian Geology (2° édit. 1808;. Colla-
borateur, depuis 18-13, des l'roceedings de
la Société géologique deLondres,ainsi qua
de plusieurs publications scientifiques de
la Métropole et de la colonie, il a en outre
publié un certain nombrede monographies
estimées sur des sujets d'histoire naturelle
et de géologie. On cite tout spécialement
ses deux volumes, illustrés de dessins dus
au crayon de sa fille, sur la Davonian and
CearGo~cc/'eroacs FJoi'ft of Lustrrra M A'o't/t :lme-
rica, ouvrage considéré comme le plus
important qui ait été encore publié sur ce
sujet. Citons enfin Arehaia, or Studïcs
on the Cosmogny and Natund Ilistory of' the
llabreiv scriptures (185S); et The, story of the
Eurtli. and Man (l'Histoire de la terre et de
l'homme), ouvrage dans lequel il combat
la théorie darwinienne de l'origine des es-
pèces.

M. John W*. Dawson est membre d'un
grand nombre de sociétés savantes amé-
ricaines et européennes;il est surintendant
de l'Education publique pour la Nouvelle
Ecosse depuis 18">0; nommé principal de
l'Université Me Gill, do Montréal, en 1855,
il en est devenu depuis vice-chancelier.
On doit iï ce savant la découverte de l'Eu-
zoôn camuluiisCjlu. plus ancienne forme con-
nue de la vie animale.

UEBAliV, Alexandre François, indus-
triel et inventeur français, né à Paris, le
0 juillet 1800. Après un apprentissage de
quatre années dans l'ébénisterie, il aborda
l'industrie des pianos, travailla chez les
meilleurs facteurs et s'établit enfin en
1833. Ses inventions, non-seulement dans
la spécialité des instruments de musique,
mais dans diverses branches de l'industrie
mécanique attira bientôt l'attention sur
lui. Parmi les inventions de M. Debain,
nous citerons le piano-écran, le sténo-
graplione, notant la musique u mesure de
son exécution, le concertino, l'organino,
l'harmonium, le piano mécanique, l'har-
monicorde, le mécanisme applicable a
toute sorte d'instruments à clavier auquel
il donna le nom d'antiplwnd, etc., etc. On
cite encore de cet habile inventeur, un
oranger mécanique, dont les branches
étaient chargées d'oiseaux, également mé-
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caniques, qui, non-seulement chantaient,,
mais encore sautaient en voletant de
branche en branche. C'est à lui qu'on doit
l'exécution de l'urne de scrutin comptant
mécaniquement les votes exprimés, que
l'Assemblée législative adopta en 1850 et
paya 33,000 francs. M. Debain n'en était
toutefois pas l'inventeur. Mais son in-
vention la plus belle et, disons-le, la plus
fructueuse est certainement l'harmonium
qui porte son nom et dont la fabrication a
nécessité la construction d'un atelier im-
mense, élevé dans la plaine Saint-Denis,
lequel occupe plus de mille ouvriers. Les
produits de la maison Debain ont figuré à
toutes les expositions, y compris celle de
Vienne en 1873, et ont été récompensés
partout. Il a fait partie du Jury interna-
tional de l'Exposition universelle de 1807.

M. Dobain est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1860. 0

DEMAXS, Jean Bm'tiste Camille, litté-
rateur et journaliste français, né à Caude-
ran (Gironde), le 10 mai 1834; a fait son
éducation au lycée de Bordeaux, puis
son droit à Toulouse. Destiné par sa fa-
mille au notariat, il fut d'abord clerc de
notaire, puis occupa un emploi chez un
banquier. C'est en quittant ce dernier
qu'il fonda à Bordeaux le journal le Bon-
homme qui eut un certain retentissement
et, il diverses reprises, un vif succès. Venu
à Paris en 1850, il débuta presque aussi-
tôt au Figaro bi-hebdomadaire; puis il
écrivit dans diverses feuilles, revint au
Figaro, le quitta, et publia un roman de
longue haleine, Octave Kellaer, au Temps.
Il avait donné au public en 1862 un petit
volume Sous-clcf, souvenir de quelques
semaines passées sous les verrous pour
avoir été môle à un duel malheureux il
out plus tard à Bordeaux un autre duel.
M. Debans a publié dans Paris-Magazine et
dans d'autres feuilles des nouvelles assez
alertes, dont l'une, l'Hommeaux deux âmes,
est très-originale. Il a donné aussi, sans
nom d'auteur, un volume intitulé Discours
contre le Spiritisme puis un autre ouvrage
sous ce titre: Les Draines « toute vapeur, re-
cueil de nouvelles très-dramatiqueset très-
mouvementées. Entré au Petit Moniteur
comme secrétaire de la rédaction, il est
resté huit ans dans la maison Dalloz et y
a occupe diverses fonctions. Pendant la
guerre il fit le Moniteur universel et le Petit
Moniteur à Tours et à Bordeaux. Ces tra-
vaux excessifs altérèrent sa santé et il
s'adonna définitivement au roman. 11 a
publié Mademoiselle La Vertu, le Capi-
taine Marche-ou- Crève, Go aheâd, l'Aiguil-
leur, etc., etc.

UE UAS81X1, Achille Bassi (dit), -chan-
teur italien, fils d'un ancien soldat de
Napoléon, est né à Milan, en 1820. IL fit
ses études classiques dans sa ville natale
et étudiait la philosophie au lycée Saut'
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Alessandro, en même temps qu'il cultivait
la musique avec une ardeur qui ne devait
bientôt plus laisser de place à d'autres
soucis intellectuels. Il s'y consacra bien-
tôt tout entier. Ses succès au théâtre,
l'ont fait surnommer par ses compatriotes,
bon juges en pareille matière, « il secondo
Ronconi. » Il s'est fait entendre sur les
principales scènes de l'Italie, à Saint-Pé-
tersbourg et à Paris où nous l'avons en-
core entendu en 1874, notamment dans un
concert donné par M. Lopez, ténor et
compositeur espagnol de beaucoup de
talent. La belle voix de baryton de M. de
Bassini n'avait rien perdu de son timbre
magnifique, et le chanteur lui-mème, rien
des qualités d'artiste et d'homme du
monde qui ont tant aidé à sa grande re-
nommée.

DEBERLE, Alfred Joseph, littérateur
français, né à Cumpiègne, le 20 janvier
1835* Il vint de bonneheure a Paris dans
l'intention d'embrasser, contre le gré de
sa famille, la carrière des lettres, et se
trouva en conséquence, au début, aux
prises avec les plus cruelles difficultés,
faisant métier de copiste pour vivre, tout
en écrivant des pièces de théâtre condam-
nées d'avance' à n'être jamais jouées. Il
débuta, en 1854, dans la petite presse de
l'époque, dans la petite presse vraiment
littéraire et écrivit dans l'Appel, le Triboii-
let, le liéveil, la Tribune des Poètes. Cette
collaboration plus laborieuse que fruc-
tueuse finit toutefois par répandre son
nom et lui ouvrir divers journaux ou re-
vues de plus grande importance. Il devint
rédacteur de 1 Ecole normale, journald'ins-
truction, fondé en 1858 par P. Larousse,
puis rédacteur en chef de l'Armée illustrée,
devenueaprès lacourlecampagned'Italie,
les Cinq centimes illustrés, et entra au
Courrier français, alors dirigé par Vermo-
rel, en 18G7, dans lequel il donna une
« Comédie politique » hebdomadaire et
des « Ephémérides révolutionnaires» dont
l'une lui valut (mai 1868), une condamna-
tion à un mois de prison et 500 fr. d'a-
mende. Il envoya de Sainte-Pélagie, où il
subissait sa peine, une « Causerie hebdo-
madaire » au Figaro. En 18G9, M. Alfred
Deberle, qui avait pris une grande part à
l'organisation des réunions publiques et
était président d'un comite démocratique,
se trouva impliqué dans l'affaire du fa-
meux complot préparatoire du vote plé-
biscitaire mais, grâce à l'état de sa santé
il ne fut pas arrêté et la prévention fut
finalement abandonnée en ce qui le con-
cernait. Après le 4 Septembre, M. Al-
fred Deberle fut nommé adjoint au maire
du XIVe arrondissement, puis sous-préfet
de Corbeil, le 5 février 1871. Il alla aussi-
tôt prendre possession de son poste, mal-
gré l'occupation allemande et sut s'y
maintenir au milieu des difficultés; mais
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il fut relevé peu après de ses fonctions,
comme trop républicain. Revenu à Paris,
il fit partie de la rédaction du Radical,
jusqu la suppression de cette feuille.
M. Alfred Deberle a été élu membre du
Conseil municipal de Paris, pour le quar-
tier Montparnasse, le 29 novembre 1874.

On lui doit, outre ses travaux de jour-
naliste Quand on aime (18S2); la Jeunesse
de Crébillon (1803); Qrcnouillet (18G4) le
Quatorze juillet (1S65) le Théâtre (les en-
fants, recueil de petites pièces de théâtre,
destinées à être jouées par des enfants
(1S6S); les Jeudis de l'Institutrice (1870) et les
Jeudis de l'Instituteur (1872), en collabora-
tion avec P. Larousse; Histoire de l'Amé-
rique (ht Sud depuis la conquête, jusqu'à nos
jours (1876). L'un des collaborateurs les
plus assidus du Grand Dictionnaire univer-
sel, du XIX° siècle, depuis le commence-
ment, P. Larousse lui eu confia la direc-
tion littéraire en 1872, et après la mort de
celui-ci (janvier 1875), M. A. Deberle fut
chargé de conduire à son terme cette im-
mense publication mission dont il s'est
parfaitement acquitté et qui est mainte-
nant accomplie. M. A. Deberle a égale-
ment collaboré à la llevue des races latines,
à L'Orchestre, au Rabelais, à la Revue des
Autographes, au Bulletin de- la société des
gens de lettres, à l'Année philosophique, etc.,
et fait partie aujourd'hui de la rédaction
du Ralliement, fondé le 16 octobre 1870.

DI-XAZES (di:c), Louis Charles Eue
Amaisiku, duc Decazks, en France et duc de
Gluckshkkg,en Danemarck, hommed'Etat
français, né le 9 mai 1819. Fils de l'ancien
ministre de la Restauration, mort en 1860,
il entra dans la carrière diplomatique de
bonne heure; fut d'abord secrétaire d'am-
bassade à. Londres, puis envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire près les
cours d'Iîspagne et de Portugal. Après la
révolution de Février 1848, M. Decazes,
marquis Decazes alors, se retira avec son
père de la vie publique. Il s'occupa d'af-
faires industrielles; devint membre du
Conseil général de la Gironde, et tenta par
deux fois, en 1863 et 1869, de se faire élire
député au Corps législatif par les électeurs
de la cinquième circonscription de ce dé-
partement, lesquels lui préférèrent, dans
les deux cas, le candidat officiel, M. Chaix-
d'Est-Ange. Il fut élu, le 8 février 1871, le
troisième sur quatorze représentant à
l'Assemblée Nationale et prit place au
centre droit. M. le duc Decazes a dès lors
pris part a toutes les attaques qu'eut à
subir de la part des monarchistes le gou-
vernement de M. Thiers, et après le triom-
phe de ses amis, le 24 mai 1873, il fut
nommé ambassadeur à Londres (11 sep-
tembre). Le 26 novembre suivant, il était
appelé au ministère avec le portefeuille
des affaires étrangères qu'il a conservé de-
puis dans tous les cabinets qui se sont suc-
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cédé et malgré la profonde modification
de la politique gouvernementale qui dut
forcément suivre les élections de 1876. Il
est vrai que M. le duc Decazes, comme
beaucoup de monarchistes instruits par
l'expérience s'était, dans les derniers
temps du gouvernement de combat, rap-
proché sensiblement de la République.
Sans cette évolution opérée à propos, il
était fort à craindre que M. le duc Decazes
partageât l'infortune de M. Buffet, aux
élections législatives de février-mars 187G.
Porté à la fois à Villefranche (Aveyron) et
dans le 8° arrondissement à Paris, dans
la première de ces deux circonscriptions,
il fut battu complètement dès le premier
tour par le candidat républicain, M. Mé-
dal, ancien constituantde 1848; et à Paris,
après avoir eu contre lui M. Raoul Duval
fils, bonapartiste, M. Riant, légitimiste, et
M. Victor Chauiïour, républicain, il fut
élu au scrutin de ballottage du 5 mars,
surtout gi'ace ù, la retraite de M. Victor
Chauil'our qui" fit reporter sur son nom la
plus grande partie des voix nettement
républicaines. M. le duc Decazes a profité
de l'ouverture de la session d'avril 1870,
pour attester son respect profond de la
loi, et en particulier des lois « qui ont or-
ganisé le gouvernement de la République
et les pouvoirsde son illustre président. »
On ne saurait y voir une bien grande pas-
sion républicaine, cela est vrai; mais non
plus une hostilité systématique, et c'est
quelque chose.

Elu de nouveau conseiller général de la
Gironde au renouvellementdu 8 octobre
1871. M. le duc Decazes a été réélu en
1874, puis est devenu président de ce con-
seil mais il n'a pas été réélu en cette qua-
lité à l'ouverture de la session d'août
187G. Commandeur de la Légiond'hon-
neur depuis 1S-1G, il a été promu grand
officier le 18 juillet 1876; il est en outré,
grand croix de l'ordre d'Isabelle la Catho-
lique et chambellan honoraire du roi de
Danemarck

DECEAlliRE-.VLOiVXIEU, Joseph Dé-
cembre (dit), écrivain français, né à Metz,
le 21 novembre 1836. Venu de bonne
heure à Paris, il y fut tour à tour compo-
siteur, puis correcteur-typographe, puis
,prote, sans cesser de .s'occuper de travaux
littéraires. Une collaboration habituelle
et laborieuse entre M. Décembre et feu
M. Alonnier, devenu son beau-père, est
l'origine de ce double nom sous lequel
M. Décembre continue a être connu. – On.
a de cet écrivain La Bohème littéraire
(18G2); ce qu'il tj a derrière un Testament
(1863); Typographes et gens de lettres (1864).
Mais ses publications les plus importantes
sont Dictionnaire populaire illustré, d'his-
toire, de géographie, de biographie, etc.
(1865, 3 vol. gr. in-4o à 3 col., avec de
nombreuses gravures); Dictionnaire popu-
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laire d'histoire naturelle (1868) Dictionnaire
de la Révolutionfrançaise (1870, 2 vol.),
ces deux derniers dans le môme format
que le précédent. II a publié en outre,
sous le pseudonyme de « Louis de Val-
lières» un certain nombre de romans dans
diverses publications périodiques illus-
trées, [les Scandales de Paris, les Nuits du Pa-
lais-Royal, etc.) des nouvelles, des traduc-
tions de l'allemand, de l'anglais, etc. Il est
actuellement le correspondant parisien de
plusieurs journaux politiques des dépar-
tements.

DKCIIAAU'S, Victoh AUGUSTE Isidore,
cardinal, archevêquedo Malines et primat
de Belgique, est né à Melle, dans le dio-%
cèse de Gand, le 0 décembre 1810; com-
men<;a ses études sous la direction de son
père et alla les terminer à l'Université de
Bruxelles. Il collabora quelque temps avec
son frère Adolphe à l'Emancipation et au
Journal des Flandres Il était alors disciple
de Lamennais mais, en 1831, il entra au
séminaire de Tournai où il commença ses
études théologiques, qu'il termina à l'U-
niversité de Louvain. Il se fit recevoir en-
suite au couvent de Saint-Trond, dans la
congrégation du Très-Saint Rédempteur.
Il enseigna la théologie à Wittem, pendant
deux ans, et se consacra ensuite à la pré-
dication. Il se lit promptement une très-
grande renommée dans cette nouvelle
carrière et la foule se pressait invariable-
ment autour de la chaire sacrée partout
où elle était occupée par lui. Mais ta pra-
tique assidue de la prédication affaiblit
graduellement sa santé, et en 18-17, il
fut contraint de se rendre en Italie pour
la rétablir. Il visita Naples et Rome, eut
plusieurs entrevues avec le pape Pie IX. et
retourna en Belgique par Vienne et la Ba-
vière. Il devint peu après supérieur d'une
maison de son ordre à Tournai. Le 20 sep-
tembre 1865, M. Dechamps était nommé
évoque de Namur et consacré à l'église
rédemptoriste de Saint- Alphonse sur l'Es-
quilin, à Rome. A la mort du cardinal
Sterckx, il fut appelé à lui succéder à
l'archevêché de Malines, le 20 décembre
1867. Pie IX l'a créé cardinal, le 15 mars
1S65, au titre de « Sainte-Agnès-hors-les-
Murs. »

On doit au cardinal Dechamps Le Christ
et les Anteclirists dans les Ecritures, l'Histoire
et la Conscience (1858); la Question religieuse
résolue par les raits (1860) Lettres théoloyi-
ques sur la démonstration de la foi (1862)
Pie IX et les erreurs contemporaines (1865)
Saint Vincent de Paul et les Misérables (1866)
etc. ainsi qu'un assez grand nombre de
brochures d'actualité.

DECKER (DE), PIERRE Jacques François,
homme d'Etat belge, né à Zèle, dans la
Flandre orientale, le 25 janvier 1812. Il fit
ses études au collége des Jésuites de Saint-
Acheul, près d'Amiens, puis au collège de
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Fribourg, et son droit à Paris. De retour
en Belgique, il entra dans les rangs de la
presse cléricale, publia, en 1S25, un vo-
lume de poésies Religion et Amour, et
prit part, en 1837, à la fondation de la
Rioue de Bruxelles, publication cléricale.
Elu député, en 1839, par le collège de
Termonde, il prit place à la Chambre dans
les rangs des catholiques, qu'il ne satisfit
pas toujours par un libéralisme relatif.
La chute du ministère mixte, en 1845,
amena, contre les avis de M. de Docker,
l'avènement d'un cabinet entièrement clé-
rical, qui dura jusqu'en juin 1847 et fut
remplacé par le ministère libéral Rogier
et Frôre-Orban.

Adversaire résolu de ce dernier, qui dut
se retirer, après les élections de 1852, M.
de Declier fut appelé, en 1855, avec l'appui
même des libéraux modérés, à former un
nouveau cabinet mixte qui se soutint,
peut-être avec plus d'habileté que de droi-
ture, jusqu'au 9 novembre 1S57, époque
du retour aux affaires du parti libéral,
lequel, sous la haute direction de li. Ro-
gier, jusqu'en 1868, puis de M. Frère-Or-
ban, s'y maintint jusqu'en 1S70. – Au
retour au pouvoir de son parti, M. de
Decker fut nommé gouverneur du Lim-
bourg mais lors des scandales de l'affaire
Lengrand-Dumonceau, dans laquelle la
voix publique l'impliquait, il donna sa
démission (novembre 1871).

M. de Decker a publié diverses brochu-
res d'actualité politique et quelques « étu-
des » historiques, telles que Quinze ans,
de 1830 à 1845; Etudes historiques et criti-
ques .vit les monts de piété, etc.

DI'XOUKCELLE Amtua, auteur dra-
matique français, né à Amiens, le 28 oc-
tobre 1824 a* fait ses études à Paris, au
lycée Charlemagne. Il débuta de très-
bonne heure la scène par des vaudevilles
et des petites comédies fort bien accueil-
lies. Devenu gendre do M. Dennery, voué
au drame sombre et inextricable, M. A.
Decoureelle se laissa entraîner dans la
voie fatale où son beau-père était déjà si
irrémédiablement engagé. Il n'a toutefois
jamais abandonné le vaudeville et la co-
médie de genre, où il excelle.

M. Decourcelle a écrit, seul ou en col-
laboration, un grand nombre de pièces,
dont quelques-unes sont restées populai-.
res. Nous citerons une Soirée à la Bastille,
1 acte en vers (1845); Don Guzman, ou la
Journée d'an séducteur, 5 actes en vers (1846);
Marinette, ou le Théâtre (le la farce, 1 acte
en vers (1847), au Théâtre-Français les
Mémoires de Grammont, 1 acte, au Gym-
nase le Roi de cœur, 1 acte, au Vaude-
ville Un et un font un, avec M. Deslandes;
les Portraits, les Douze travaux d'Hercule',
un Vilain Monsieur, avec M. Th. Barrière
(1848); la Petite Cousine, avec le même;
Oscar XXVIII, Agenor le Dangereux, avec

DEF

M. Labiche le Bal du prisonnier, avec
M. Guillard (1849); Diviser pour régner et
le Président de la Bazoche, seul; un Monsieur
qui suit tes femmes, avec M. Th. Barrière
les Petitsmoyens, avec M. Labiche; l'Echelle
des femmes, avec M. Donner}'; Jeuny l'ou-
vrière, avec M. Jules Barbier (1850); les
Dragons de la reine, seul un Roi de lu mode,
Tambour battant, ï Enseignement mutuel,
Eitglisk Exhibition, avec M. Th. Barrière;
Pierrot, avec M. Lefranc (1851); une Ven-les Femmes de Gavarni, la Tête de
Martin, avec M. Th. Barrière; la Perdrix
ronge, avec Lambert Thiboust (1852]; un
Ménage « trois, avec M. Anieet Bourgeois
et les Orphelines de Yalneige, drame en 3
actes, tiré de Geneciàve,de Lamartine(1S53);
le Château des Tilleuls, avec M. Juimu; lu
Bêle au bon Dieu, avec MM. Deslandes et
Rolland (1834) Monsieur mon fils, avec M.
Tlt. Barrière Je dinc chez ma mère, avec
Lambert Tliiboust; la Joie de la maison,
avec M. Marc Fournier; lc Fils de M. Go-
dard, avec M. Anicet Bourgeois (1S55); un
Tyran domestique, avec Lambert Thiboust;
Fais ce que dois, 3 actes en vers, aux Fran-
çais, avec M. H. de Lacretelle (185G); J'e»-
lére ma femme, avec M. Anicet Bourgeois;
les Petites hhketCs (1S57); les Mariages d'au-
jourd'hui, avec M. Anicet Bourgeois; ma
Femme est troublée (1802) la Pupille d'un
viveur; le Locatairedît troisième, seul (1S57);
les, Tribulations d'un témoin; un Jeune homme,
timide (1SG8); Marcel, avec M. J. Sandeau,
au Français (1871) Pierre Mimbcrt (1S72)
le Premier tapis (1S7G).

M. Adrien Decourcelle a publié en outre
divers feuilletons dans let Patrie; et, dans
le Figaro, de joyeux conseils quotidiens,
sous le titre de Formules du D" Grégaire,
lesquelles formules ont été réunies plus
tard en volume sous ce mème titre. On
lui doit enfin un roman publié chez Dentu:
un Homme etc.

DE FERRARI, S. A., compositeur ita-
lien, né à Gènes, en 1821. Il s'adonna d'a-
bord à l'étude du piano, dans laquelle il
fit de rapides progrès, sous la direction
d'Isidoro Bevilacqua. Il apprit également
l'orgue, et enfin la composition,avec Serra
et Sciorati puis alla se perfectionner à
Milan, à l'école de Mandanici. Il se rendit
ensuite en Hollande où il donna des con-
certs, et commença H écrire pour le théâ-
tre. Son premier ouvrage en ce genre, Ca-
tilina, est resté inédit. De retour dans sa
patrie, il fit représenter sur les principa-
les scènes de Gènes, en 1853-54, un opéra
intitulé Don Carlos, qui eut un certain suc-
cès et fut repris beaucoup plus tard, au
Carlo Felice, avec quelques variantes et
sous un nouveau titre Filippo II, qui
ne lui valut pas un bien gros regain de
succès.

Il a donné depuis Pipelet, il Matrimonio
pev concorso, il Meilestrello, etc., opéras
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bouffes. M. De Ferrari s'est également
adonné à la musique sacrée, et on lui doit
en ce genre plusieurs Messes et Vêpres, d'une
certaine valeur.

DEFFES, Piekkk Louis, compositeur
français, né à Toulouse, le 24 juillet 1819.
D'abord employé de commerce dans sa
ville natale, il vint à Paris à vingt ans et
se fit admettre, en 18-19, au Conservatoire
où il fut élève de lierton, puis d'Halévy
et obtint le grand prix de l'Institut en
1847. Il passa trois années en Italie et en
Allemagne, et débuta à la scène en 1S55
par l'Anneau d'argent, représenté à l'Opéra
Comique. Il a donné depuis la Clé des
champs, 1 acte (1857), au même théâtre
Brakovaiio,opéra comique cn2actes(l858),
les Petits violons du Roi, 3 actes (1859),
le Café dit Roi, 1 acte (1801), au Théâtre
Lyrique. Ce dernier ouvrage avait paru
préalablement sur la petite scène du Kur-
saal d'Ems (même année), et fut repris
en 1868, l'Opéra Comique. A quoi nous
devons ajouter les Bourguignonnes joué à
Ems en 1S62 et à l'Opéra Comique l'année
suivante; une Boite ci surprises, au Kursaal
d'Ems et aux Bouffes Parisiens (1804);
Passé minuit, Bouffes (18G4); la Comédie en
voyage, a Ems (1807); les Croqueuses de
pommes, aux Menus Plaisirs (1808); Petit
Bonhomme vit encore, aux Rouîtes (1S68):
Valse et Menuet, Athénée (1870), représenté
en 1805 à Ems, etc.

DEFRÉMERY Ciiari.es, orientaliste
français, né à Cambrai,le 8 décembre 1822;
lit ses études à Paris,. au collège Louis le
Grand, et suivit au Collège de France et
à l'Ecole des langues orientales, les cours
d'arabe et de persan (1840-42). Collabora-
teur du Journal asiatique, il publia, en
1842, l'Histoire des sultans du Kharezm,
traduite de Mirkhond, avec le texte per-
san et des notes grammaticales et histo-
riques. Cctte publication le fit admettre
aussitôt au sein de la Société asiatique. Il
publia ensuite l'Histoire des sultans Glum-
ndfes (3 844) et l'Histoire desSamanides(18-ft),
du mémo auteur persan; l'Histoire des
Scldjoiikides et des Ismaéliens, ou Assassins
cfc l'Iran (1849) Voyages d'îbn Batoutah
dans la Ferse, l'Asie centrale et l'Asie Mi-
neure (1851, 2 vol.); Fragments de géogra-
phes et d'historiens arabes inédits (1851);
Histoire des hhans mongols du Turkestun et de
la Transoxiane traduit de Khondemir
(1852); Nouvelles Recherches sur les Assas-
sins de T/mn (1854); Gulistan, ou le Parterre
des Hoses, traduit du poète Saadi (1858),
avec une notice biographique sur l'auteur
et des notes; Mémoires d'histoire orientale
(lrc partie, 1854; 2e partie, 1802) Recueil
des historiens orientaux des croisades, ou-
vrage dont la publication fut commencée
sous les auspices de l'Académie des Ins-
criptions et belles-lettres par feu Reinaud,
et est continuée par MM. Defrémery et
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le baron de Slane (lor vol. 1872, in-
fol.), etc.

M. Defrémery, suppléant de M. Caussin
de Perceval à la chaire de langue et de
littérature arabes du Collège de France,
depuis 1859, est devenu titulaire de cette
chaire en décembre 1871. Il a été élu
membre de l'Académie des Inscriptions et
belles-lettres, le 28 mai 18G9, en rempla-
cement du marquis de Laborde. Il est
également membre correspondant de l'A-
cadémie de Saint-Pétersbourg, ainsi que
de diverses sociétés savantes nationales
et étrangères. Il a collaboré au Journal
asiatique de Paris, à l'Athenxum français, à
la Revue critique d'histoire et de littérature,
à la Correspondancelittéraire, au Journal dos
savants, aux Comptes rendus de l'Académie
des Inscriptions et belles-lettres,etc., etc,

Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur.

DE GIOSA, Nicol.v, compositeur ita-
lien, né à Bari, le 5 mai 1S20; est élève de
l'Ecole napolitaine. Nous citerons parmi
ses œuvres les plus connues: La Casa degli
artisti, opéra-boufle, au théâtre Nuovo, de
Naples; Elvina, opéra semi-sérieux, au
mémo théâtre; X Arriva del signor Zio,
opéra bouffe, au théâtre Sutera, de Turin;
Ascanio il Gioielliel'e, opéra semi-sérieux,
au théâtre d'Angennes, à Turin; le Duc
Guide, tragédie lyrique, à la Pergola, de
Florence; LoZingaro, tragédie lyrique, au
San Carlo, de Naples Folco tV Arles, tra-
gédie lyrique, au même théâtre; Don
Checco, opéra bouffe, au théâtre Nuovo, de
Naples; La Modista, au même théâtre 1/
Mariio delta Vedova, a Naples et a Gè-
nes, etc. On doit en outre à ce musi-
cien quelque trois cents compositions di-
verses, symphonies, messes, morceaux
détachés, albums de romances et chan-
sons napolitaines, etc.

DE CIULI-BORSI, Tkkesa, cantatrice
italienne, fille d'un officier piémontais,
née à Turin, vers 1823, fit ses études au
collège de Turin où, étant privée de voix,
sa seule ambition était de devenir mal-
tresse de piano. Mais une grave maladie,
tout en mettant ses jours en danger, pro-
duisit dans son jeune organisme une ré-
volution telle, qu'elle lui donna la voix
qui lui avait manqué jusque-là. Lors-
qu'elle fût entièrement rétablie, elle prit
des leçons de chant de Manzocchi, à Turin,
puis elle se rendit à Milan, où elle se per-
fectionna sous la direction de Mazzucato.
La même année (1839), elle débutait au
théâtre Ke dans Elisa e Claudio et dans
Béatrice da Tenda. Elle se fit entendre
ensuite dans la capitale de la Dalma-
tie, a la Fenice de Venise, à Trieste,
Padoue, Reggio, Lugo et Parme où elle
épousa le chevalier Carlo Antonio Borsi,
de Lugo. De Parme elle passa à Bologne,
et y prit des leçons de Luigi Ronzi. En
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1842, Guiseppe Verdi faisant exécuter à la
Scala de Milan, son Nabucco, voulut que la
De Giuli y prit le rôle d'Abigaille, ce
qu'elle accepta volontiers. A dater de ce
moment la réputationde cette artiste était
faite et le directeur de la Scala, Merelli,
l'attacha à ce théâtre à de brillantes con-
ditions. Elle chanta ensuite à Vienne, à
Brescia, puis de nouveau à Milan et à
Reggio, puis à Ancône, à Lucques, a Flo-
rence, et toujours mêlée aux principaux
artistes Ronconi, Mariani, Salvi, Guasco,
De Bassini, Marini, Ferri, Mirate, la Frez-
zolini, la Tadolini, la Viardot et l'Alboni.
Elle revint à Turin en 18-11, et y reçut un
accueil enthousiaste Le roi Charles Al-
bert la nomma oantante di Caméra. De
1846 à 18-18, elle joua à Saint-Pétersbourg
avec un immense succès, et revint en Ita-
lie à la fin de cette dernière année. Elle se
fit alors entendre au Carlo Felice de Gènes,
puis à Rome puis au théâtre du Lycée, ù
Barcelone, et au théâtre d'Orient, à Ma-
drid. Après une nouvelle tournée sur les
principales scènes italiennes, elle parut à
Lisbonne et retourna à Madrid en 1859.

Elle reçut une médaille d'or, comme ex-
pression de la reconnaissance publique,
pour sa participation à un concert de
bienfaisance, donné à la salle des Cinq
Cents, à Florence, où elle avait chanté
VEsmcrnlda du prince J. Poniatowski.

DELA BORDE (vicomte ), IIkmu, peintre
et littérateur français, né à Rennes, le 2 mai
1811, fils du général de l'empire, comte
Delaborde, est élève de Paul Delaroche.

On cite, parmi ses principales toiles
Agar dans le désert (1836) la Conversion de
saint Augustin (1837); la Mort de Monique
(1838); la Prise de Damicttc (1841); Offrande
à llygie (1843); les Clicvalicrs du Saint-Jeanz
de Jérusalem (1845); Bunte à l'Averno (1847);
la Passion ilu Christ (1S48) les Confessions
desaiut Augustin [18àS), etc.

Il a publié Etudes sur les Beaux-Arts en
France et à l'étranger (1864, 2 vol.); lettres et
pensées d'Hippolyte Flanclrin (1805); Mé-
langes sur l'Art contemporain (1860) Ingres,
sa vie, ses travaux, sa doctrine (1870), etc.,
et collaboré à la Gazette des Beaux-Arts, à
la Revue dcs Deux Mondes, à divers autres
recueils périodiques et à l'Histoire des
Peintres de toutes les écoles. Nommé conser-
vateur-adjointau cabinet des estampes de
la BibliothèqueNationale, en 1855, puis Con-
servateuren 1858, M. le vicomte Delaborde
a été élu membre libre de l'Académie des
Beaux-Arts en 1868. Il est dévenu secré-
taire perpétuel de cette Académie. Cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1860,
il a ê'é promu officier en 1870.

DELACOITR, DocïKtir Alfred Charle-
imagnk Laktigue (dit), vaudevilliste et mé-
decin français, né en 1816 fit ses études
à Paris, où il fut reçu docteur, en 1841, et
où il n'a pas cessé l'exercice de la profes-
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sion médicale, tout en donnant aux di-
verses scènes de genre, en collaboration
le plus souvent, quantité de vaudevilles,
comédies boufl'onnes, etc., parmi les-
quelles l'Ilospitulité d'une Grisetie (1S47)
le Chevalier de Beauvoisin (1848) Deux
sans-culottes (1849); une Femme qui trompe
son mari (1851) une Rivière dans le dos,
Va service d'ami (1852); On dira des bêtises,
une Charge de cavalerie, Souvenirs de jeu-
nesse (1853) les Mystères de l'Eté, Paris qui
dort (1854) un Bttl d'Auvergnats, les Rues
de Paris (1855); les Vaches Landaises (1857);
En avant les Chinois (185S) la Femme doit
suivre son mari (1860); J'ai compromis ma
femme, l'Amour en sabots, les Voisins de Mo-
liiichart (1801) le Premier pas, les Petits
oiseaux (1802) lit Chanson de la Marguerite,
Cclimurc le Bien aimé (1SG3); Monsieur boude
(186-!); l'Homme qui manque le Cocha (18G5) j
les Chemins de feu (1SG5); la Fils du briga-
dier (1867) le Corricolo (18GS); les Reflets et
l'Ennemie (1871); les Mormons à Paris, une
Ghana: de coquin, (1874); le Retour dit Ja-
pon, le Yoyugu en Chine, opérette, le Procès
Vauradicux (1875;; la Sortit) de bal, les Do-
minos l'oses, l'Oncle aux, espérances, au Vau-
deville Po~>te Restante, au Palais Royal
(1876), etc., etc. Les collaborateurs ha-
bituels de M. Delacour dans la plupart
de ces pièces ont été MM. Siraudin, Lam-
berl Thiboust, Labiche, E. Moreau, Marc
Michel, P. Roger, Hennequin, etc.

M. A. Delacour a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur en 18G7.

DELACROIX, Jacques Jules, pharma-
cien et homme politique français, séna-
teur, né à Chartres, le 5 novembre 1807,
lit ses études ù Paris, où il obtint le grade
do pharmacien de 2e classe, en 1833. Eta-
bli dans sa ville natale, il s'y lia bientôt
avec les représentants les plus estimés du
parti démocratique, et fut élu, en 1S48,
membre du Conseil municipal, puis ad-
joint au maire de Chartres. Nommé maire
après le 4 Septembre 1870, il remplit ces
fonctions difliciles, en présence de i'iuva-
sion, avec beaucoup d'énergie, de tact et
de patriotisme, et fut élu par ses conci-
toyens, le 8 février 1871, représentant à
l'Assemblée nationale, en tète de la liste
des six élus du départementd'Eure-et-Loir.
Il prit place sur les bancs de la gauche
modérée. Après le 24 mai 1873, il fut des-
titué de ses fonctions de maire. Aux élec-
tions sénatoriales, M. Delacroix fut élu,
avec M. Labiche dont le nom figurait Ci

côté du sien sur la liste républicaine. Le
mandat des honorables sénateurs du dé-
partement d'Eure-et-Loirexpire en 18S5.

Membre et vice président du Conseil
général d'Eure-et-Loir, M. Delacroix a été
maintenu comme vice-président à la
session qui s'est ouverte le 21 août 1876,
M. Labiche étant président.

DELANE, John Thadkus journaliste
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anglais, rédacteur en chef du Times, de
Londres, fils de feu William F. A. Delane.
écuyer, qui fut administrateur-caissierdu
mémo journal et mourut en 1858. M. John
T. Delane est né au mois d'octobre 181 i;
il fit ses études au Magdaleu Hall, à Ox-
ford, où il reçut son diplôme de bachelier
ès arts en 1839 puis, suivit les cours de
l'école de droit de Middle Temple, et fut
reçu avocat en 1847. Dès 1839, M. Delane
était attaché au Times, comme sous-ré-
dacteur en chef, assistant M. E. Barnes,
auquel il succéda, lorsqu'il mourut (1841),
au poste suprême de rédacteur en chef
de l'organe de la Cité.

DEL.VWOY, Lkofold Emile Edmond,
acteur français, fils d'un officier supérieur
du premier empire, est né à Arras, le 7 fé-
vrier 1817. Il commença à jouer la comé-
die sur des théâtres de province, à Elbeuf,
La Rochelle etc., entra au théâtre de Mont-
martre en 1840, et obtint un engagement
à Lille, en t843. Après avoir parcouru la
Belgique, et été même quelque temps di-
recteur du théâtre des Nouveautés, à
Bruxelles, il débuta au Vaudeville, en
1S48, dans la Propriété c'est le vol, de
M. Clairville, et obtint un succès complet.
Il parut ensuite, sur la même scène, dans
les petites pièces politico-bouffonnes qui
eurent une si grande vogue à cette épo-
que ÏExpositio?i des produits de la Répu-
blique, la Foire aux Idées, les Représentants
en vacances etc. Après un nouveau tour en
Belgique, où il joua a l'occasion les pre-
miers rôles, descendant aux troisièmes
comiques le lendemain, si besoin était, il
revint à Paris et entra au Palais-Royal, en
185S. M. Delannoy est rentré au Vaude-
ville quelques aunéus plus tard, et ne l'a
guère quitté, si ce n'est momentanément,
depuis près de. vingt ans. Parmi les
rôles, trop nombreux pour être tous men-
tionnés, qu'il a créés ou repris à ce théâtre,
nous citerons Chaboulard, de Passé mi-
nuit; Fromentel, des Ganaclies; Marécat,
de Nos intimes; Pôponnet, des Faux bous
hommes; Blandinet, des Petits oiseaux;
François, des Choix d'un (tendre; Samuel,
de l'Ùude Sam; Lobligeois, du Cachemire
X. il. T. celui de Delobelle (octobre 187G)
dans la pièce de MM. Alphonse Daudet et
Belot Fromont jeune et Risler aine; celui
de Ribaudet, dans les Mariages riches de
M. Abraham Dreyfus (novembre), etc.

DELAPORTE, Michel, auteur drama-
tique français, né à Paris en septembre
180G. Après avoir fait ses études, au col-
lège d'Amiens, il aborda l'étude de la
peinture et entra à dix huit-ans dans l'a-
telier de Rôgnault, de l'Institut. Il aborda
en même temps la lithographie, et entra
comme dessinateur au journal satirique
la Charge. Il avait précédemment publié
divers dessins, notamment des silhouettes
fantastiques qui eurent un très-grand sue-
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cès, quelques lithographies, et peint quel-
ques toiles. Traduit en 1832 devant la
cour d'assises pour vn>e lithographie, à
intentions prophétiques, du duc de Reichs-
tadt, portant pour légend e: « Les flots et les
destins sont changeants », il fut acquitté
sur sa propre plaidoirie. A cette époque
ses charges politiques avaient une très-
grande vogue; mais il fut malheureuse-
ment atteint, vers 1833, d'une maladie de
la vue qui le rendit presque aveugle et
dont il ne s'est jamais parfaitement guéri,
tout obligé qu'il fut de se soumettre pé-
riodiquement à de douloureuses opéra-
tions. Dans cet état, ne pouvant pour-
suivre la qu'il avait si brillamment
inaugurée, M. Michel Delaporte s'ingénia
à écrire sans y voir, y réussit, et com-
mença à donner a divers journaux notam-
ment à l' Europe monarchique, au Musée des
familles, au Journal des Artistes, des arti-
cles de fantaisie, des nouvelles etc. Dès
1835, il écrivait pour le théâtre.

Il a produit, à dater de cette époque, soit
seul soit en collaboration de MM. Ba-
yard, Lubize, Cogniard, Honoré, Du-
peuty, Cormon, Anicet Bourgeois,Gabriel,
De Monteau, Varin etc., une quantité de
vaudevilles, livrets d'opérettes, revues,
féeries etc., parmi lesquels nous citerons
Touchatout (1835) le Cousin du l'ému (1S3G)
la Fille de l'air dans son méncijjc (1837);
l'Argent, lu gloire et les femmes (1838); la
Bergère d'iertj (1830); la MèreJob
l'afficheur (18-10); Un premier ténor, les
Amours de Psyché (1841); les Comédiens et
les marionnettes(1843) l'Ile de Toliu Bohu
(1843); le Diable à quatre, Estelle et Nérno-
rin (1844); la Samaritaine, Cabrion ou les
infortunes de Pipelet, les Amours de M. et
madame Denis (1815); la Nouvelle Ilùloise,
Henri IV (1840) les Femmes de Paris (18491
le Uaisin malade, Chodrua Duclos, le Nou-
veau pied de mouton (1850); lit Course au
plaisir, les Quenouilles de verre, let Femme
déménage (1851); les' Reines des bals publics
(1852) Un moyen dangereux, le Cousin du
roi, la Fille de madame Grégoire (1853); les
Papillons et la 'chandelle, le Bois de Bou-
logne (1854); le Billet de faveur, Toinctte et
son carabinier, opérette, (185G) lioac, la
fruitière (1857); la Nouvelle Hermionc (1858);
les Trois fils de Cadet Roussel (1SG0); Ma
Sœur Mirette, Un hercule et une jolie femme
(18(il); Ah! que l'amour est aQrénblc, 3Ion-
sieur et madame Denis, transformation en
opérette du vaudeville précité, lit Comtesse
Mimi (1SG2); Un ténor pour tout faire, l'Au-
teur de la pièce (1863); Une femme qui bat
son gendre, Une femme, un melon et un hor-
loger, les Ficelles de Montempoiore (1S64);
les Filles mal gardées, le Sommeil de l'inno-
cence (1865); Mudimie Ajax, la Bande noire
(1800); l'Ange de mes revus, lit Dame aux
giroflées, le Marquis d'Argent court (1867);
Madame Pot-au-feu (18G9) etc.
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DE LA RUE, Wakrkk, physicien et in-
dustriel anglais, né en janvier 1815. Il lit
ses études au collège Sainte-Barbe, à Pa-
ris et fut ensuite associé à la grande ma-
nufacture et vente en gros de papeterie
connue sous la raison sociale Thomas, De
La Rue et C°, dont il est aujourd'hui le
chef, II appliqua à l'industrie de la pape-
terie une foule de perfectionnementspuisés
dans ses connaissances scientifiques qui
sont très-étendues, employa des procédés
nouveaux de fabrication, inventa des ma-
chines dont plusieurs ont été brevetées,
notamment des machines à imprimer en
couleur et à plier les enveloppes de let-
tres. Il fut membre du Jury et rapporteur
de la classe xxix, à l'exposition de 1851
juré de la classe x, à l'Exposition de Pa-
ris, en 1855, et président de section B de
la classe xxvin, à l'Exposidon de Londres
de 1862.

M. De La Rue, a inséré divers mémoires
scientifiques dans les publications des
Sociétés savantes dont il est membre. Il
a en outre établi à Cranford (Middlesex),
un observatoire, démantelé depuis, et
dont les instruments ont été offerts, en
18^3, à l'Université d'Oxford. Mais où il
s'est particulièrement distingué, c'est dans
l'application de la photographie aux
études astronomiques. Il s'embarquapour
l'Espagne; en 1860, avec 1' « Himalaya Ex-
pédition », et obtint une collection de
photographies des plus intéressantes, de
l'éclipsé totale de soleil du 18 juillet. Il
a publié récemment, avec MM. Balfour
Stewart et B. Loewy Recherches sur laphy-
sique solaire, résultat des observations
faites sous sa direction à l'Observatoirede
Kew. Il a pris également une grande part
aux préparatifs pour les observations pho-
tographiques du passage de Vénus, en
1874.

M. W. De La Rue est membre de la So-
ciété Royale de Londres; membre corres-
pondant de l'Académie Impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg, de la So-
ciété Philomatique de Paris, de la Société
de l'agriculture et du commerce de Caen,
de la Société des sciences naturelles de
Cherbourg, de la Société Royale d'Upsal;
vice-président de la Société royale astro-
nomique et de la Société de chimie; che-
valier de la Légion d'honneur, comman-
deur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare,
chevalier de l'ordre de la Rose, du Brésil
etc.

DELASIAUYE, Louis Jean François,
médecin aliéniste français, né à Garennes
(Eurc) en 1804, fit ses études à Pans où il
prit le grade de docteur en 1830, et alla
pratiquer la médecine dans son pays. De
retour à Paris en 1839, ayant délaissé la
pratique pour les recherches scientiques,
il collabora à divers journaux spéciaux
la Revue médicale, les Annales médico-psyeo-
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logiques, l'Expérience etc. Il fit un cours à
l'Ecole pratique de la Faculté de méde-
cine et fut nommé, au concours, médecin
de l'hôpital des aliénés de Bicêtre.

On doit au docteur Delasiauve de nom-
breux mémoires sur l'aliénation mentale
et les maladies qui s'y rapportent un
Examen des diverses critiques de la. 'phrêno-
lùijic (1S44) Essai de classification Jcs mala-
dies mentales, De l'organisation médicale en
France sous le triple rapport de la pratique,
des établissements de bienfaisance et de l'en-
seignement (1845); Traité de l'épilepsie, his-
toire, traitement, médecine légale (1854); Des
pseudomanies (1859). II rédige, depuis
1861, le Journal de médecine mentale, publi-
cation mensuelle.

DELAITXAY, Louis Arsène, comédien
français, né à Paris, le 21 mars 1826. En-
tré au Conservatoire en 184^, il en sortit
en 1845, ayant obtenu un accessit de co-
médie et débuta au mois d'octobre de la
même année sur la scène de l'Odéoa, où
il tint avec succès, jusqu'en 1848, les em-
plois de jeune premier rôle. Il débuta au
Théâtre-Français en avril 1848, dans le
rôle de Dorante, du Menteur. M. Delaunay
qui, dès lors, se distinguait par une
grande pureté de diction, beaucoup de
naturel, une grâce élégante et de la cha-
leur, fut toutefois accueilli par la criti-
que, sur notre première scène dramati-
que, avec une faveur modérée; mais cette
quasi-hostilité disparut bientôt pour faire
place à la sympathie la plus franche et
d'ailleurs la plus méritée. En 1850, M. De-
launay était élu sociétaire da la Comédie-
Française, dont il est aujourd'hui, avec
M. Got, admis à la môme époque, le
doyen.

M. Delaunay a rempli, avec le plus
franc succès, beaucoup de rôles impor-
tants du répertoire classique et du réper-
toire moderne,et fait un assez grand nom-
bre de brillantes créations. Nous citerons:
le rôle de Dorante, du Menteur; celui de
Clitandre, des Femmes savantes; d'Horace,
de l'Ecole des femmes; de don Juan, dans
la comédie de Molière de Télémaque,
d'Ulysse; de Hernani, dans le drame de
Victor Hugo; de Valentin, dans Il ne faut
jurer de rien de Fortunio, du Chandelier
de Perdican, dans On ne badine pas avec
l'amour du duc de Richelieu, dans Made-
moiselle de Belle-Isle; d'Albert, de Péril en
la demeure; d'Olivier de Jalin, du Demi-
Monde; du vicomte, du Lion amoureux; de
Gaston de Presle, du Gendre de M. Poirier;
de Pierre Champlion, de Lions 'et Renards;
de Paul de Vineuil,de la Cigale chez les four-
mis de H. de Savigny, dans le Spkynx;et,
pour abréger, dans les Effrontés, le Fils de
Giboyer, Maître Guérin, Paul Forestier, le
Fils, Jean Baudry, les Faux Ménages, etc.

DELDEVEZ, Edouard Marib Ehxkst,
violoniste, compositeuret chef d'orchestre
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français, né à Paris, le 31 mai 1817. Entré
au Conservatoire en mars 182rv, il fut
élève de Habeneck pour le violon, d'Ha-
lévy pour le contrepoint et la fugue, et de
Berton pour la composition idéale; il
remporta dès 1829 un second prix de sol-
fége, et le premier prix en 1831 la même
année, il obtenait un second prix de vio-
lon, et le premier deux ans plus tard; en
1837, un second prix de contrepoint- et
fugue et, en 1838, la premier prix de cette
classe. Enfin il obtenait, cette môme an-
née, le second prix au concours dc l'Ins-
titut, avec sa cantate Loyse de Montfort. Il
quitta alors le Conservatoireet se produi-
sit comme virtuose dans les concerts, tout
en se livrant avec ardeur à la composi-
tion. Devenu premier violon, puis, en
1S50, second chef d'orchestre à l'Opéra,
M. Deldevez prit sa retraite en cette der-
nière qualité mais il rentra à l'Opéra
comme premier chef d'orchestre après la
mort de Georges Hainl (juin 1873) et de-
vint à la môme époque chef d'orchestre
de la société des concerts du Conserva-
toire. Il est en outre professeur de la classe
d'ensemble instrumental à cet établisse-
ment.

On doit à M. Deldevez un grand nom-
bre de compositions pour son instrument,
pour l'orchestre, la voix, etc. cantates,
scènes lyriques, concertos, fantaisies, étu-
des pour piano, violon et violoncelle, ou-
vertures, symphonies, quatuors, trios,
ainsi que de nombreux ballets, des mor-
ceaux de musique religieuse, des roman-
ces, ballades, etc. Nous citerons Pa-
qitita, Vert-Vert, iïucharis, Yanko le bandit,
Lady Henriette, La Péri, ballets; Robert
Bruce, ouverture; une Messe de Requiem,
pour les funérailles de Habeneck, etc.

Il a enfin publié Curiosités musicales
(Paris, Didot, 1873, in-8o).

DELEPIERRG, Joseph Octave, littéra-
teur et bibliophile belge, né a Bruges en
1804. Il fit son droit à Gand et pratiqua
quelque temps comme avocat à Bruxelles.
On lui doit de nombreux ouvrages sur
l'histoire et la littérature nationales, par-
mi lesquels nous citerons – Histoire du
règne de Charles le Bon, avec M. J. Perneel
(1830); les Traditions et Légendes de Flandre
(1834); traduites en anglais par M. Dele-
pierre lui-même, sous le titre d'Old Flan-
ders (Londres, in-12, 1845); Précis des An-
nales de Bruges, depuis les temps les plus
recules jusqu'au commencement du dix-
septiéme siecle (1835) Aventures de Tial
Ulenspiegel, ses bons mots, finesses, etc. (1835);
le Roman du Renard, d'après un manuscrit
flamand du douzième siècle (1838); la Bel-
gique illustrée par les arts, les sciences et
les lettres (1840) Galerie d'artistes brugeois,
ou Biographie concise des peintres, sculpteur»
et graveurs de Bruges,depuis Van Eijck (1840);
Marie de Bourgogne (1841); Examen de ce
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quc renferme la bibliothèque du Musée britan-
nique (1846); Description bibliographique et
Analyse d'un livre unique qui se trouve
au Musée britannique, etc. (1849); Macaro-
ncana, ou mélanges de littérature maearo-
nique des différents peuples de l'Europe
(1852) Esquisse de l'Histoire de la littéra-
ture flamande et de ses auteurs célébres, de-
puis le douzième siècle jusqu'à nos jours
(1860); Histoire littéraire (les fous (1860);
Macaronéana Andra, on lî&uveaiut: mélanges
de littérature macaroniqw. (1862); Analyse
des travaux de la Société des Pkilobihlon de
Londres (1803) Difficultés historiques et évé-
nements contestés (18G8); Essai historique et
bibliographique sur les Rébus (1870); Super-
claeries littéraires pastiches suppositions
d'auteur, etc., dans les lettres et dans les arts
(1872), etc.

Après la Révolution de septembre 1848,
M. 0. Delepierre, entrait dans la diplo-
matie, et était, au mois d'août 1849,
nommé consul général de Belgique à Lon-
dres, où il a résidé longtemps, et publié
une grande partie de ses derniers ouvra-
ges. Il a été créé chevalier de l'ordre
de Daunebrog, par le roi de Danemark,
en janvier 1873.

OEMSLtë, Léopoli) Victor, historien
français, né à Valognes (Manche), le 24 oc-
tobre IS20, fit ses études à. Paris; admis à
l'Ecole de Chartes en 1847, il obtint le di-
plôme d'archiviste-paléographe, et eutra,
comme employé au département des ma-
nuscrits, à la Bibliothèque nationale, en
1852. Il en est devenu conservateur en
1871, et a été nommé, en. 1874, adminis-
trateur général de la Bibliothèque natio-
nale. M. Léopold Delisle a donné à
la « Bibliothèque de l'Ecole de Chartes »
divers mémoires, parmi lesquels il faut
mentionner à part ses Recherches sur les
revenus publics en Normandie au douzième
siècle et ses Recherches sur les monuments
paléograplwjues concernant V usage de prier
pour les morts, mémoires auxquels l'Insti-
tut décerna sa deuxième médaille d'or au
concours des antiquitésnationalesde 1849.
Ses Ruahnrches sur la condition de la classe
agricole en Normandie au moyen âge, qui
obtinrent le prix du concours ouvert sur
cette question par la Société des lettres,
sciences et arts du département de l'Eure,
en 1846, imprimées en 1871, reçurent en
outre, la même année et l'année suivante,
le prix Gobert de 8,000 francs.

Parmi les autres ouvrages de M. Léo-
pold Delisle, nous citerons Cartulaire
normand de Philippe Auguste (1852); Cata-
logue des actes de Philippe-Auguste (1856);
Recueil des Jugements de l'Echiquier de Nor-
mandie au treizième siécle (1S64); Documents
sur les fabriques de faïences de Rouen, re-
cueillis par Haillet de Couronne (1865) 06-
sercations sur l'origine de plusieurs manus-
crits de la collection de M. Ban'ois (1866);
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Histoire du château et des sires de Saint-
Sauveur le Vicomte (1867); le Cabinet des
Manuscrits de ta Bibliothèque impériale,
(1868), etc.

M. L. Delisle a publié également un
certain nombre de mémoires daus le «re-
cueil » de la Société des antiquaires de
Normandie dont il est membre; il est aussi
membre de la Société des Antiquaires de
France depuis 1855, de la commission de
publication du Recueil des historiens de
France et du comité des travaux histo-
riques au ministère de l'instruction pu-
blique. Il a élu membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres en 1857.

M. Delisle est membre de la Légion
d'honneur depuis 1859.

DELL' ARMI, chanteur dramatique ita-
lien, né à Rome en février 1824. Après
avoir cultivé l'art du chant comme simple
amateur et y avoir obtenu des succès peu
ordinaires, il se décida a en faire sa car-
rière. Il chanta dans la Lnisa Millrn; de
Verdi et dans le Folco d'Arles, au San
Carlo, de Naples, et y fut fort bien ac-
cueilli. Ensuite, il parut au Vieux Théâtre,
de Messine, dans les Duc Foscari, Anna La
Prie, Maria Ui Rohan, l'Elisir d'Amore; puis,
au nouveau théâtre Sainte Elisabeth dans
Luisa Miller, les Orazii e Curittzn de Merca-
dante, où tous les ténors ne réussissent
pas comme il eut la gloire de le faire.
Dell' Armi joua ensuite à Palerme, Li-
vourne, Florence, Crémone, Venise, Man-
toue, Viterbe, Fiume, Turin; puis à la
Scala de Milan, dans il Profeta. Cet artiste
est le premier ténor italien qui osa assu-
mer la responsabilité du rôle dans l'opéra
de Meyerbeer. Jusqu'à cette époque, les
impresarii italiens avaient toujours cru
devoir mettre en réquisition un ténor
français pour cet objet.

Après le brillant succès qu'il obtint dans
cette occasion, Dell'Armi fut engagé au
Théâtre Philodramatique pour jouer dans
un nouvel opéra de Leoni Arirlu. En
1860. il chantait à Plaisance, dans l'Ebreo,
la Miller, les Foscari, etc. Il est, depuis,
retourné à Milan.

DELMAS, Albert, administrateur fran-
çais, fils de M. Justin Delmas, qui fut se-
crétaire général au ministère de l'intérieur
en 1850, est né vers 182S. Il débuta dans la
carrière diplomatique, fut d'abord atta-
'ché au ministère des affaires étrangères,
puis attaché d'ambassade à Rio de Ja-
neiro, Berne et Turin. Il abandonna en-
suite cette carrière pour entrer dans celle
de l'administration, fut secrétaire général
de la préfecture du Cantal, puis sous-pré-
fet de Montélimart, et fut mis en disponi-
bilité après le 4 septembre. Rentré dans
l'administration quelque temps après, il
devint préfet de la Vienne, et enfin préfet
de l'Hérault le 13 avril 1876.

M. Delmas est décoré de la Légion
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d'honneur et de plusieurs ordres étran-
gers.

DELOCHE, Jules EDMOND Maximin, ad-
ministrateur et archéologue français, né
à Tulle, le 27 octobre 181*. Son droit
terminé, il se fit inscrire au barreau de
Bordeaux en 1836 et le quitta en 183&
pour entrer avec M. Dufaure au ministère
des travaux publics. Sous-chef de bureau
en 1843, il devint en 1846 chef de bureau
à la direction des affaires civiles de l'Al-
gérie, puis à la direction des affaires ci-
viles de la province de Constantine, secré-
taire général de la préfecture de Constan-
tine en 1848 et revint en France en 1850.
Rentré au ministère de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics en 1853,
il y devint chef de bureau à la division des
chemins de fer, puis à celle du personnel
en 1804. Il fut nommé, en 18GD, chef de
la division du secrétariat général et du
personnel au ministère de l'agriculture et
du commerce.

On doit ix M. Deloche un assez grand
nombre de travaux sur l'archéologie et
l'histoire, notamment Les Lémovices de
l'Armoviquc mentionnés par César (1856),
ouvrage couronné la même année par
l'lnstitut au concours des antiquités na-
tionales Etienne Baluze, sa vie et ses œuvres
(1858); De let forêt royale de Ligurium, men-
tionnée dans le capitalaire de Kiersi (1859)
Curtulaire de l'abbaye de Beaulieu, (même
année), ouvrage auquel a été décerné le
second prix Gobert en 1860 et 1861 Du
principe dus nationalités (1860) Description
des monnaies mérovingiennes dit Limousin
(1803:, qui remporta, en 1804, le prix de
numismatique décerné par l'Institut;
Etudes sur la géographie histoi'ii/m de la
Gaule et spécialement sur lus divisions terri-
toriales du. Limousin au moyen âge (1864),
ouvrage qui avait remporté, au concours
des antiquités nationales de 1857, sous la
forme de deux mémoires, le premier prix
décerné par l'Institut. M. Deloche l'ut, à
la suite de ce concours, créé chevalier de
la Légion d'honneur.

Membre de la Société des antiquaires
de France, de la commission centrale de
la Société de géographie de Paris et d'un
certain nombre d'autres sociétés savantes,
M. Deloche a été élu, en 1870, membre
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres.

DKLORD, Taxile, journaliste, littéra-
teur et homme politique français, né à
Avignon le 25 novembre 1812, fit ses étu-
des à Marseille et collabora au Sémaphore
étant encore sur les bancs du collège.
Venu à Paris en 1837, il devint collabora-
teur du Vert Vert, du Messager, du Ckari-
vari, puis rédacteur en chef de ce dernier
journal en 184a, et le quitta définitive-
ment en 1858. Il fit alors partie de la ré-
daction du Siècle, qu'il quitta a sou tour
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pour l'Avenir national,' en 1SC8, puis ren-tra au Siècle vers la fin de 18C9.
Aux élections générales de cette der-

nière année, M. Delord se porta candidat
a la fois dans la première circonscription
du Lot et dans la deuxième circonscrip-
tion de Vaucluse et échoua, mais, dans
cette dernière circonscription, avec uneminorité très-importante. Elu représen-
tant de Vaucluse à l'Assemblée nationale,
aux élections complémentaires du 2 juil-
let 1871, il prit place à gauche et vota en
conséquence. Aux élections du 20 février
1870, ayant obtenu, à Apt où il s'était
porté, un moins grand nombre de voix
que son concurrent, M. A. Naquet, M.
Delord se: retira et M. Naquet fut élu au
scrutin de ballottage du 2 mars. On a de
M. Taxile Delord Physiologie de ltt Pari-
sienne (1K51); le Chicard, le Provençal, le
Millionnaire, la Femme sans nom, dans

«
les

Français peints par eux-mêmes »; Messieurs
les Cosaques (1854), avec L. Huard les
Troisièmes pages du journal « le Sièalc o
(1860), recueil d'articles de critique litté-
raire extraits de ce journal; Matinées litté-
raires, extraites du Magasin de librairie
(1801); Histoire du second empire (1809-74,
3 volumes). Il a en outre collaboré à di-
verses publications sériales et à divers
journaux, outre ceux précités, notamment
à l'Histoire des villes de France, aux Fleurs
animées, et à la llcvue critique, au Prisme,
au Courrier, au Peuple, etc.

M. Delord a subi deux fois, en sep-
tembre et octobre 1870, la douloureuse
opération de la pierre, et s'est quelque
temps trouvé dans un état de santé fort
précaire; rétabli, il avait posé sa candi-
dature ;i Avignon, une élection complé-
mentaire de décembre 1S70; mais il s'est
désisté, avant le scrutin, en faveur de
M. Eugène Raspail.

UliXlMXll, Augustk Louis Domimcjuis,
médecin français, lils d'un médecin dis-
tingué de Paris, ef.t né dans cette ville, le
3 août 1818. Il lit ses études au lycée
Saint-Louis, puis à la Faculté de méde-
cine devint interne des hôpitaux en 1840,
fut recu docteur en 1840 et nommé chef
de clinique. à l'Hôtel-Dieu; puis, au
concours médecin du Bureau central
des hôpitaux en 1852, et agrégé en
1853.

Comme médecin du Bureau central,
M. le Dr Delpech fut employé tour à tour
à Beaujon, à l'Hôtel-Dieu, a Lariboisière,
à Sainte-Anne, puis devint médecin de la
Maternité en 1856 et de l'hôpital Nocker
en 1861. Secrétaire de la Commission
d'hygiène publique et de salubrité du
X" arrondissement, il est, depuis 1800,
membre de la Société médicale des hôpi-
taux et hospices de Paris, et, depuis 1807,
du Conseil de salubrité, dont il a été vice-
président, ainsi que du Comité consulta-
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tif d'hygiène publique et du service médi-
cal des hôpitaux.

M. le Dr Delpech a remporté la médaille
d'or de l'Ecole pratique en 1843, une men-
tion au concours de l'internat en 1844, le
prix Montyon en 1845, pour un Mémoire
sur les épidémies de l'année précédente il a
reçu des médailles d'argent en 1849 et 1855,
et une médaille d'or en 18G5, pour soins
aux cholériques parisiens aux trois der-
nières apparitions du fléaq. Membre de la
Société anatomique depuis 1842, il a été
élu membre de l'Académie de médecine
en 1804. Enfin, chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1849, promu officier en
1S05, il a été promu commandeur de
l'ordre le 1G octobre 1871, pour services
exceptionnels a l'hôpital du Gros-Caillou
pendant la douloureuse période du siège
de Paris.

Le Dr Delpecli a publié Du muguet chez
les enfants (1845), avec Trousseau; Des spas-
mes musculaires idioputhiques, etc. (1846);
Histoire d'une épidémie de varicelle (1846)
De la fièvre (1847); De la Nomenclature des
maladies (1853); Mémoire sur les accidents
quc développe chez les ouoriers eu caoutchouc
l'inhalation du sulfure de carbone (1856);
Nouvelles ?4celierches sur l'intoxication speciale
que détermine le sulfure de carbone: l'indus-
trie du caoutchouc sou f /lé (1803); De la ladre-
rie dit porc au point de vue de l hygiène pri-
vée et publique (1804); Les Trichines et lit Tri-
chinose chez l'kommc et chez les animaux
(1800), rapport sur une mission en Alle-
magne, dont l'avait chargé le gouverne-
ment à l'occasion de l'épidémie de trichi-
nose qui sévit alors; De l'hygiène dus crè-
ches (1809), broch. in-8° de 32 p.; Rapport
sur l'épidémie narioliquc de Paris (1870) Le
scorbut pendant le sièye de Paris, étude sur
l'étioliH)ic de cette affection, etc. (1871). – Il
a collaboré en outre au Dictionnaire ency-
clopédique des sciences médicales, et à diver-
ses autres publications spéciales.

DELSOL, Jea.n Josiîpii, avocat et homme
politique français, né à Saiut-Chrislophe
(Aveyron), le 27 octobre 1827; commença
ses études au lycée de Rodez, vint les ter-
miner ù Paris au collège Henri IV, suivit
les cours de la Faculté de droit et, reçu
licencié en 1849, puis docteur en 1851, se
lit inscrire au barreau de la capitale, où il
se lit bientôt une place des plus honora-
bles. Il prononça comme discours de ren-
trée, en 1S54, l'Eloge d'Antoine Lemaistre.
Il publia vers cette époque un commen-
taire estimé du Code Napoléon Le Code
Napoléon expliqué d'après les doctrines gé-
néralement adoptée» à la Faculté de l'aris
(1854-55, 3 vol.).

Membredu conseil général de l'Aveyron,
pour le canton de Conques, depuis 1864,
il l'ut élu représentant de l'Aveyron à
l'Assemblée nationale, le 8 février 1871.
M. Delsol avait publié à cette occasion
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une profession de foi républicaine, où le
principe de la résistance à outrance était
posé et commenté; une fois élu, il vota
les préliminaires de paix et, le 24 mai
1S73, se ralliait à l'ordre du jour Ernoul
qui renversait M. Thiers. Il est vrai qu'au
début, il s'était fait inscrire à la réunion
Feray; mais il n'avait pas tardé à passer
au Centre Droit, et faisait, vers la fin de la
législature, partie du groupe orléano-bo-
napartiste de Clercq. M. Delsol a t'ait partie,
dans la premièreAssemblée républicaine,
de plusieurs commissions importantes, et
a été chargé du rapport de quelques-unes,
notamment de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur la fabrica-
tion des armes de guerre. Ayant échoué
comme candidat de la droite aux élec-
tions des membres inamovibles du nou-
veau Sénat, M. Delsol se présenta dans
son départememeut et fut élu au scrutin
du 30 janvier 187G. Son mandat expire
en 1S85. II a repris au Sénat sa place
au Centre Droit réactionnaire, clérical et
disposé à tendre la main au parti de
l'Appel au peuple.

M. Delsol a publié, outre l'ouvrage cité
plus haut, une Etude sur La Roche-Flavin,
savant jurisconsulte du xvie siècle, premier
président de la Chambre des Requêtes au
Parlement de Toulouse. Il est membre de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de
l'Aveyron.

DEA1OL1ÈRE, Hippolyte Jci.ks (dit
Moléki), romancier et auteur dramatique
français, né à Nantes, le 3 août 1802, fit
ses études classiques dans sa ville natale
où, dès l'âge de dix-sept ans, il faisait
jouer une comédie en vers. Il alla ensuite
faire son droit à Rennes, puis vint à Paris
où il suivit les cours de la Faculté de
médecine, et ne reprit la plume qu'assez
tard malgré son précoce déliut, voilant
en outre son vrai nom sous le pseudo-
nyme quasi-anagrammatique de Moléri.
Après Février, M. Demolière fut un des
secrétaires du Gouvernement provisoire,
et fut ensuite attaché au secrétariat du
général Cavaignac, président de la Répu-
blique.

Parmi ses romans, écrits seul ou encollaboration, on cite lambo, le Marquis
de Montclar, Petits drames bourgeois, re-
cueil de nouvelles Les sept baisers de Bu-
ckingham, avec M. Emmanuel Gonzalès;
L'amour et la musique, la Terre promise, Or
et Misère, etc. Il a donné aussi au Théâtre
un certain nombre de pièces, parmi les-
quelles nous citerons Tôt ou tard; la
Famille Iienneville (1843); Le gendre d'un
millionnaire (1845); La famille (1849); La
tante Ursule (1852) le Revers de la Médaille
(1861), etc. Les trois premières de ces
pièces ont été écrites en société avec
M. Laurençot. M. Moléri a également
écrit plusieurs Guides itinéraires pour la
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collection Hachette. Son dernier ouvrage
est une Petite bibliothèque du Jardinier ama-
teur, en 4 petits volumes (1860). Il a
toutefois donné depuis, au théâtre Beau-
marchais, avec M. d'Albert François
Picaut ou Huit ans de captivité, drame en
cinq actes et sept tableaux (1869).

DENFEUT-KOCIIEREAU, Pierre Ma-
rie Philippe Aristide, officier supérieur
du génie et homme politique français, est
né à Saint-Maixent, le 11 janvier 1823.
Elève de l'Ecole polytechnique, puis de
l'école d'application de Metz, il sortit de
cette dernière, le premier de sa promo-
tion, comme lieutenant au 2° régiment du
génie, en 1847. Il fit la campagne de Rome
en 1849, où il se distingua tout particu-
lièrement, et rentra en France au mois de
septembre suivant. Capitaine en 1852, il fit
fit partie en 1854, de l'armée d'Orient; y
prit part au siège de Sébastopol dans le
service des tranchées, assista à l'enlève-
ment des Ouvrages Blancs et à la prise du
Mamelon Vert (7 juin 1855), et prit part,
le 12 juin, au premier assaut donné à la
Tour Malakoff. Il y fut grièvement blessé
à l'épaule gauche, et refusait do se retirer,
malgré cela, lorsqu'une balle lui ayant
traversé la jambe gauche, on dut l'em-
porter du champ de bataille. De l'ambu-
lance de campagne, le capitaine Denfert
fut « évacué » sur les hôpitaux de France,
vu la gravité de son état. Lorsqu'il fut ré-
tabli, il fut nommé professeur adjoint de
construction à l'Ecole de Metz (10 décem-
bre 1855). Il publia, en 1859, dans la Revue
d'architecture, un mémoire sur les Voûtes
en berceau, présenté quelque temps aupa-
ravant à l'Institut par le maréchal Vail-
lant.t.

Envoyé en Algérie au mois d'avril 18G0,
pour y diriger des travaux de construc-
tion de ponts et autres sur les plans indi-
qués dans son mémoire, il y fut promu
chef de bataillon au mois d'août 1863.

L'année suivante, il était envoyé à Bel-
fort comme commandant du génie; la
guerre de 1870 l'y trouva, et la mise en
défense de cette place, en temps utile mal-
gré les obstacles, est due tout entière à
son activité et à son intelligence. Nommé
lieutenant colonel le 7 octobre 1870, il
fut promu colonel et gouverneur de la
place de Belfort le 19 du môme mois. Il
défendit cette place avec la plus grande
énergie, de manière à mériter l'admira-
tion et le respect de tout le monde
y compris ses ennemis, excepté pour-
tant le général Changarnier, si notre
mémoire est bonne. Belfort, à propre-
ment parler, ne capitula pas; du moins,
ce n'est qu'après la signature de l'armis-
tice, et sur un ordre formel du gouverne-
ment de la France, que le colonel Den-
fert entra en pourparlers avec l'ennemi; il
en obtint les honneurs de la guerre, et de
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plus conserva la liberté de reprendre les
armes en cas de rupture de l'armistice. Il
quitta donc Belfort, le 18 février 18il à
la tète de la garnison, réduite d'un quart,
par trois mois de combats, de privations
et de fatigues de tout genre, et la condui-
sit, avec armes et bagages, à Grenoble,
où elle fut licenciée le mois suivant.
Cette odyssée glorieuse de la seule place
forte que l'ennemi n'ait pu réduire, est
d'ailleurs racontée dans ses détails dans
un livre écrit par le colonel Denfert, et qui
est un document historique du plus haut
intérêt La Défense cle Belfort.

Le colonel Denfert-llocherau avait été
élu, le 8 février, alors que Belfort luttait
encore représentant du Haut-Rhin à
l'Assemblée nationale, le deuxième sur
onze élus. Il donna sa démission aussitôt
après la réunion de l'Alsace à l'Allemagne;
mais il était réélu aux élections complé-
mentaires du 2 juillet suivant, dans trois
départements le Doubs, l'Isère, et la Cha-
rente-Intcrieure. Il opta pour ce dernier,
vint reprendre sa place à l'Assemblée sur
les bancs de la Gauche et se fit inscrire à
la réunion de l'Union Républicaine, dont
il devint président. Dans la séance du
28 mai 1872, a propos de la loi de recru-
tement, M. Denfert s'éleva contre la théo-
rie de l'obéissance passive admise dans
cette loi. Cette opinion qu'il partage avec
beaucoup de bons esprits, bons soldats
en même temps, lui. attira de la part de
M. le général Changarnier une réplique
commençant ainsi « Quoique je n'aie pas
habite une casemate de BulCort pendant
tout le temps du siège. » personnalité
que le vieux général voulut, croyons-
nous, rendre blessante, mais qui ne fut
que ridicule en tout cas. Aux élections
pour le consistoire protestant de Paris,
qui avaient eu lieu au mois de mars 1872,
M. le colonel Denfert, opposé à M. Guizot
par les partisans de la liberté dcs confes-
sions, n'échouait qu'à une minorité fort
honorable.

Aux élections sénatoriales du 30 jan-
vier 187G, le colonel Denfert acceptait la
candidature dans le département de la
Charente Inférieure qui l'avait élu, en
juillet 1871, et en faveur duquel il avait
opté, ayant le choix entre trois départe-
menis. Mais le corps électoral privilégié,
désavouant le suffrage universel, se refusa
à lui ouvrir les portes du Sénat. En con-
séquence, M. Denfert, quitta l'armée et se
porta candidat aux élections législatives
des 20 février 1S7G, dans le sixième arron-
dissement de Paris, et fut élu au premier
tour, malgré des concurrents de toutes
les nuances.

M. Denfert-Rochcreau est commandeur
de la Légion d'honneur depuis le 18 avril
1871, et décoré de la médaille de lavaleur
militaire de Sardaigne.
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DEfflERY, Adolphe Philippe (dit), au-
teur dramatique français, né à Paris, de
parents israéhtes, le 17 juin 1811. Il dé-
buta de très-bonne heure au théâtre, après
avoir été clerc de notaire et avoir com-
mencé l'étude de la pointure, et a écrit
seul ou en collaboration,et pour commen-
cer sous les noms d'Adolphe,de Philippe,
d'Eugène, et enfin sous le pseudonyme de
Dennenj environ deux cent cinquante
pièces de genre divers, mais surtout des
drames a spectacle, dont un certain nom-
bre sont demeurés populaires.

Son premier drame, écrit en société
avec Charles Desnoyer a pour titre
Emile ou. le fils d'un pair de France, et date
de 1831. Viennent en suite parmi les plus
connus: L'Honneur de ma fille, Tiburce (1835);
le. Changement d'uniforme Dolorès ou le
pensionnat de Montereau (1836) le Porte-
feuille, ou les deux familles (1837); Femmes
et pirates, lu Mariage d'orgueil, Monsieur et
Madame Pinckon, la Reine des blanchisseuses,
Gaspard Hauser (183S) Pierre d'Arezzo,
Jeanne Hachette, ou le Siège de heauvais
(1830); le Dernier oncle d'Amérique, L'Amour
en commandite, le Tremblement de terre de la
Martinique (1840);laGrdce de Dieu, la Citerne
d'Albi, les Pupilles de Ict Gttrde, la Dette à la
bamboche, Paris dans laComèle (1S41); la Nuit
aux soufflets, Fargeau, Amour et ximomette,
le Nowrissour, Halifax, Pauvre Jeanne, Feu
Petcrseott (1S42); les Mémoires de deux jeu-
nes marie'i'S, les Nouvellesà la main, les Bohé-
miens de Paris (1843); Marjolaine, Pulci-
ndlii, Paris voleur, Colin Tampon, le Bal
d'Enfants, Don César de liazan, la Journée
d'une jolie femme (184-1) le Marche de Lon-
dres, les Compagnons de la mansarde, Marie-
Jeanne ou la Femme du Peuple, la Dame de
Saint-Tropez, l'Ile du Prince Tontou, Parlez
au portùr, V'la c'qui vient d' paraître! le
Porteur d'eau, Paris et la Banlieue, Noémi, la
Vie en partie double (1845); l'Etoile du Ber-
ger, le Temple de Salomon, l'Angelus, l'Ar-
ticle 213, le Roman comique, la Mère de Fa-
mille (1846) la Duchesse de Marsan, le Mari
anonyme, Mademoiselle Agathe, le Maréchal
Ney, Gastlbclsa ou le Fou de Tolède (1847);
le Chemin de traverse, les Sept péchés capi-
pilaux (18-1S); Ic Bouquet de Violettes,le Mar-
quis de Carabas et ta princesse Fanfreluche,
MauriœUe (1849); la Paysanne pervertie
(lSôl); Si j'étais Roi, la Bergère des Alpes
(1852) la Prière des Naufragés, les Sept
Merveilles du Monde, la. Case de l'Oncle Tom.
les Mémoires de Richelieu (1S53) les Oiseaux
de proie, les Cinq cents Diables, férie; les
Lavandières de Santarcm op. c. (1854) la
Bonne aventure, lu Médecin des Enfants
(1855); le Donjon.de Vincennes, le Paradis
perdu (1850); les Orphelines de la Charité, le
Fou par amour, l'Aveugle (1857); Cartouche,
les Fiances d'Albano, Faust Le Nau-
frage de La Pérouse, U Savetier de la rue
Quincampoix (1859); l'Histoire d'un drapeau
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(1860); le Lac de Glenaston, la Prise de Pé-
kin, Valentine d'Armentiêres, la Fille du
paysan, le Marchand de coco, le Sacrifice d'I-
phiginie (1861); le Château de Pontalec, Ro-
thomaijo, la Chatte merveilleuse (1862);
l'Aieule, Aladin ou la Lampe merveilleuse
(1863); Marie de Mancini, les Drames du
cabaret (1804); les Mystères du vieux Paris
(1865); les Amours de Paris (1866); le Pre-
mier jour de bonheur, opéra-comique d'Au-
ber (1868); lé Centenaire (1872); le Tour du
monde en quatre-vingts jours, les Deux Or-
phelines, la Fiancée du roi de Garbe, opé-
rette de M. LitohT (1874); la Comtesse de
Lerins, drame en cinq actes, au Théâtre-
Historique (octobre 1876), etc., etc.

Les collaborateurs ordinaires de M. Don-
nery sont MM. Alexandre Dumas, Brésil,
Anicet Bourgeois, Connon, Grangé, Gus-
tave Lemoine, Dumanoir, Ferd. Dugué,
Charles Desnoyer, Edouard Plouvier,
Brisebarre, Decourcelle, Mallian, Albert,
Gabet, Paul Foucher, Charles Edmond,
Dartois, Clairville, Hector Crémieux, Hos-
tein, Chabrillat, Jules Verne, Louis Davyl,
etc., sans parler des collaborateurs ano-
nymes.

M. Dennery a été pendant quinze jours
directeur du Théâtre-Historique du bou-
levard du Temple (novembre 1850). Socié-
taire, puis secrétaire général en enfin di-
recteur gérant de la société thermale de
Cabourg-Dives, il a su transformer ce dé-
sert anssi complètement et aussi heureu-
sement que s'il se fut agi d'un simple
changement de décors et du déplacement
de quelques portants. Il est devenu maire
de cette ville qu'il a presque créée.
M. Dennery est officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1859.

U1<:XOR\I.\XDIE, Louis Jules Ernrst,
avoué et homme politique français, séna-
teur, est né à Paris, le G août 1821. Après
avoir terminé son droit, et secondé son
père dans la direction de son étude d'a-
voué près le tribunal civil de la Seine, il
lui succéda en 1805, et fut plusieurs fois
président de la chambre des avoués de
Paris.

Nommé, après le 4 septembre 1870, ad-
joint au maire du VIIIe arrondissement,
il se porta candidat aux élections du 8 fé-
vrier 1871 pour l'Assemblée nationale, et
ne fut pas élu mais il fut plus heureux
aux élections complémentairesdu 2 juil-
let suivant, où il était patronné par l'Union
parisienne de la presse, et l'avait même
été au début par l'Union républicaine,
circonstance qui n'est peut-être pas étran-
gère à son succès. Elu, donc, représentant
de la Seine à l'Assemblée nationale, M. De-
normandiedéclarase rallierau programme
de M. Thiers. Esprit éminemmentlibéral,
11 prit place au centre gauche, mais ne vota
pas toujours avec ce groupe, n'entendant
évidemment rien à la tactique parlemen-
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taire et n'ayant peut-être pas des convic-
tions politiques bien arrêtées, si ce n'est
qu'avouéde la famille d'Orléans, il est assez
naturel qu'il éprouve de la sympathiepour
ses clients. C'est ainsi qu'après avoir publi-
quement adhéré au programme de M.
Thiers, il se crut obligé de venir le défen-
dre, dans la mémorableséance du 24 mai
1873 mais il le lit de telle sorte, avec des
réserves, des restrictions telles, que beau-
coup mieux eût. valu qu'il ne bougeât il
fut le Target de l'autre bord. Paris, en
tout cas, a toujours eu en M. Denorman-
die un défenseur énergique et certaine-
ment convaincu. Il n'a jamais laissé passer
une occasion de défendre les intérêts et
l'honneur de la grande ville calomniée, et
certainement avec plus d'éloquence, d'à.-
propos et de tact que la plupart de ses
collègues, quelle que soit d'ailleurs la
bonne volonté de ceux-ci: il est vrai qu'é-
tant parisien, il plaidait pro domo sud. Inu-
tile de dire qu'il vota le retour de l'Assem-
blée à Paris. Mais après avoir voté contre
le renversement de M. Thiers, il n'en a pas
moins voté en faveur du ministère de Bro-
glie, pour la loi des maires, l'état de
siége, l'Eglise du Sacré-Cœur, et contre la
dissolution en 1874. Il a voté d'autre part
la proposition Casimir Périer, l'amende-
Wallon, l'ensemble des lois constitution-
nelles (25 février 1S75). Il s'est en somme,
vers la fin de la législature, laissé douce-
ment entraîner vers la République, et lors
des tentatives de restauration monarchi-
ques, était déjà de ceux dont, sans qu'ils
se fussent nettement prononcés, on consi-
dérait le vote comme acquis à la Républi-
que. II a été élu par l'Assemblée natio-
nale, le 16 décembre 1875, sénateur ina-
movible, comme candidat des gauches.

Aux élections des 20 février -5 mars
1870, M. Denormandie était vice-président
du comité électoral qui appuyait dans le
8e arrondissementla candidature de M. le
duc Decazes, ministre des affaires étran-
géres, et s'employa activement à faire
triompher son client, à quoi il réussit, non
sans un peu de peine.

M. Denormandie a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur, le 6 avril 1876.

DENTU, Edouard Henri Justin, libraire-
éditeur français, fils de Gabriel André
Dentu, éditeur et imprimeur, mort en 1849
et petit-fils de Jean Gabriel Dentu, fonda-
teur de la maison, mort en 18-10, est né à
Paris, le 21 octobre 1830.

En 1794, J. G. Dentu s'établissait li-
braire-imprimeur dans l'ancien passage
Feydeau, qu'il quittait peu après pour
s'installer définitivement au Palais-Royal.
1} donna dès le début, une grande exten-
sion à sa nouvelle maison fonda le
Journal des D'imes, qui fut, croyons-nous,
la première publication périodique de ce
genre en France et obtint un succès écla-
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tant; édita des ouvrages de géographie,
de voyage et d'histoire naturelle, signés de
Dureau de la Malle d'Eyriès, de Pauque-
ville, de Walkenaer, etc.; les œuvres de
Bitaubê, de Vauvernagues, la traduction
d'Ossian de Letourneur, les lettres de Bo-
lingbrocke, des œuvres diverses de Suard,
Dulaure, l'abbé Galiani, les ouvrages
sur le magnétisme du marquis de Puysé-
gur, etc., etc., sans parler d'un choix
nombreux et intelligent, fait aussi pour
la première fois, des meilleurs romans
traduits de l'allemand et de l'anglais.
C'est aussi jusqu'au fondateur de la mai-
son Dentu qu'il faut remonter pour cons-
tater la création d'une de ses plus impor-
tantes spécialités: la brochure d'actualité
politique. Pendant les Cent-Jours, la pu-
blication d'une brochure de M. de Ker-
gorlay Des lois existantes et du 9 mai 1815,
causa môme l'arrestation du libraire,
signalé du reste par l'ardeur de ses opi-
nions légitimistes, et la seconde restaura-
tion le trouva en conséquence sous les
verrous. En 1819, J. G. Dentu fonda le
journal Le Drapeaublanc qui, d'abord heb-
domadaire, ne tarda pas à devenir quo-
tidien et, sous cette nouvelle forme, fournit
une longue et brillante carrière. Enfin, en
1826, il se retirait des affaires, laissant sa
maison il son fils alors âgé de trente ans,
étant né en 1796.

Gabriel André Dentu, légitimiste encore
plus fougueux que ne l'était son père, eut
sous la monarchie de juillet une existence
assez agitéeetiigréablemeutsemée de pri-
son et d'amendes, par le moyen de vingt-
sept procès de presse. En is;w notamment,
la publication de trois pamphlets de Bé-
rard {Cancans décisifs, Cancans inflexibles et
Cancans flétrissants), lui coûtait 500 francs
d'amende et six mois de prison. Nous n'y
insisterons pas davantage. Outre les
brochures politiques, dont la publication
prit dès lors une certaine extension, G. A.
Dentu continua de produire des ouvrages
d'histoire naturelle. Parmi les ouvrages
d'histoire et de littérature qu'il publia
également, il nous suffira de citer l'His-
toire comparée des littératures espagnole et
française, de M. du Puybusque la Collec-
tion 'des meilleurs dissertations sur l'histoire
de France, (21 vol.) de Lober; l'Histoire
des Morisqu.es ou Arabes d' Espagne sous la
domination des chrétiens, de M. de Circourt.
Ajoutons à cela une collection de bijoux
typographiques, tels que le Voyaijc Senti-
mentale, traduction de M. Moreau-Christo-
phe et le Werther, traduction de M. de
Serlinges.

A la mort de son père, en 1849, M.
Edouard Dentu qui n'avait pas vingt ans,
prit la suite de ses affaires, du moins
comme libraire-éditeur seulement, l'im-
primerie ayant été vendue. A peine peut-
on dire qu'on sortait de la crise née de la
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révolution de 1848, et l'on est étonné de
voir un si jeune homme, dans de telles
circonstances, prendre délibérément une
si lourde responsabilité. Il le fit pourtant
et ne tarda pas à donner des preuves de
sa parfaite maturité etd'aptitudes particu-
lières contractées tout naturellement dans
le milieu intelligent et lettré où il avait
grandi. M. Edouard Dentu donna à sa li-
brairie une vigoureuse impulsion, qui de-
vait en faire en peu de temps ce qu'elle
est maintenant. Il continua la publication
des brochures d'actualité, et eut dans cette
spécialité des succès incroyables. Dans
une période qui s'étend de la guerre de
Crimée à Sadowa, il en plut littérale-
ment dans ses vitrines; mais surtout à
l'époque où la question italienne était
dans toute son intensité (1859-00), on en
vit paraître jusqu'à trois ou quatre par
jour. Le succès de plusieurs de ces écrits
de circonstance est reste dans la mémoire
de tous. Nous reppellerons: le l'ape et le
Congrès, dont la vente, tant en Francequ'àà
l'étranger, y compris les traductions, dé-
passa 500,000 exemplaires; Napoléon 111 et
l'Italie, attribuée à M. Arthur de la Gué-
ronniére, dont le tirage ne fut pas beau-
coup moins élevé la Paix, par M. E. de Gi-
rardin la Prusse, par M. Edmond About;
Lettre de Home, par M. de Persigny; la
Nation en deuil, de Montalembort l'Appel
à la nation, de M. le marquis de la Itoche-
jacquelcin la Fédération et l'Unité ita-
lienne, de P. J. Prouduon.

En 1859, M. E. Dcntu obtenait le titre
de libraire de la Société des gens dc let-
tres. Titre oblige, et en conséquence un
grand nombre d'œuvros d'imagination
sont éditées à partir de cette époque par
M. Dentu. Elles ont pour autcur des noms
aimés du public, mais aussi, grâce à l'ac-
cueil sympathique de l'éditeur, des noms
qu'il s'agissait de lui faire connaître. Nous
citerons au hasard ceux de MM. Paul Fé-
val, Arsène Houssaye, Auguste Barbier,
Hector Malot, Alfred Assollant, Emile
Gaboriau, Ponson du Terrail, Xavier de
Montépin, les frères de Goncourt, Adolphe
Belot, Alphonse et Ernest Daudet, Phili-
bert Audebrand, Emmanuel Gonzalès,
Tony Révillon, etc., etc. et dans un autre
ordre, les œuvres philosophiques, d'écono-
miepolitiqueou d'histoire des Louis Blanc,
des Lamennais des Edgar Quinet, des
Proudhon, des Le Play, etc. et les ouvra-
ges d'art ou de recherches littéraires de
MM. de Goncourt, Edouard Fournier,
Champfleury Delvau, Guigard et tant
d'autres sans oublier le Voyage au pays
des milliards, de M. Victor Tissot, dont la
trente -sixième édition a vu le jour de la
publicité. Les événements de 1870-71 ont
encore fourni à M. Dentu une nouvelle ca-
tégorie d'écrits spéciaux, rédigés par les
acteurs les plus considérables de ces dra-
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mes aussi bien que par de simples com-
parses. Mais il faut borner nos citations.

Propriétaire-gérant de la Revue Euro-
péenne, de 185G à 1862, il se rendit adjudi-
cataire du Catalogue officiel de l'Exposition
de 1867, et s'attira, à cause de cela, des
procès qui eurent du retentissement mais
dont il sortit vainqueur. Ce catalogue dont
le tirage fut fait avec une rapidité prodi-
gieuse, contient, dans ses premières édi-
tions de subtantielles notices sur chaque
classe de produits exposés, et la notice
relative à la classe VI (Imprimerie et li-
brairie) est de M. Dentu, qui avait été
nommé membre du comité d'admission
de cette classe, ainsi que de la commission
d'encouragement pour les études d'ou-
vriers. Enfin, en 1869, M. Edouard
Dentu devenait libraire de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques. En
cette qualité, il a édité deux nouvelles sé-
ries de publications souslestitres suivants:
Bibliothèque spéciale 1a lu Société les auteurs
et compositeurs dramatiques et Répertoire du
Théâtre moderne, lesquelles comptent au-
jourd'hui une longue liste d'ouvrages
dramatiques variés.

DEPAUL, Jean Ansk Hkxhi, chirurgien
français, né à Morlaas (Basses-Pyrénées),
le 26 juillet 1813, serait un descendant de
saint Vincent de Paul. Il fit ses études au
collège d'Aire-sur-1'Adour et la Faculté
de médecine de Paris, devint interne pro-
visoire en 1S35, interne en 183G et fut reçu
docteur en 1809 et agrégé de la Faculté
en 1847, après avoir été, de 1840 à 1843,
chef de clinique du docteur Paul Dubois.
Nommé chirurgien des hôpitaux en 1853,
il fut appelé à la Chaire de clinique d'ac-
couchement de la Faculté, en 1SG1, et élu
membre de l'Académie de médecine en
1872. Le 23 juillet 1871, M. le docteur
Depaul était élu conseiller municipal de
Paris pour le quartier Saint-Germain des
Prés (6e arrondissement); mais il ne fut
pas réélu aux élections municipales du
29 novembre 1874. Au mois d'octobre
1875, il fut appelé auprès de la princesse
impériale du Brésil, arrivée au terme de
sa grossesse. On a parlé à ce propos de
100,000 francs d'honoraires, tous frais
payés.

On doit au docteur Depaul Du Tortico-
lis (1844); de l'Insuffisance de l'air dans les
voies aériennes des enfants qui naissent dans
un état de mort apparente (1845); Traité
théorique et prat%yue <!MscuHn!<toK obst.ét,t°i-
cale (1847) De l'opération Césarienne « post
mortem » (1861) Mémoire sur l'oblitération
complète du col de l'utérus chez la femme en-
ceinte et de l'opération qu'elle réclame, De
l'origine réelle du virus-vaccin, etc. (1864); La
Syphilis vaccinale devant l'Académie impé-
riale de médecine (1805); Expériences faites
avec le Cow-pox, ou vaccin animal (1867), etc.
Il a collaboré au Bulletin de l'Académie
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de médecine, au Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales, etc., etc.

M. le docteur Depaul est officier de la
Légion d'honneur depuis 1867.

DEI'EYttË, Octave, avocat et homme
politique français, ancien .ministre, séna-
teur, né en 181 a, a Cahors. Son droit ter-
miné, il se fit inscrire au barreau de
Toulouse où il se fit une place honorable,
et devint rédacteur de la Gazette du Lan-
guedoc, feuille légitimiste et cléricale pu-
bliée dans cette ville. Sa réputation ne
franchit toutefois de quelques stades les
limites de sa province que lorsqu'il dé-
fendit devant le tribunal les étudiants
compromis dans les troubles de l'Ecole de
droit de Toulouse.

Aux élections générales de 1809, M. De-
peyre, patronné par l' « Union libérale »
posa sa candidature à Toulouse contre le
candidat officiel, mais sans succès. Mais
il fut élu, le 8 février 1871, représentant
de la Haute-Garonne, le dernier sur une
liste de dix, et alla prendre place sur
les bancs de la droite modérée. Il se lit
rapidement une place importante dans
son parti, par son activité autant et plus
peut-être que par ses grandes dispositions
à prendre la parol'e. Il fit partie de la fa-
meuse députation qui vint apporter à
M. Thiers l'ultimatum de la majorité, et ne
cessa jamais de se montrer au premier
rang des adversaires les plus acharnés de
la politique de cette homme d'Elat. Il lut
rapporteur de diverses Commissions et
prit fréquemment la parole, avec l'élo-
quence qui distingue l'avocat de province.
non l'orateur politique, encore moins
l'homme d'Etat.

Auteur du projet de loi portant proro-
gation des pouvoirs du maréchal dy Mac-
Mahon,commêprésidentdelaRépublique,
pour sept années, adopté dans la séance
du 20 novembre 1873, il était appelé, le
26, à remplacer M. Ernoul au ministère
de la justice. Son passage aux affaires fut
signalé par diverses mesures empreintes
de l'esprit de réaction qui n'a jamais cessé
de tourmenter ces anciens nourrissons de
l'Union libérale, lesquels n'ont garde de
manquer l'occasion, toutes les fois qu'elle
se présente, de copier l'empire qu'ils ont
si aigrement combattu naguère, et même
de le dépasser dans le mauvais sens. Son
acceptationde la succession de M. Ernoul,
aussi bien que l'obligation qui en résul-
tait pour lui de ne plus être d'accord sur
tous les points avec son parti, le rendit
suspect à celui-ci. II fut remplacé au
ministère de la justice, le 23 mai 1874,
par M. Tailhand, et a voté depuis contre
l'amendement Wallon et l'ensemble des
lois constitutionnelles, et en faveur de la
loi sur l'enseignement supérieur.

Porté sur la liste de droite aux élections
des sièges inamovibles du Sénat (9-31
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décembre 1875), M. Depeyre échoua avec
ses amis. Il ne se crut pas assez sûr parait-
il, des suffrages des électeurs privilégiés
de la Haute-Garonne, car ce fut dans son
département natal, le Lot, qu'il posa sa
candidature au Sénat. Il ne fut élu qu'au
second tour de scrutin, et sur la môme
liste que le maréchal Canrobert, preuve
certaine de la « protection bonapartiste »
pressentie par M. Thiers. Son mandat
expire en 1879.

DEUIÎY (comtf. dk) Eiav.uid Henry
Smith Stanley, homme d'Etat anglais, fils
aîné du quatorzième comte de Derby, au-
quel il succéda après sa mort (23 octobre
18G9), est né à Knowsley, (comté de Lan-
castre), le 21 juillet 1826; il fit ses études
à l'Rcolo do Rugby et au collège de la
Trinité, a Cambridge, où il prit ses grades
en 18-ls. La même année il posait, sans
succès, sa candidature à Lancastrc il
s'embarquait ensuite pour l'Amérique, et
c'est pendant ce voyage, et conséquem-
ment eu son absence, qu'il était élu, au
mois de décembre suivant, député de
Lynn Régis, en remplacement de lord
G. Bentinck, Ce collège ne cessa de réélire
lord Stanley, jusqu'à son accession à la
pairie et au titre de comte de Derby, en
1869.

Après un tour aux Indes Occidentales,
il revint en Angleterre, prit son siège à la
Chambre des communes et, pendant la
session de 1S50, fit son premier discours à
propos de la question des sucres. Il repar-
tit pour l'Orient et était de nouveau aux
Indes, lorsqu'il reçut, en mars 1852, la
nouvelle de sa nomination au poste de
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, dans le premier ministère de lord
Derby, son. père, qui devait prendre fin au
mois de décembre de la même année. Au
printemps de il présentait à la
Chambre des communes un projet de
réforme des affaires indiennes plus com-
plet que celu^du gouvernement. La mort
de sir W. Molesworth, en 1855, ayant
rendu vacant le minislèrc des colonies,
lord Palmerston offrit ce portefeuille à
lord Stanley, dont il.avait su apprécier les
talents et la popularité. Mais accepter eut
été renier son parti lord Stanley refusa
donc. Il devint un peu plus tard secrétaire
d'Etat pour les Indes, lors du retour aux
affaires de lord Derby (1858-59), et ce fut
sous son administration que la direction
des affaires des Indes fut transférée du
bureau des directeurs de la Compagnie
des Indes Orientales entre les mains d'un
déléguéresponsable de la Couronne. Après
avoir suivi son père dans sa retraite (15juin
1859), lord Stanley revint avec lui au pou-
voir, en juillet 18S6, comme secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Dans ce
poste il contribua beaucoup au règlement
amiable des difficultés soulevées par la
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question du Luxembourg, et se rendit_par__ /l
là très populaire. Il conserva le porte- 7
feuille des affaires étrangères jusqu'à l'ar-
rivée au pouvoir du parti libéral, repré-
senté par M. Gladstone, en. décembre 1808.

Lord Stanley fut alors installé comme
lord recteur de l'Université de Glasgow
(1er avril 1809). La mort de son père, le
23 octobre de cette même année, le fit en-
trer à la Chambre des pairs, avec le titre de
comte de Derby. Il s'y fit bientôt une place
considérable par la part qu'il prit aux
plus importantes discussions de cette as-
semblée. Rn février 1S74, lorsque M. Dis-
raeli, depuis comte de Beaeonsfield, fut
chargé de former un nouveau cabinet, lord
Derby accepta de nouveau le portefeuille
des affaires étrangères. Il fut élu lord rec-
teur de l'Université d'Edimbourg au mois
de novembre suivant.

Avant son entrée à la Chambre des
lords, lord Derby avait fait partie de plu-
sieurs commissions parlementaires et
extra-parlementaires importantes;notam-
ment de la Commission Royale des mar-
chés de l'armée, en 1S5G-57; de la Com-
mission de l'Université de Cambridge, en
1S5GG0; de la Commission pour l'organi-
sation de l'armée des Indes, en 1858-50,
et avait été président de la Commission
d'enquéto sur l'état sanitaire de l'armée
des Indes (1859-61) et de la Commission
des brevets (1803-64).

DE ROISSI, Normi, cantatrice française,
né à Ajaceio, en 1830. Son père étant de-
venu médecin à Paris, elle fit ses études
au Conservatoire de cette ville et débuta
à l'Opéra le 15 mai 1847, dans le rôle d'A-
liee, de Robert le diable; à la suite de ses
débuts, la direction de l'Opéra l'engagea
pour trois ans. Elle alla ensuite a Londres,
où elle chanta, en anglais, la Lucie et la
Normay puis accepta un engagement au
théâtre du Cirque, à Madrid; après quoi
elle songea à aborder sérieusement la car-
rière italienne, et se rendit en Italie à cet
effet. Le premier théâtre où elle parut en
Italie, fut la Scala, de Milan, où elle fut
bien accueillie. Elle retourna ensuite en
Espagne, parut au théâtre du Lycée, à
Barcelone, au théâtre Royal, il Madrid;
puis, elle revint en Italie, et joua successi-
vement au théâtre Royal de Turin, au Ca-
rolino de Palerme, au San Carlo de Na-
ples, où elle resta attachée deux ans, à
i'Apollo de Rome, à la Fiera, de Reggio, à
Livourne, à Udine. Elle parut pendant une
saison au Théâtre -Italien de Paris, mais
reprit aussitôt le chemin de l'Italie et se
produisit à Venise, à Ferrare, à Faenza, à
Macerata, à Pesaro, à Gènes, à Brescia. A
Gênes, elle dut également rester pen-
dant plusieurs saisons consécutives, en
raison de l'accueil enthousiaste qui lui
était fait par la presse aussi bien que par
le public. Elle se rendit ensuite en Portu-
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gal, joua à Oporto et à Lisbonne, puis à
Vienne; après quoi elle revint en Italie,
pays vers lequel elle se sentait invincible-
ment attirée.

On ne vante pas seulement chez made-
moiselle de Roissi, son talent de chanteuse,
sanctionné par tant et de si grands succès,
mais aussi un amour de son art qui va
jusqu'à la passion, et qui la porte à d'in-
cessantes études, qualité plus rare que le
talent.

DICSBAROLLES, Adoi.phk, peintre, lit-
térateur et chiromancien français, né à
Paris, le 22 août 1801, commença à Paris
ses études qu'il alla terminer en Allema-
gne, où il séjourna de 1820 à 1823. De re-
tour à Paris, où il avait suivi quelque
temps les ateliers de Picot et de Gudin, il
se livra à la fois à la peinture de genre et
de paysage, à la littérature, à la chiro-
mancie, prétendant élever ce dernier art
à la hauteur d'une science ayant la phy-
siologie pour base. Il soutint ses idées sur
ce point avec énergie, sinon avec un très-
grand succès, par la plume et par la pa-
role, créa des journaux spéciaux, écrivit
des livres, fit des conférences, lut des mé-
moires devant des sociétés savantes et
convertit peut-être quelques profanes. Ti-
reur émérite,M. Desbarolles s'est fait une
grande réputationdans les salles d'escrime
parisiennes il a même écrit au Figaro bi-
hebdomadaire, en 1856, une série d'arti-
cles intitulés les Salles d'armes de Paris,
qui firent du bruit dans le Landerneau de
l'escrime, et y donna lieu à une vive po-
lémique.

On a de M. Desbarolles Un mois de
voyage en Suisse pour 200 francs (18-10):
Deux artistes en Espagne (1855); les Mystères
de la main rétélès et expliqués, art de con-
naître la vie, le caractère, les aptitudes et la
destinée de chacun d'après lit seule inspection
des mains (1859-11° édit. 1872); Voyage d'un
artiste en Suisse ci 3 f. 50 par jour (18G1)
le Caractère allemand exptïqnépar la physio-
logie (1800); lcs Mystères de l'Ecriture (1873),
avec M. Jean Hippolyte. Il a en outre
fondé Y Almanach de la main, en 18C5, et
la Main, journal de Chiromancie, en 1809,
lequel n'eut qu'une existence fort courte.

DESC1IANEL, Emile Augustin Etikkke
Martin, littérateur et homme politique
français, né a Paris, le 11 novembre 1810.
fit ses éludes au collége Louis le Grand et
entra à l'Ecole Normale en 18:39, ayant été
treize fois lauréat au concours général.
Nommé en 1842 professeur de rhétorique
au collège de Bourges, il revint peu après
professer la même classe à Paris et fut
nommé maître des conférences à l'Ecole
Normale, pour la littérature grecque; il1
professa successivement, à Paris, aux ly-
cées Charlemagne, Bonaparte et Louis le
Grand. Il collaborait en outre à divers re-
cueils et journaux à la Revue des Deux
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Mondes, à la Renie indépendante, à la Li-
berté dépenser, au National, etc.

M. Deschanel était professeur à Louis le
Grand lorsque,ayant publié dans lu Liberté
de penser,en 1850, une étude de philosophie
sociale intitulée Catholicisme et socialisme,
il fut cité devant le conseil de l'instruction
publique, non sans doute pour fournir des
explications, mais pour entendre pronon-
cer sa suspension de ses doubles fonctions.
Il entra dès lors ouvertement dans la presse
républicaine, où le 2 décembre l'ayant
trouvé sans peine, il fut proscrit après
unecourtedétention. Il se réfugia à Bruxel-
les, où il fit avec succès des cours publics,
et refusa une chaire de littérature fran-
çaise que lui ollrait la ville de Lausanne.
Rentré après l'amnistie, en 1859, il prit au
Journal des Débuts la place devenue va-
cante par la mort d'Hippolyte Rigault,
qui l'avait remplacé, en 1851, comme pro-
fesseur a Louis le Grand, et y publia une
revue de quinzaine, où il était parlé de
littérature, de théâtre, d'histoire, de voya-
ges, etc. Il fut, en 18G4, l'un des fonda-
teurs des conférencesde la rue de la Paix,
par souvenir de celles qu'il avait fondées
il Hruxelles, et veut beaucoup de succès.

Porté candidat aux élections complé-
mentaires du 2 juillet 18"! 1, dans le dépar-
tement de la Seine, M. Deschanel échoua
avec su, ix io suffrages. Il se présenta de
nouveau, aux élections du ïO février 1870,
dans la troisième circonscriptiondo Saint-
Denis, et fut élu au scrutin de ballottage
du 5 mars suivant. Il a pris place à
gauche.

M. Kmile Deschanel, outre les journaux
et recueils cités plus haut, a collaboré à

Indépendance belyu et, dans ces derniers
temps, au National de 186'.). 11 a publié à
part: les Courtisane* de la Grèce (185-1); le
Alal qu'on a dit des femmes, le Bien qu'on a
dit des femmes, le Mal i/u'on a dit de l'amour,
le Bien (faon a d'il du l'amour, le Bien et le
Mal qu'on a dit dus enfants, petits volumes
de compilation ingénieuse (1855-58); His-
toire de la conversation (1858); la Vic des
comédiens (1800) Ciius'uries de quinzaine, ex-
traites du Journal des Débats (1S01); Ckris-
toplie Culomli (1801), extrait du même jour-
nal A pied et en icayon (1802); Physio-
logie des écrivains et des artistes, ou Essai
détritique naturelle (1864); Etudes sur Aris-
tophane, en partie extraites d'articles pu-
bliés en 1849 dans la Liberté dépenser,
mais revus et augmentés (1807, nouvelle
édition 1870); A Bâtons rompus (1808); An-
nuaire des conférences (1809); la Question des
/'emmes et la morale laïque, discours pro-
noncé à l'occasion du couronnement de
la rosière de Puteaux (octobre 1876), etc.

M. Deschanel est officier d'académie.
DES ESSARTS, Alfred STANISLAS Lak-

GLOIS, littérateur français, né à Passy-Pa-
ris le 9 août 1818, fit ses études au collège
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Henri IV.Dés l'âge de seizoans, il publiait
quelques poésies dans la presse périodi-
que du temps. Chargé de la critique litté-
raire et dramatique à Y Echo français en
1836, il conserva ce poste jusqu'en 1846. Il
fut trois fois lauréat aux Concoursde poésie
de l'Académie, en 18-11, 1813 et 1847 et
entra en 1846, à la bibliothèque Saint-Ge-
neviève, comme sous-bibliothécaire il y
est devenu bibliothécaire.

M. Alfred des Essarts a publié Une
Parle dans la mer (1841); le Lord bohémien
(1842); Sous les ombrages (184")) les Chants
de jeunesse, poésies (1840); l'Univers illustré.
(1847) lu Cumédie du monde, roman en vers
(1851); les Hommes de la guerre d'Orient
(1855) Galerie de neuf peintres célèbres
(185.S); Français de Médicis, le Tour du ca-
dran, Dv turcs d'hiver (18." 9); la Gerbe, récifs
historiques (1860) les Deux veuves (18G1)
tas Celcl/rites françaises (1801) Contes Pom-
pailour (180:2); les Fêtes de nos pères (18G2);
Valentin (iso.'i); Souffrir, c'est vaincre, le
Champ de roscs (1804) Marthe (1S05) et plus
récemment Roquefeuillc; les Masques d'or,
l'Enfant viili, If Roman des mères, etc. Il afait jouer au Français, la Ligue des Amants
et au Vaudeville la Noix dorée.

M. Alfred Des Essarts est chevalier de
la Lésion d'honneur depuis 1SGS.

DES KSSARTS, Emmanuel Anor.PHK
Lanklois, littérateur français, lils du pré-
cédent, né à Paris le 2 août 1S39, fit ses
études au lycée Napoléon (Henri IV) et fut
élève de l'Ecole Normale de 1858 a 1SG1.
Nomme a sa sortie professeur de rhétori-
que au collège d'Avignon, il professa suc-
cessivement la même classe aux lycées de
Moulins, d'Orléans, de Nancy, de Niincs.
lia été recu docteur es lettres delà Faculté
de Paris en 1871.

M. Emmanuel Des Essarts qui remporta,
sur les bancs du collège, un prix de poésie
oll'urt par la Société des Gens de lettres, a
débuté dans la carrière d'écrivain par deux
volumes de poésies les Parisiens (1862)
et lus Elévations (18G4). 11 a publié Les
Voyages de l'Esprit recueil d'articles
(lsouj l'Hercule grec, étude mythologi-
que (1871); les Prédécesseurs de Milton
(1874;, etc. Il a collaboré aux Sonnets et
Eaux fortes au Parnasse contemporain
et à divers journaux et revues La Re-
vue française, la Revue moderne la Revue
contcmpoiaiue, la Revue populaire, la Revue
du XIXe Siècle, l'Artiste, la Revue anr.cdo-
tique, la Petite Némésis, l'Illustration, la
Gazette de Hollande, l'Univers illustre, Taris-
Magazine, la Revue de l'Instruction publique;
puis au Nain jaune, au Boulevard, a la
Chronique, à la Presse, au Rappel, à l'E-
poque (Direction Feydeau) à l'Electeur libre,
à la Gazette de Paris, etc. Il a aussi fait
précéder d'une « Introduction » le livre de
son père intitulé Souffrir, c'est vaincre
(1804).
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M. Emmanuel Des Essarts est aujour-
d'hui professeur de littérature française à
la Faculté des lettres de Dijon.

DESL.V.\DES, Raymond, auteur drama-
tique français, né à Yvetot, le 12 juillet
1825. Sa.famille le destinant à la carrière
du barreau, il vint à Paris, après avoir
terminé ses études au collége de Rouen,
sous prétexte de faire son droit; il y dé-
buta bientôt dans la petite presse, mais ses
goûts le portaient surtout vers la littérature
dramatique et il ne tarda pas à trouver
bientôt l'occasion de les satisfaire, il com-
mença h donner, seul ou en collaboration
avec MM. Armand Durantin, Clairville,
Decourcelle, Delacour, Labiche, Cormon,
Pol Mercier, Louis Lurine, J. Petit, Mont-
joie, Moreau, et plus récemmentMM.Bus-
nach, Gondinet, etc., une série de piè-
ces, vaudevilles, comédies ou drames qui,
aujourd'hui s'élève à un chiffre des plus
respectables. Nous citerons Un et un font
tm(l848); les tmis Rnean (1810); la Terre
promise (\8~iO); le Méridien (1852); Ondira des
bêtises (1853); le Château des Tilleuls, d'une
Fenêtre à l'autre, Eoa (1854) la Femme d'un
grand Homme (1855); l'Amant aux bouquets,
madame Bijou, le Camp des révoltées, la Boite
d'argent (1856); les Comédiennes (1857); le
Dompteur de femmes (1859) une Chasse à
Saint-Germain (1SG0); Colombe et Pinson, les
Domestiques, ( 1861) le Marquis Harpagon
(1802); la Dernière grisette (1863); un
Mari qui lance sa femme (1864) les Sabots
d'Aurore, un Gendre (1866) le Porte-Cigare
(1871); le Train des cocottes (1812); une [ille
d'Eve, Gilberte (1874); le comte Kostia, la
Filleule du Roi, opérette (1875), etc.

M. Raymond Duslandes est chevalier de
la Légion d'honneur, depuis 180G.

DESLYS, Charles, romancier et auteur
dramatique français, né à Paris, en 1820,
fit ses études au lycée Charlemagne,après
quoi il passa plusieurs années à voyager,
se faisant tour à tour acteur ambulant et
commis voyageur. De retour à Paris en
1846, il publia dans l'Esprit public Les
bottes vernis de Cimdrillon, nouvelle inté-
ressante, et l'année suivante, au Courrier
français la Mère Rainette, roman. Après
avoir rédigé en outre, dans ce dernier
journal, une relation de la Révolution de
février, et publié, avec M. Savinien La-
pointe, un volume de poésies intitulé
les Prolétariennes, il alla rédiger à Arras le
Progrés du Pas-de-Caiais. Il revint à Paris
au bout d'environ dix-huit mois et entra
au journal le Crédit, comme critique dra-
matique (1850).

Dès l'année suivante, il reprenait la
plume du romancier, encouragé par le
succès de ses deux premiers ouvrages de
cette sorte; il publia à part la Mère Ruinette
(1851) puis le Millionnaire et nos Grisettes
(même année) mademoiselle Bouillabaisse,,
lïigobert le Rupin (1852) Quentin le forge-.
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ron, la Jarretière rosé, l'Aveugle de Bagnolet,
Fan fan la Tulipe (1853); 'le Naufrage de la
Méduse, la fille de Marin Rose, un Zouave
(1854); la Case normande (1855); Simples
récits (1856) la loi de Dieu, les Compagnons
de minuit (1857) la Mère Jeanne, le Alesnil-
au-bois (1858); les Vêpres mil annuités, la
Marchande de plaisirs, la Fiancée de la mort
(1859); l'Héritage de Charlemagne, l'Amour
qui pleure, l'Amour qui rit (1800); le Petit
piémontais, les Diables Rouges (1801); le
canal Saint-Martin (1863); le roi d'Yvetot
(18G3); les Récits de la grève, ouvrage cou-
ronné par l'Académie, la majorité de ma-
demoiselle Bridot, la Fille du rebouteur
(1804) les Compères du roy(lSGÎ>) le Hachât
dupasse, Henriette (1806); les Buttes Chau-
mont (1807); l'Amidu village (186S) la mai-
son du Bon Dieu (18G9); le Secret de Ma.de-
/eme((lS72);le dernier Corsaire, avecM. Jules
Cauvain (1875); etc.

M. Charles Deslys a écrit pour le théâ-
tre plusieurs drames, livrets d'opéras-
comique, etc. le Pont Iîougc, drame, à
l'Ambigu (1858); avec MM. Decourcelle et
Barbara; Appartement à louer (1802); le
Casseur de pierres (1807); le Clos pommier
les Fiançailles des roses la Ferme de Kol-
moure, Mure et Zéphir, op. com., etc.

DESMAREST Eknest Léon Josiîi-h
avocat et homme politique français, né à
Paris, le 17 mai 1815; y fit ses études et
se fit admettre au barreau en 1S37. Après
la révolution de février 1848, il fut adjoint
au maire du 2° arrondissement, mais ne
conserva ces fonctions que peu de temps.
Lieutenant dans la garde nationale, il prit
part, en cette qualité, à la répression de
l'insurrection de juin il était à la barrière
Fontainebleau avec l'infortuné général
Bréa. M. Desmarest fut décoré de laLégion
d'honneur au mois d'août suivant. M. Des-
marest a plaidé dans un assez grand nom-
bre de procès politiques, et s'est fait dans
ce genre une très-grande réputation au
barreau. Il a été membre du conseil de
l'ordre et bâtonnier des avocats de Paris
(1864-G5). C'est en cette dernière qualité
qu'il assistait au banquet donné par le
barreau anglais à Berryer, le 8 novembre
1864, à Londres.

Après le 4 septembre, M. Desmarest a
fait partie de la Commission provisoire
du conseil d'Etat, nommée le 19 septem-
bre en remplacement du conseil d'Etat
impérial, et a été président du conseil des
prises. Aux élections du 5 novembre 1870,
il fut élu maire du 91" arrondissement de
Paris, et se démit de ses autres fonctions.
Il se porta, mais sans succès, candidat à
l'Assemblée nationale, à Paris, le 8 février
18711. Le 26 mars suivant, les électeurs
conservateurs l'élisaient membre de la
Commune de Paris, mandat qu'il s'em-
pressa de décliner. Après la chute de la
Commune, M. Desmarest reprit sa place
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au barreau. 11 a collaboré depuis à la
France, lorsque M. Emile de Girardin en
eut pris la direction (1875-76).

On cite, en outre, de M. Desmarest
De Constantine et de la domination française
en Afrique, avec M. H. Rodrigues (1837)
les Principes et les hommes, esquisses rétro-
spectives (18-10); les Etats provinciaux, Es-
sai sur la déc.i'ntralisation (1808), etc.

DESXOIUKTEUUKS, Gustave LE Bri-
soys, littérateur français, né à Bayeux
(Calvados), le 20 juin 1817, lit ses études
au collège de sa ville natale, et vint en-
suite à Paris. Eu 1839, il publiait dans le
Journal général de France, un roman la
Pensionnaire et l'artiste. Dcux ans plus tard,
il fondait la Piwince à Paris, revue men-
suelle qui dura peu; puis collabora à la
Ileviie de Paris, à la Revue française, a l'E-
poque, à la Semaine, au Globe, au Commerce,
ù la Mode, etc., etc.

Il a publié à part la Chambre noire
(1843); Jto HUtt'/ct (18-44); E<t()'e deux anzouns,
Mademoiselle Zacharie (1845), romans une
Etude sur Baliac (1851); une édition anno-
tée du Tableau de Paris, de Mercier et un
autre roman un Amour eu diligence (1853);
les Talons rouges, esquisses contemporai-
nes (1854). A partir de cette époque, M. Des-
noireterres s'est à peu près exclusivement
borné ù. des études historiques ayant le
dix-huitième siècle pour objet et dont la
plupart furent d'abord insérées, au moins
en partie, dans quelque revue, comme
les hztérieurs de Voltaire, dans la Revue de
Paris (1855) les Originaux, dans la Iievue
française (1855-58), etc. Citons la Jeunesse
de Voltaire (1807); Voltaire à Cirey (1.SG8)
Voltaire it la cour (1809) Voltaire et Frédé-
ric (1870) la Musique française au dix-hui-
tième siùcle( 1872); V oltaire aitxDéliccs (1873),
série d'ouvrages réunis sous le titre géné-
ral de Voltaire et la société française au dix-
huitième siècle, et auquel l'Académie fran-
çaise a décerné le prix Bordin, le 1er juin
1875. – On doit encore à cet écrivain
les Cours galantes (1859-G4, 4 vol.), et une
comédie en un acte, jouée au Vaudeville
en 1861 Monsieur Prosper.

M. Gustave Desnoireterres est chevalier
de la Légion d'honneurdepuis 1809.

DESROUSSEA.UX,Alexandre Joachim,
chansonnier français, né à Lille le 1er juin
1820. Il se rendit, dès l'âge de seize ans,
populaire dans son pays, et bientôt après
dans tout le Nord, par des chansons en
patois lillois, dont il composait la musi-
que aussi bien que les paroles, et qui,
d'abord chantées par lui à ses camarades
d'atelier, car il était ouvrier, se répandi-
rent rapidement, furent publiées dans di-
vers recueils, notamment dans le recueil
de la société chansonnière « les fils de Bé-
ranger, » dont il faisait naturellement
partie, et enfin à part, avec un véritable
succès. Tombé au sort en 1840, il servit
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jusqu'en 18-17 dans un régiment de ligne,
où il fut chargé d'un cours de solfége.
Revenu avec son congé, il devint employé,
puis chef de bureau à la mairie de Lille.

Encouragé par le succès de ses premiè-
res chansons, il employa ses loisirs à en
écrire de nouvelles, qu'il interpréta lui-
même, le plus souvent dans les concerts
de bienfaisance que donnaient les princi-
pales villes du Nord, avec un très-grand
succès. Outre ses propres chansons, il a
également composé la musique d'un cer-
tain nombre d'autres, notamment celle du
recueil de M. C. Faucompret, intitulé
Sous les saules, album de cinquante mélo-
dies, publié en 1854. Ses propres chan-
sons ont été publiées sous le titre général
de Chansons etpasquillcs lilloises et forment
aujourd'hui cinq volumes, dont le premier
a paru en 1851 (2e édit., 1S05), le second
en 1805 (2e édit., 1SC0), le troisième en
1857 (3" édit., 1809), le quatrième en 1865,
et le cinquième en 1874. 11 a également
publié, de 1850 à 1861, des almanachs
intitulés Mes étrennes.

M. Dcsrousseaux a recu divers « testi-
monials » llattours, notamment une ca-
fetière d'argent offerte par les habitants
de Séclin (Nord), qu'il avait régalés à une
certaine occasion de sa chanson sur le
Café; il a reçu aussi, en 1S01, une médaille
d'or do la Société des sciences de Lille.
Il est membre de plusieurs sociétés litté-
raires et artistiques et membre correspon-dant de la Société liégeoise de littérature
wallone.

1)1,' SS~ILES,J lU" LÈOK, philologue fran-
çais, né au Bugue (Dordogne), le 18 mars
1803, fit ses études à Périgueux et vint àù.
Paris en 1822, avec l'intention d'y suivre
les cours de l'Ecole de droit. Il s'occupa
surtout de littérature et de philologie, et
dès 1825 était occupé par Haynouard aux
recherches nécessaires à la préparationde
son Lexique. Roman. En 1832, il fut attaché
a la section historique des Archives du
royaume, continuant toutefois son con-
cours à Haynouard, dont le Lexique ne fut
terminé qu'en 1844. On lui doit de très-
intéressants travaux d'histoire et de philo-
logie, insérés dans divers recueils spéciaux
de Paris et du Périgord, notamment dans
Paris Pittoresque les Mémoires de l'acadé-
mie des Inscriptions, les Mélanges de la So-
ciété des Bibliophiles, les Mémoires lies savants
étrangers, les Villes de France, etc. Démis-
sionnaireen 1854, M. Dessalles fut chargé
par le préfet de la Dordogne de l'organi-
sation des archives de ce département il
est resté dans les fonctions d'archiviste de
la Dordogne jusqu'en 1867, époque à la-
quelle il a pris sa retraite.

On a de M. Dessalles Le Mystère de
saint Crespin et de saint Crespinien (1837)
un Mémoire sur les Patois du midi de la
fronce (1838) Remarques sur les recherches
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de Gustave Fàllot (1840) Rapport sur les
archives de l'ancien comté de Périgord (1842);
Périgueux et les deux derniers comtes de Pé-
rigord, histoire des querelles de cMe ville
avec Archambaud VI et Archambaud VII
(18-lî); la Rançon du roi Jean (1850) Rap-
port sur l'état présent des archives de Sarlat,
Dordogne (1855) De l'administrationen Pé-
rigord, des temps anciens à la (in du trei-
zième siècle (1850) Histoire de Bugue et de
la langue et de la littérature romanes (1858);
Etablissement du christianisme en Périgord
(1802 etsuiv., 4 vol.). Deux de ses mémoires
publiés dans des recueils académiques,
ont été, l'un: De l' influence de la littérature
française sur la littérature romane, cou-
ronné par l'Académie des sciences et bel-
les-lettres de Toulouse en 1S52, et l'autre
Elude sur l'origine et la formation du roman
et de l'ancien français, couronné par l'Ins-
titut de France (prix Volney), en 1851.1.

M. Dessales est membre de la Société
des Antiquaires de France, de l'Institut
historique, de l'Institut des langues (ci-
devant Société grammaticale), membre
correspondant de la Commission de la
Topographie des Gaules près le ministère
de l'instruction publique, de l'Académie
des sciences et belles-lettres de Tou-
louse, etc.

DESSKAUX, Louis Philippe, homme
politique français, né à Honfleur, le G dé-
cembre 1708. Après avoir fait son droit à
Caen, il se fit inscrire au barreau de Rouen
en 1820, devint membre du conseil de l'or-
dre et fut élu bâtonnier à plusieurs re-
prises. Il était membre du conseil muni-
cipal de Rouen lorsqu'êclata la Révolu-
tion de février 1848. Le gouvernementpro-
visoire le nomma premier avocat général
à Rouen, puis procureur général en rem-
placement de M. Sénard, élu à la Consti-
tuante. Révoqué, en 1849, il refusa la com-
pensation que lui offrait Odilon fiarrot en
le nommant président de chambre à la
cour d'appel d'Amiens, et reprit simple-
ment sa place au barreau rouennais. En
1852, il refusa le serment imposé aux con-
seillers généraux et fut considéré comme
démissionnaire. Renfermé exclusivement
jusque-là dans l'exercice de sa profession
d'avocat, aux élections générales de 1863,
M. Desseaux accepta la candidature dé-
mocratique dans la première circonscrip-
tion de la Seine-Inférieure, en opposition
avec celle de M. Pouyer-Quertier, candidat
officiel. 11 échoua cette fois, mais en 1S69
il fut élu, au second tour de scrutin, con-
tre le même concurrent. Il siégea au Corps
législatif pendant la dernière législature
impériale sur les bancs de la gauche, et
s'opposa énergiquement à la guerre de
1870, tant que la chose fut possible. Après
le 4 Septembre, il fut nommé préfet de la
Seine-Inférieure.

Après avoir tenté vainement la fortune
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aux élections sénatoriales du 30 janvier
1870, M. Desseaux, porté sur la liste ré-
publicaine, posa sa candidature aux élec-
tions législatives du 20 février suivant,
dans la première circonscription de Rouen,
et fut élu au premier tour avec une ma-
jorité des deux tiers environ des suffrages
exprimés. Il a repris sa place sur les bancs
de la gauche, autrement nombreusequ'au
Corps législatif de 1S69.

DEST11EMV I>E SAIiMT-ClUUSTOL
Léonce, agronome et homme politique
français, né à Alais, le 5 décembre 1820,
est arrière-petit-iilsde Jacques Destremx,
conseiller-secrétaire du roi près le parle-
ment de Metz, qui, devenu propriétaire
de la terre seigneuriale de Saint-Christol,
Montmoirac et Montèzes et des droits et
titres y attachés, se consacra des lors à
l'agriculture comme devaient le faire
après lui ses descendants, jusques et y
compris celui qui fait l'objet de cette no-
tice, et qui ne compte plus les distinctions
de tout genre, et des plus hautes, obte-
nues dans les concours régionaux des
contrées les plus diverses de la France.
M. Destremx de Saint-Cliristol a fait en
outre les plus louables efforts pour le dé-
veloppement de l'instruction élémentaire
et de l'instruction agricole dans son dé-
partement, créé des cours d'adulte, fondé
des salles d'asile, etc.

Membre du conseil général de l'Ardè-
che pour le canton de Joyeuse depuis
18G4, maire de Lablachère, il posait sacandidature aux élections générales de
1809, contre la candidature officielle, mais
sans succès. Il fut élu représentant do
l'Ardèche a l'Assemblée nationale, le 8 fé-
vrier 1871, comme candidat du comité
national républicain, et se lit inscrire au
centre gauche et à la gauche républicaine.
Porté sur la liste républicaine, avcc M le
comte Rampon, aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, le prestige acquis par
M. Tailhaud de son passage au ministère
de la justice, écrasa littéralement le mé-
rite de M. Léonce Destremx aux yeux des
électeurs privilégiés qui, ayant fait celte
concession à la liste républicaine, d'élire
M. le comte Rampon, se crurent autorisés
à choisir leur second sénateur sur l'autre
liste et nommèrent M. Tailhand. M. L.
Destremx se présenta, le 20 février sui-
vant, dans la deuxième circonscription de
Largentiére, où le suffrage universel, don-
nant tort unefois de plus au suffrage res-
treint et privilégié, le nomma député au
premier tour.

On doit à M. Léonce Destremx, outre sa
collaboration à divers journaux ou re-
cueils périodiques, principalement sur
des questions d'économie agricole Lé-
gendes et Chroniques du Languedoc (1857)
Essai d'économie rurale et d'agriculture, pra-
tique (18G1); Agriculture méridionale le
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Gard et l'Ardùche (1800); le Chemin de fer
d'Alais ait Pouzin, trois brochures (18G8-
70), etc. Il est membre de l'Académie du
Gard, président de la Société littéraire et
scientifique d'Alais, dont il est fondateur,
membre correspondant de la Société na-
tionale etcentraled'agriculturede France,
de l'Académie royale de Turin, etc.

DÉTUOYAT PiEmtE Léonce, ancien
officier de marine, journaliste français, né
à Bayonne, le 7 septembre 1829. Après
avoir terminé a Lorient ses éludes classi-
ques, il entra à l'Ecole navale en 1845,
fut embarqué comme aspirant en is-17, et
fit partie, sous les ordres de l'amiral Page,
d'une campagne dans la mer des Indes.
Promu enseigne de vaisseau en 18r/)2, il fit
en cette qualité la campagne de Crimée,
puis celle de Chine, y fut Liesse (21 décem-
bre 1859), mis à l'ordre du jour, et dé-
coré de la Légion d'honneur en récom-
pense de sa belle conduite dans cette af-
faire. Promu lieutenant de vaisseau en
juillet 1800, il prit part à l'expédition du
Mexique dans les états-majors des géné-
raux Berthiçr, F. Douay et Bazaine, et fut
promu officier de la Légion d'honneur en
1SG4. Peu après, il devint sous-secrétaire
d'Etat au département de la marine de
l'empire mexicain et chef du cabinet mili-
taire de Maximilien. Ce fut lui qui accom-
pagna l'impératrice Charlotte à son fatal
voyage eu Europe. Son appréciation de
la situation au Mexique, et particulière-
ment de l'attitude de Bazaine lui fit
interdire le retour dans ce pays. Il
épousa, en 18UG, mademoiselle Hélène
Garre, nièce de M. Emile de Girardin, et,
après avoir obtenu un congé de non-acti-
vité (1867), outra à la rédaction de la Li-
berté, où, sous le pseudonyme de L. du
Bourneuf, il traita principalement les
questions militaires et de finance et la
question espagnole. En ISU'J, il achetait
ce journal, qui se rapprocha davantage
du gouvernementsoussa direction, et dont
il fit, en 1870, un agent de propagande
plébiscitaire. Il le transporta à Bordeaux
à la veille de l'investissement de Paris.
Au mois de décembre 1870, il fut nommé
général au titre auxiliaire et appelé au
commandement du camp de la Rochelle.

Aux élections du 8 février 1871, M. Dé-
troyat, partisan de la résistance, posait
sa 'candidature à l'Assemblée nationale
dans le département d'Indre-ct-Loire
mais sa circulaire n'étant pas du goût de
l'autorité allemande, qui voulait peut-
être plus énergiquement la paix que les
plus pacifiques d'entre nous, força, parun
commencement de poursuites,M. Dètroyat
à abandonner la partie. Ayant alors fait
liquider sa pension de retraite d'officier
de marine, il reprit la direction de son
,journal, momentanément confiée à M.
Grégory Ganesco.
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Au mois de mai 187G, M. Léonce Dô-
troyat quittait la Liberté et fondait, quel-
ques semaines plus tard, le Bon sens; en-
fin, le 5 juillet, il prenait la suite des af-
faires de l'Estafette, fondée par M. de
Villeinessant au commencement de mai,
et devenait en conséquence directeur po-litique d'un journal ayant pour titre
l'Estafette, pour sous-titre Estafette et Bon
sens réunis, et qui n'était autre que l'an-
cienne Liberté, sans que la nouvelle ait
changé d'une manière bien sensible.

M. Léonce Détroyat a publié à part
La Cour de Rome et l'empereur Ma.r.imdie>i
(1808); l'intervention française au Mexique
(morne année); le Recrutement, l'organisa-
tion et l'instruction de l'armée française
(1870), ouvrages composés en partie d'ex-
traits du journal la Liberté. Il égale-
ment fait représenter au Vaudeville, en
1870, une comédie on un acte linlre l'en-
clume et le marteau. Décoré de l'ordre de
Saint-Ferdinand d'Espagne en 1850, M. Dé-
troyat, directeur politique de l'organe
du parti alphonsiste en France, et qui as-
sistait à Madrid il l'entrée triomphale du
jeune roi Alphonse XII 'janvier 1875), a.
reçu depuis les insignes les plus élevés
des Ordres espagnols.

IHCIJLIiV, ClIARLKMAfiNK, dît CHARLES, lit-
térateur français, né à Condé-siir-l'Escaut
(Nord), lejanvier 1827. Après ter-
miné ses études à Valem:i(;nni:s, it revint à
Condé où il passa la plus grande partie
du temps il faire (les vers. Une chanson,
brodée sur une vieille légende de mineur,
Le Compère du ta mort, lui paraissant en
valoir décidément la peine, il l'envoya
à M. Darcier, le chanteur populaire, qui
la mit en musique et la chanta. Ce n'est
sans doute pas ce succès, modeste après
tout, qui décida M. Deulin avenir a Paris,
toutefois ee fut le point de départ de sa
renommée qu'il doit surtout à ses Contes
flamands, dont le Compagnon du la mort fut
la première inspiration, puisque ce fut
par un conte portant le même titre, et qui
n'est autre chose que la chanson traduite
et considérablement étendue, que M. Deu-
lin débuta au Monde illustré, en lfSSO.

Il collabora ensuite, surtout par des
contes de même sorte, à la Semaine des en-au Journal pour Tous, aa Journal de
Paris, a ia Patrie, puis au Figaro, a l'Opi-
nion nationale, au Journal, littéraire, ù la
Nation, à 1' .Esprit public, où il commença a
rédiger le feuilletondramatique, auffloie,
au Public et enfin au Pays, où il fait encoreaujourd'hui les comptes rendus des théâ-
tres il u également collaboré à la Nou-
velle licuue de Parcs, à. la Rente française, a
la Revue du XIXe siècle, a Paria-Caprice, a
la Revue de France, etc. 11 a écrit plusieurs
livrets d'opérettes C'était moi, 1 acte
.(1860) le Petit cousin, 1 acte, avec M. Henri
.îiocliefort (même année); Bégaiements d'a-
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mour, 1 acte, avec M. E. de Najac (1866)
et publié Contes d'un buveur de bière
(1808); Chardonnette (1870); Contes du roi
Cambrinus (1874); Histoires de Petite ville
(1875), etc.

M. Charles Deulin est attaché à la Bi-
bliothèque de l'Arsenal depuis 1871.

DKVALS, Jean Ursule, archéologue
français, né à Montauban, le 21 octobre
1814. D'une famille de négociants, il sui-
vit lui-même, jusqu'en 1847, la carrière
commerciale, tout en s'occupant d'ar-
chéologie et d'histoire locales. Membre
de plusieurs sociétés savantes et corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique depuis 1845, M. Devais a été
nommé archiviste de Montauban en 1852,
et archiviste du département de Tarn-et-
Garonne en 18(>2.

Il a publié Monuments historiques de
Montauban (1841) Histoire de Montauban
sous la domination anglaise (1843); Mémoire
sur la voie romaine de Toulouse à Cahot's et
rapport sur les antiquités de Cos (1840); His-
toire de Montauban (1855) Etude sur la ju-
ridiction des consuls de Monta uban en ma-
tière criminelle (1858); Histoire de la ville de
Négreplisse (1802); Etudes sur les limites des
anciens peuples qui habitaient le département
de Tarn-et-Garonne et sur les voies antiques
de ce département (18G3); Mémoire sur les
habitations troytodyt iqu.es et Histoire de la
uiUn i/e Mnittrirniu:( 1 Slii); Etudes historiques
et arckcoloijiqws sur le département deTam-
et-Garonne { 18()5) Altoias et son territoire
(1809); Oiipida primitifs et camps romains
dans là Tarn-et-Garonne (1800) Camps gau-
lois ut romains dans les cantons de Lavit et
Saint-Nicolas (1872); Répertoire archéologi-
que de Tartt-ct-Garonnc(1872) Notes pour
servir « l'histoire de la ville de Cai/lus (1873),
etc. plus un certain nombre de mémoi-
res ou notices publiés dans les Annali-s ar-
cliéoloyiijiies, l'Investigateur, journal de
l'Institut historique, la ilcvuc archéologique
du Midi de la France, dans l'Annuaire, le
Courrier et l'Echo de Tarn-et-Garonne et
dans divers Bulletins ou Recueils des so-
ciétés savantes dont ii fait partie.

1)12 VERti, AiiURKV Thomas, poète et pu-
bliciste irlandais, né àCurraghChase, dans
le comté de Limerick, en 1814 fit ses étu-
des au collège du la Trinité, a Dublin.

Il a publié, en fait de poésies Les Wal-
denscs, ou la Chute de Rora, histoire l;/ri<jue
(1842); il la recherche de Proserpine, Souve-
nirs de la Grèce, et autres poi'ines (1843);
Poésies diverses et sacrées (185Q); Chansons
du printemps, May carols (1S57); Us Sœurs
ut autres poèmes (1S01), La noce île l'In-
fant, etc. (1804j; Odes irlandaises (1809) les
légendes de saint Patrick (1872); Alexandre
le Grand, poème dramatique (1874). Nous
citerons parmi ses ouvrages en prose
Tyrannie anglaise et Crimes irlandais (En-
glish misrule and Irish misdeeds (1848);
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Esquisses pittoresques de la Grèce et de la
Turquie (1850, 2 vol.); L'établissement (le
l'Eglise d'Irlande ou Hibernia Pacanda
(1866); Propriété de l'Eglise d'Irlande et son
légitime usage (18G7); Plaidoyers en faveur
de la sécularisation (1867).

DEVOUCOCX, Philippe Jean Barnabe,
avocat et homme politique français, né a
Château-Chinon le 19 juin 1S19. Après
avoir fait son droit, il se fit inscrire au
barreau d'Autun. C'est là que le trouva le
2 Décembre et, en sa qualité de républi-
cain avéré, il fut proscrit. Après deux an-
nées passées en Suisse, il put rentrer dans
son pays. Il se fit inscrire au barreau de
Bourges, où il prit bientôt une place très-
honorable. Nommé maire de celte ville
après le 4 Septembre, il fut révoqué après
le 24 mai 1873. Il avait été élu conseiller
général du Cher en 1871 et président de
cette. assemblée en 1S72, il fut réélu con-
seiller en 1874, mais non président, la ma-
jorité étant acquise aux adversaires de
son parti. Aux élections sénatoriales du
30 janvier 1876, il posa sa candidature,
mais sans succès ce fut la liste de l'u-
nionconservatrice, composée do MM. Henri
Fournier, orléaniste, et le duc de Rivière,
légitimiste, qui passa. Mais aux élections
législatives du 20 février suivant, comme
pour bien marquer la différence qui existe
dans le suffrage privilégié et le suffrage
universel, ce dernier élut M. Devoucoux à
la fois dans la deuxième circonscription
de Saint-Amand et dans la première cir-
conscription de Bourges, et dans Dette
dernière, contre M. Buffet, ministrede l'in-
térieur et vice-présidentdu conseil. M. De-
voucoux opta pour cette circonscription.

Il a pris place à gauche et est l'un des
vice-présidents de la réunion de la gau-
che républicaine.

DEZOltll Y, Chaules, littérateur français,
né à Saint-Denis (Seine), le 2 mars 1*798.
Après avoir terminé ses études, il se con-
sacra tout entier à la préparation d'un
grand ouvrage qui fût à la Rome de l'an-
tiquité ce que le Voyage d'Anacharsis de
l'abbé Barthélémy,était pour la Grèce. En
1835, il publiait cet ouvrage, fruit de lon-
gues années d'études et de recherches
Rome au siècle d'Auguste, ou Voyage d'un
Gaulois à Borne sous le régne d'Auguste et
pendant une partie de celui de Tibère (1835,
4 vol.). En 1837, il accepta la direction du
Cours complet d'éducation des Filles, publié
par la maison Hachette,et fonda lui-même,
en 1839, une librairie classique en société
avecM. Magdeleine. Les livres publiés par
cette maison eurent un grand et légitime
succès, et la critique n'y trouva à relever
que le trop de soin avec lequel ils étaient
composés, en vertu de cette présomption
erronée qu'il faut abaisser au niveau de
l'intelligence de l'écolier les théories qui
lui sont destinées.
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M. Dezobry a écrit et publié en outre '
La mauvaise Récolte ou les Suites de l'igno-
rance (1847) l'Histoire romaine en peinture
(1848) De l'Usage et de l'Utilité des éditions
classiques(1850) réponseaux critiques dont
nous parlons plus haut; Dictionnaire de
biographie, de mythologie, de géographie, des
antiquités et des institutions grecques, romai-
nes, françaises et étrangères (1S57, 2 vol.,
2° édition, 18C0), avec M. Baclielet et di-
vers collaborateurs; Dictionnaire des Lettres,
des Beaux Arts et des Sciences morales et po-
litiques (1862, 2 vol.), avec le môme et
divers collaborateurs. – L'année suivante,
M. Dezobry abandonnait le commerce de
la librairie. Il donnait, seul, en 1805, un
Dictionnaire pratique et critique de l'Art épis-
lolaire français, etc. et, en 18GG, un Traité
élémentaire de versification française. Ne
cessant pas de revoir, de corriger et
d'étendre son grand ouvrage Rome au
siècle d'Auguste, M. Dezobryen donnait une
édition nouvelle en 1870, ornée de 25
planches. Cet ouvrage a été particulière-
ment pillé au profit des diverses universi-
tés allemandes; il a été aussi traduit inté-
gralement en allemand.

M. Charles DezoLry a été décoré de la
Légion d'honneur en 1803.

lUIlXIOICP SIlXOII (LEM.\HAKA.IAIl),fils du
fameux Kunjket Singh, rajah du l'unjaub,
est né en 1S3S. Il était encore enfant quand
son père mourut, et l'administra tic an-
glaise, témoin de l'état de démoralisation
dans lequel se trouvait cette principauté,
se l'annexa, par pure commisération pour
le jeune maharajah, auquel éehéait un si
triste héritage. Cette annexion fut consen-
tie toutefois à certaines conditions, à la
condition,notamment, de servir au prince
Dliulecp une pension annuelle de quatre
lacs de roupies (un million de francs). Ce
prince qui avait vendu, ou plus exacte-
ment, dont on avait ainsi vendu la princi-
pauté, paraît s'être facilement habitué à
sa nouvelle condition; cependant, il crut
sans doute prudent de se tenir éloigné de
ses anciens sujets, car il établit sa rési-
dence en Angleterre, se lit naturaliser et
se convertit au christianisme. Sa mère, la
princesse Hanee, l'avait accompagné en
Angleterre, où elle mourut en 18G3; mais,
en dépit de ses obeessions, elle était de-
meurée fidèle à la foi de ses ancêtres.

Le maharajah a épousé, au consulat
anglais d'Alexandrie d'Egypte, en 1864,
une jeune dame anglaise. Il a acheté, près
de Theti'ord,un riche domaine qu'il habite
ordinairement.

DIAZ I)K LA PENA, Narcisse VIRGILE,
peintre français, né à Bordeaux en 1809. Il
débuta au Salon de 1831. On cite de cet
artiste, depuis cette date jusqu'en 1855
Les environs de Sarragosse, la bataille d6 Me-
dina Cœli, l'Adoration des bergers, les Nym-
phes de Calypso, le Rêve, Vue du Bas-Bréau,
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l'Orientale, Bohémiens se rendant à une fête,
Baigneuse, l'Amour désarme, les Présents de
l'Amour, la liivule, la Fin d'un beau jour,
Nymphe endormie. Nymphe tourmentée par
l'Amour, les Dernières larmes, grande toile
bien différente, comme dimensions sur-tout, de ses petits tableaux ordinaires,
mais qui fut fort critiquéeà cause du colo-
ris pale qui la distinguo encore davan-
tage, etc.; plus une quantité de tableaux
écoulés dans les ventes publiques sans
avoir subi l'épreuve du Salon. Vers cette
époque (1855), M. Diaz entreprit un grand
voyage en Orient. En 1859, il reparaissait
au Salon et exposait de nouveau Galu-
tlice, l'Education de l'Amour, Vénus et Ado-
nis, l'Amour puni, la Fée aicx joujoux, N'en-
trez pas, la Mare aux vipères, des Por-
traits, etc.

M. Diaz de la Pena a obtenu une troi-
sième médaille en 1844, une deuxième en
1S40 et une première en 1848. Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1851. -Il est mort à Menton, le 18 no-
vembre 1S7C>.

I)KZI£Y, Edward, journaliste anglais, né
à Claybrook Hall, comté de Leicester, en
mai 832; fit ses études au collège de la
Trinité, à Cambridge, et prit le grade de
bachelier es arts en 1854. Il vint ensuite a
Londres et collabora il la Fortnttjhtly
JRetm'ffie au Saint-Paul' s Magazine au
Macmillan's Magazine et autres publications
périodiques. Il fut attaché pendant assez
longtemps au Daily Telegraph, dont il fut
le correspondantspécial sur divers points
du continent européen et en Orient. Il
était justement en Orient lorsque la rédac-
tion en chef du Daily News lui fut offerte;
il accepta; mais il ne garda ce poste que
trois mois (1870), au bout desquels il se
retira, indiquant dans une lettre adressée
au Spectalor que c'était pour cause de di-
vergence d'opinions entre le propriétaire
du journal et lui, et aussi de dissentiment
sur les conditions auxquelles it avait con-
senti à prendre le poste qu'il résignait.
Aussitôt qu'il eût quitté le Daily News, la
direction de l'Observer fut offerte à M, Di-
cey, qui l'a acceptée et conservée jus-
qu'ici.

Il a publié A Memoir of Cavour; Rome
in 1860; the Schlesmig-Holstein War (1804);
the Battlc-fletds of 1866 (les Champs de
bataille de 1868); Un mois en Russie, à
l'époque du mariage du czareivitch (18Q1) le
Pays duLavant (theMorningLand),relation
d'un tour de trois mois en Orient (1870).

DICKENSOÎM, Anna Elisabeth, femme
orateur américaine, née à Philadelphie le
28 octobre 1842. Restée à deux ans orphe-
line et la plus jeune de cinq enfants, que
la mort du chef de la famille laissait dans
la détresse, elle fut instruite aux écoles
gratuites de la Société des Amis, à laquelle
appartenait sa famille.A l'àge de quatorze
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ans, elle écrivit un « essai qui fut publié
dans un journal anti-esclavagiste The
Liberatot; dirigé par M. William Lloyd
Garrison (Voyez ce nom). Elle quitta l'é-
cole à dix-sept ans et fut institutrice
pendant les deux années "qui suivirent.
Elle fit son premier discours public dans
une réunion de quakers tenue à Philadel-
phie en janvier 1800, sur ce sujet Les
Droits et les erreurs de la femme (Woman's
Rights and Wrongs), A dater de ce mo-
ment, elle prit fréquemment la parole
dans ces sortes de réunions, soit en faveur
de la tempérance, soit contre l'esclavage.

Elle obtenait pendant ce temps une
place à la Monnaie des Etats-Unis, à Phi-
ladelphie, mais elle la perdit pour s'être
exprimée d'une manière trop libre sur la
bataille de Ball's Bluff, qui fut l'un des
premiers engagements de la guerre de
Sécession. Dès lors, elle se lit orateur de
profession, et prit la parole sur des ques-
tions de politique actuelle avec un vérita-
ble succès et une influence indéniable. Au
commencement de 1863, le comité répu-
blicain du New Hampshire l'invita à
prendre part aux discussions amenées
par les .élections présidentielles prochai-
nes elle fut de mémo engagée dans divers
autres Etats, et le triomphe du parti
républicain est bien du, dans une bonne
mesure, à miss Anna 13. Dickenson. Elle
n'a, toutefois, pas une méthode bien sui-
vie, ni des vues politiques d'une netteté
absolument limpide elle combattit, en
1863, la réélection du président Lincoln
et, en 1871, celle de Grant, assurément
bien moins justifiée que la première.

Miss Anna E. Dickenson a aussi publié,
en 18G8, un roman What answer? (Que
répondre?) qui n'eut pas un très-grand
succès.

DICKINSON, William Howsiiip, méde-
cin anglais, né a Brighton, le 9 juin 1832;
litsesôtudes au collège Caïus, Cambridge
et à l'hôpital Saint-George, à Londres. Il
fut nommé curateur du Musée pathologi-
que do cet hôpital, médecin assistant et
professeur suppléant, en 1861 puis méde-
cin de l'hôpital des Enfants malades, en
1S60. Il a été, en outre, examinateur en
médecine a l'Université de Cambridge, et
secrétaire honoraire de la Société patho-
logique. On lui doit un assez grand nom-
bre de travaux relatifs à la physiologie,à la
pathologie et à la médecine pratique, par-
mi lesquels nous citerons On the Action off
Digitalis upon the uterus, etc. (1855); On
the Pathology of the Kidney, etc. (1850-60-
61); On the fwnetion of the cerebellum, assi-
gninij to tins organ an especial effect upon the
'lower limbs (1865); On the Nature of so-
calledAmyloid on Lardaceous Degener citions,
pointing oiitits connection witk suppura-
tion and conséquent loss of Allcali (1867);
0» the Nature of the Enlargement of the
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Viscera lehich occurs in Rickets, sliowing the
affection of thèse organs to be analogous of
the bones (1809); On the ïathology and treat-
ment of Alburninuria (1809) Diseases of the
Kidneys and Urinary Dérangement (1*° par-
tie, 1875 2e partie, 1876). On lui doit aussi
divers mémoires publiés principalement
dans les « Transactions » de la Société
Médico-Chirurgicale, tels que sur l'Inanité
de la contre -irritation comme méthode de
traitement sur les Changementsproduits dans
le système nerveux par l'amputation des
membres sur l'Hydrocéphale chronique, sur
le Diabète, etc., etc.

DIDIERJEAN,Marik Eugène, ingénieur
français, né le 8 décembre 1835, à Aze-
railles (Meurthe). Sorti de l'Ecole centrale
des arts et manufactures en 1857, avec le
diplôme d'ingénieur, il entra, en qualité
de chimiste, à la Compagnie des cristal-
leries de Baccarat, d'où il passa, au com-
mencement de 1862, à celle des cristalle-
ries de Saint-Louis, y devint la même an-
née directeur de la fabrication et admi-
nistrateur gérant de la Compagnie en
1800. Parmi les progrès les plus impor-
tants que l'industrie de la cristallerie doit
à M. Didierjean, nous citerons la produc-
tion de verres opaques colorés au moyen
de sels métalliques ou de sulfures, la fa-
brication du cristal à creusets découverts
au moyen de la houille seule.

Il est membre de la Société des ingé-
nieurs civils, membre correspondant de
la Société de secours des amis des sciences
et chevalier de la Légion d'honneurdepuis
1807.

lïipOï, Hyacinthe, frère d'Ambroise
Firmin Didot, mort le 23 lévrier 1870, fut
associé, des 1827, à son frère aine dans la
direction de la maison de librairie Firmin
Didot et Cie, ayant pour sa part princi-
pale et personnelle la direction, de la mai-
son, imprimerie, etc., dont le siège est au
Mesnil (Euro). C'est à M. Hyacinthe Didot
qu'est due l'organisation de cette maison,
ainsi que la colonie ouvrière et l'école
gratuite qui en dépendent. – On sait que
la composition typographique, à l'impri-
merie du Mesnil, est confiée à des femmes.

M. H. Didot a été membre du conseil
général de l'Hure, pendant de longues an-
nées. Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1858.

DIDOT, Alfred, fils de feu Ambroise
Firmin Didot et neveu du précédent, est
né à Paris, en 1828. Il a pris depuis plu-
sieurs années une part importante à la
maison de librairie Firmin Didot et Cie,
dans laquelle il dirige spécialement, entre
autres publications, la Chasse illustrée, re-
vue hebdomadaire illustrée, de chasse et
de sport en général. M. Alfred Didot s'est
livré 'd'une manière toute particulière à
l'étude des langues anciennes, et a publié,
en 1852, une traduction de Fragments iuè-
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dits de Nicolas de Damas, faisant partie du
tome III des Fragments des historiensgrecs,
de la « Bibliothèque grecque. »

D1ET%-MOJ\N1X, Chaules, industriel
français, né à Barr (Bas Rhin), le 13 sep-
tembre 1826, d'une famille vouée depuis
longtemps à l'industrie cotonnière (fila-
ture et teinture), fit ses études au collège
de Strasbourg et de Nancy, et entra à son
tour dans la carrière industrielle. En 1853,
il épousait mademoiselle Monnin-Japy et
entrait dans la maison Japy frères et Cie,
propriétaire d'établissements considéra-
bles d'horlogerie, quincaillerie, etc., dans
le Haut Rhin, et dont il devint associé en
18(i3. Il fut nommé vice-président de la
Chambre syndicale de la quincaillerie, en
186(i, et président en JSG9; puis, directeur
du Comptoir des quincailleries de l'Est, à
Paris; et enfin juge suppléant au tribunal
de commerce de la Seine la même an-
née.

Chargé par la mairie du X" arrondisse-
ment, pendant le siège de Paris, de l'or-
ganisation de la cantine municipale de la
Porte-Saint-Martin, il en conserva la di-
rection jusqu'à la fin dn mars 18*1.

Aux élections du 8 février précédent
pour l'Assemblée nationale, M. Dietz-
Moncin n'avait obtenu que 37,4:>0 voix
mais aux élections complémentaires du
2 juillet, il était élu, par 120,280 voix, re-
présentant de la Seine. Il prit place au
centre gauche. Le 29 novembre 1S74, il
était élu membre du conseil municipal de
Paris pourle quartier des Bassins (XVIe ar-
rondissement), comme candidat républi-
cainr Il échouait, par contre, aux élec-
tions législatives des 20 lévrier 5 mars
1S70, dans le III0 arrondissement de Paris,
où M. Spullcr était élu au scrutin de bal-
lottage du 5 mars.

itl. Diutz-Monuiu a été secrétaire de la
classe 94, délégué de la classe 40 et ad-
joint au jury de la classe 'J5, à l'Exposition
universelle do 1867 et membre dt! la
section française du jury international,
pour le 2" département (produits manu-
facturés), à l'Exposition de Philadelphie
de 1870. Enfin M. Dietz-Monnin est mem-
bre du Comité d'admission à l'Exposition
universelle de 1878, pour les produits in-
dustriels, etc.

D1EUDÉ-1>EFLY, Chaules François,
diplomate et homme politique français,
sénateur, né à Nice, le 10 février 1809.
Quoique né sur le sol, alors italien, de
Nizza, M. Dieudé-Delly est depuis long-
temps naturalisé français. Il fit ses études
à Paris, entra dans la carrière consulaire
en 1830 et, après avoir gravi, dans les
conditions ordinaires, les degrés de l'a-
vancement hiérarchique, fut successive-
ment consul à Malte, à Rome, à Naples,
à Kichemond, à Milan et, en dernier lieu,
consul général a Gènes. Le 18 décembre
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1875, il était nommé ministre plénipoten-
tiaire.

Porté aux élections sénatoriales du 30
janvier 1876, dans le département des
Alpes Maritimes, comme candidat de
« 1 Union conservatrice,» M. Dieudé-Defly
se déclara, dans sa profession de foi,
« conservateur constitutionnel sans arrière
pensée ni restriction » et fut élu, seul des
deux candidats conservateurs,par 12f>voix
sur 207 électeurs. Il a pris place au centree
constitutionnel, conformément à ses dé-
clarations.– Son mandat expire en 1885.

DILKE, sut Chaules Wentwohth, baro-
net, publiciste et homme politique anglais,
né à Cbelsea (Londres), le 4 septembre
1843; lit ses études à Cambridge (Trinity
Hall), et se fit admettre au barreau, a
Middle Temple, en 1S60. Peu après son
admission,il s'embarquapour le Canada et
les Etats-Unis, où il voyagea seul pendant
plusieurs mois; mais ayant rencontré au
mois d'août, à Saint-Louis, M. Hcpworth-
Dixon (voyez ce nom), il traversa avec
lui les Grandes Plaines et visita les cités
Mormones. Les deux voyageurs se sépa-
rèrent à Salt Lake City; M. Dixon retour-
nant en Angleterre, où bientôt il publiait
et dédiait à sir Charles Dilke sa New Amo-
rica. M. Dilke poursuivit son excursion,
traversa la Nevada et la Californie et,
après un séjour assez prolongé à San-
Francisco, il s'embarqua pour Panama,
d'oit il se rendit ensuite à la Nouvelle-
Zélande, à la Tasmamie, il l'Australie»
étudiant la politique actuelle de ces colo-
nies et leurs espérances commerciales
fondées sur un présent plein de promesses.
M. Dilke passa ensuite de l'Australie occi-
dentale à Madras, visitant Ceylan en pas-
sant, puis à Calcutta d'où il atteignit
Laliorc, traversant toute l'Inde supérieure,
et retourna en Angleterre par l'Indus,
Kurraohce, Bombay, et l'Egypte, accom-
plissant ainsi le tour du globe terrestre.

11 publia à son retour Gi'i'uter BriUiin,
a Record of Traxvl in Engliislt-spe'tkimj Coun-
trii'H, tlwimj 1806-07 (ta Très-Grande Bre-
taj/ne, Journal de voyage dans tes pays de
Uini/iia unyluise pendant les aimées 1S06-G7
2 vol., 1858), ouvrage dans lequel l'auteur
traite avec un véritable talent le sujet
nouveau, traité ainsi, de l'influence de la
race sur le régime et du climat sur la
race, et qui eut un succès considérable.
Ce succès ne fut pas lui-même sans
« influence » sur l'élection, cette même
année 18G8, de l'auteur qui en était l'objet
à la chambre des Communes comme can-
didat radical, par le nouveau bourg de
Chelsea, avec une majorité des deux tiers
au moins.

M. Dilke n'avait tout juste que vingt-
cinq ans, et l'on lit à ce propos la remar-
que que jamais un collège électoral métro-
politain n'avait auparavant choisi un
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tout, au Parlement, des questions relatives
aux Indes, aux colonies et à la politique
étrangère. En 1871, il fut accusé de nourrir
des préférences coupables pour la forme
républicaine. Sir Charles Dilke n'hésita
pas le moins du monde à répondre qu'en
effet, il jugeait la forme républicaine bien
préférable à la forme monarchique consti-
tutionnelle. En conséquence, sa candi-
dature à Chelsea fut combattue avee la
dernière violence, aux élections de février
1874; mais il triompha malgré cela, et se
vengea de l'opposition qu'on lui avait
faite par une brochure satirique anonyme,
dont on chercha longtemps l'auteur,
laquelle intitulée « La chute du prince Flo-
reslande Monaco (the Fall of prince Flores-
tan of Monaco) eut trois éditions succes-
sives et les honneurs de la traduction en
français.

Sir Charles Dilke a succédé à son père
et à son grand-père dans la propriété de
VAtiwnœum., revue critique jouissant d'une
grande estime et qui a pour correspon-
dant parisien, M. Edmond About, succé-
dant à Philarôte Chasles. Sir Charles Dilke,
à l'exemple de son grand-père, s'est
réservé la rédaction en chef de ce recueil. Il
a en outre la propriété de Notes and Querivs,
et est le propriétaireprincipal du Gurdencr's
fJtronicle et de VAgricultural Gazette, pu-
blications bien connues par leur situation
prospère.

DIIX)! AiVN Christian Fuip.dhich Au-
gust, orientaliste allemand, né le ir> avril
1S2.1, à Illingen, district de Maulbronn
(Wurtemberg) fit ses études au Gymnase
de Stuttgart et au séminaire de Shb'nthal.
De 1840 à 1844, il étudia spécialement la
philosophie, la philologie orientale et la
théologie à l'Université et au séminaire
supérieur de Tùbingen. Ayant passé ses
premiers examens officiels de théologie
dans l'automne de 1844, il consacra une
nouvelle année a l'étude des langues orien-
tales. En 1845, il devint vicaire de paroisse
àTershcim, un Wurtemberg.

lier; h maître es arts et docteur en philo-
sophie de l'Université de Tâbingen, en
mai lS-lfl, M. Pillinann entreprit un voyage
d'exploration qui dura de 184G à 184S, à
travers les bibliothèques de Paris, de Lon-
dres et d'Oxford, où il reçut des adminis-
trations de ces établissements la proposi-
tion de drosser les catalogues de leurs
manuscrits -Ethiopiens. A son retour en
Wurtemberg, en avril 18-18, il devint ré-
pétiteur au séminaire de Tùbingen en
même temps il occupait la chaire d'Exé-
gèse de l'Ancien Testament Li l'Université,
et continuait de l'occuper pendant les
quatre années que l'absence d'Ewald la
laissa vacante. Nommé professeur à la
Faculté de théologie de Tùbingen en 1852,
il était appelé en 1854, comme professeur
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extraordinaire de langues orientales, à
l'Universitéde Kiel, dans le Holstein, alors
province danoise, et devenait professeur
ordinaire à la même Université, le 2 dé-
cembre 1859. Il conserva cette chaire jus-
qu'à la guerre (1804), et accepta alors sa
nomination de professeur ordinaire de
théologie a l'Université de Giessen (Grand-
Duché de Hesse), où il resta jusqu'à octo-
bre 1S09, et fut deux fois investi des fonc-
tions de recteur de cette Université. Il ac-
cepta alors la chaire d'Exégèse de l'Ancien
Testament à la Faculté de théologie de
l'Université de Berlin, où il est encore au-
jourd'hui.

On doit au Dr Dillmann Catalogus coiii-
cum manuscripti orientalium qui in Museo
Britannica asservantur. Pars III, codieçs
JEthiopicos continens. Londini, imjiensis Ctt-
ratorum Musei Bntannici (1847); Catalogus
codieum MSS Bibliolliccx Bodleianx Qxonim-
sis. Pars VII, codices JElhiopici (1848); Liber
Eenoch, Ethiopice, ad quinqun codieum fidem
editus cum variis leclionibas(Leipzig, 1851);
Das Buchtlenoc ubersctzt und erklarl,von Â.
Dillniann (Le Livre d'Enoch, traduit et ex-
pliqué, etc., Leipzig, 1S53); Le livre des
Jubilés ou la petite Genèse, traduit de l'.iï-
thiopien et éclaire par les observations (1850-
51), et le Livre d'Adam oriental traduit
également de l'yEthiopien (1853), ces deux
Mémoires parus aux dates indiquées dans
le Jahrbuch der biblisehon Wisscnschaft
d'Ewald. (Gottingen). Le Dr Dillmunn a
aussi entrepris la traduction en Ethiopien
de l'Ancien Testament, et plusieurs par-
ties de ce grand ouvrage ont déjà paru.
Nous citerons encore de ce savant, dont
les publicationssont beaucoup trop nom-breuses pour être toutes indiquées Gram-
matïk der .Etkiopischcn Sprache (Gram-
maire de la langue Ethiopienne, (1857);
Lexicoit lingux .Ethiopien;, cum indice Laii.no
(Leipzig, 18G5, gr. in-4u dc 1522 col. de
texte); Chrestomathia .Ethiopien édita et
glossarïo explanata (]SG(i) Nouveau com-
mentaire du Livre de Job (18G9), ete.

Le D* Dillmunn a reçu en octobre 1862,
le titre honorifique de docteur en droit de
l'Université de Leipzig il est membre cor-
respondant dela Société Royale des scien-
ces de Gottingen, et chevalier de l'ordre
du Mérite (première classe) de Philippe le
Magnanime, de Hesse.

DIRCKS, Henry, ingénieur et écrivain
anglais, né à Liverpool, le 26 août 1806.
Il fut d'abord employé dans une maison
faisant le commerce avec les Indes, et oc-
cupa ses loisirs à étudier la mécanique
pratique, la chimie, etc., ainsi que la lit-
térature générale. Il n'avait pas encorevingt et un ans que ses études l'avaient
mis en état de faire des conférences sur la
chimie et l'électricité: tout en collaborant
par des essais, articles de critique, nou-velles, etc., à la presse locale, et en pu-
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bliant divers mémoires scientifiques dans
le Méchantes' Magazine et autres publica-
tions de sciences. En 1837, il devint mem-
breactifde l'Association Britannique pour
l'avancement des sciences. En 1840, étant
secrétaire honoraire d'une institution lit-
téraire, et fondateur d'une institution
scientifique locale, il publia un petit traité
sur l'Education populaire, qui fut, dès l'an-
née suivante, réimprimé à Manchester. Il
abandonna définitivement le commerce et
fut employé, jusqu'en 1842, comme ingé-
nieur, à la direction de travaux de che-
mins de fer, canaux, mines, et de 1842 à
1858, époque où il se retira des affaires,
exerça comme ingénieurconsultant. Après
1858," M. H. Dircks, voyagea en France et
en Belgique, visitant les grands centres de
l'industrie et de la science des deux pays.
Il avait auparavant lu à Lcods, devant l'As-
sociation Britannique, un mémoire cu-
rieux sur ce phénomène d'illusion optique,
connu sous le nom « d'apparition de
spectres » (1858), dont on a fait depuis un
si grand usage.

Les ouvrages principaux de M. Dircks
sont Jonlantypc (1852); Elcctro-Metallurgy
(1853) ces deux traités se rapportant aux
origines de l'Electrotypie; Opticalillusions
(1S03); la Vie, le temps et les travaux scienti-
fiques d'Edward Somerset, sixième Comte et
second Marquis de Worcester (1865) Mémoi-
res de Samuel Ilartlib, ami intime de Milton
(1S65) Worcestcriana (1807) Inventeurs et
Inventions, traité de la loi des brevets (1807);
Etudes scientifiques, deux discours (1MG9).
A quoi nous ajouterons ses travaux pure-
mcntlittéraires:Josep/»Aïis(c?/,ronian(1803)j

.?

l'Etude de la Nature dans son application a
la Poésie et ci l'Eloquence (1809; 2e édition
1370) Poésie dis trois derniers
siècles (1872); une brochure sur le Patent
Right, etc.

Il est membre de la Société des Arts, de
la Société des Ingénieurs, de l'Institut des
Ingénieurs pratiques, de l'Institut, des In-
venteurs, de la Société de Chimie, de la So-
ciété royale de littérature et de la Société
Royale "d'Edimbourg.

DISKAIiLI,BENJAMIN,VICOMTE HUGHENDKN
d'Hugiiknden,dans le comtéde Buckingham
comtr de Bkaconsfiei.d homme d'Etat
anglais, d'origine israélite, fils d'Isaac
Disraeli, le célèbre auteur des Curiosités de
la Littérature, qui a été comparé à Sainte-
Beuve, est né à Londres le 21 décembre
1805. M. B. Disraeli débuta dans la car-
rière littéraire n'ayant pas encore vingt
ans son premier roman, et non pas le
moins bon, Vivian Grcy, date en ett'et de
1825. Ce premier ouvrage fut suivi de
Le Jeune duc, Henr'œtta Temple, Contarini
Fleming, l'Histoire merveilleuse d'Alroy, etc.
Après un assez long voyage en Espagne et
dans le Levant (1829-31), il revint en
Angleterre, et se présenta aux élections
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de 1833, comme candidat radical, avec
l'appui de Hume et d'O'Connell, pour le
bourg de Wycombe. Mais il échoua, quoi-
qu'avec une minorité importante. En 1837,î,
M. Disraeli était élu membre de la Cham-
bre des communes pour Maidstone, mais
non plus comme candidat radical: en
1835, il avait déjà fait une volte-face com-
plète, s'étant porté sans succès à une
élection complémentaire dans le bourg de
Tauton, dans l'intérêt des tories, et avait
eu le courage d'attaquer avec la dernière
violence ses premiers patrons; ce qui lui
attira de la part d'O'Connell une vive
réplique dans laquelle le futur comte de
Boaconsfield était traité de charlatan et
d'apostat, non sans quelque apparence de
raison, ce nous semble.

En 1839, M. Disraeli épousait la veuve
de son collègue à la Chambre des com-
munes, M. Wyndham Lewis, amie de sa
famille, un pou élève et même secrétaire
de son père Isaac Disraeli, et dont la haute
intelligence, aussi bien que la grande
fortune, eut une influence énorme sur la
carrière do son mari, beaucoup plus jeune
et d'un tempérament trop artiste peut-être
pour n'avoir point besoin d'un guide dans
la carrière ardue qu'il avait embrassée.
Madame Disraeli, en effet, n'a pas seule-
ment guidé par ses conseils celui dont elle
s'était donné pour but de faire la fortune
politique, elle l'accompagnait dans ses
excursions électorales et montait au besoin
avec lui sur les platfonns populaires. En
reconnaissance des services rendus par
son mari, comme premier ministre, poste
que l'opposition parlementaire le forçait
arésigner, la reine élevait madame Disraeli
à la pairie, le 23 novembre 1868, sous le
titre de vicomtesse Beaconsfleld. Elle est
morte, âgée de 83 ans, le 15 décembre
1S72, et le bruit courut alors que M. Dis-
raeli, privé de son Egérie, allait renoncerà
la politique; maisonsait qu'il n'en fut rien.

Le mandat que lui avaient donné les
tories de Maidstone étant expiré (1841),
M. Disraeli se fit élire par ceux de Shrews-
bury. En 1847, il abandonnait ce dernier
collège pour celui du comté de Bucking-
ham, où est situé son domaine de Hug-
henden-Manor, qu'il a représenté jusqu'àà
l'époque de son élévation à la pairie (août
1876). Rallié d'abord à la politique écono-
mique de sir Robert Peel, et ardent défen-
seur de la doctrine libre-échangiste, il
accomplissaitde nouveau quelques années
plus tard (1844), une de ces volte-faces
audacieuses, dont la première suffit géné-
ralement en France à ruiner un homme
à jamais, attaquant avec la plus grande
ardeur ce qu'il avait non moins ardem-
ment défendu naguère, et faisant à sir
R. Peel, dont il s'était déclaré publique-
ment l'adepte, une violente, mais vaine
opposition.

DIS

A partir de cette époque, M. Disraeli
commença à être pris au sérieux par le
parti conservateur intransigeant et prohi-
bitionniste qui, d'abord, l'avait regardé
comme un intrus et qui, à la mort de
lord George Bentinck (1848), le reconnut
eniin pour son chef. Toutefois, lorsque,
en février 1851, le ministère Hussell, mis
en échec par un vote de la Chambre, don-
na sa démission, le, parti dont M. Disraeli
était le leader officiel ne put arriver à for-
mer un nouveau cabinet. Et pourquoi?
Parce que la plupart des hommes queleurs talents ou leur position désignaient
pour les principaux portefeuillesne purent
se résoudre ù partager les dépouilles du
cabinet libéral avec cet intrus que leur
insuffisance les avait obligés à accepter
comme guide et comme porte-parole, avec
« cet écrivailleur sans titre, sans aïeux,
sans fortune » Cette répugnance fit per-
dre au parti les fruits de sa victoire et le
cabinet Russell se maintint au pouvoir,
en dépit de l'échec éprouvé, jusqu'en
février 1852, époque où il fut remplacé
par le premier ministère Derby dans lequel
ainsi qu'aux deux retours de lord Derby
aux affaires, M. Disraeli entra comme
chancelier de l'Echiquier. En février 1868,
lord Derby, dont la santé était extrême-
ment chancelante, ayant donné sa démis-
sion personnelle, M. Disraeli fut nommé
parla reine premier ministre d'Angleterre,
poste qu'il conserva jusqu'à la fin de cette
même année et dans lequel il fut rem-
fftacé par M. Gladstone (voyez ce nom).

Un fait digne de remarque c'est que
l'Irlande fut à la fois cause de l'échec du
cabinet Disraeli, en 18G8, et de son retour
aux affaires en 1874. C'est en effet le vote
du bill de réforme de l'Eglise établie
d'Irlande, soutenu chaleureusement par
M. Gladstone (juillet 1808), qui causa la
chute de M. Disraeli à cette époque; et
c'est le rejet du bill de réforme de l'Uni-
versité d'Irlande, par une majorité de trois
voix, obtenue grâce à l'appoint des catho-
liques irlandais opposés à cette mesure
(11 mars 1873), qui amena la chute du
cabinet Gladstone et du gouvernement
libéral. Le lendemain de cet échec,
M. Gladstone envoyait sa démission à la
reine, qui chargeait M. Disraeli de former
un nouveaucabinet mais celui-cis'excusa,
jugeant les circonstances défavorables, et
son adversaire demeura au pouvoir jus-
qu'au mois de février 1874. Le Parlement
dissous, de nouvelles élections, complétées
le 27 février, ayant donné quarante-neuf
voix de majorité au parti conservateur,
M. Gladstone se retira cette fois et fut rem-
placé par M. Disraeli, qui forma, au com-
mencement de mars, un nouveau cabinet.

Nous ne pouvonspasser en revue les ac-
tes de la dernièreadministration de M. Dis-
raeli. Nous devons toutefois rappeler,
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qu'en réponse à une interpellation au chef
actuel de l'opposition, lord Hartington (V.
ce nom), il déclarait (24 mai 1S75), s'être
entremis entre l'Allemagne et la France,
que des bruits persistants signalaient
comme prêtes à reprendre les hostilités,
et avoir fait à l'empereur d'Allemagne des
représentations qui avaient été écoutées,
sur l'attitude de son gouvernement à
l'égard de la France. Nous rappellerons
également l'achat de 175,602 actions du
canal de Suez, notifié par lord Derby aux
cabinets européens, le 2 décembre de la
même année, et qui fut l'objet d'une polé-
mique européenne ardente et prolongée,
mais tardive après tout, et par conséquent
vaine. Enliu, dans la session de 1870,
M. Disraeli présenta à la Chambre le
fameux bill ajoutant aux titres de la reine
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, celui
d'impératrice des Indes, bill qu'il finit par
faire adopter, non sans les plus grandes
peines, et en retour duquel, sans doute, la
reine Victoria le faisait, à la lia de cctte
même session (12 aoùt 1870), vicomte
d'Hughcnden et comte de Beaconsficld, et
pair d'Angleterre en conséquence. – L'en-
trée du comte de Beaconsfieldà la Chambre
des lords, ouvrait à la Chambre des com-
munes sa succession comme leader du
parti conservateur et du ministère; c'est
sir Staiïord Nortlicote (v. ce nom), chan-
celier de l'Echiquier, qui lui a succédé en
cette qualité.

Au banquet donné par le lord maire de
Londres aux ministres, le 9 novembre
1876, lord Beaconsfieldprononçait, sur les
affaires d'Orient, un discours dont les
termes peu mesurés, dans la bouche d'un
homme d'Etat, a été universellement con-
sidéré comme une menace pour la paix.

On a de M. Disraeli, outre les ouvrages
déjà cités Ooningshy (Coningsby, or the
New generation, 1844); Sybille (Sybil, or
the U\o Nations 18451; l'ancrfolc (Tancred,
or the New Crusade, 1847), romans où la
politique se môle à l'imagination. On lui
doit eucore une foule de brochures d'ac-
tualité politique Défense de la Constitu-
tion anglaise etc. une biographie de lord
George lieulinck (1851); un l'oéme révolution-
naire (Kevolutiouary epic), œuvre de jeu-
nesse réimprimée en 1804; Lothuir, roman
(1870) etc.

Lord Beaconsfield est docteur en loi
civile d'Oxford et d'Edimbourg, conseiller
privé, administrateur du Musée britan- j
nique et de la Galerie nationale des por-
traits, gouverneur du collège de Wel-
lington, député-lieutenant de Bucks etc. Il
a été commissaireroyal de la grande Expo-
sition de 1801. Elu recteur de l'Université
de Glasgow, le 19 novembre 1873; il a été
réélu chaque année depuis.

D1TTMAR, Wilhblm chimiste alle-
mand, né à Umstadt, près Darmstadt,
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le 14 avril 1833; a fait ses études à l'Ecole
polytechnique de Darmstadt. Reçu phar-
macien en 18.56, il partit pour Heidelberg,
où il devint élève de Bunsen, qui l'em-
ploya dans son laboratoire en qualité de
préparateur. M. Dittmar se rendit ensuite
en Angleterre, devint préparateurdu doc-
teur H. E. Roscoe, au collège Owen, de
Manchester, puis préparateur en chef au
laboratoire de chimie de l'Université d'E-
dimbourg, de 1801 à 1800. Il fut nommé,
en mars 1873, professeur suppléant au
collége Owen, et en septembre 1874, pro-
fesseur titulaire à l'université Anderson.
de Glascow.

Le Dr Dittmar a publié un grand nom-
bre de Mémoires sur des recherches person-
nelles, ainsi que des articles importants
dans le Dictionary, de AVatt, et dans le
HandworterOuch, de Liebig, etc.

DIX, John ADAMS, général et homme
d'Etat américain, né à Boscawcn, i\'ew
Hampshire, le 2-1 juillet 1798. Il entra dans
l'armée en 1812, et fut successivement
lieutenant d'infanterie, puis, dans l'artille-
rie, aide de camp du général Brown, com-
mandant en chef de l'armée des Etats
Unis, et capitaine d'artillerie. En cette
qualité, il obtint un congé et fit un voyage
prolongé en Europe. En 1828, il quittait
définitivement l'armée, se mariait, s'éta-
blissait avocat à New York et entrait dans
la vie politique comme membre du parti
démocratique. « Adjutant général » de
l'Etat de New York en 1830, il fut élu
membre de la Législature de cet Etat en
1.S42, et sénateur des Etats Unis pour
New York eu 1845; mais, son premier
terme expiré, les divisions survenues dans
le parti causèrent son échec, et ce tut un
républicain, l'eu M. Seward, qui fut élu à
sa place.

Lorsque le président I'iercc prit posses-
sion du pouvoir, il offrit à M. Dix le poste
de secrétaire d'Etal; mais il déclina cette
offre en désignant pour le remplacer
M. Marcy, qui, on ell'et, fut choisi par le
président. Trésorier adjoint de New York
en 18j3, M. Dix fut nommé en 1S.">!), par le
président Buelianan, directeur des Postes;
l'année suivante, il entrait dans le cabinet
formé par M. Buchanan, en qualité de se-
crétaire de la Trésorerie. Lorsqu'éclata la
guerre sécessionniste, peu après, il fut
nommé major général de la milice new-
yorkaise et commissionné régulièrement,
le 16 mai 1801, major général de volon-
taires, et ensuite placé dans l'armée régu-
lière avec le même grade il reçut alors
le commandement militaire de l'Etat de
Maryland, puis passa, en 1862, au fort
Monroë comme commandant du 7° corps.
Transféré, en 18G3, à New York, comme
commandant militaire, il eut à y réprimer
les émeutes provoquées par les ordres du
président Lincoln relatifs à la conscrip-
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tion, commanda ensuite le d^rtement de
l'Est en 1864-65 et, en septembre 1860 ,fut
nommé ministre à Paris. Il donna sa dé-
mission en 1868, à l'avènement du général
Grant, et retourna à New York.

Adopté comme candidat gouverneur de
l'Etat de New York, par les républicains,
en 1S72, il fut élu à une immense majo-
rité mais il échoua en 18i4, quoique
toujours choisi par le parti (novembre).

Outre une collaboration assez impor-
tante à la littérature périodique, on a de
M. Dix Resources of the City of New l'or/t
(1827) Decisions of tlie Superintendant of
Common Snhools of Mme York (1837): A Win-
tel' in ihtdeira (18.11); A Summer in Spain
and Florence (1855); et 2 vol. de Speeclws
(1SB4).

DIXON, William Hepworth, écrivain et
voyageur anglais, descendant d'une an-
cienne famille puritaine, né à Holmflrtb,
dans le comte d'Y'ork, le 30 juin 1821. Sa
première tentative littéraire fut une tra-
gédie en 5 actes, qu'il lit imprimer & ses
frais, mais dont personne, pas même
M. H. Dixou, ne semble se rappeler le ti-
tre. Ii envoyait en même temps à Vlllumi-
natud Mityazinc, de Douglas Jcrrold, des
poésies que l'on pourrait retrouver signées
de son nom ou de ses initiales dans le
premier volume de ce recueil.

Il était alors rédacteur littéraire d'un
journal de Oheltcnhain. Il quitta cette
ville et vint à. Londres en 1S1G, et suivit
les coure de l'Ecole de droit d'Inuer Tem-
ple, tout en écrivant des articles pour les
journaux, notamment une série d'articles
remarqués sur la littérature populaire,
publias parle Duilij News sous ce titre Lite-
rature «/' the Louer Urders puis une autre
série, dans la même feuille, sur les Frisons
de Londres, qui, revus et augmentés, ont
été publiés à part depuis. Il entreprit
alors des travaux biographiques et histo-
riques ayant pour but de populariser le
nom et les travaux d hommes célèbres et
utiles. John Howard, a AIcmoir, le premier
do ces ouvrages, parut en 18.19 eut
trois éditions dans le cours de l'année et
a été souvent réimprimé depuis, tant àqu'aux Etats Unis. En 18ôO,
M. Hepworth Dixon fut nommé commis-
saire adjoint pour la grande Exposition
de 1851. Il publia, en 1851, sa Vie de Wil-
liam tain, où, pour la première fois, se
trouvent réfutées les accusations portées
par Macaulay contre le fondateur de la
Pennsylvanie ;puis, enlS52, Robert Bluke,
amiral et yétièral de mer, ouvrage dans la
composition duquel M. Dixon eut l'avan-
tage d'être assisté par lord Dundonald.
Ces deux derniers ouvrages eurent plu-
sieurs éditions; une nouvelle édition, aug-
mentée, de William Penn, dédiée à. M. John
Bright, a paru en 1872.

Des bruits d'invasion de l'Angleterre
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par les Français coururent en 18ôi, les-
quels rencontrèrent de l'autre côté du dé-
troit beaucoup plus de créance que de ce-
lui-ci, et y causèrent une véritable pani-
que à cette occasion, M. Dixon publia
une brochure an'onyme The Frencli in
Engkmd, dans laquelle il démontrait l'im-
possiblilité pour Napoléon III de mener à
bien une entreprise où avait échoué si
complètement Napoléon I°r. Cette même
année, M. Dixon entreprit un voyage sur
le continent; il visita l'Italie, l'Espagne,
l'Allemagne, la Hongrie et la Serbie. A
son retour, il devint rédacteur en chef de
l'Athenmmn (1853) où, pendant plusieurs
années, il publia un grand nombre d'é-
tudes historiques et prit part aux plus im-
portantes controverses littéraires et scien-
tifiques de l'époque. Il résigna ce poste en
1SG0. En 1858, M. Dixon réussit à obtenir
le libre accès des archives de l'Etat, jus-
que-la sévèrement interdit par les divers
secrétaires d'Etat qui les gardaient avec
un soin jaloux, pour les personnes inté-
ressées aux études historiques. Ses prin-
cipaux articlesfurent publiés en volumes à
Londres, Boston et Leipzig, et, par des
traductions dans les deux langues, le nom
de M. Hepworth Dixon devint bientôt po-
pulaire en France et en Allemagne. Dési-
gné par lady Morgan comme son exécu-
teur testamentaire littéraire, il a publié
ses Mémoires, en collaboration avec M.
Jewsbury. Â Morninij at Eden-Lodge, article
dans lequel M. Dixon indiquait la richesse
et l'intérêt historique des papiers de la
famille Eden, induisit lord Auckland à
publier le « Journal » de son père. Un ar-
ticle de même genre Treusures of Kim-
boltun inspira au due de Manchester son
ouvrage sur la cour et la société Court
and Society, auquel M. Dixon collabora,
notamment par les Mémoires de la reine
Catherine.

En 1804, M H. Dixon explora la Tur-
quie d'Europe, l'Asie Mineure, le Pales-
tine et l'Egypte, et publia â son retourl'
(1865) la Terre-Sainte (the Hoiy Land.
2 vol). Il fonda alors la société pour l'ex-
ploration de la Palestine (Palestine explo-
ration Fund), et, avec le secours du doyen
Stanley et d'autres personnages inlluents
et éclairés, il dirigea ces fouilles en Pales-
tines dont les résultats furent si impor-
tants pour la littérature biblique. Pendant
l'été et l'automne de 1866, M. Dixon visita
les Etats Unis, y compris Salte Lake City
et le pays des Mormons. Il publia, au re-
tour, le résultat de ses observations dans
deux ouvrages considérables Spiritual
Wices et New America. Ce dernier eut suc-
cessivement huit éditions en Angleterre,
trois en Amérique, et fut, presque dès son
apparition, traduit en français, en russe,
en hollandais, en italien et en allemand.
Dans son voyage suivant, M. Dixon se
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dirigeait vers le nord, et publiait au retour
(1870) Free ltussia (2 vol.) il avait fait
paraitre vers le même temps le premier
volume de lier Majesty 's Tower, qui eut
septéditions consécutives et a été complété
depuis en quatre volumes. Il a publié, en
outre les Suisses (the Switzers. 1872) Ilis-
toire de deux reines Catherine d'Aragon et
Anne Boleyn (1873-74, 4 vol). M. Dixon
a commencé au Gentleman Magazine
(n° d'août 1876)une série d'articles sous ce
titre The recovert/ of Palestine, Enfin on
annonce ( décembre 1876 ) la publication
prochaine du premier ouvrage d'imagina-
tion du fécond et célèbre écrivain, un ro-
man In and out of Sunshina, tel est son
titre, qu'on pourrait traduire ainsi Au
soleil et dans l'ombre.

M. Hepvoi-th Dixon a été nommé ma-
gistrat de Middlesex en 1809. La vie pu-
blique et politique partage son attention
avec les voyages et les travaux littéraires
et il parle fréquemment dans les réunions
publiques. En politique il est nettement
libéral, mais conservateur en religion et
partisan déclaré de l'Eglise d'Angleterre.
Aux élections générales de 1808, un comité
influent de Marylebone lui offrit la can-
didature, mais il la refusa. Membre très-
actif dn Comité des écoles de Londres de-
puis 1870, il a attaché son nom au nou-
veau système d'éducation,comprenant les
exercices militaires, à peu près générale-
ment adopté aujourd'hui. Il passa l'été
de 1873 en Espagne et partit, en septembre
1874, pour le

« Great West, » où il est re-
tourné à la fin de mars 1875, et d'où il est
revenu vers la fin de cette même année.
Avant d'entreprendre ce voyage, il avait
commencé un « mouvement » en faveur
de l'ouverture au public des portes de la
Tour de Londres, ouverture à laquelle
M. Disraeli a lini par consentir. M. Dixon
a également pris une part très-active à la
création de Shaftesbury Park et d'autres
centres populaires où ont été élevées des
demeures salubres pour les ouvriers. Il est
président de l'Association des«Tonic Sol-
Fa Teachers », membre du conseil de l'As-
sociation olympienne et de plusieurs so-
ciétés savantes nationales et étrangères.

M. Dixon a été créé en 1872, par l'em-
pereur d'Allemagne, chevalier de l'ordre
de la Couronne royale de Prusse.

DOIlSOiV, William CHARLES, peintre an-
glais, né à Hambourg, d'un père anglais,
en 1817. Il vint à Londres étudier la pein-
ture à l'Académie Royale, fut élu membre
associé de ce corps en 1800 et est devenu
Académicien Royal en 1872. En 1870, il
avait été membrede la Société des Aqua-
rellistes.

Les œuvres principales de M. William C.
Dobson sont: Tobie et l'Ange (1853); la
Charité de Dorcas (1854); les Bonnes œuvres de
Dorcas (18.">5), peint par ordre de la Reine;

DŒ

les Jours fu;^eux de Job (185G); la Lecture
des Psaumes et l'Enfant Jésus descendant à
Nazareth avec ses parenU (1857); ces deux
derniers faisant partie, de la galerie de la
baronne Burdett Coutts (Voyez ce nom)
les Contes de fées (1858). Citons encore
Nazareth; /e Christ au Temple; « la Paixsoit
dans cette demeure » l'Aumône Saint Paul
ci Philippes, toile qui lui valut son diplôme
d'Académicien Royal (1872). La plupart
de ces tableaux ont été reproduits par la
gravure. Parmi les aquarelles de M. Do-
bson, nous citerons la Jeune Nourrice; le
Camélia (1873); les Contes de Nourrice (1874).

I>OIK;i;, Mary Abic.au,, femme de lettres
américaine, plus connue sous le pseudo-
nyme de G ah. H.uiii.to.x, formé de la der-
nière- syllabe de son prénom jointe au nom
de sa ville natale, est née à Hamilton,
Ma.isachussctts, vers 1S30. Kn 1851 et pen-
dant deux ou trois années ensuite, elle
enseignait les sciences physiques à l'Ecole
supérieure publique de Hartford, Conneeti-
cut et collaborait en même temps au
New York Indépendant étala National lira de
Washington. Elle devint ensuite corres-
pondant régulier du Congregationalist et fut
attachée, presque dès le début, à la rédac-
tion de l'A tlantic Montldy auquel elle a col-
laboré régulièrement pendant plusieurs
années. Elle a écrit en outre dans divers
autres publications périodiques, notam-
ment au Magazine, au Weckhj et au Bazar
de Harper. Un certain nombre de ses arti-
cles ainsi disséminés ont été réunis plus
tard en volumes.

On doit à cet écrivain Countnj J.ieing
and Ctmntry Tliinlnng(liaWa et les opinions
au village); Stumbling-Blocks (les Pierres
d'achoppement) Gala days (les Jours de
fêtes); Woman's Wrongs (les Torts de la
femme); A Counter-Irritant; A Neiv Atmos-
plierc; Twelçe miles from a Lemon (A douze
milles d'un citron); Nursery nooninqs (Les
méridiennes chez la Nourrice, (1874), etc.

l)Oi;iJJ.\c;i:U, Johannes JOSEPH Igna-
tuts, théologien catholique et historien
allemand, né à Bamberg (Bavière), le
28 février 1799 fit ses études a l'Université
catholique de Munich et fut ordonné prê-
tre en 1822. Presque aussitôt, il était
nommé chapelain du diocèse de Bamberg.
En 1826, il publia un ouvrage sur ta Doc-
trine de l'Euchuristie dans les trois premiers
siècles de l'Eglise, et fut nommé, la même
année, à la chaire d'histoire ecclésiastique
de l'Université de Munich. La substance de
ses cours parut en 1828, sous le titre de
Manuel de l'Histoire de l'Eglise. Le sujet,
repris ensuite et développé, produisit le
Cours d'histoire de l'Eglise (Lehrbuch der
Kirchengeschichte) publié en 183S et plu-
sieurs fois réimprimé.

En 1845, M. Doellinger se tourna vers la
politique il représenta l'Université de
Munich au Parlement bavarois, puis, en
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1851, fut délégué au Parlement de Franc-
fort, où il se déclara en faveur de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. En 185), il
conseilla, par des discours publics et par
des écrits qui firent alors beaucoup de
bruit, l'abandon pur et simple du pouvoir
temporel du Saint-Siége. Nous citerons
pour exemple La Papauté et le pouvoir
temporel (1861), traduit en français et en
anglais l'année suivante, et plusieurs bro-
chures.

Plus récemment, M. Dœllinger s'est
acquis une notoriété universelle par son
opposition persistante aux décrets du
concile du Vatican, notamment à celui qui
déclare le pape infaillible. Il est devenu de
fait le chef de tous les membres de l'Eglise
catholique que cette prétention a séparés
du Saint-Siège, j Sa conduite à cette occa-
sion fut approuvée par le gouvernement
bavarois, quoiqu'il eût été formellement
excommunié par l'archevêque de Munich
le 1S avril 1871. Il avait été élu, le 28 fé-
vrier de la même année, par 54 voix contre
0, recteur de l'Université de Munich.
En 1S72, le roi de Bavière lui conféra la
croix de l'ordre du Mérite; l'Université
d'Oxford lui avait conféré, le 0 janvier
1871, le titre honorifique de docteur en
droitcivil, celle d'Edimbourglui conféra.it,
en 1872, celui de docteur en lois. A la
mort du baron Liebig, en mai 1873, le
docteur Dœllinger fut nommé président de
l'Académie royale des sciences de Munich,
et, au commencementde 1874, l'empereur
d'Allemagne, dont l'attitude du savant
théologien faisait si bien l'affaire, le décora
de l'ordre de l'Aigle rouge (2° classe).

En 1872, le docteur Dœllinger faisait a
Munich, sur la possibilité de réunir les
différentes églises catholiques dissidentes,
une conférence qui fut fort remarquée. Il
en faisait une autre, en septembre 1874, à
Bonn, à l'occasion du congrès des « vieux
catholiques,où il allait encore plus loin,
déclarant que lui et ses coreligionnaires
ne se considéraient pas du tout comme
liéspar lesrêsolutions du concile de Trente.
Il déclarait en outre que la célébration du
mystère de l'Eucharistie dans l'Eglise ro-
maine n'a aucun rapport avec le grand
sacrifice propitiatoire, dont il ne peut
être considéré comme la continuation ou
comme la résurrection. Le docteur Dœllin-
ger n'a jamais varié dans son opinion sur
la séparation absolue de l'Eglise et de
l'Etat, et ne voit, au contraire, d'autre
issue pratique aux difficultés nées de la
révolution religieuse dont les promoteurs
du dogme de l'infaillibilitépapale doivent
bien un peu porter la responsabilité.

On doit à ce savant théologien, outre les
ouvrages cités Les Origines du christia-
nisme (1833-35); la Religion de Mahomet
(1838); la Réformalion, son développement
intérieur et ses conséqitencts (1846-48); Lu-
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ther (1851); l'Eglise et les églises, ou la'
Papauté et le pouvoir temporel (1861); les
Prophéties et l'esprit prophétique dans l'ère
chrétienne, essai historique (1872), etc. Plu-
sieurs de ces ouvrages ont été traduits en
français, et presque tous, y compris le
dernier, l'ont été en anglais.

Le docteur Dœllinger a écrit, de plus, un
grand nombre de brochures de circons-
tance, politiques ou théologiques, dont
plusieurs furent également traduites dans
les deux langues, ainsi qu'en italien, pour
servir d'aliment à une polémique dont
l'ardeur n'est pas encore sensiblement
calmée.

DOLBEAU, Henri Ferdinand, chirurgien
français, né à Paris, le 2 avril 1830, fit ses
études au collège Saint-Louis et suivit les
cours de la Faculté de Médecine. Externe
attaché au service de Velpeau en 1849, il
devint premier externe l'année suivante,
interne en 1851, aide d'anatomie en 1854,
prosecteur de la Faculté et fut reçu docteur
en 1856 et nommé chirurgien du Bureau
Central des Hôpitaux en 1858; agrégé de
la Faculté en 1860, il était nommé profes-
seur de pathologie chirurgicale en 1868.
Après avoir fait, de 1855 à 18(35, des cours
de médecine opératoire, de pathologie
externe, d'anatomic et de chirurgie à l'E-
cole pratique, il suppléa Jobert de Lam-
balle, en 1865-6S, à la chaire de Clinique
chirurgicale à l'Hôtel-Dieu.

M. le docteur Dolbeau a publié Re-
cherches sur les vaisseaux du bassin (1855);
Recherches anatomiques sur les vaisseaux de
Z'œi7(1856); Mémoire sur les grands kystes de
la surface convexe du foie (1856); Mémoire
sur une variété de tumeur sanguine (1857);
Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des
doigts, des métacarpiens, des mâchoires, du
bassin et de la parotide (1858-60); de l'Em-
physème traumatique (1860); de l'Epispadias
(1861); Traité de la pierre dans la vessie
(1804); Leçons de clinique chirurgicale pro-
fessées à l'Ilote i- Dieu de Paris, etc., recueil-
lies par le docteur Besnier (1866); De la
Litliotritie périnéale ou nouvellemanière d'o-
pérer les calculeux (1872); Sur les Exostoses
des simes de la face (1873), etc. Il a colla-
boré, en outre, à diverses publications
périodiques ou non, au Bulletin de la So-
ciété de Chirurgie dont il a été sociétaire,
puis président, au Dictlonnaire encyclopédi-
que des Sciences médicales, etc. Il a été élu
membre de l'Académie de Médecine en
1872.

M. le docteur Dolbeau est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1869.

DOMENECH (l'abbé), Emmanuel Henri
Difudonné, voyageur et écrivain français,
né à Lyon, le 4 novembre 1825, fit ses
études au collège de Perpignan. Après
avoir abordé diverses carrières sans s'ar-
rêter à aucune, il se rendit en Sardaigne
en 1842, entra chez un négociant de|Sassari
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et compléta son instruction à l'université
de cette ville. En 1846, il partait avec une
société de missionnaires à destination du
Texas et, après des pérégrinations prolon-
gées, était ordonné prêtre, en 1848, à San
Antonio de Bejar; après quoi il reprenait
le cours de ses explorations dans le Texas
et le Nouveau Mexique. Venu en France,
en 1850, pour recruter de jeunes mission-
naires, il repartaitbientôt pour l'Amérique,
et ne revenait en Europe qu'en 1853. En
Europe, M. l'abbé Domeneeh ne laissa pas
que de donner satisfaction à son incessant
besoin de locomotion et parcourut tour à
tour l'Italie, la Suisse et la Grande-Breta-
gne. En 1801, il se rendait en Irlande à la
recherche d'anciens manuscrits celtes rela-
tifs aux premières émigrations irlandaises
en Amérique aux cinquième et sixième
siècles. Retourné au Mexique en 18G4, il y
devint l'année suivante aumônier du corps
expéditionnaire et en profita pour réunir
diverses collections anthropologiques,
ethnographiques, etc. Il fut peu après
appelé à la direction de la presse par
l'empereur Maximilien.

De retour à Paris après la fin tragique de
l'empire mexicain, l'abbé Domeneeh fut
attaché au bureau du colportage au mi-
nistère de l'intérieur, spécialement chargéé
de l'examen des ouvrages politiques reli-
gieux. Pendant la guerre de 1870-71, il fut
attaché, comme aumônierdes ambulances,
au corps d'armée du maréchal Mac-Mahon
et prit part en cette qualité aux campagnes
de la Moselle, de la Meuse et de la
Loire.

L'abbé Domeneeh a publié Journal1
d'un missionnaire au Texas, 18-10-52 (1837)
inséré d'abord dans la lieoue des Deux-
Mondes; Voyage dans les solitudes améri-
caines le Minnesota (1858) Manuscrit
pictographiqueaméricain, précédé d'une notice
sur l'idéographie des Pcaux-Ilouyes (18G0,
in-8o, 22S pl.), fac-similé d'un manuscrit
de la bibliothèque de l'Arsenal, dans
lequel le savant abbé crut découvrir tout
un système idéographiqueindien fort an-
cien, mais où la critique allemande ne
voulut voir qu'un cahier de gamin fantai-
siste de sept à huit ans, contenant des
essais de dessin expliqués par des légendes
en allemand vulgaire pur et simple. Ces
critiques, reproduites en France, amenè-
rent une réplique de l'abbé Domeneeh
la Vérité sur le livre des Sauvages (1861,
10 pi.), où, admettant la présence de carac-
tères allemands dans le manuscrit en
question, il suppose, ou plutôt juge évi-
dent qu'il est 1 œuvre d'un missionnaire
cherchant à reproduiredes faits histor iques
par l'idéographie ou d'un aventurier
allemand devenu chef de tribu. Quoi qu'il
en soit, cette publication, faite avec le
concours du gouvernement, eut un grand
succès de curiosité, et l'édition s'épuisa
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rapidement; mais il n'en fut pas entrepris
d'autre.

On a encore de cet écrivain L'empire au
Mexique (1862); les Gorgesdu Diable, voyage
en Irlande (1864); Légendes irlatulawes,
souvenirs d'un touriste (1865); Voyages et
Aventures en Irlande, la Chaussée des Géants
(même année) le Mexique tel qu'il est, Notes
anthropologiques, géographiques et geodési-
ques sur les Hauts Plateaux du Mexique et
Bergers et bandits, souvenirs d'un voyage
en Sardaigne (1S07); Histoire du Mexique,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
l'exécution de Maximilien (1808, 3 vol.);
Quand j'étais journaliste, le Chemin des Fem-
mes, étude de mœurs (L8G9); Histoire de la
campagne de 1870-71, Voyage dans l'An-
cienne Tchntisa (1871). M. l'abbé Dome-
neoh a publié en outre l'Histoire du jan-
sénisme, du P. Rapin, et collabore avec
M. de Falloux a la publication dos Œuvras
de madame Swi'tchine. Il a été, en 1803 et
1864, le rédacteur principal du journal
l'International, et a collaboré à divers au-
tres journaux et publications périodiques.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
et décoré do plusieurs ordres étrangers.

DOMPIERRUD'HORNOY (de), Charles
Marius Albert, amiral et hommepolitique
français, sénateur, né à Hornoy (Somme),
le 24 février 1816. Il est petit-fils du pré-
sident au Parlement de Paris et petit-
neveu de Voltaire. M. de Dompierre
d'Hornoy est entré dans la marine en
1828, et devenu successivement enseigne
en 1834, lieutenant de vaisseau en décem-
bre 1841, capitaine de frégate en mai
1849, capitaine de vaisseau le 17 octobre
1854, contre-amiral le 13 août 18G4etviee-
amiral le 4 juin 1S71. Il assistait, en 1S38,
en qualité d'enseigne, à la prise dc Saint-
Jean d'Ulloa; combattit devantSébastopol,
où il conquit l'épaulctte de capitaine de
vaisseau, à bord du vaisseau-amiral la
Ville de Paris, placé sous son commande-
ment. Il fut appelé ensuite au poste de
chef d'état-major de la station du Levant,
de l'escadre d'évolutions, nommé membre
du Conseil d'amirauté, puis commandant
de la division navale des eûtes d'Islande.
Comme contre-amiral, il fut appelé au
commandement de l'Aigle et des yachts
impériaux, et conduisit l'empereur sur les
côtes algériennes en 1865; il passa ensuite
au commandement de la division des na-
vires cuirassés de la Manche, puis fut
nommé directeur du personnel au minis-
tère de la marine, en septembre 18G9.

Après le 4 septembre, l'amiral de Dom-
pierre d'Hornoy fut nommé ministre de la
marine par intérim, le titulaire étant le
vice-amiral Fourichon; il remplaça de
nouveau ce dernier à Paris, lorsqu'il fut
envoyé à Tours avec la délégation du
gouvernement. Le 8 février 1871, il fut élu
représentant de la Somme en tête de la
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liste, et prit place à droite. Les votes et
l'attitude de l'amiral de Dompierre d'Hor-
noy n'ont donc pasbesoind'ôtroautrement
caractérisés, excepté en ce point qu'il a
combattu avec une énergie digne d'une
meilleure cause l'amendement tendant à
restituer aux colonies le droit d'être
représentés dans les Chambres.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1870, M. de Dompierre s'est présenté iso-
lément aux électeurs de la Somme, affec-
tant une attitude de parfaite indifférence
politique, mais de résolution inébranlable
quant à la défense des grands principes
« de l'ordre social, de la religion, de la
famille, de la propriété. » Il fut élu par
482 voix sur 933 électeurs. Son mandat
expire en iss-2.

M. l'amiral de Dompierre d'Hornoy est
grand-officier de la Légion d'honneur de-
puis 1800.

nONKAUI) DU PLAN, Au'iuîn, littéra-
teur et écrivain maritime français, né le
25 avril JS24, à Paris, où il fit ses études
au collège Henri IV. Précepteur particu-
lier d'abord, il prit le grade de licencié ès
lettres en 1834 et professa successivement
l'histoire dans divers collèges ou lycées de
province, puis fut nommé, en 1858, pro-
fesseur de littérature à l'Ecole navale de
Brest, où il est encore.

On a de M. Alfred Doneaud, outrediverses
traductions d'auteurs latins de l'antiquité
Géographie physique et méthodique de la
Franco (1S5G) Notices élémentaires et métho-
diques de Géoijraphie moderne (1860); Gloires
maritimes de la France, avec M. Levot(18G5);
Histoire de la Marine française (1805). Dans
la « Bibliothèque Utile»; Notions pratiques
de droit maritime international et commercial
(1866); le Borda ou l'Ecole Navals (1870)
etc. II a collaboré à la Revue 'maritime
et coloniale, au Journal des Armes spéciales,
etc., et est lauréat des Académies de la
Rochelle et d'Amiens. La Société des Etu-
des historiques, présidée par M. Patin, lui
décernait en outre sa plus haute récom-
pense, dans sa réunion du 4 mai 1875.

DONINI, Pierluigi, littérateur italien,
né à Crémone, en 1821. Adonné dès sa
jeunesse à l'étude des littératures latine et
italienne, il publiait, dès 1841, une traduc-
tion en vers latins des Noces de Thétis et de
Pelée (Le Nozze di Teti e Peleo). De 1844 à
1846, il publia à Crémone, une traduction
complète du Théâtre de Plante, avec le texte
en regard, qui lui fit une grande réputation
et lui valut de précieuses amitiés Commedie
di M. Accio Plauto (Cremona, 1846, 5 vol.).
S'étant fixé Turin en 1848, il fut nommé,
en 1852, professeurde littérature italienne,
d'histoire et de géographie. Les soucis du
professorat le détournèrentmalheureuse-
ment de ses études historiques et philolo-
giques mais il se livra à diverses compi-
lattons d'antiquités romaines et de style
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qui furent et seront longtemps encore
d'un grand secours pour ceux qui se li-
vrent à l'étude des lettres latines et ita-
liennes, en commençant par ses propres
élèves.

l)(K\i\K,Alkreo, médecin français, né en
1801 à Noyon (Oise), fit ses études à Paris, y
suivit les cours de la Faculté de Médecine,
devint chef de clinique à la Charité en
1829 et fut reçu docteur en 1831. Il dirigea
principalement ses recherches sur les li-
quides de l'économie animale recher-
ches dans lesquelles il eut à faire un
très-grand et très-fréquent emploi du
microscope, fit un cours de microsco-
pie, sujet qu'il possédait bien assurément
et devint bibliothécaire de la Faculté,
puis sous-inspecteur adjoint des eaux
d'Enghien et enfin inspecteur général de
l'Université, pour la médecine (1848). Ce
poste ayant été supprimé, il devint rec-
teur de l'Académie de Montpellier.

On a de lui Histoire physiologique et pa-
thologique du la salive (1835); du Lait et en
particulier de celui des Nourrices (1837)
Quelques lettres sur les eaux minérales (1830);
Conseils aux mères sur allaitement et kl ma-
nière d'élever les enfants nouveau-nés (1S42,
4eédit. 1809) Cours de Microscopie, complé-
mentaire des études médicales (1844) Atlas
du cours de microscopie exécuté d'après na-
ture au microscope daguerréotype avec
M. L. Foucault (1S40, in-fr de 20 pl. con-
tenant 80 fig. gravées); une traduction
du Rapport sur le daguerréotype de Mel-
loni Hygiène des gens du monde (1870), etc.

M. Donné a collaboré au Journal des
Débats, au livre des Cetit-et-un, à la Revue
des Deux Mondes, etc.

Il est officier de la Légion d'honneur.
DONXËT, Ferdinand François AUGUSTE,

prélat français, cardinal, ancien sénateur
de l'empire, né à Bourg-Argental (Loire),
le 16 novembre 1795, fit ses études au sé-
minaire de Saint Irénée et fut ordonné
prêtre en 1819. Il fut d'abord vicaire de
la Guillotière, près de Lyon, puis curé
d'Irigny (Rhône), et passa ensuite deux
années (1S22-23) dans la maison des Hautes
Etudes, fondée parle cardinal Fesch, après
quoi il alla prêcher, avec succès, dans les
diocèses de Tours, de Blois et de Lyon.
Nommé vicaire général honoraire de Tours
en 1824, il devint curé de Villefranche
(Rhône) en 1827, puis, en 1834, coadjuteur
de l'évêque de Nancy, M. de Forbin-Jan-
son, que son intolérance avait fait expulser
violemment de son diocèse par la popula-
tion et qui s'en était allé èvangéliser dans
le Canada.

En 1836, M. Donnet succédait à M. de
Cheverrus au siège archiépiscopalde Bor-
deaux. Il ne tarda pas à se signaler par
son zèle ultramontain, fut créé cardinal
en 1850 et, comme tel, fit partie du Sénat
de l'empire dès la création de cette as-
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semblée (1852). Il y défendit en toute oc-
casion le pouvoir temporelde la papauté,
et adressa, en 1859, un discours à l'em-
pereur sur les conséquences de la guerre
d'Italie pour le Saint Siège, lequel donna
lieu à une réponse solennelle de l'empe-
reur qui a été considérée comme un do-
cument historique des plus importants, et
qui l'était en effet à cette époque.

Les Lettres, Mandements, instructions pas-
torales et Discours de Mgr Donnet ne for-
ment pas moins de neuf volumes aujour-
d'hui. Officier de la Légion d'honneur
depuis 1851, il a été promu commandeur
en 1853, grand officier en 1804 et grand
croix en mars 1875 il est également grand
croix de l'ordre de Charles III d'Espagne.

DOO, Geokge THOMAS, graveur anglais,
né en janvier 1800. Il étudia sous les meil-
leurs maîtres et publia, en 1824, son pre-
mier ouvrage le Duc d'York, d'après sir
Thomas Lawrence, qui lui valut le titre
de graveur de Son Altesse royale. Il se
rendit l'année suivante à Paris, travailla
quelque temps defns l'atelier de Suisse et
suivit les cours de Gros, dont il étudia
particulièrement la manière d'enseigner
le dessin d'après la figure humaine. Au
etour, il prit part à la fondation d'une
jiadémie pour l'étude du modèle vivant
et des meilleurs modèles de l'antiquité,
qui dura plusieurs années. Il fit des cours
de gravure théoriques et pratiques et
d'histoirede cetart au KensingtonMuseum,
à Harrow et en différents autres lieux
sur les commencements et les progrès de
la peinture dans la Grèce antique, sur la
renaissance des arts en Italie au douzième
siècle, puis dans l'Europe occidentale.
M. Doo fut nommé graveur historique
ordinaire du roi George IV, en 1836, et de
la reine Victoria en 1842. Il est membre
de la Société des arts d'Amsterdam, de
l'Académie des Beaux Arts de Pensylva-
nic, de l'Académie impériale de Saint Pé-
tersbourg, et membre correspondant de
l'Académie de Parme. Associé de l'Aca-
démie Royale des Arts, de Londres, en
1855, il est devenu Académicien Royal en
1856.

On doit à cet artiste un grand nombre
de reproductions de tableaux célèbres
dont voici les principales le Christ enfant,
d'après Raphaël; Ecce homo, d'après le
Corrége; lesEnfants de Calmady, d'après
Lawrence; le Prêche de J. Knox, d'après
Wilkie; Pèlerins en vue de la ville sainte,
d'après Eastlake la Résurrectionde Lazare,
d'après Sébastien del Piombo (1864); Ger-
vatius, d'après Van Dyck, et cinq autres
planches publiées dans le « National Gal-
lery Work, » et six autres pour l' « Elgin
Work, » publié pour le Musée Britanni-
que, etc., etc. Outre plusieurs des gravu-
res mentionnées ci-dessus admises à l'Ex-
position universelle de Paris, en 1855,

DOR

M. Doo a envoyé à celle de 1867 la Ré-
surrection de Lazare et un Portrait de ma-
dame Hollaitd, d'après Ary Scheffer, expo-
sées en 1864 à l'Académie Royale de Lon-
dres et, de plus, le Saint Augustin et sainte
Monique, d'après ce dernier peintre, gra-
vure qui a eu un grand succès en France.
– M. Doo a été nommé, en 1800, prési-
dent du Comité de la classe 40 (gravure
et eau-forte) de l'Exposition internationale
de Londres, de 18GS, et fut choisi comme
un des quatre délégués de l'Académie
Royale au Congrès artistique d'Anvers.
Il a été en outre président de l' « Artists'
annuity fund, » en 1861, etc.

M. George T. Doo a obtenu une troi-
sième médaille à l'Exposition universelle
de 1855, à Paris.

DO1VAN,John, littérateur anglais, d'une
ancienne famille irlandaise de Drogheda,
dans le comté de Louth, est né en 1807, et
fit ses études en France et en Allemagne,
où s'écoula sa première jeunesse. Il débuta
dans la carrière littéraire par un mélo-
drame, joué au théâtre de Surrey, alors
que l'auteur avait à peine quinze ans. Il
entra ensuite la rédaction de \&Literary
Chronicle, à laquelle il demeura attaché
jusqu'à ce qu'elle fut devenue la propriété
de M. John Sterling et de ses amis. En
1835, M. Doran publia une Histoire et An-
tiquités de la ville et bourg de Reading, dans
le Berkshire puis accepta la direction d'un,
journal hebdomadaire de Londres, qu'il
conserva pendant onze ans.

Il a publié en outre Filia Dolorosa, Mé-
moires de la duchesse d'Angoulême (1852),
ouvrage paru sous le jom de madame
Romer, qui, en eiîet, avait commencé
avant sa dernière maladie, mais ne put
l'achever; une édition de l'Anabase de
Xcnophon, d'Anthou (1853); ici Vie du doc-
teur Young, jointe à une édition de ses
œuvres poétiques (1854); les Coutumes et les
hommes (1855); Vies des Reines de la maison
de Hanovre (1855); les Chevaliers et leur
temps (1850); les Monarques retirés des af-
fai'm(Monarchretiredfrombusiness(1857);
Histoire des fous de cour (1858); Nouveaux
tableaux et vieux panneaux (1859); le Der-
nier journal d'Horace Walpole (1859); Vies
des princes de Galles (1860) Mémoire de la
reine Adélaïde et une édition des Ballades
de Bentley, augmentées de poésies de l'édi-
teur (1861); les « Serviteurs de Leurs Majes-
tés, » une Histoire de la scène anglaise (1863);
Saints et pécheurs (1868) Une lady du der-
nier siècle Mme Elisabeth Montague (1873),
etc.

M. John Doran a été chargé, à diverses
reprises, de la direction de l'Athenœum.
C'est lui, ainsi qu'il résulte de la préface
des « Papiers de Kimbolton » édités par
le duc de Manchester, qui a dirigé l'im-
pression de cet ouvrage. Il collabore tou-
jours aux principauxmagazines et revues-
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du jour et est membre de diverses sociétés ]

littéraires ou savantes.
DOHK, Gustave Paul, peintre français,

né à Strasbourg, le G janvier 1832, com-
mença ses études dans sa ville natale, où
son père était ingénieurdes ponts et chaus-
sées, les continua à Bourg, où celui-ci avait
été transféré et vint, en 1845, les terminer
à Paris, au lycée Charlemagne. Il avait dé-
buté à Bourg dans la carrière de dessina-
teur, en y publiant, dès l'âge de onze ans,
des lithographies dont le sujet etait em-
prunté à des scènes de mœurs bressanes et
aux scènes militaires de nos premières
campagnes en Afrique; en 1848, il colla-
borait au Journal pour rire, et exposait la
même année plusieurs dessins à la plume.
Il publia également des Albums de dessins
qui eurent du succès dès le début. Il en-
voya aux Salons suivants, tant peintures
que dessins tes Pins sauvages (1849)
un Lendemain d'orage, souvenir des Alpes
(1850); les Deux mères (1851); la Prairie,
le Soir (1853); la Bataille de l'Aima (1855);
la Bataille d'Inkermann, un Torrent, Orage,
Souvenir des Vosges, Solitude, Sommet de
montagne dans les Alpes, Vue prise en
Alsace, Pâturage et Effet de soleil couchant
dans les Alpes (1857); les Filles de Jephté
(1858); Dante et Virgile dans le neuvième
cercle des enf'er.f (1859); un Vallon dans les
Vosges (1860); Dante et Virgile traversant le
Styx, Dante et Virgile aux enfers devant la
tombe de Farinata, Paolo et Francesca di
Rimini aux enfers, trois dessins (1861)
Episode du délaye, le Vito, danse de gitanos,
Franeeseadi Himini et Paolo:lffalatesta(1863);
l'Ange et Tobie,(l*6ï>) ,au Musée du Luxem-
bourg Soir 6e dans la campagne de Grenade,
Souvenir de la Savoie, toiles, et deux dessins
les Titanset Us Anges rebelles précipités (18GG).
Il a exposé depuis lors: le Néophyte, la
Siesta, souvenir d'Espagne, les Alpes, un
Vallon, le Martyr, le Salon dc jeu à Bade
les Ténèbres, et le Désert, souvenir des Al-
pes (1873) les Martyrs chrétiens, le Sentier,
souvenir des Alpes, et Ruines du château,
de Dreystida, environs de Sainte-Odileen
Alsace (1874); Dante et Virgile visitant la
septième enceinte, la Maison de Caiplie, les
Vagabonds (1S75); Entrée de N.-S. Jésus-
Christ à Jérusalem (1876), etc., etc.

Mais c'est surtout dans le dessin d'illus-
tration que M. Gustave Doré s'est acquis
une renommée populaire. Il a fourai des
dessins humoristiquesau Journal pour rire,
au Musée Anglo-français, qu'il avait fondé
avec Philipon, au Journal pour tous, etc.,
ainsi qu'à divers recueils étrangers l'Il-
lustrated Times le Pictural Netospaper, le Co-
mic Times,ÏIUustrirteZeitung, etc.Parmi.les
publications illustrées par M. G. Doré, nousciterons Les œuvresde Rabelais, la Légende
du Juif errant, les Contes drôlatiques de
Balzac, les Contes de Perrault, les Essais de
Montaigne, l'Enfer du Dante, Don Quichotte,
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le Purgatoire, et le Paradis complément de
la Divina Commedia du Dante, les Fables de
la Fontaine, la Bible, etc.

En 1870, M. G. Doré, qui avait établi à
Londres, deux ans auparavant, la « Doré
Gallery, » consacrée exclusivement à l'ex-
position de ses œuvres, signait un traité
avec divers éditeurs de la métropole an-
glaise, auxquels il s'engageait à fournir
deux cent cinquante dessins par an pen-
dant cinq années. L'une des publications
les plus importantes qu'il a illustrées de
ses dessins, au cours de ce traité, est le
Pèlerinage àLondres, de M. W.Blanchard Jer-
rold (London, a Pilgrimage, 187a), univer-
sellement désigné, à la grande indignation
de M. Blanchard Jerrold, le Londres de
Doré ou le horé' s London. Toutes les récla-
mations de l'auteur du texte aux journaux
n'ont encore pu rien y faire, Citons en-
core deM. Doré l'illustration de la Chanson
du vieux marin, de Coleridge, traduite par
M. Auguste Barbier (1876).

M. Gustave Doré est membre de la Lé-
gion d'honneur depuis 1861.

DORNER, Isaac August, théologien
luthérien allemand, né le 20 juin 1809, à
Neuhausen-ob-Eck(Wurtemberg) fit ses
études à Tùbingen, et retourna ensuite à
Neuhausen, comme vicaire de son père,
qui était pasteur de la paroisse. En 1836,
il reçut le grade de docteur de l'Université
de Tübingen. Il visita la Hollande et l'An-
gleterre, étudiant la conduite des sectes
protestantes dans ces contrées et, à son
retour, fut appelé successivement à occu-
per les chaires de théologie de Tùbingen
en 1838, de Kiel en 1839 et de Kœnigsberg
de 1840 h 1849; puis fut nommé profes-
seur ordinaire à la Faculté de théologie
de Bonn et enfin à celle de Berlin. Il est
en outre conseiller du Consistoire supé-
rieur.

M. Dorner a collaboré à VEncijklopœdie
fur Proteatantische Théologie, d'Herzog, et
est auteur de divers ouvrages théologi-
ques, notamment Histoire du développe-
ment de la Doctrine de la personne du Christ
(1839); Exposition de la Doctrine de ta per-
sonne du Christ (1846) Histoire de la Théo-
logie protestante, particulièrement en Alle-
magne, considérée dans son mouvement fon-
damental et dans ses rapports arec la Vie
religieuse, monde et intellectuelle(1871),etc.

M. Dorner est co-directeur du Jahrbii
cher fiiv dimtsehe Teologie.

DOtK-ET, Chaules Camille, auteur dra-
matique français, né à Paris, le 16 mai 1812.
Après avoir fait son droit et s'être fait rece-
voir avocat, il entra dans une étude de no-
taire, qu'il quitta au bout de fort peu de
temps pour entrer, en 1837, dans l'adminis-
tration de la liste civile. La Révolution de
février le rendit à la vie privée et à ses
travaux littéraires, mais il devint, en 1852,
chef de la division des théâtres au minis-
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tère d'Etat, puis directeur de l'administra-
tion des théâtres au ministère de la Mai-
son de l'empereur en 1803 et enfin, lors de
la suppression de la surintendance, direc-
teur général de l'administration des théâ-
tres (18ciG).

M. Camille Doucet a donné à la scène
Léonce, vaudeville, avec Bayard, (1838);
Versailles (1840); Un jeune Homme (1S41);
l'Avocat de sa cause (1842); le Baron La/leur
(1843); le Chant du Cygne, le G juin 1000, la
Chasse 'aux fripons (1846); le dernier Bou-
quet de 1847, Yelasqucz (1847); la Barque
d'Antonio (1849) les Ennemis de lit maison
(1850); le 1G mars 1850 (1850); le Fruit dé-
fendu (1857); la Considération. (1860). Un
choix des premières de ces diverses
pièces a été publié en 1S58, en 1 volume
in-So, sous le titre de Comédies en vers. Il a
publié, en outre, d'assez nombreuses poé-
sies détachées et fait le feuilleton drama-
tique du Moniteur parisien. Il a été élu
membre de l'Académie française, le 7 avril
1865, en remplaçant d'Alfred de Vigny. Il
y a remplacé Patin comme secrétaire per-
pétuel, en avril 187G.

M. Camille Doucet a été membre du
Conseil général de l'Yonne pour le canton
de Villeneuve-1' Archevêque. – II est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1867.

DOUEK, Emmanuel Corentin, théologien
protestant et littérateur français, né à
Templeux-lc-Guérard(Somme), le 2 juin
1830, lit ses études au collège de Lille, au
Gymnase et à la Faculté de théologie pro-
testante de Strasbourg. Pasteur iL Quincy-
Ségy (Seine-et-Marne), de 1853 a 1S61, il
fut en même temps investi des fonctions
de conseiller départemental de l'Instruc-
tion publique et d'examinateur des aspi-
rants au diplôme d'instituteur ou d'insti-
tutrice. Il devint, en 1801, agent de la So-
ciété biblique de Paris, puis membre de la
Société de l'histoire du protestantisme.
En 1872, M. Douen siégeait au Synode gé-
néral de Paris, comme suppléant M. Pé-
caut, à côté du colonel Denfert-Rochereau
(Voyez ce nom). M.E. Douen a publié
De la vérité chrétienne et la Liberté en ma-
tière de foi (1857); Essai historique sur les
Eglises réformées du département de l'Aisne
(lfciOO) Catalogue raisonné des Bibles et
Nonocuiac Testaments, en lutin et en français,
de la Bibliothèque de la Société biblique pro-
testante de Paris (1802); Ce qui manque Il la
France (18701; la Théologie biblique, ouvrage
posthume de Eugène Haag, avec feu Atha-
nase Coquerel fils (1871); l'inlolérance de
Fénelon, étude historique, écrite sur des
documents en grande partie inédits (1872).

DOUGLASS, FREDERICK Bailey, journa-
liste et homme politique américain, nègre,
né à TuckaJuoe, Maryland ,xers 1817. Il est
fils d'un blanc et d'une négresse esclave
appartenant au colonel Lloyd, esclave lui-
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même, par droit de naissance, suivant l'u-
sage établi. Lorsqu'il eut à peu près neuf
ans, son maitre le prêta à un de ses pa-
rents celui-ci traita le jeune garçon avec
bonté, et il eut assez de loisirs dans sa
nouvelle condition pour apprendre à lire,
écrire et calculer, quoique, en principe,
son maitre fût opposé à cc qu'il employât
son temps à des choses aussi inutiles.
à un esclave. En 1832, il fut vendu â un
constructeur de navires de Baltimore, qui
l'employa d'abord à servir les ouvriers et
ensuite comme calfat. Mais son instruc-
tion, tout élémentaire qu'elle fût, se tra-
hissait il chaque instant, et n'était pas du
goût de son nouveau maître qui, jugeant
que son esclave en tirait une vanité hors
de propos, conçut le projet de le soumet-
tre par une exagération de mauvais trai-
tements et, comme il avait sans doute peu
de confiance dans ses propres moyens, il
le confia dans ce but à un réputé dresseur
ouplutôtbriseurd'esclaves(negro-breaker).
Il consentit enfin de compte a ce que son
esclave indocile, ou prétendu tel, lui ra-
chetât son propre temps moyennant trois
dollars (15 francs) par semaine. Cet arran-
gement dura quelques années, jusqu'en
septembre 1838, époque à laquelle Frede-
rick, après une première tentative vaine,
parvenait à s'enfuir et il se réfugier ù New
Bedford, où il obtenait du travail comme
ouvrier calfat et se mariait bientôt après.
Il prit alors le nom de Douglass, afin de
dérouter les recherches possibles. Peu
après, il fit la connaissance du M. William
Lloyd (Jai'rison (Voyez ce nom), qui, dé-
couvrant dans cet esclave fugitif des dis-
positionss intellectuellespeuordinairesl'en-
couragea et l'aida efficacement dans ses
efforts pour s'instruire. Il assistait réguliè-
rement aux meetings anti-esclavagistes, et
ne tarda pas y prendre la parole.

Sa réputation d'orateur fut établie en
peu de temps et, en 1841, il était employé
par la Société anti-esclavagiste américaine,
comme un de ses orateurs publics offi-
ciels. Il remplit cet office avec un véritable
dévouement et un talent qui faisait se
presser autour de lui une foule compacte
et émue, avide de l'entendre peindre les
tristes scènes de la vie d'esclave. En 1845,
il publia son autobiographie sous ce titre
M y Bonduye and my Freedom (Ma servitude
et ma liberté), et en publia, en 1855, une
édition nouvelle, revue avec soin et aug-
mentée. Accusé par le gouverneur de la
Virginie M. Wise, d'avoir pris part à la.
révolte de John Brown (1850), et poursuivi
dans l'Etat de Michigan, où il résidait
alors, il quitta les Etats-Unis et se rendit
en Angleterre où son éloquence lui attira.
un public nombreux et sympathique. Une
souscription fut ouverte, qui produisit
bientôt la somme largement suffisante
(3,750 fr.) pour désintéresser son maitre, à.
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qui cette somme fut envoyée. Douglass
était désormais légalement libre, s'étant
racheté, et n'avait plus rien à craindre, en
conséquence, des revendications de son
ancien maître.

Après quelques années passées dans
l'exercice dela parole, il s'établit à Roches-
ter, Ncic York, où il fondaotrédigeaunjour-
nal hebdomadaireauquel il donnad'abord
le titre de Fred. Douglass' l'npcr, et ensuite
celui de The North, star (l'Etoile du Nord).
Pendant la guerre de Sécession, il y dé-
fendit, naturellement avec énergie la cause
du Nord; deux de ses fils servaient dans
les rangs de l'armée fédérale, et lui-môme
s'occupait avec activité de l'enrôlement
des soldats de couleur. Après la fameuse
proclamation d'émancipation générale
le président Lincoln l'appela souvent à.
Washingtonpour donnerson avis, 'à lui ou
à son ministère, relativement aux besoins
et aux intérêts delarace dont il était«lere-
présentant le meilleur et le plus capable. »
En 1870, il devint rédacteur en chef du
journal The New National Era, publié à
Washington, et dont il a abandonné de-
puis la .direction à ses fils Lewis et Fre-
derick.

En 1871, il fut'nommé secrétaire de la
Commission de Saint-Domingue et, a son
retour, le président Grant le nomma mem-
bre du Conseil territorial du district de
Colombie. Khi, en 1872, électeur présiden-
tiel pour l'Etat de New York, il fut dé-
signé par ses collègues pour porter à
Washington le résultat du vote électoral de
cet Etat.t.

Dans l'élection présidentielle imminente
(décembre 1876), M. Frederick Douglass
s'est d'abord déclaré, au dire des jour-
naux américains, en faveur des candidats
républicains élus par les Conventions d'E-
tat, MM. Hayes pour la présidence et
Wheclcr, pour la vice-présidence. C'est un
fait d'une grande importance, eu égard à
l'influence de l'ancien esclave.

DOIJViLLE-AIAILLKFKU (comte de),
Gaston, ancien officier de marine, homme
politique français, appartient à une très-
ancienne famille, lixée à Abbeville dès le
xm° siècle, ctestné à Paris Ie7 août 1835.
Il a assisté, comme officier de marine, au
siège et à la prise de Bomarsund, servit
en Italie, en Chine, au Japon et se retira
en 18G0. Il reprit du service lors de la
guerre de i870-71, et servit comme adju-
dant major du génie pendant le siège de
Paris. ZD

Avant de venir s'enfermer à Paris, M. le
comte de Douville avait tenté de lever
une compagnie dont il eût pris le com-
mandement et avec laquelle il eût con-
couru à la défense de son propre pays
plus directement menacé; il sollicita du
sous-préfet d'Abbeville l'autorisation né-
cessaire; mais cette autorisation ne venant

DOU

pas, malgré l'imminence du péril, M. de
Douville se rendit chez le sous-préfet pour
avoir des explications. Probablement les
explications qu'il en obtint ne lui paru-
rent pas satisfaisantes, car, dans un mo-
ment d'irritation, il se laissa aller à souf-
fleter le fonctionnaire. Poursuivi pour ce
fait, et cité à comparaître devant le tribunal
correctionnel d'Abbeville, le 31 août 1870,
1\1. de Douville ne put se présenter et fut
condamnédeux ans de prison, lllitappel;
mais, n'ayant encore pu se présenter en
temps opportun, un arrêt du 10 mars 1871
conlirmapar défaut le jugementdu31août
précédent. Opposition fut faite à cet arrêt,
et le 8 juillet intervenait un arrêt définitif,
toujours rendu par défaut. M. de Douville
eût pu se présenter à cette dernière date,
s'il ne le fit pas, c'est, paraît-il, pour obéir
aux conseils de M. Ernest Picard, alors
ministre de l'intérieur, qui jugea que, dans
un intérêt d'ordre public, il ferait mieux
de ne pas se présenter. Le 22 août suivant,
M. de Douville obtenait du président de
la République remise entière de la peine
prononcée contre lui. Seulement, ce
procès devait avoir d'autres inconvénients
pour celui qui en avait été l'objet. La com-
missionmunicipaled'Huchenneville,avant
même que l'arrêt prononcé contre M. de
Douville fût devenu définitif, le rayait
comme indigne de la liste électorale (26
avril 1871); nommé conseiller municipal
le 30 du même mois, son élection était en
conséquence cassée le 2-1 mai par Je con-
seil de préfecture, dont l'arrêt était con-
firmé par décret du conseil d'Etat du 23
mai 1872. Mais, ayant été élu conseiller
général, le S octobre 1871, son élection
était validée, et il avait pu exercer ces
fonctions, taudis que celles de conseiller
municipal lui étaient interdites.

Resté à Paris lorsque éclata la révolu-
tion du 18 mars, RI. dc Douville fut ar-
rêté avec le général Clément Thomas et
conduit avec lui rue des Rosiers. Il fut
témoin de l'exécution de celui-ci et du gé-
néral Lecomte, et sa déposition sur cette
scène tragique a été, on le conçoit, d'une
grande importance, lors de l'enquête sur
les événements du 18 mars et du procès
des individus compromis dans cette af-
faire. Incertain si le même sort ne lui était
pas réservé, il put en tout cas s'y sous-
traire par la fuite. Porté candidat dans
la seconde circonscription d'Abbeville,
aux élections législatives du 20 février
1870, il fut élu comme républicain consti-
tutionnel, et vint prendre place au centre
gauche sur les bancs de l'Assemblée où il
a fini par siéger a l'extrême-gauche. Il
a voté l'amnistie pleine et entière.

Lors de la vérification des pouvoirs, l'é-
lection de M. le comte de Douville-Maill
feu fut vivementcombattue par les meme-
bres de la droite, amis de son concurrent,
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M. de Rainvillers; et aux détails som-
maires que nous venons de donner rela-
tivement à ses démêlés avec le sous-préfet
Mennecier et aux conséquences qui en ré-
sultèrent, on comprend qu'ils avaient beau
jeu. La majorité de l'Assemblée, toutefois,
passa outre et vota les conclusions du
rapport de la commission chargée de
l'examen de cette élection la valida-
tion.

DOYLE, Richard, dessinateur anglais,
né à Londres, en 1826; est fils de M. John
Doyle, d'origine irlandaise. Il s'est fait re-
marquer pendant plusieurs années par sa
collaboration assidue au Punch, auquel il
a donné un grand nombre de dessins hu-
moristiques qui eurent un très-grand et
très-légitime succès. n quitta volontaire-
ment ce journal en 1850, à cause des at-
taques incessantes qu'il dirigeait alors
contre lareligionprofesséepai-M.R. Doyle,
qui est catholique, et surtout contre le
cardinal Wiseman. L'honnête artiste n'hé-
sita pas à sacrifier une position certaine-
ment enviable à des scrupules de con-
science. M. Doyle s'est voué depuis lors
aux dessins d'illustration, et son crayon
fantaisiste, souvent sentimental, a mis son
empreinte dans un grand nombre d'ou-
vrages qu'il a contribué à rendre popu-
laires.

Nous citerons: l'Anneau des fées; le Pot
de miel, de Leigh Hunt; le Roi de la rivière
d'or, de Ruskin les Contes de fées de toutes
les nations, de Montalba; Jack, le tueur de
géants, et autres ouvrages du mêmegenre.
En 1854, il publia le Tour continental de
MM. Brown, Jones et Robînson, voyage co-
mique il collabora aux illustrations des
Nouveaux- Venus (the Newcomes), de son
ami Thackeray et a donné un certain nom-
bre d'importantes « Esquisses de la société
anglaise moderne » au Ct" n/c'H Aqayaziuc.
On lui doit encore un livre de Noël pour
1869, intitulé Au pays des fées, etc. (In
Fairy Land Pictures f'rom the Elf World)
etc.

DRAIVER, Jules Renard (dit), dessina-
teur belge, né à Liège, en novembre 1833.
Après divers voyages à l'étranger, M. Re-
nard, qui n'a appris le dessin que pen-
dant trois mois, venait se fixer à Pans en
1861. Il a débuté par des aquarelles mili-
taires signées du pseudonyme anagram-
matique de Drane?' et qui eurent un très-
grand succès. Encouragé par ce début,
M. Renard entreprit la publication des
Types militaires, collection qui ne compte
pas moins, actuellement, de cent cinquante
grandes lithographies ( Paris, Dusacq).
Collaborateur du Charivari, depuis plus
de dix ans et de l'Eclipsé, il a également
fourni des dessins à l'Esprit Follet, au
Journal amusant, au Monde comique, àParis
comique, etc., et publié pendant le siège
de Paris une série d'albums dont plusieurs
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planches ont été popularisées par les as-
siettes de la manufacture de Oeil et Mon-
tereau. Il a dessiné en outre les cos-
tumes des principales opérettes des théâ-
tres de genre, ainsi que ceux de certaines
grandes féeries de la Gaîté.

M. Renard ne s'occupe de dessin qu'en
dehors de ses occupations administratives
à la société de la Vieille Montagne, à la-
quelle il est attaché depuis très-long-
temps.

DRAPER, William John, chimiste, phy-
siologiste et historien américain, docteur
en médecine, docteur en lois, etc., est né,
le 5 mai 1811, à Saint Helens, près de Li-
verpool il reçut l'instruction élémentaire
dans une école wesleyenne, fut placé
ensuite sous la direction de professeurs
particuliers, principalement de chimie, de
physique et de mathématiques et pour-
suivit ses études de chimie à l'Université
de Londres. Il quitta l'Angleterre en 1833,
et alla rejoindre sa famille émigree aux
Etats Unis depuis longtemps déjà. Il y re-
prit ses études de chimie et de médecine
à l'Université de Pennsylvanie et se lit re-
cevoir docteur en 1836, avec cette distinc-
tion fort rare que sa thèse fut choisie pour
être publiée aux frais de l'Université. Peu
après, il fut nommé professeur de chimie,
de physique et de physiologie au collège
de Hampden-Sydney,dans l'Etat de Vir-
ginie. En 1830, il fut appelé à la chaire de
chimie et physique de l'Université de la
ville de New York, section académique
en 1841, professeur de chimie au collège
médical de cette université, et en 1850, la
chaire de physiologie fut ajoutée ù son
profit à celle de chimie. M. le docteur
Draper est devenu président de la Faculté
de médecine et de la Faculté des sciences
de l'Université de la ville de New York.

Outre une collaboration active aux pu-
blications périodiques les plus accréditées
d'Europe et d'Amérique, on doit au Dr
William J. Draper plusieurs ouvrages
scientifiques de grande valeur, parmi les-
quels nous citerons Truite des forces pro-
ductrices de l'organisation des plantes (1844);
Manuel de chimie (1846); Manuel de physique
(1848); Physiologie humaine (1850), plusieurs
fois réimprimée; Reclicrches expérimentales
sur la distribution de la chaleur et de la force
chimique dans le spectre (1859), etc. On lui
doit la découverte de divers phénomènes
fondamentaux de l'analyse spectrale.

Quelle que soit pourtant la réputation
que s'est acquise le savant docteur Draper
par ses travaux scientifiques, ses ouvrages
philosophiques et historiques y ont beau-
coup ajouté, et c'est surtout par ces der-
niers que son nom s'est presquepopularisé
dans notre pays. Son Histoire du dévelop-
pement intellectuel en Europe (1862) a été
traduitenfrançais, en italien,en allemand,
en russe et en polonais. Il a fait, en 1865,
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devant la Société historique de New York,
quatre conférences, publiées depuis en un
volume portant ce titre Pensées sur la po-
litique future de l'Amérique (Thoughts on
the future civil policy of America), resté
à peu près dans le domaine de la langue
anglaise. On lui doit encore dans cet
ordre de travaux l'Histoire de la guerre
civile américaine (1867-70, 3 vol.), ouvrage
très-estimé et qui se distinguedu commun
de ces sortes d'ouvrages par l'idée philo-
sophique qui s'en dégage et qui manque
absolument à la narration pure et simple
des faits sous prétexte d'impartialité et
enfin l'llistoire du conflit entre la religion et
la seience (Londres, 1874), traduite en fran-
çais en 1875 et parvenue sous cette forme,
dans laquelle elle a obtenu un succès
presque aussi grand que sous sa forme
originale, jusqu'à, la Sacrée Congrégation
de l'Index, qui s'est empressée de la si-
gnaler aux lecteurs tardifs en la proscri-
vant (septembre 1878).

DRAPER, John Christophek, chimiste
et physiologiste américain, fils aîné du
précédent, né dans l'Etat de Virginie, le
31 mars 1835; fit ses études à l'Université
de la ville de New York, où il fut reçu
docteur en médecine en 1857, et occupa
la chaire de physiologie à la Faculté de
médecine de 1858 à 1800. Il fut ensuite,
pendant trois ans, professeur de chimie à
la Cooper Union, puis professeur de chi-
mie également au collège médical de l'U-
niversité et professeur de physiologie et
d'histoire naturelle au Collège de la cité
de New York. Il occupe encore aujour-
d'hui ces deux dernières chaires.

M. John C. Draper a collaboré abon-
damment aux journaux scientifiques des
Etats Unis et de la Grande Bretagne et
publié un traité sur la Respiration, et un
Manuel d'auatomia, île physiologie et d'hy-
giène très-estime.

DRAPER, Henry, chimiste, physicien et
physiologiste américain, frère du précé-
dent, est né en Virginie, le 7 mars 1837;
fit, comme son frère, ses études à l'Uni-
versité de la ville de New York où son
père était professeur, et fut reçu docteur
en médecine en 1858. En 18G0, il devint
professeur de physiologie à la Faculté de
médecine de cette même université, en
l'emplacement de M. John C. Draper. Il
est aujourd'hui professeur de physiologie
et de chimie analytique à la Faculté des
sciences.

M. Henry Draper a fait monter, ù. sa ré-
sidence de Hastings, à quelques milles de
New York, un des plus grands télescopes
des Etats Unis. Il s'occupe beaucoup de
recherches spectroscopiques sur la lune et
les autres corps célestes et de l'application
de la photographie à ces intéressantes re-
cherches.

On a de lui un Manuel de chimie et un
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mémoire On the construction of siiveredglass
telescope. Il collabore également aux pu-
blications scientifiques courantes.

DRAPEYRON, Ludovic, littérateur et
journaliste français, né à Limoges, le 26
février 1839, fit ses études à Barcelone, à
Limoges et à Paris et fut admis à l'Ecole
normale en 1859. Reçu agrégé d'histoire
et de géographie en 1862, il professa à Be-
sançon, puis, en 18G8, à Paris, au lycée
Napoléon et enfin au lycée Charlemagne,
et prit le grade de docteur ès lettres en
18C9. Il entreprit alors un voyage en Es-
pagne, en Suisse, en Italie et en Angle-
terre, et publia au retour l'Empereur Hé-
raclius et l'empire byzantin (1869); l'Aristo-
cratie romaine et le Concile, Essai sur l'orga-
nisation de l'Austrasie et la création de l'Al-
lemagne, Essai sur la séparation de la France
et de l'Allemagne aux ix° et x° siècles (1870);
l'Europe, la France et les Bonaparte (1871);
les Deux folies de Paris (1872), avec M. Se-
ligmann. Il a collaboré à la Reuue des Deux
Mondes, à la Concorde, à l'Electeur libre, au
XIX" siécle. II est membre de la Société
de géographie, de la Société de topogra-
phie, dont les cours ont été ouverts le 21
août 1876, de la Société d'émulation du
Doubs, etc.

DREO, Amaury PROSPER MARIE, avocat
et homme politique français, né à Rennes,
le 7 décembre 1829, fit son droit à la fa-
culté de cette ville et se fit inscrire au bar-
reau de Paris en 1850. Animé de senti-
ments républicains, il se trouva bientôt
en relations suivies avec les chefs de la
démocratie parisienne, surtout avec les
députés de la gauche, et devint gendre de
M. Garnier-Pagcs qui, systématiquement,
le guida dans l'étude des questions finan-
cières. Associé à tous les actes d'opposi-
tion légale, mais non pas exempts de
poursuites, tentés contre l'empire, il fut,
en 1803, impliqué dans le procès des
« Treize, » poursuivis, comme on sait,t,
pour avoir formé une réunion de « plus
de vingt personnes » il fut condamné à
500 fr. d'amende. Aux élections générales
de 1869 M. Dréo se porta dans la Mayenne,
mais sans succès. Nommé secrétaire du
gouvernement de la Défense nationale,
après le 4 Septembre, il posait de nou-
veau sa candidature dans la Mayenne,
aux élections de février 1871, mais en-
core sans succès. Le 2 juillet suivant, ce-
pendant, il était élu par le département
du Var. Il prit place dans. les rangs de la
gauche et s'inscrivit aux deux réunions
parlementaires de la gauche républicaine
et de l'union républicaine. M. Dréo, dans
cette première législature, déposa sur le
bureau de l'Assemblée ou signa diverses
propositions importantes et caractéristi-
ques, réclamant l'amnistie, la dissolution,
la nomination d'une commission chargée
de rechercher celles des victimes du coup
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d'Etat de décembre 1851 qui, atteints
dans leur fortune, auraient droit, en bonne
justice, à une indemnité, l'instruction gra-
tuite, obligatoire et laïque, etc. Il a été
réélu, le 20 février 1876, par les électeurs
de l'arrondissement de Brignoles (Var), à
une majorité de plus des deux tiers, con-
tre M. Emile Ollivier.

M. Dreo a collaboré à l'Avenir national,
à la Tribune hebdomadaire et à divers au-
tres journaux républicains, et publié à
part quelques brochures de circonstance
le Manuel électoral, avec des collabora-
teurs, ,1a Liberté des transactions, etc.

DBEOLLE, Eknest, publiciste et hom-
me politique français, né à Libourne, le
1°r juillet 1829. Il était attaché au cabinet
du grand référendaire de la Chambre des
Pairs, lorsqu'il débuta, en 1846, dans la
carrière du journalisme. Il écrivit d'abord
dans la France théâtrale, devint collabo-
rateur du Pays en 1849, fondait en 1850
l'Echo de la marine, puis prenait la direc-
tion du Journal de Saint Quentin en 1852.
En 1857, il était rappelé à. Paris, et, sur la
proposition de M. Mocquard, secrétaire
particulier de l'empereur,attaché au Cons-
titutionnel comme rédacteur principal; en
18C0, il passait à la l'atnie comme rédac-
teur en chef. Forcé, par des difficultés in-
térieures, de quitter la Patrie, il fondait,
en 1808, un nouveau journal ultra-gou-
vernemental, le l'u6lic, sous le patronage
direct de M. Rouher. Candidat olïiciel
dans la quatrième circonscription de la
Gironde aux élections de 1809, il fut élu
et alla siéger a la droite gouvernemen-
tale. Au Corps législatif comme dans son
journal, il devint dès lors un des adver-
saires les plus acharnés du tiers-parti li-
béral, et, par suite, du ministère du 10 jan-
vier 1870. Il fut un des « sept sages n et
l'un des membres les plus actifs du co-
mité de la rue de l'Arcade. En 1870,
M. Dréolle lit partie de la commission
d'enquête sur la marine marchande, où
il se trouva en communion d'idées avec
plus d'un républicain. Aux élections du
20 février 1876, il se présenta dans l'ar-
rondissement de Blaye avec une profes-
sion de foi ouvertement bonapartiste, sous
les auspices du « comité national conser-
vateur » et fut élu à une grande majorité.
Il est allé siéger sur les bancs de l'Appel
au peuple.

M. Dréolle a été membre du jury inter-
national de l'Exposition universelle de
1867; il est fondateur de l'association na-
tionale pour l'encouragement au bien,
membre de la société de secours aux nau-
fragés, etc. Il est officier de la Légion
d'honneur depuis 1860, décoré de divers
ordres étrangers et officier de l'instruction
publique. Il a publié un Eloye biographi-
que de M. Q. de la Tour, peintre di* roi
Louis XV, avec notes et documeuts histo-
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riques (185G) une Etude biographique sur
M. Billault (1803), et un certain nombre
de petites brochures de propagande bo-
napartiste (1871 et suiv.).

DHEI7X-BRÉZÛ (de), Pierre Simon.
Lons Marie prélat français, troisième
fils du grand-maitre des cérémonies de la
cour de Louis XVI, est né le 2 juin 1811 à.
Brézô (Maine-et-Loire). Il lit ses études au
séminaire de Saint-Sulpice, fut ordonné
prêtre en 1835 et, fort peu de temps après,
devenait vicaire général de l'archevêque
de Paris, M. de Quelen, avec le titre de
chanoine honoraire. Nommé évèque de
Moulins par décret du 28 octobre 1849,
il était sacré au mois d'avril suivant. Les
agissements de M. de Dreux- Brézé, dont
les sentiments légitimistes et ultramon-
tains n'avaient jamais été un secret, mo-
tivèrent deux appels comme (l'abus de-
vant le conseil d'Etat, et lui attirèrent à.
deux reprises la censure des actes incri-
minés. La première fois, il s'agissait de
l'emploi d'un petit moyen fort habile
pour avoir entre les mains, avec leur ave-
nir, leur existence même, les curés canto-
naux, inamovibles eu droit, mais en fuit,.
etpar le moyende la démissionen blanc que
M. deDreux-Brézéexigeait d'eux, étaient t on
ne peut plus incertains du lendemain. La
seconde déclaration d'abus fut motivée
par la lecture publique dans son dio-
cèse, malgré la défense du gouvernement,
de l'encyclique du 8 décembre 18G4. Cette
attitude systématiquement hostile à l'au-
torité civile, arrêta net l'avancement de
M. de Drcux-Brézé, si rapide au début il
avait été le plus jeune évèque de France.

Un vante, d'autre part, ses ellorts en
faveur des établissements religieux de son
diocèse et de l'amélioration du sort du
clergé pauvre. Le besoin d'une autorité
despotique et sans contrôle sur le bas
clergé, qu'indique l'adroit système de la
démission en blanc, n'exclut pas nécessai-
rement tout esprit de charité.

IlBEUX-LliYGUT, Piehuk Honoré,
agriculteur et homme politique français,
né il Villampuy (Eure-et-Loir), le 20 avril
IS29, fit ses études au collège d'Orléans,
puis revint à Cormainville pour seconder
son père dans l'exploitation du domaine
considérable qu'il possède en ce pays de-
puis 1824. Il y succéda à son père en
1851; il lui succéda également comme
maire de Cormainville en 1805, puis com-
me suppléant du juge de paix. Elu prési-
dent du comice agricole de l'arrondisse-
ment de Chàteaudun, il a été membre
du conseil d'arrondissemeat de 18(37 à
1870; élu conseiller général en 1870 et
réélu à l'unanimité des suffrages, au re-
nouvellement du 8 octobre 1871, il devint
secrétaire du conseil, poste qu'il a con-
tinué d'occuper et dans lequel il a été
maintenu dans la session qui s'est ouverte
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le 21 août 187G, et secrétaire de la com-
mission permanente départementale. Il
est en outre délégué cantonal et membre
de la chambre consultative d'agriculture.

Aux élections législatives du 20 février
181G, M. Dreux-Linget s'est porté candi-
dat avec une profession de foi nettement
républicaine, dans l'arrondissement de
Chàteaudun, contre M. Amédéo Lefèvre-
Pontalis, et fut élu à une imposante ma-
jorité. Il siège ti gauche.

IJROUYN DE MIUYS, Edouard, hom-
me d'Etat fiançais, né à Paris, le 19 no-
vembre 1805, fit ses études au collège
Louis-le-Grand, remporta le prix d'hon-
neur de rhétorique en 1823 et, après avoir
fait son droit, entra dans la diplomatie en
1830 comme attaché d'ambassade a Ma-
drid. Il devint alors successivement chargé
d'ail'aires il La Haye en 1833, premier se-
crétaire d'ambassade de nouveau en 1836,
puis directeur des affaires commerciales
au ministère des atfaires étrangères en
1840. En 18-12, il posait sa candidature à
la députationa à Melun, contre le candidat
ministériel, et était élu; en conséquence,
ayant volé contre la politique du minis-
tère Guizot dans une circonstance impor-
tante, il fut destitué en 18-15. Il combattit
dés lors jc gouvernement sans plus de re-
tenue, prit part à l'agitation des banquets
réi'ormisles et signa la demande de mise
en accusation du ministère. – Après la
révolution de février, M. Drouyn de Lhuys
fut élu représentant de Seine-et-Marne à
la Constituante, puis à la Législative, sié-
gea sur les bancs du parti modéré, et
vota ordinairement avec la droite. Pen-
dant son passage au ministère de l'ins-
truction publique, M. Carnot, qui avait
d'abord songé à. M. Drouyn de Lhuys
pour la chaire de Droit international et
d'Histoire des traités au collège de France,
qu'il devait, en fin de compte, donner a
Lamartine, le nomma, par arrêté spécial,
membre de la haute commission des étu-
des, alin, assure M. Carnot, de lui donner
le baptême républicain qu'il réclamait. –
Il y a d'étranges contradictions dans la
vie des hommes politiques N'est-ce pas
M. Drouyn de Lhuys, représentant du
peuple, qui apportait h la tribune, en ré-
ponse ii une proclamation chaleureuse de
Lamartine, ministre des affaires étrangè-
res, une résolution que l'Assemblée de-
vait adopter à l'unanimité et contenant,
entre autres promesses d'actes de frater-
nité républicaine entre nations, l'affran-
chissement de l'Italie ? Et n'est-ce pas
M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires
étrangères qui, à une année de distance,
dirigeait contre la républiqueromaine les
armes républicaines de la France ?

Après l'élection présidentielle M.
Drouyn de Lhuys fut appelé à faire partie
du ministère du 20 décembre 1848, avec
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le portefeuille des affaires étrangères.
Nous ne rappellerons pas les complica-
tions politiques qui agitaient l'Europe à
cette époque, complications dont quel-
ques-unes au moins étaient bien un peu
dues à la fameuse résolution de l'Assem-
blée constituante, prise sur la proposition
du ministre des affaires étrangères actuel.
Les interpellations se suivaient sans rela-
che, et M. Drouyn de Lhuys, sans cesse à
la tribune, y répondait, défendant avec
une habileté qu'il faut reconnaître, une
politique extérieure qui n'eût sans doute
pas été la sienne, mais qui était celle du
maitre dont il attendait beaucoup. Il quit-
tait le ministère le S juin 1849, et était
nommé ambassadeur à Londres quelques
jours plus tard. Le 10 janvier 1851, il re-
prit pour peu de temps son ancien porte-
feuille, et enfin, après le coup d'Etatde dé-
cembre, il fut d'abord membre de la com-
mission consultative, puis il entra au Sé-
nat, dont il fut l'un des vice-présidents.
Rappelé en juillet 1852 au ministère des
affaires étrangères, M. Drouyn de Lhuys,
partisan de la paix, se retirait après la
rupture des conférences de Vienne (avril
1855) qu'il espérait voir prévenir, ou du
moins arrêter l'expédition de Crimée. Il
donnait également sa démission de séna-
teur en 1.S5G, après un message recom-
mandant une plus grande initiative à la
haute Assemblée. En 1SG2, il était appelé
pour la quatrième t'ois au ministère des
affaires étrangères. Pendant la période de
quatre années pendant lesquelles il garda
ce portefeuille, M. Drouyn de Lhuys eut
il traiter les affaires les plus importantes
et les plus épineuses, ce qu'il lit avec une
habileté toute diplomatique. Les Italiens,
impatients, voulaient reprendre Rome, ou
du moins y voir cesser notre occupation;
on leur refusa cette satisfaction, mais un
traité de commerce et d'amitié entre la
France et l'Italie était signe au commen-
cement de 1803, la convention du 15 sep-
tembre 18G4, fixant un terme à notre oc-
cupation de Rome était consentie, etc.
Quant à la Pologne, on se bornait à plai-
der sa cause diplomatiquement.M. Drouyn
de Lhuys proposa aux cabinets euro-
péens, mais sans succès, un projet d'en-
tente pour obtenir une suspension, d'ar-
mes de six mois entre les deux partis qui
divisaient et ensanglantaient les Etats-
Unis il ne réussit pas mieux dans ses
tentatives faites directement dans le même
sens par le canal de notre ministre à
Washington. En mars 1800, il présidait
la conférence internationale relative aux
principautés danubiennes, et, le 1er sep-
tembre de la même année, il résignait
son portefeuille. Les biographes de M.
Drouyn de Lhuys ne soufflent mot des
causes ou du moins des circonstances
concomitantes de sa retraite à cette épo-
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que. Ces circonstances sont plus graves
qu'elles ne semblent, par les conséquen-
ces terribles que leur connaissance aurait
pu faire prévoir et, de manière ou d'autre,
éviter. Les moyens diplomatiques ayant
échoué auprès de M. de Bismarck pour
empêcher le conflit entre la Prusse et
l'Autriche, qui devait se terminer par la
catastrophe de Sadowa, une intervention
armée avait été résolue, et M. Drouyn de
Lhuys en avait été prévenu afin de pren-
dre les mesures nécessaires. Mais lorsque
des ordres dans le même sens furent trans-
mis au ministère de la guerre, il se trouva
qu'on n'était pas en mesure, qu'il n'y avait
aucun rapport entre les chiffres officiels
et la réalité des choses et que le matériel,
aussi bien que l'effectif en hommes, était
absolument insuffisant, d'ailleurs dans
un désordre complet, de telle sorte qu'il
était impossible d'en tirer le moindre
parti sérieux et, par conséquent, il fallut
renoncer à toute idée d'intervention, lais-
ser la Prusse écraser l'Autriche, puis, sans
le moindre effort apparent dont on put
prendre ombrage, se préparer à fondre
sur nous. Cependant la situation n'avait
pas été modifiée depuis 1866, en France;
le matériel était toujours dans le même
état; on avait adopté le fusil Chassepot,
mais on n'en fabriquait pas on l'avait
essayé à Mentana, où il avait « fait mer-
veille » il semblait que cela dût suflire.
Bref, la situation était favorable; tout
était prêt, mais seulement sur le papier.
Le malheur voulut sans doute que le por-
tefeuille des att'aires étrangères fût alors
en d'autres mains que celles de M. Drouyn
de Lhuys, que le ministre de la guerre fut
un homme excessivement confiant dans
les attestations mensongères des paperas-
ses et que les événements se précipitas-
sent de manière à ne pas laisser le temps
matériel nécessaire pour prendre ou don-
ner des informations précieuses. Et voilà
dans quelles conditions on provoqua, en
1870, la guerre avec la Prusse

En quittant le ministère, M. Drouyn de
Lhuys, qui avait repris son siége au Sé-
nat en 1865, fut nommé membre du con-
seil privé. 11 est grand'eroix de la Légion
d'honneur depuis 1853 et décoré d'un
grand nombre d'ordres étrangers. Il a été
élu membre de l'académie des sciences
morales et politiques, le 15 mars 1861.
Président du comice agricole des arron-
dissements deMelunet de Fontainebleau,
M. Drouyn de Lhuys a préside en outre
un très-grand nombre de sociétés. Il est
encore aujourd'hui président de la société
d'acclimatation et de la société des agri-
culteurs de France, et membre de la
commission supérieure des expositions
internationales, en quelle qualité il a fait
partie de la section française du jury in-
ternational de l'exposition de Vienne en
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18i3 pour le deuxième groupe (agricul-
ture, culture de la vigne et des arbres
fruitiers, exploitation forestière).

DROYS12IV, Johannks Gl'Stav, historien
et philologue allemand, né le 6 juillet
1808, à. Treptow, en Poméranie. Il fit ses
études à Stettin, puis à l'Université de
Berlin, où il devint professeur en 1835.
Appelé à la chaire d'histoire de l'Univer-
sité de Kiel, il prit une grande part à
l'agitation provoquée par la question des
duchés de l'Elbe, rédigea en 1844 1 '«adresse
de Kiel, » et en 1846 la protestation des
professeurs, et se prononça, en toute occa-
sion contre l'annexion au Danemark. Il
publia en 1850, avec la collaboration de
son collègue Samwer L'Histoire de la po-
litique danoised'après les documents officiels.
Envoyé en 1848, par le gouvernement pro-
visoire de Kiel, au Parlement également
provisoire de Francfort, il devint membre
de l'Assemblée générale et secrétaire de la
commission constitutionnelle. En 1851, le
Dr Droysen fut nommé professeur d'his-
toire à l'Université d'Iéna, et en 1859 à
celle de Berlin où il est encore. On a de
lui: Une traduction d'Eschyle (1822, 3e éd.
1868, 2 vol.); et une traduction d'Aristo-
phane (1835, 2° édit. 1869; 3 vol.); Histoire
d' Alexandre le Grand (1833) Histoire de
l'Hellénisme (1836-43. 2 vol.); Uistoire de la
guerre de V Indépendance (1846, 2 vol.); Vie
du Feli maréchal Yorck de Wartenburg(1851,
4° édit. 18G3); Histoire de la politique prus-
sienne (1855-70, 10 vol.).

DROZ,G USTA.VE, peintre et littérateurfran-
çais, né a Parisle'Jjuin 1832, estais duscul-
pteur Jules Antoine Droz,mort en janvier
1872. Il lit ses études aux collèges Henri IV
et Stanislas puis il entra il l'Ecole des
Beaux-Arts en 1852, et devint élève de
Picot. Après avoir exposé à divers salons,
il débuta dans une carrière différente, en
1864, par des articles humoristiques sur la
vie élégante, publiés dans le journal que
venait de fonder M. Marcellin, son ami
la Vie parisienne. Le charme spirituel et
enjoué de ses observations firent un grand
succès à leur auteur, qui signait alors
« Gustave Z. » et firent avidemment re-
chercher tout ce qui portait cette signature
dont on eût bien voulu lever le masque.
Cet accueil encourageant engagea M. Gus-
tave Droz à réunir en volume ses premiers
articles, qui n'eurent pas moins de succès
sous cette nouvelle forme. Il a ainsi donné
successivement Monsieur, Madame et Bébé
(1866) Entre nous (1867) Le cahier bleu de
Mademoiselle Cibot (1868); Autour d'une
Source (1869); Un Paquet de Lettres (1870);
Babolain (1872); Une Femme gênante (1876),
etc. Il a collaboré en outre à Y Opinion Na-
tionale et à la Reçue des Deux-Mondes où
ont paru d'abord la plupart de ses der-
niers ouvrages.

DUBIEF, Louis, administrateurfrançais,
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directeur de de l'Institution Sainte-Barbe,
est né à Paris, le 1er novembre 1821, et a
fait ses études à l'institution dont il est
devenu le chef. Après de brillants succès
universitaires, il suivit les cours de la Fa-
culté de droit, tout en s'occupant de tra-
vaux littéraires, collabora à diverses Re-
vues, et entra dans l'administration sous
le ministère de M. de Fortoul. Inspecteur
d'académies dans la Meurthe, l'Allier, les
Alpes Maritimes et les Bouches-du-Rhône,
de 1850 à 1861, M Dubief devint, au mois
de juin de cette dernière année, chef du
cabinet de M. Roulland, ministre de l'In-
struction publique. Il résigna ses fonctions
à l'avènement de M. Duruy, en juillet
1SG3, et fut nommé inspecteur de l'Acadé-
mie de Paris, délégué à la Préfecture de
la Seine et chargé de la surveillance des
écoles primaires et municipales de Paris.
Membre du conseil d'administration, de
l'institution Sainte-Barbe depuis 1864, il
fut choisi par ses collègues, en mars 1866,
pour prendre la direction de cette institu-
tion, en remplacement de M. Labrouste
qui venait de mourrir. Membre de la
commission d'examen des livres scolaires
depuis 1863, et du conseil de l'enseigne-
ment secondaire spécial depuis 1834, il
était nommé, à la fin de 1866, membre du
conseil impérial de l'instruction publique.
M. Dubief est officier de l'instruction pu-
blique depuis 1854, et chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1862.

Aux élections municipales du 23juillet
1871, M. Dubief fut élu au premier tour
membre du Conseil municipal de Paris
pour le quartier de la Sorbonne (V° arron-
dissement). Il se représentait aux élections
du 2fl novembre 1874; mais cette fois il
échoua, et ce fut M. Massol, son concur-
rent qui fut élu, également au premier
tour.

DUBOIS, Alphée, graveur en médailles,
né à Paris le 17juillet 1831; est élève deson
père, mort en 1863, de Barre père et de Du-
ret, et remporta le grand prix de Rome au
concours de 1855, dont le sujet était: Guer-
rier mourant sur l'autel de la patrie. On cite
parmi ses envoisde Rome Le Pape bénissant
le prince impérial à sa naissance; et parmi
ses œuvres exposés aux divers salons la
médaille commémorative de la Réception
des ambassadeurs du roi de Siam à Fontaine-
bleau, des médailles à l'effigie de Viennet,
de M. de Montigny (1863); de l'Empereur,
de M. Menier, bronze (1864); deux camées
L'Empereur et l'Impératrice, sardonyx, et
une Transteverina agatbe-onyx (1865);
une médaille commémorative de l'haaugu-
ration de la statue de Napoléon Ier « Rouen,
et une autre à l'effigie du Roi de Suède
(1866) médaille commémorative de l'Ex-
position internationale de pêche, de Boulogne-
sur-Jfer(1868);méd. com. de la Découverte de
la 100e petite planète,et méd. de Récompense
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pour les horticulteurs (1869) méd. com. de
la Découverte de l'atmosphère solaire, et mé-
daille com. du Centenaire de Napoléon
(1872); méd. com. de l'Emprunt national de
1872; M. Chevreul, membre de l'Académie
des sciences, médaille, en bronze, face et re-
vers La Paix et le Progrés, partie centrale
d'une décoration pour Costa Rica, bronze
doré, face et revers (1873) Becquerel père,
médaille en plâtre, modèle et épreuve en
bronze,id.,id.; commandéepar l'Académie
des sciences (1874); le maréchal Reille,
épreuve argent, face et revers Louis Pas-
teur, épreuve bronze, id. pour l'Académie
des sciences médaille pour les récom-
penses de 2B et 3° classes (section do pein-
ture), épreuve argent, id., commandée par
le ministre de l'instruction publique et des
Beaux Arts (1875). Il avait envoyé à l'Ex-
position de 1867, dix-huit médailles. Au
Salon de 1870, il avait trois Médailles mi-
litaires, pour le Danemarck, épreuves ar-
gent, faces et revers. M. Alphée, Du-
bois, est en outre l'auteur des coins de la
monnaie de bronze frappée en 1866 par
le gouvernement espagnol, et d'un grand
nombre de coins de jetons de présence
pour administrations. Il a obtenu la mé-
daille unique, aux Salons de 1868 et 1869.

DUBOIS, François AUGUSTE, homme po-
litique français, né à Arnay-le-Duc (Côte-
d'Or), le 28 mars 1814. Après avoir exercé,
jusqu'en 186ô, les fontions d'avoué près
la cour de Dijon, M. F. Dubois céda son
étude et fut, cette même année, élu mem-
bre du conseil municipalet nommé adjoint
au maire de Dijon. Nommé maire en août
1870, il y fut maintenu après le 4 septem-
bre, et remplit ses fonctions à l'époque
douloureuse de l'occupation allemande,
de telle sorte que la population dijon-
naise lui remit après la paix une adresse
de félicitation des plus flatteuses et des
plus honorables. Aux élections générales
du 8 février 1871, il fut élu, en tête de la
liste, représentant de la Côte-d'Or à l'As-
semblée nationale. M. Dubois prit place
dans les rangs de la Gauche républicaine.
-En 1872, il donna sa démission de maire
de Dijon; élu le 8 octobre 1871, membre
du Conseil Rènéral de la Côte-d'Or, pour
le canton d'Arnay-le-Duc, il fut réélu en
1874. Enfin, malgré une menace de con-
currence bonapartiste, M. François Dubois
se présentait seul aux électeurs de la pre-
mière circonscription de Dijon, lors des
élections générales du 20 février 1876. Il
fut élu par 11,000 voix, et alla reprendre
à Versailles sa place à la gauche de l'As-
semblée.

DUBOIS, PAUL, sculpteur et peintre
français, né à Nogent-sur-Seine (Aube), le
18 juillet 1829. Destiné par sa famille à la.
carrière de la magistrature, il suivit, après
de brillantes études littéraires, les cours
de la Faculté de droit de Paris, mais pas
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longtemps; et entrait dans l'atelier de A.
Toussaint, où il resta de 1856 à 1858, pour
y étudier la statuaire. En 1859, sur les
conseils de son maitre, il entreprenait un
voyage d'étude, en Italie, qui devait durer
jusqu'en 1802, et au cours duquel il visita
Florence, Rome, Naples, étudiant les
grands maîtres avec passion. M. Paul Pu-
bois a exposé aux salons annuels d'une
manière assez irrégulière; nous citerons
un Buste d'enfant et un Portrait (1857); un
médaillon en marbre '( 1859); Narcisse au
bain, Saint Jean-Baptiste (1863); Sai?U Jean-
Baptiste enfant (1S04), d'après une esquisse
prise à Florence; le Chanteur florentin au
(/uinzirme siècle (1865), acquis par la prin-
cesse Mathilde, et qui fut le succès du sa-
lon de cette année-là; la Vierge et l'Enfant
Jésus, à l'Exposition universelle de 1857,
en compagnie du Chanteur florentin et des
principales de ses œuvres précédentes.
Citons encore Eve naissante, statue plâtre
(1873); Narcisse, statue marbre (1874); for-
trait de M. Uonner, buste plâtre Portrait
du Dr J. Varrot, buste plàtre, Portrait d'un
enfant, buste plâtre (1875) le Courage mi-
litaire et lu Charité, figures destinées au
monument du général Lamoricicre, à
Nantes (1876).

M. Paul Dubois a également exposé
quelques dessins et quelques toiles le
Christ mort, d'après Sébastieu del Piombo;
Tête de madone, d'après Léonard de Vinci;
Portrait de femme; Adam ct Eve, d'après la
fresque de Raphaël; la Magdekine, d'après
Andrea del Sarte; des Portraits, etc., des-
sins. Nous citerons encore Portrait de
mademoiselle L. Portrait du 'jeune B.
(1873); Portrait de mademoiselle B. M. (1875);
et au salon de 1876 Portraits de « mes en-
fants » et Paîtrait de madame toiles.

M. Paul Dubois a obtenu, pour la scul-
pture une deuxième médaille en 1803,
la médaille d'honneur en 1S65, une deu-
xième médaille en 18G7 et de nouveau la
médaille d'honneur en 1876; et pour la
peinture une première médaille en 187G.
Chevalier de la Légion d'honneur en 1867,
il a été promu officier enl874. Membre du
comité des Beaux Arts pour les Exposi-
tions internationales, il a fait partie du
jury de l'Exposition de Vienne en 1873,
pour le 25° groupe ( beaux- artsj. Il a été
élu, le premier, juré d'admission pour la
section de sculpture à l'Exposition uni-
verselle de 1878, le 13 novembre 1876.

DU BOIS-REYMOi\D, Emu, HEINRICH,
physiologiste allemand, docteur en phi-
losophie, membre et secrétaire perpétuel
de l'Académie impériale de Berlin, mem-
bre du Conseil privé impérial, professeur
ordinaire de physiologie à l'Université de
Berlin, et directeur du laboratoire et des
appareils de physiologie, est né à Berlin,
le 7 novembre 1818. En 1851, le Dr Du Bois-
Reymond, qui a rendu de grands services
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à la science par ses recherches sur l'élec-
tricité animale, fut élu membre de l'Aca-
démie, aujourd'hui impériale, dont il est
devenu secrétaire perpétuel en 1858. La.
même année, il était nommé professeur
de physiologie h l'Université de Berlin. –
On a de lui Recherches sur l'électricitéani-
male (lot vol. 1848; 2° vol.: Impartie, 1849;
2° partie, 18G0) De fibrœ musadarh reac-
tione ut chemicis visa est acida (1859), etc.,
etc.

DUBOYS-FRESiVxVY, Etienne, général
et homme politique français, sénateur, fils
d'un colonel du génie, est né à Saint-Ser-
van, le 15 août 1808. Entré à l'Ecole po-
lytechnique en 1825, il en sortit en 1827,
dans l'arme du génie. Il fut député de
Chateau-CJontier de 1842 à 184<> et siégea
sur les bancs de l'opposition, devint com-
mandant en second de l'Ecole polytech-
nique et l'ut promu général de brigade en
1807. Elu représentantde la Mayenne à
l'Assemblée nationale, le 2 juillet 1871, le
général Duboys-Fresnay prit place au
centre gauclie républicain. Aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1870, il fut le
seul candidat du parti républicain dans
le département de la Mayenne qui avait
deux sénateurs à élire il fut élu le pre-
mier des deux, et prit place à la gauche
républicaine. Son mandat expire en
1879.

Membre de la commission d'enquête
sur l'affaire de l'Ecole polytechnique (com-
munication de l'épure à certains élèves),
le général Duboys-Fresnay fut amené,
avec MM. le général de Chanal, Sacaze et
Sadi-Carnot, a protester contrôle rapport
trop partial de M. Bertrand (juillet-août
1870), lequel pour arrondir la phrase fi-
nale, jugée ùélectueuse, n'avait su trouver
que des mots blâmant la conduite des.
élèves qui avaient dénoncé la fraude.

M. le général Duboys-Fresnay est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1864.

DUHRAY, Vital Gabriel, sculpteur fran-
çais, né à Paris, le 27 février 1818. Elève
de Ramey, il débuta au Salon de 1840,
par un Buste. Nous citerons parmi les
œuvres qu'il a exposées depuis Sainte
Philomène (1842); Saint Jean-Baptiste prê-
chant (1843); Joueur de trottola (1844); Saint
Sébastien (1845); Spontini et le génie, delà
musique et un buste d'Eschyle (1846); le
Maitre à tous (1847); l'Enfant prodigue
(1849); le Général Charks Abbattucci (1850);
Prévost d'Exilés (1851); Napoléon 111 (1853);
M. Rouher, l'Amour vainqueur (1855); l' Im-
pératrice Joséphiae, au musée de Versailles,
Clodion, Sully, Lannes, le Sacre de Joséphine,
l'Eté, pour le nouveau Louvre, le Cardinal
Fesh, pour la ville d'Ajaccio (1857); Joseph
Potltier (1859); le Colonel Abbatucci (1861);
l'Incorrigible (1863); Edouard Adam, pour
la ville de Montpellier(1864) Napoléon I",
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statue équestre, pour Rouen (1865); Saint-
Bernard (1800); le Poëte Jasmin (1867),
bronze; (M-lipe et le Sphynœ (18C8); Jnseph
Bonaparte (1869); le Pauvre aveugle (1872);
Ange funèbre, statue en bronze, destiné à
la décoration d'une chapelle élevée à Can-
ton à la mémoire des soldats français
morts pendant l'expédition de Chine (1876).
Citons encore les dix bas-reliefs en bronze
qui décorent la statue de Jeanne d'Arc à
Orléans et qui retracent les faits princi-
paux de sa vie (1801); un Saint Benoit, à
l'Eglise Sainte-Etienuo du Mont (1863); le
fronton du théâtre de la Gaité (1864), outre
des Bustes, Portraits etc. M. Vital Du-
bray a obtenu une 3" médaille en 1844;
il a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1S57 et promu officier en
1805.

M. Vital Dubray a deux filles qui sont
ses élèves Mademoiselle CHARLOTTE Ga-
bkiklle DUBRAY, l'aînée, a déjà exposé à
divers Salons. Elle a débuté à celui de
1869, par un buste en terre cuite Giovaii-
nina, et a envoyé aux Salons suivants di-
vers autres bustes, notammant celui du
Général Renault, en marbre, pour le mu-
sée de Versailles (1873); Jeune fellah (lit
Caire, buste en marbre (1874); une Têtu
d'étude ( Florence, xvie sircle), buste en
bronze argenté (1875); un Napolitain,
buste en bronze, et une statue en plâtre
la Fille de Jephté pleurant sur la montagne
(187G).

La plus jeune fille de M. V. Dubray, ma-
demoiselle Eugénie Giovanna DUBRAY,
exposait également au Salon de 1875 Di-
don, reine de Cartlutyc, buste en plâtre, et
à celui de 1876 une Jeune femme noble du
quinzième siècle, étude, autre buste en
plâtre qui a été très-remarque.

DUBUFE, Louis Edouard, peintre fran-
çais, fils du peintre Claude Marie Dubufe,
mort en 1801, est né à Paris, le 30 mars
1820. Elève de son père et de Paul Dela-
roche, M. Edouard Dubufe débuta au Sa-
lon de 1839. Nous citerons, au reste, parmi
ses œuvres principales V Annonciation et
une Chasseresse (1839); le Miracle des rosés
(1840); Tobie, la Foi, l'Espérance et la Cha-
rité, Betksabée, la Prière du matin (1841-45).
A partir de cette époque il se voua, à l'i-
mitation de son père qui y devait sa
grande réputation, à la peinture du por-
trait. On lui doit en ce genre les portraits
de Jztles Janin et de Paul Gayravd (1846);
ceux de l'Impératrice et de plusieurs
femmes à la mode, en 1853; sans parler des
années intermédiaires et des suivantes,
où il exposait des portraits anonymes de
femmes, qui firent « sensation » il enavait sept à l'Exposition universelle de
1855, sept autres au Salon de 1857, parmi
lesquels celui de mademoiselle Rosa Bon-
heur. Il donnait la même année son ta-
bleau du Congrès de Paris qui peut être
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considéré comme une véritable galerie de
portraits, d ailleurs très-réussis. Au Salon
de 1859, il avait six portraits anonymes;
cinq a celui de 1801 Ceux de mesdames
la Princesse Mathilde, la Duchesse de Me-
dina-Cmli, la Marquise de Gallifet, la Prin-
cesse Ghika en costume national, et Wil-
liam Smith. An Salon de 1803, on remar-
quait, entre autres, le portrait de Robert
Fleury. Citons encore deux Portraits et
un Elude (1863); le Sommeil, un Portrait
(1864); l'Enfant prodigue (1800), reparu à
l'Exposition universelle de 1867, avec trois
portraits nouveaux, dont celui de M. Gou-
nud; deux portraits H. Mosselmann et
P. Demi'loff (1S6S); le Général Fleury et le
comte de Nieuwerkerke (1869); MM. Lefuel et
Onfroy d>: Brèmlle (1870); Medjé (1872);
Violettes et Portrait de M. Alexandre Dumas
fils (1S73); trois Portraits de femmes, ano-
nymes (1874); trois Portraits anonymes
(1875' portraits de MM. Emile Auper et
Philippe Rousseau (18ïG), etc. Il avait peint
dans le Salon de réception de l'impéra-
trice, au palais des Tuileries, les portraits
de mesdames la princesse Murât, la du-
chesse de Morny, la duchesse de Persigny,
la duchesse de Malakoff, la comtesse Wa-
lewska et la marquise de Cadore. On lui
doit également des portraits de Napo-
léon III et du prince impérial reproduits à
l'infini par la gravure et la lithographie.

M. Dubufe a remporté, dès son début,
une médaille de 3° classe (1839) il en ob-
tenait une de deuxième classe en 18-10;
une première en 1844 et, de nouveau, une
deuxième en 1855. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1853, il fut promu offi-
cier de l'Ordre en 1869.

Il a été élu membre du Jury d'admis-
sion à l'Exposition universelle de 1878
(section de peinture), le 13 novembre 1876.

DUC, Joseph Louis, architecte français,
né à Paris, le 25 octobre 1802, est élevé de
CMtillou. Entré à l'Ecole des Beaux-Arts,
en 1821, il y remportait le grand prix
d'architecture, en 1825, avec un projet
d'Hôtel de Ville pour Paris. Il envoyait de
Rome, eu 1829, un projet de restauration
du Colysée, qui fut admis à l'Exposition
universelle de 1855. En 1831, M. Duc était
chargé, avec Alavoine, de la construction
de la, colonne de Juillet, dont l'inaugura-
tion, en 1840, lui valut la croix de la Lé-
gion d'honneur. Avec Dommey, il fut
chargé, en 1850, de restaurer l'horloge du
Palais de Justice et en 1854, des travaux
d'agrandissement considérables dont ce
palais a été l'objet; et avec Léon Vau-
doyer de la construction, en 1856, de la
cathédrale de Marseille.

M. L. Duc a obtenu une première mé-
daille à l'Exposition universelle de 1855
et le Grand prix de l'empereur, de 100,000
francs, fondé par décret du 12 août 1864,
en 1869. Il a été promu commandeur de



la Légion d'honneur en 1870. Il a été élu
membre de l'Académie des Beaux-Arts, en
1866, en remplacement de M. de Gisors.

M. Duc a été nommé, par arrêté du
ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, en date du 30 octobre 1876,
membre des Commissions de perfection-
nement des manufactures nationales de
Sèvres et des Gobelins.

DU CAMP, Maxime, littérateur français,
né à Paris, le 8 février 1822. Ses études
terminées, il fit, en 1844-45, un voyage en
Orient, au retour duquel il s'occupa de
photographie. En 1848, il combattit l'in-
surrection de Juin dans les rangs de la
garde nationale, fut blessé et reçut la croix
de la Légion d'honneur. Il fut chargé l'an-
née suivante, par le ministère de l'instruc-
tion publique, d'une mission spéciale en
Orient, et parcourut l'Egypte, la Nubie,
la Palestine, l'Asie Mineure, prenant sur
sur son chemin des vues intéressantes, et
rapporta à son retour, en 1851, une nom-
breuse collection de clichés photographi-
ques destinés à l'illustration du grand
ouvrage qu'il publiait peu après, dans
lequel ce genre d'illustration fut employé
pour la première fois. Dès 1851, il prenait
part à la fondation de la Revue de Paris, à
laquelle il collabora jusqu'à sa suppres-
sion, en 1858. Il a également collaboré à
la Revue des Deux Mondes, à la Revue de
France, au Moniteur Universel, etc. On
doit à M. Maxime Du Camp Souvenirs et
Paysages d'Orient, Smyrzce, Ephése, Magné-
sie, Constantinople, Scio (1848) ;%Ègyple, Nu-
bie, Palestine, Syrie (1852, in-l°); Le Livre
posthume, Mémoires d'un Suicidé (1853); Le
Nil, lettres sur l'Égypte et la Nubie (1853);
Les Chants modernes, poésies (1855) Les
Beaux Arts à l'Exposition Universelle de 1855
(1855) L'Eunuque,Mœurs Musulmanes (1850);
Les Six Aventures (1857) Le Salon de 1857
(1857); Mes Convictions, poésies, (1858) En
Hollande, Lettres à un ami (1859); Le Salon
de 185!) (1859); Expéditiondes Deux Siciles,
Souvenirspersonnels (1861) Le Salon de 1801
(1861); L'homme au bracelet d'or (1862); Le
Chevalier du Cwur Saignant (1862); Les Bu-
veurs de cendres (1866); Les Beaux Arts ci
l'ExpositionUniverselle de 1867 (1867); Orient
et Italie, Souvenirs de Voyages et de lectures
(1868); Paris, ses organes, ses fonctions, sa
vie (18(59-75, 0 vol. i'n-8"), ouvrage le plus
curieux et en même temps le plus complet
qui ait jamais été écrit sur la capitale de
la France.

M. Maxime Du Damp est officier de la
Légion d'honneur depuis 1853.

DUCHEMIN, r,MiLE Martin, physicien et
naturaliste français, né à Paris, le 21 avril
1833, fit ses études aux collèges de Lan-
gres, de Chaumont, puis de Beauvais, et
se voua ensuite particulièrement aux étu-
des scientifiques. Il entreprit avec succès,
en 1865, de détromper la crédulité publi-

que vivement impressionnée par les jon-
gleries ridicules des frèresDavenport,dans
une conférence faite à la Salle Herz; il
est l'inventeur de la pile électrique, auperchlorure de fer, employée, sous sa pro-
pre direction, pendant le siège de Paris,
et proposée en 1872 au ministre de la ma-rine par la commission des Torpilles. On
a de M. Duchemin Pile électrique au per-
chlorure de fer et Notes sur la phosphorescence
de la mer (1865) Mémoire sur une des causes
de la maladie des abeilles; Notes sur un ver
phosphorescent de l'huître; Capsules électri-
ques pour l'explosion des mines sous-marines;
Notes sur l'acarus du miel loqu&ux (1866);
Chimie appliquée sur la photographie vitri-
filée (1869); Mémoire sur une singulière cause
de la mortalité des carpes d'un vivier (1870);
Nouveau mode pour le transport des dessins
vitrifiiablcs sur émail; Essais sur la construc-
tion du paratonnerre (1872), et une foule de
mémoires présentés à l'Académie des
sciences ou publiés dans diverses recueils
spéciaux, notamment la Presse scientifique.
M. Duchemin a en outre collaboré aux
Comptes-Rendusde l'ExpositionUniverselle
de 1S67.

DUCIIEîVIVE, (de Boulogne), Guillaume
Benjamin, médecin français, né à Boulo-
gne-sur-Mer en 1806, fit ses études médi-
cales à Paris, où il fut reçu docteur en
1831. Après avoir pratiqué la médecine
dans sa ville natale, il revint à Paris en
1842, s'y occupa à peu prés exclusive-
ment de recherchesélectro-physiologiques
et devint l'un des créateurs de l'électro-
thérapie. Plusieurs fois lauréat de l'Insti-
tut, il a été décoré de la Légion d'hon-
neur en 1853, à la suite d'un concours in-
ternational relatif aux applications de
l'électricité. Le I)r Duchenne a publié
De l'électrisationlocalnèeet de son application
à la physiologie, à la pathologie et à la théra-
peutique (1855, 3° édit. 1871) Recherches
électro-physiologiqueset pathologiques sur les
muscles quimeuventlepied (1856) Orthopédie
pitysiologique (1857); Paralysie musculaire
progressive de la langue (1860); Mécanisme de
la physionomie humaine (1862) Album de
photographies pathologiques (1862); del'A-
taxie locomotrice progressive (1863) Auato-
mie du système nerveux (1865); Etude phy-
siologique sur la courbure lombo-sacréc, etc.
(1866); Physiologie des mouvements, etc.,
applicable à l'étude des paralysies et des dé-
formations (1867, in-8° de x-vi-872 p., avec
101 fig.); De la paralysie musculaire pseudo-
hypertrophique (1868, in-8<>, 2 pl. 36 flg.)
Sur la morpltologie et sur la structure du
bulbe humain (1870), etc. Il a, en outre pu-
blié un assez grand nombre de Mémoires
dans les Archives de Médecine, le Bulletin de
l'Académie de Médecine, le Bulletin de
Thérapeutique, l'Union Médicale et autres
publications spéciales.

DUCKETT, sir Geokge FLOYD, baronet,
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écrivain militaire anglais, né le 20 mars,
1811; fit ses études à Harrow, puis à Oxford
(Eglise du Christ). Il servit ensuite quelque
temps dans l'armée, infanterie et cavalerie
successivement. Ayant succédé aux titre et
fortune de son père a lamort de celui-ci, le
15 juin 1856, sir George quitta l'armée.
On lui doit un Dictionnaire de Technologie
militaire en allemand, anglais et français
qui a été très apprécié des personnes com-
pétentes et a valu à l'auteur une médaille
d'or de l'empereur des Français, la grande
médaille d'or des Sciences de l'empereur
d'Autriche et la grande médaille d'or des
Sciences et des Arts du roi de Prusse. Sir
George est également l'auteur d'un ou-
vrage généalogique, intitulé Ducketania
considéré comme une contributionimpor-
tante à l'Histoire locale des comtés de
Westmoreland, de Wilt et de Cambridge.

DUCL15UC, Cha.ki.es Théodore EUGÈNE,
publiciste et homme politique français,
ancien ministreet sénateur, né à Bagnôres-
de-Bigorre, le 9 novembre 1812, fit ses
études dans sa ville natale et vint ensuite
à Paris où, bientôt aux prises avec les dit-
ficultés de la vie, il entra comme correc-
teur au journal le Bon Sens, en 18oG. Il de-
vint peu après l'un des principaux rédac-
teurs de cette feuille, puis de la Reçue du
Progrès (1838) et passa ensuite au National
auquel il resta attaché de 1840 à 1840 et
où il traita spécialement et avec une très-
grande compétance les questions écono-
miques et financières. Il collabora en outre
au Dictionnaire politique de Pagnerre.
Nommé le 25 février 1848, adjoint au maire
de Paris, il suivit M. Garnier Pages au mi-
nistère des Finances, en qualité de sous-
secrétaire d'Etat, et le remplaça peu après
(10 mai) comme ministre, à la tête de ce
département. M. Duclerc avait été élu re-
présentant des Landes à la Constituante.
Il vota constamment avec la gauche, et se
fit remarquer dans plusieurscirconstances
par une attitude alla fois énergique et hu-
maine. Pendant lesjournéee de Juin, no-
tamment, il exposait plusieurs foi sa vie,
cherchant à ramener le peuple en armes à
des sentiments plus justes (peut-être) des
intentions de l'Assemblée à son égard, et
revenait à l'Assemblée tenter de ramener
celle-ci à. une appréciation certainement
plus saine, en tout cas plus humaine de la
situation, s'écriant « Le peuple est bon,
seulement il souffre horriblement. » A
quoi M. Garnier Pagès répondaitquelques
minutes apès par son trop fameux: « Il faut
en finir avec les agitateurs! »-M. Duclerc,
après l'écrasement de l'insurrection, com-
battit courageusement, mais vainement
toutes les mesures de répression propo-
sées et finalement adoptées par l'Assem-
blée l'état de siège, les transpor tations
sans jugement, etc., et lorsque ces me-
sures furent adoptées, il résigna son por-
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tefeuille en manière de protestation. îl-pe–"
prit alors son siège de représentant qu'il
conserva jusqu'à la dissolution de 1 As-
semblée constituante, puis rentra volon-
tairement dans la vie privée, quelque peu
dégoûté,croyons-nous,de la vie politique
à laquelle il échappait. Il s'occupa dès lors
d'affaires industrielles, devint administra-
teur de la Société de la canalisation de
l'Ebre, en Espagne, puis directeur du Cré-
dit mobilier espagnol.

Sous le second empire, M. Duclerc re-
fusa plusieurs candidatures au corps lé-
gislatif. Il ne reparut sur la scène politique
qu'après le 4 septembre il fut nommé
par le gouvernement de la Défense Natio-
nale, le 29 décembre 1870, président de la
Commission de vérification des comptes
des ministres pour 1870. Elu, le 8 février
1871, représentant des Basses-Pyrénées à
l'Assemblée nationale, il prit place à gau-
che, devint président de la réunion de la
gauche républicaine et vice-président de
l'Assemblée nationale, depuis le 16 mars
1875, jusqu'à, la dissolution. M. Duclerc a
fait partie des diverses commissions du
budget et prit une part toute particulière
aux discussions financières. Il a fait éga-
lement partie de la Commissionsupérieure
des expositions internationales, créée par
décret du 30 décembre 1871.

M. Duclerc a été élu par l'Assemblée, le
10 décembre 1875, au second tour de scru-
tin et le cinquième, sénateur inamovible.
Il est vice-présidentdu Sénat.

Lors de la crise ministérielleque signala
le commencementde décembre 1878, il fut
très-sérieusement question que le Maré-
chal-président avait jeté les yeux sur
M. Duclerc pour lui confier la formation
d'un nouveau cabinet. Une autre combi-
naison finit par prévaloir.

DIJCROT, Auguste Alexandre, général
français, né en 1817, à Nevers. Elève de
l'Ecole militaire de Saint-Cyr, il en sortit
en 1830,comme sous-lieutenant d'infante-
rie, conquit presque tous ses grades en
Afrique, fit la campagne d'Italie en 1859,
et était nommé général de division le 7juin
1865. Dès 1868, comme commandantde la
division de Strasbourg, il signalait au gé-
néral Frossard, dans des lettresque la pu-
blication des Papiers des Tuileries a fait con-
naître, les menées prussiennes et la formi-
dable organisation militaire de nos enne-
mis on sait qu'il n'en fut tenu aucun
compte, si même on ne se moqua de ce
qu'on appelait le pessimisme du général
Ducrot. Lorsqu'éclata la guerre de 1870, il
fut appelé au commandement de la pre-
mière division du premier corps d'armée
sous les ordres du maréchal Mac-Mahon,
assista en cette qualité à la bataille de
Reichshoifen, le 4 août et, contraint de se
replier sur Chalons, reprit, dans' l'armée
réformée, sa place à la tête de la première
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division et combattait à Sedan le lcr sep-
tembre. Grièvement blessé presqu'au dé-
but de l'action, le duc de Magentaremet-
tait le commandementen chef au général
Ducrot; d'une autre côté, le général de
Wimptî'en, mandé d'Afrique pour rem-
placer le général de Failly à la tête du cin-
quième corps, arrivait porteur d'un ordre
du ministre de la guerre lui confiant le
commandement en chef, au cas où le ma-
réchal Mac-Mahon serait empêché de
l'exercer. Il en résulta une compétition
fâcheuse, dont la critique appartient à
l'histoire, mais qui n'a pu, il ce que nous
croyons, exercer sur les événements pro-
chains, l'influence que, de part et d'autre,
les amis des deux généraux prétendent.
Emmené prisonnier et interné à Pont-à-
Mousson, après la capitulation de Sedan,
le général Ducrot, qui avait refusé la li-
berté qui lui était offerte sous condition
de ne plus porter les armes contre l'Alle-
magne, réussit à s'enfuir sous un déguis-
sement. Arrivé à Paris, il fut appelé par
le général Trochu au commandement su-
périeur des 13° et 14° corps. Une première
sortie sur Ilueil, sous son commandement
(21 septembre), n'eut aucun résultat que
de joncher,de morts le champ de bataille.
Le 5 novembre, il prenait le commande-
ment de la deuxième armée de Paris desti-
née à opérer sur la Marne. On perdit trois se-
maines en préparatifs douteux.Après quoi,
le 28 novembre,legénéral Ducrot adressait
à ses soldats la fameuse proclamation se
terminant par ces paroles bien faites pour
les èlectriser, mais auxquelles il ne fau-
drait pas manquer souvent si l'on ne vou-
lait tuer a jamais toute confiance, tout
courage dans le cœur du soldat « Pour
moi, j'en fais le serment devant la nation
tout entière, je ne rentrerai dans Paris que
mort ou victorieux. » Après trois jours de
combat dans des conditions désastreuses
à tous les points de vue, le général Ducrot
rentrait ù Paris « vivant et vaincu. » A la
grande sortie du 10 janvier, sur Montre-
tout et Buzenval, le corps du général Du-
crot, en retard de deux heures, empêcha,
au dire du général en chef, cette sortie de
se terminer par un triomphe. Nous n'a-
vons pas à nous étendre sur des faits qui
appartiennent seulement a l'histoire mais
nous pouvons dire cependant que si le ma-
térielmanquait àChampigny, il était abon-
dant et exceptionnellement encombrant
à Buzenval. Le général Ducrot y pouvait-
il quelque chose? C'est peu probable. En
tout cas, et bien que ce soit un défaut
plutôt qu'une qualité dans un chef d'ar-
mée, il ne laissa pas que de donner par-
tout des preuves d'une bravoure person-
nelle des plus brillantes.

Malgré l'intentionqu'il manifesta de vou-
loir se tenir à l'écart delàpolitique,M.Du-
crot accepta finalement, dans son départe.
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ment natal, la candidature à l'Assemblée
nationale, il fut ôlule 2 février 1S71, en tète
de la liste et vint siéger à droite. Son atti-
tude à l'Assemblée paraît avoir été dictée
par la seule et insu l'Usante préoccupationde
manifester aux hommes du 4 septembre
toute la haine qu'il nourrissait contre eux,
sans qu'on parvint à y trouver une expli-
cation passable; au dehors il poursuivait,
mais sans succès, les journaux qui lui
rappelaient sa malencontreuse proclama-
tion du 28 novembre 1S7O; il allait jusqu'à
demander personnellement à l'Assemblée
l'autorisation de poursuivre deux de ses
membres, en même temps journalistes
en province, coupables envers lui de
quelque chose du môme genre et se
voyait refuser cette satisfaction. Enfin,
M. le général Ducrot, nommé le lor sep-
tembre 1872, commandant en chef du
8C corps d'armée à Bourges, donnait
sa démission de représentant le 29 no-
vembre 1873, pour se consacrer tout en-
tier à son commandement, dans lequel l'a
maintenu un décret du 28 septembre 1876,
rendu sur la proposition du nouveau mi-
nistre de la guerre, général Berthaut.
Membre du Conseil général de la Nièvre,
il n'avait pas été réélu lors du renouvel-
lement de ce conseil, le 8 octobre 1871.

Le général Ducrot a publié, dans le
cours de l'année 1871 lit Journée de Sedan
(1 vol. gr. in-8o)j de l'Etat major et des dif-
férentes armes (1 vol. id., id.), et une bro-
chure dédiée au due d Aumale, sous les-
ordres duquel il servit jadis en Afrique:
laTcrilii sim- l'Algérie; et en 1875: /a Dé-
fense de Paris, 1870-71 (3 vol. in-8» cav. gr.
nombre de cartes coloriées).

DUFAURE JULES Armand Stanislas,
avocat et homme d'Etat français, lié à Vi-
zelles (Charente-Inférieure),le 4 décembre
1798. Après avoir fait son droit a Paris,
il se lit inscrire au barreau de Bordeaux,
où il ne tarda pas à prendre une des pre-
mières places. Elu député de Saintes en
1834, il ne cessa de représenter ce col-
lége à la chambre des députés jusqu'en
1848, et siégea sur les bancs des libéraux.
constitutionnels.Nomméconseiller d'Etat,
sous le ministère Thiers, en février 1836,.
il donnait sa démission à la chute de ce
cabinet, au mois de septembre suivant, et
fit au ministère Molé, qui lui succédait,
une très-vive opposition. En 1839, M. Du-
faure acceptait le portefeuille des travaux
publics dans le ministère Soult qui prit
la succession du ministère Molé (13 mai),.
et eut à soutenir, en cette qualité, des
discussions d'une grande importance,par-
ticulièrement sur la question de l'exécu-
tion des chemins de fer, soit par des com-
pagnies, soit par l'Etat. Le lor mars 1840,
lecabinetdont ilfaisaitparlie,faisaitplaeeà
un nouveau cabinet Thiers, envers lequel
il ebserva une stricte neutralité, et refusa
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le portefeuille qui lui était offert dans le
ministère Guizot qui suivit, le 29 octobre
de la mémo année. Rapporteur du projet
de loi sur les chemins de fer, lorsque cette
loi fut votée, une grande médaille d'or
frappée eu son honneur, et dont les frais
avaient été couverts par une souscription,
lui fut décernée. Il fut également rappor-
teur de plusieurs autres projets impor-
tants, parmi lesquels le projet de loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique,
et combattit la loi sur les fortifications de
Paris. Deux fois "vice- président de la
chambre la première fois comme minis-
tériel, la seconde fois (1845) comme can-
didat du tiers-parti formé autour de lui et
à la faveur de son influence croissante, il
blâma l'agitation des banquets réformistes
et refusa du signer la demande de mise
en accusation du ministère Guizot pour
avoir interdit celui du XU° arrondisse-
ment, déclarant, lors du dépôt de cette
demande sur le bureau de la chambre par
MM. Baroehe, Odilon Barrot et leurs col-
lègues, que c'était bien plutôt en autori-
sant ce banquet que les ministres eussent
mérité d'être mis en accusation. L'évé-
nement accompli, la révolutionde Février
victorieuse, M. Dufaure se rallia à la Ré-
publique. lîlu représentant de la Cha-
rente- Inférieure al' Assemblée constituante,
il siégea dans les rangs du parti démo-
cratique modéré, avec lequel il vota jus-
qu'au bannissement delafamilled'Orléans.
Candidat à la présidence de l'Assemblée,
après les journées de juin, il n'échouait
que de pou de voix contre M. Marie, qui
fut élu.

Le 13 octobre 1848, le général Cavaignac
confiait à M. Dufaure le portefeuille de
l'intérieur. Il ne paraît avoir eu d'autre
préoccupation bien pressante, dans cette
situation, que celle d'assurer l'élection du
général Cavaignac à la présidence su-
prême, et fit, en conséquence, tout le pos-
sible pour cela. Une propagande effrénée
fut organisée par tout le pays, qui fut sil-
lonné de courtiers électoraux et inondé
de brochures exaltant les hautes vertus
du général Cavaignac et diffamant sans la
moindre retenue son concurrent le plus
redoutable, le prince Louis Napoléon. Il
n'y eut pas un hameau à l'abri de cette
double avalanche, et l'on sait quel fut le
résultat de cette « activité dévorante » le
général Cavaignac n'obtint qu'une mino-
rité assez faible et le prince Louis Napo-
léon vint le remplacer à la tête de la Ré-
publique, premier pas, mais considérable
vers l'empire. M. Dufaure quitta le minis-
tère en même temps que Cavaignac la
présidence, et reprit son siège de repré-
sentant, se ralliant d'ailleurs presque im-
médiatement à la politique du nouveau
président, à laquelle il ne cessa de donner
l'appui de ses votes. Réélu à la Législa-
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tive par la Seine et la Charente-Inférieure,
il opta pour ce dernier département. Ap-
pelé à faire partie du ministère, le 2 juin
1849, avec le portefeuille de l'intérieur,
M. Dufaure présida à toutes les mesures
de répression et de réaction qui suivirent
le mouvement insurrectionnel du 13 juin,
et dont il prit d'ailleurs l'initiative. En
parfaite communion d'idées avec la ma-
jorité de l'Assemblée, et, à ce qu'il sem-
blait, avec la présidence, M. Dufaure pa-
rait avoir été quelque peu étonné du
message présidentiel en date du 31 oc-
tobre, par lequel ses collègues et lui étaient
brusquement remplacés. Il entra dès lors
dans les rangs de l'opposition, combattit
énergiquement la politique de l'Elysée,
protesta contre l'incident de Satory et la
destitution du général Changarnier (jan-
vier 1851), et s'opposa aux propositions
de révision de la Constitution qui déjà, se
préparaient. Dans cette dernière occasion,
son opposition alla jusqu'à voter avec la
Montagne. Le coup d'Etat du 2 décembre
le surprit dans cette attitude d'hostilité
excessive, et le fit rentrer dans la vie pri-
vée. Il se fit inscrire au barreau de Paris,
devint membre du Conseil de l'ordre et
bâtonnier. Le 23 avril 18G3, il était élu
membre de l'Académie française en rem-
placement du duc Pasquier.

Porté candidat au Corps législatif dans
le Var, sous le patronage de 1 Union libé-
rale, au mois d'août 1S6S, M. Dufaure
échoua contre le candidatofficiel, M. Pons-
Peyruc, mais obtint une très-importante
minorité. Aux élections générales de 1869,
il refusa toute candidature et présida à
Paris le comité formé pour appuyer l'élec-
tion de M. Thiers. Le S février 1871, il fut
élu dans cinq départements le Var, la
Gironde, la Seine-Inférieure, l'Hérault et
la Charente-Inférieure il opta pour ce
dernier. Il prit place à l'Assemblée sur les
bancs du Centre gauche et vota en consé-
quence il a toutefois voté le retour de
l'Assemblée à Paris, ce qui n'est pas une
conséquence nécessaire de sa place au
Centre gauche. Le 10 février, M. Thiers,
investi du pouvoir exécutif, confiait à
M. Dufaure le portefeuille de la justice,
auquel il joignit le titre de vice-président
du Conseil, lorsque le vote de la proposi-
tion Rivet lui eut donné à lui-même le
titre de président de la République pour
deux années. Il a suivi M. Thiers dans sa
retraite après le 24 mai 1873 et fait une
vive opposition au ministère de Broglie.
Son insistancen'est pas étrangère à la mise
à l'ordre du jour des lois constitution-
nelles dont le ministère semblait éloigner
l'heure à dessein. Ces lois votées, il con-
sentit à entrer dans la combinaison du
10 mars 1875, comme ministre de la jus-
tice et garde des sceaux, avec M. Buffet
pour vice-président du Conseil. Nous ne
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pouvons insister sur les tirailllements,
dont ce cabinet hétérogène donna pen-
dant une année le spectacle édifiant nous
ne pouvons que rappeler les efforts con-
ciliants de M. Dufaure, ses tentatives sou-
vent couronnées de succès pour ressus-
citer les mesures prises par lui à son
premier passage aux affaires de la Répu-
blique et enterrées par le gouvernement
de combat, et son attitude très-digne et
d'ailleurs décisive, lors du différend sou-
levé entre M. Buffet et M. Léon Say, mi-
nistre des finances, à la suite duquel
celui-ci avait donné sa démission. On sait
en effet que M. Dufaure déclara dans cette
occasion qu'il suivrait M. Say dans sa re-
traite si la démission de celui-ci était ac-
ceptée (février 1876).

Aux élections sénatoriales du 30 jan-
vier 1876, M. Dufaure échoua dans son
propre département, où d'ailleurs ce fut
la liste bonapartiste toute entière qui
passa. Il va sans dire que le suffrage uni-
versel répara l'injustice que ne pouvait
manquer de faire, là comme partout, le
suffrage privilégié. M. Dufaure fut élu dé-
puté de l'arrondissement de Marennes, le
20 février 1870, par 8,300 voix. – A la
suite de ces élections législatives du 20 fé-
vrier 1876, d'un caractère si nettement ré-
publicain et si obstinément hostile à
M. Buffet, celui-ci dut se retirer, et M. Du-
faure fut chargé, par le maréchal-prési-
dent, de former un nouveau cabinet un
peu plus en rapport avec l'imposante ma-
nifestation d'opinion qui venait d'avoir
lieu (15 mars 1876). Il n'a sans doute pas
répondu à l'espérance que beaucoup de
républicains, même de nuance tendre,
avaient pu concevoir de son acceptation
de la vice-présidence du conseil dans les
conditions que nous venons d'indiquer;
mais c'est la faute de ces républicains trop
accessibles à l'espérance M. Dufaure ne
peut pas être autre chose que ce qu'il est,
étant, à un âge avancé, ce qu'il a toujours
été, même dans sa jeunesse.

Elu membre du conseil général de la
Charente -Inférieure pour le canton de
Cozer, au renouvellement du 8 octobre
1871, et réélu, en 1874, M. Dufaure est de-
venu président de ce conseil et a été main-
tenu au fauteuil à la session qui s'est ou-
verte le 21 août 1876. Le 12 août, il
avait été élu sénateur inamovible, en rem-
placement de M. Casimir Périer, par 161
voix contre 109 accordées à Li. Chesne-
long.

Le 1er décembre 1876, la proposition
Gatineau, relative à la cessation des pour-
suites pour faits ayant trait à la Commune,
et votée, avec quelques modifications, le
6 novembre précédent, par la Chambre
des députés, venait en discussion devant
le Sénat, qui, sur le rapport, de M. Paris,
la repoussait et repoussait en même temps
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un amendement de M. Rertauld auquel le
gouvernement s'était rallié. Le lendemain
M. Dufaure remettait au Président de la
République la démission du cabinet tout
entier.

DUFAY,Jean François Charles,médecin
et homme politique français, né à Blois, le
24 juin 1815, fit ses études au collège de
sa ville natale et sa médecine à Paris, où
il fut reçu. docteur en 1845. Il s'établit
alors dans sa ville natale, devint rédacteur
en chef du Républicain de Loir-et-Cher
(1848-1849), puis médecin des tribunaux,
de la gendarmerie, des prisons et des en-
fants assistés (1850-1855). Son dévouement
pour les victimes du choléra de 1849 lui
valut une médaille d'argent du ministère
de l'intérieur. Président de l'Association
médicale de Loir-et-Cher depuis 1864,
M. le docteur Dufay est, en outre, membre
du conseil central d'hygiène et de salu-
brité publiques, de l'association scienti-
fique de France, de l'Association française
pour l'avancement des sciences, etc.
Nommé maire de Blois en 1871, M. Dufay
a été élu, le 2 juillet de la même année,
représentant de Loir-et-Cher à J'Assem-
blée nationale, et a pris place dans les
rangs de la Gauche républicaine avec la-
quelle il a constamment voté. Il s'est pré-
senté dans son département aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876, mais sans
succès. Le 20 janvier suivant, il se présen-
tait comme candidat républicain a la dé-
putation dans la première circonscription
de Blois; il en appelait, pour employer
ses propres expressions, « du suffrage
restreint au suffrage universel ». Il fut élu
à une très-grande majorité. Il est membre
du Conseil général de Loir-et-Cher.

On a de M. le docteur Dufay De l'Af-
fection varioleuse, sa thèse de doctorat;
divers mémoires adressés à l'Académie
des sciences sur L'Epidémie de choléra
de 1849, la Fièvre typhoïde, V Eth&risation,
l'Hydrothérapie il a collaboré à la Gazette
hebdomadaire de médecine et de chirurgie, à
l'Union médicale, à the tamet de Lon-
dres, etc.

DUFF, LE REv. Albxandbr, missionnaire
écossais, né près de Pitlochry, dans le
comté de Perth, en 1806. Il fit de bril-
lantes études au collège de Saint-An drews,
où il se faisait déjà remarquerpar l'intérêt
qu'il prenait à la cause de l'œuvre des
missions en Orient. Au commencementde
1869, le poste de premier missionnaire de
l'Eglise écossaise aux Indes lui fut offert,
et il l'accepta avec empressement. Il fut
ordonné à Edimbourg, et vers le milieu
d'octobre s'embarqua à Portsmouth sur
le Lady Holland,bâtimentde la compagnie
des Indes orientales, qui eut une traversée
déplorable, et finalement fit naufrage à
l'Ile Dassen, près du Cap de Bonne-Espé-
rance, le 13 février 1830. Le Rév. A. Duff,
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toutefois, atteignit sa destination après
toutes sortes de tribulations, mais sans en
avoir trop souffert. Il fonda bientôt une
institution qui fut longtemps la plus con-
sidérable de l'Inde. Dans cet établisse-
ment, outre l'instruction élémentaire, les
élèves reçoivent l'enseignement supérieur
dans la littérature, les sciences, la philo-
sophie et la théologie chrétienne. En 1843,
il adhéra aux principes de cette partie du
clergé qui venait de faire scission avec
l'Eglise établie d'Ecosse et, par son zèle,
son infatigable énergie et sa grande in-
fluence personnelle, il réussit entièrement
à Calcutta dans son œuvre de mission-
naire au profit de l'Eglise indépendante.
Il était retourné, une première fois, en
1830, dans son pays, et avait fait des ef-
forts couronnés de succès pour propager
l'esprit des missions lointaines. Il retourna
en Ecosse, en 1850, pour la seconde fois,
et fut choisi pour président (moderator)de
l'Assemblée générale de l'Eglise indépen-
dante réunie l'année suivante. Il fut appelé
à déposer, devant la Chambre des Lords,
sur les affaires indiennes, en 1853, et
fournit d'importants matériaux pour la
fameuse « Education Despatch » de 1854.

On doit au Rév. A. Dulf, parmi d'autres
ouvrages importants Ere nouvelle pour
la langue el la littérature anglaises dans
l'Inde (Edimbourg, 1837); l'Indu et les mis-
sions indiennes (18^9); les Missions but prin-
cipal de l' Eglise chrétienne (1839); Qua-
lités, Devoirs et Epreuves d'un missionnaire
dans l'Indu (Qualifications, duties and
trials of an Iudian Missionary (1840);
Lettres sur la Rébellion indienne (1858), etc.
Il a également publié un grand nombre
d'articles dans la Calcutta Revieiv, dont il
a été au début et pendant plusieurs an-
nées le rédacteur en chef, ainsi qu'un cer-
tain nombre de brochures de circonstance.

Par raison de santé, M. Duff fut obligé
de quitter l'Inde en décembre 1863, après
plus de trente années de labeur incessant
comme missionnaire. Il fut nommé au re-
tour Convener, c'est-à-dire président per-
manent du comité des Missions étran-
gères de l'Eglise indépendante. Grâce à
ses suggestions et à son insistance, une
nouvelle chaire de théologie évangélique
fut fondée par l'Assemblée générale dans
ses collèges théologiques, tandis que d'un
autre côté il recueillait, par ses efforts in-
cessants, une somme de 250,000 francs
destinée à doter ces nouvelles chaires. La
première de ces chaires lui fut offerte, et
il l'accepta, mais à la condition que les
appointements qui y étaient attachés se-
raient employés à un objet du ressort de
l'œuvre des missions, décidé qu'il était à
ne rendre « aucun service qui ne soit pu-
rement et absolument gratuit. »

DUFF, MOUNTSTUART Elphinstone Grakt,
homme politique et magistrat anglais, fils



DUF

sieurs ouvrages sur l'Irlande Irish émi-
gration and tke tenure of Land in Ireland;
M. Mill's plan for tlw pacification of Ireland
examined; et Contributions to an Inquiry
into tlw. statc of Ireland.

DITFFY, siR Charles Gavan, journaliste
et homme politique irlandais, d'une fa-
mille ancienne, ayant fourni nombre de
professeurs et d'ecclésiastiques éminents,
est né <\ Monaghan, en 1 8 1 ù A vingt ans,
M. Duffy était rédacteur en chef-adjoint
du Dublin Morning DetjisUr et, peu après,
rédacteur en clief d'un journal important
de Belfast. Il retourna Dublin en 1842,
et y fonda la Nation, avec Thomas Davis
et John Dillon. La Nation, organe du parti
de la «Jeune Irlande», eut bientôt le
plus grand tirage et l'influence la plus
considérable qu'un journal eût jamais
obtenus dans ce pays. C'est dans ce journal
que M. Duffy publia d'abord ses Ballades
Irlandaises (Ballad Poetry of Ireland),
lesquelles eurent un si grand succès, sousla forme de volume, que la quarantième
édition a paru eu 1S70. En 1844, ilfut
impliqué dans le procès d'O' Connell,
comme atteint et convaincu de sédition;
mais il fut acquitté devant la chambre des
lords. En 1840, 0' Connell se brouillaavec
la Jeune Irlande, qui repoussait la poli-
tique de temporisation, l' « opportu-
nisme du grand agitateur, et se sépara
d'elle. La Jeune Irlande établit alors une
Confédération irlandaise, dont M. Duiï'y
fut l'un des chefs fondateurs. Il fut de nou-
veau poursuivi, avec plusieurs autrs chefs,
pour crime de haute trahison; mais il fut
de nouveau acquitté. – Ilressuscita alors
la Nution, supprimée un moment, et se
porta candidat à New-Ross, contre sir
Thomas Redington, sous-secrétaire d'Etat
pour l'Irlande dans l'administration ac-
tuellc, et qui l'avait persécuté, en consé-
quence, avec un zèle excessif. Il battit son
adversaire et fut élu membre de la Cham-
bre des Communes en juillet 1852.

M. Duffy a été l'un des fondateurs de
la Ligue des Fermiers, et, avec MM. Fre-
derick Lucas et George Henry Moore,
du parti irlandais indépendantà la Cham-
bre des Communes. Mais la défection d'un
certain nombre de membres de ce parti
l'induisit à résigner son siége en 1856, et il
émigra en Australie, où il se lit inscrire
au barreau de Melbourne. Il revint bien-
tôt à la politique et, dés 1837, devint mi-
nistre des travaux publics dans le premier
cabinet responsable de Victoria. En 1S58,
il devint ministre des Terres, et accepta
de nouveau ce portefeuille en 1862, dans
la troisième administration coloniale.
M. Duffy fut président d'une commission
parlementaire et ensuite d'une commis-
sion royale ayant pour objet la fédération
des colonies australiennes. Après un
voyage de deux années en Europe, il re-

DUF

tourna en Australie, rentra au parlement
de Victoria et devint premier ministre de
la colonie en 1871. Comme tel, eu juin
1872, M. Duffy essuya un échec parle-
mentaire qui lui fut fort sensible, et il
demanda la dissolution; mais le gouver-
neur de Victoria, vicomte Canterbury s'y
opposa, et il donna sa démission. Peu
après, le gouverneur offrit à M. Duffy
l'ordre de Saint-Michel et Saint-George,
qu'il refusa; mais les services qu'il avait
rendus à la colonie réclamaient une ré-
compense sans se froisser de ce refus, le
vicomte Canterbury récrivit à son ex-pre-
mier ministre, lui offrant cette fois le titre
de chevalier. Malgré ses scrupules, M. Duffy
finit par accepter et il fut créé chevalier,
le 31 mai 1873.

Sir Gavan Dully est président du Comité
directeur de la Galerie Nationale de Victo-
ria, et a pris une part très-active à toutes
les mesures projetées ou adoptées pour
l'encouragement des arts, de la littérature
et des entreprises industrielles dans cette
colonie éloignée. – Il avait étcdiôlo droit,
tout en rédigeant son journal la Nution
et avait été admis au barreau de Dublin
en 1S4G; mais il avait peu pratiqué avant
son émigration en Australie.

DUFOUKXEL, Adkodat Francis AL-
phonsh industriel et homme politique
français, sénateur, né à Are (Haule Saône),
le 30 août 1S08. Il était déjà maître de
forges u Gray lorsqu'il fut élu député, en
1842, comme candidat de l'opposition
constitutionnelle, par le collège de Gray.
Après la révolution de février, il fut élu
représentant de la Haute-Saône à la Con-
stituante et vint siéger sur les bancs de la
droite modérée; il fut réélu à la Législa-
tive et y reprit la place qu'il avait occupée
à la Constituante. Avec la majorité de
cette assemblée il ne se sépara que tard et
peu a peu de la politique de l'Klysée. Au
coup d'Ktat, il prit part à la protestation
stérile de la mairie du dixième arrondis-
sement, y fut arrêté et conduit à Vin-
ccnnes où il resta enfermé quelques jours.
Rendu a la liberté, M. Dufournel reprit ses
occupations industrielles, Il tenta, aux
élections générales de 1SG9, mais sans le
moindre succès, de faire échec au eaudi-
dant officiel. Elu le 8 février 1871, re-
présentant de la Haute-Saône à l'Assem-
blée nationale, M. Dufournel se lit d'a-
bord inscrire à la réunion Kemy; il fit
partie plus tard du groupe Target, et con-
courut ainsi, après l'avoir appuyé de ses
votes encore tout récemment, au renver-
sement de M. Thiers. Il vota toutefois
toutes les propositions tendant à l'orga-
nisation du gouvernement républicain,
à commencer par la proposition Casimir
Périer.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1S7G, M. Dufournel se présentait sous le
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patronage de l'union conservatrice, avec
une profession de foi suffisammentconsti-
tutionnelle malgré cela. Par bonheur pour
lui, un journal républicain ayant émis l'a-
vis que les candidats de cette « union » si
sincèrement « conser vatrice

» n'avait d'au-
tre objectif que le renversement du gou-
vernementactuel au profit d'un prétendant
quelconque, M. Dufournel en prit occasion
pour protester de son dévouement à la
Constitution qu'il avait votée et pour rap-
peler le rôle qu'il avait joué en 1851, a la
mairie du dixième arrondissement et à
Vincennes. Cette sorte de manifeste, pro-
duit à temps, lui fit peut-être perdre quel-
ques voix « conservatrices » mais lui ga-
gna incontestablementbeaucoup de voix
républicaines, et il fut élu, avec M. Jobard,
candidat de la liste républicaine, tandis
que son collègue de la liste de 1' « union »,
M. de Grnmmont, restait sur le carreau.
M. Dufournel siége au sénat au centre
constitutionnel. Son mandat expire en
1882.

DI)GITE, Ferdinand, littérateur et au-
teur dramatique français, né en 1812, à
Paris où, ses études terminées, il put se
livrer sans contrainte à ses goûts littérai-
res. Il débuta de bonne heure, en consé-
quence, dans la carrière qu'il avait choi-
sie, et publia d'ahord un roman la Se-
maine de l'ih/ues (1S'25), puis un recueil do
poésies: 1rs Horizons de la poésie (1836);
puis (ieoffmn Hudcl, roman en deux volu-
mes (1S;S8I. Cette même année 1 -S.'JS, il dé-
butait a l'Odéon par un drame en vers
Castillo et Léon, que suivait de près un
autre drame en vers, joué au même théâ-
tre Gaiffur (1830). Il publiait on même
temps /i;s Gouttes de rusée, cent sonnets
(1836), et In Vol des heures, poésies (18-10).
A partir de cette époque, il s'est voué
presque exclusivement au théâtre. Nous
citerons, parmi les nombreuses pièces de
tout genre qui a rendu populaire le nom
de cet auteur le Bramais, comédie en
trois acles, en vers (1S43); les l'havaons,
drame en vers (184R); la Misère (1850); Ma-
thun'n liihjniei; en vers; Salvator liosa, en
prose; Monsieur Pincliard, drame en prose,
interdit en France ct joue à Bruxelles
(1851); l'Ambigu en habit neuf, prologue
de réouverture; Rorjiielaure la l'riï're des
N/nifrai/és, avec M. Donnory (1K53); le Pa-
radis perdu, avec le même; William Sha-
kespeare; France de Simicrs, en vers (1858);
les Fut/Uifs, avec M. Anicet Bourgeois; les
Pirates de la Saoanc, avec le mémo; Car-
toudie, avec M. Dennery (1858); la Fille du
Tintor.:t, avec M. Jaime fils (1859); le Mar-
chand de eoeo, avec M. Dennery; le Cheval
fuutùmti, avec M. Anicet Bourgeois (1800);
les Trente-deux duels de Jean Gi'ijnn, avec
Antoine Gandon; la Fille du Chiffonnier,
avec M. A. Bourgeois (1861); la llnique-
tière des Innocents, avec le même; le Clul-
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teau de Pontalec, avec M. Dennery; l'En-
fant de lu Fronde (1862); Marie de Mancini,
avec M. Dennery (18.64); les Mystères du
vieux Paris, avec M. Dennery (1865); les
Treize, avec M. Peaucellier (18G8); Coca-
gne, avec M. Anicet Bourgeois (1874) Henri
de Senneterre (1876), etc. M. Ferdinand
Dugué a publié encore quelques recueils
de poésies l'Oasis (1850) Puyol et autres
poèmes (1860); les Eclats d'obus (1871); Sa-
tires et poèmes, etc.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1862.

DUGUÉ Dlî LA FAUCONNERIE, Henri,
publiciste et homme politique français,

¡ancien sous-préfet, né à Paris, le il mai
1835, est neveu du précédent. Il fit ses
études classiques au collége Charlemagne
et son droit a Strasbourg. Après avoir ob-
tenu le grade de licencié, il entra dans
l'administration comme chef de cabinet
du préfet de l'Orne, devint conseiller de
préfecture dans la Mayenne, puis dans le
Pas-de-Calais, sous-préfet à Saint-Jean
d'Angély et ensuite à Mamers, et donna
sa démission en 1806. Elu à la même épo-
que membre du conseil général de l'Orne,
il devint président du comice agricole de
l'arrondissement de Mortagne. Aux élec-
tions générales de 1869, il fut porté com-
me candidat officiel dans la deuxième
circonscriptionde l'Orne, et fut élu. Il prit
place, au Corps législatif, parmi les dé.
tenseurs les plus énergiques de l'empire,
entre le baron Jérôme David et M. de
Guilloutet, et, lors du passage aux affaires
de M. Emile Ollivier, fut un des plus in-
traitables adversaires du cabinet du 10
janvier. Après le 4 Septembre, M. Du-
gué de la Fauconnerie se retira dans le
département de l'Orne, où il s'occupa de
la défense, en même temps que du ravi-
taillement éventuel de la capitale. Rentré
à Paris après la paix, il prenait, en 1872,
la direction du journal bonapartiste l'Or-
drc, abandonnée par M. Clément Duver-
nois, ut dont il se démettait à son tour au
profit de MM. Jules Richard et Jules Ami-
gués, le 22 juillet 1870. Aux élections
législatives de février-mars 1870, M. Du-
gué do la Fauconnerie s'est présenté aux
électeurs de la première circonscription
de l'arrondissement do Mortagne et ne fut
élu qu'au scrutin de ballottage du 5 mars,
il une assez faible majorité. Il siège sur
les bancs dos partisans de « l'Appel au
peuple. »

M. Dugué de la Fauconnerie a publié
lu Tribunal de la Rote (1859) la Bretagne et
l'empire (1801) et diverses brochures de
propagande bonapartiste (1871 et suiv.).

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis LS66, et officier de l'ordre italien
des SS. Maurice et Lazare.

UUMA1NE, Louis François, artiste dra-
matique français, né à Lieusaint (Seine-et-
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Marne) au mois d'août 1831. Il vint fort
jeune à Paris, où sa sœur aînée, madame
Person, jouait avec succès au Théâtre-
Historique le répertoire d'Alexandre Du-
mas. D'abord employé de commerce, il
devint, en 1848, secrétaire du célèbre écri-
vain, et enfin se produisit à son tour à la
scène sur les théâtres de la banlieue. En
1849, il parut même au Théâtre-Français
dans un bout de rôle du Moineau de Lesbie.
Il joua ensuite au Havre, puis à Marseille
et revint à Paris en 1852 joua quelque
temps à la Gaité et entra à l'Ambigu en
1853. Il s'y produisit avec un succès qui
alla toujours grandissant depuis lors,
dans les grands premiers rôles, et souvent
dans les troisièmes rôles (traîtres). Il passa
de l'Ambigu à la Porte-Saint-Martin, puis
à la Gaité, au Cirque, et plus récemment
au Chàteiet, à la Gaîté de nouveau, et de
nouveau à la Porte-Saint-Martin, où il est
actuellement. Ses principales créations,
celles qui ont commencé sa réputation,
appartiennentnotamment aux pièces sui-
vantes le Pendu, l'Homme à trois visages,
la Légende de l'homme sans tète, César Bor-
gia (rôle de César), Faust (rûlc de Faust),
le Paradis perdu, le Fils du diable, puis les
Massacres de Syrie, etc. A ses créations
plus récentes, il a mêlé d'importantes re-
prises de rôles, principalement des dra-
mes d'Alexandre Dumas, dans lesquels
il a repris les rôles de d'Artagnan, de la
Jeunesse des Mousquetaires et de Vingt ans
après; celui du duc de Guise, dans Henri III
et sa cour, etc. (Porte-Saint-Martin). Ses
dernières grandes créations sont de Ry-
soor, dans Patrie, de M. Victorien Sardou
(1869); Henri de Lorraine, dans le drame
de ce nom, de Victor Séjour; Chopin,
dans la Charmeuse, de Touroude ( Am-
bigu, 1870); Archibald Corsican, du Tour
du Monde en quatre-vingts jours (1874-75);
Jean la Poste, dans le drame du même
nom, et Coq-Hardy, également dans le
drame de ce nom (1876), à la Porte-Saint-
Martin. Au même théâtre, il a aussi repris
(décembre 1870) le rôle de Coconas, de let
Reine Margot, et celui de Crèvecœur, de
Bohémiens de Paris.

DUMAS, ALEXANDRE, littérateur et au-
teur dramatique, membre de l'Académie
française,fils de l'auteur des Mousquetaires,
de Monte-Chrsito et de quelques centaines
d'autres romans, sans parler des pièces
de théatre, vers et prose, mort en 1870,
est né à Paris le 28 juillet 1824, fit ses étu-
des au collège Bourbon, et, poussé par
une vocation précoce, publia dès 1841 un
volume de vers ayant pour titre Péchés
de jeunesse. Après un voyage en Espagne
et en Afrique, en compagnie de son père,
il publia Histoire de quatre femmes et d'un
perroquet (1846-47, 6 vol.), roman fantas-
tique qui eut surtout un succès de curio-
sité. Vinrent ensuite le Docteur Servans,
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Catherine, lu Dame aux camélias, le Roman
d'une femme (1848), dont les deux derniers
surtout établirent sa réputation en même
temps que sa personnalité, car il n'y avait
plus aucune préoccupation de l'imitation
personnelle, qui se trahissait trop dans
son premier roman. Vinrent ensuite An-
tonine (1849); Tristan le Roux, Trois hom-
mes forts (1850) Grangette, Dicme de Lys
(1851); les Revenants, le Régent Mustel, fan-
taisie littéraire qui réunit Paul et Virgi-
nie, Manon Lescaut et Desgrieux sous un
même toit (1852); Contes et Nouvelles, So-
phie Printemps (1853) la Dame aux perles
(1854); la Boite d'argent (1855); la Vie M

vingt ans (1 850) l'Affaire Clemenceau(1867),
outre diverses nouvelles « études » non
réunies en volumes et publiées dans la
Gazette de France, la Presse, le Gaulois, etc.,
et des brochures à prétentions philosophi-
ques dont quelques-unesont fait un bruit
exagéré Lettres sur les choses du jour (1871);
Nouvelle Lettre sur les choses du jour (fé-
vrier 1872); V Homme-Femme (juillet 1872);
une nouvelle Lettre sur l' Affaire Marambat
(1875) etc. En 18G9, la maison Michel
Lévy frères a commencé la publication
du Théâtre complet de M. Alexandre, avec
une préface inspirée du même esprit que
les Lettres et Brochures précitées, et qui a
eu un succès de curiosité. M. Alexan-
dre Dumas a suivi un exemple devenuassez
commun, en transportant à la scène ses
romans principaux. Il débuta dans cette
voie nouvelle avec la Dame aux camélias,
qui, d'abord interdite pour cause d'im-
moralité, fut représentée au Vaudeville en
1852; ce même sujet, transformé en opéra
sous le titre de la Traviata, musique de
M. Verdi, était représenté a Venise en
1853. Vinrent ensuite Diane de Lys, au
Gymase (1853); le Demi-Monde, au même
théâtre (1855); la Question d'argent (1857);
le Fils naturel (1858); le Père prodigua
(1859); l'Ami des femmes (1864); le Supplice
d'une femme, en collaboration avec M.
Emile de Girardin, lequel, trouvant que
cette collaboration avait gâté sa pièce, la
répudia et se brouilla bruyamment avec
ce collaborateur trop laborieux (1805); Hé-
loïsa Paranguet, avec M. Armand Duran-
tin, pièce d'abord annoncée comme l'œu-
vre d'un inconnu (1866); les Idées de ma-
dame Aubray (1867); le Filleul de Pompi-
gnac, sous le pseudonyme d'Alphonse de
Jalin (1869); Une visite de noces (1871); la
Princesse Georges (même année); la Femme
de Claude et Monsieur Alpltonse (1873); l'E-
trangère,au Français, et la comtesse Romani,
au Gymnase, cette dernière en collabora-
tion avec M. Gustave Fould, et signée i
« Gustave de Jalin » (1876), etc. Le Théâtre-
Français a également accueilli plusieurs
pièces de M. Alexandre Dumas, créées sur
la scène du Gymnase, le Demi-Monde, no-
tamment.
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M. Alexandre Dumas a été reçu mem-
bre de l'Académie française le il février
1875.

Il est officier de la Légion d'honneur de-
puis 18G7.

DUMAS, Jea.Bai>tistk, chimiste fran-
çais, ancien ministre, ancien sénateur, se-
crétaire perpétuel de l'Académie des scien-
ces, membre de l'Académie française, estt
né à Alais, le 14 juillet 1800, commença
dans sa ville natale l'étude de la pharma-
cie, qu'il alla continuer, ainsi que celle
des sciences qui s'y rattachent, la bota-
nique, la chimie, et aussi la médecine, a
l'Université de Genève (1814). Il y devint
élèvo de De Candolle, avec lequel il écrivit
son premier « essai » de botanique, et de
Prévost, dont il devint également le col-
laborateur pour divers ouvrages d'études
de physiologie animale qui lui valurent
un prix de l'Académie des sciences en 1821.
Ce succès l'amena à Paris où il devint ré-
pétiteur de chimie à l'Ecole polytechnique
en 1823. Vers cette époque, il publia un
mémoire sur les « Rapportsexistants entre
le poids spécifique et le poids atomique
des corps solides, » et se lit rapidement
dès lors une haute position, tant dans la
science proprement dite que dans l'ensei-
gnement. Il fut, en 1820, l'un des fonda-
teurs de l'Ecole centrale des arts et manu-
factures, dont il préside le conseil. Elu en
1832 membre de l'Académie des sciences,
dans la section de chimie, en remplace-
ment de Sérullas, il remplaçaitThénars,
en 1836, dans la chaire de chimie de l'E-
cole polytechnique; devenait professeur à
la Sorbonne en 1841 et doyen de la Faculté
des sciences eu 1842. Il avait été en outre
professeur de philosophie chimique au Col-
lège de France pendant plusieurs années,
puis professeur à la Faculté de médecine
à la suite d'un concours. Ses recherches
fécondes dans la chimie organique n'ont
pas moins d'importanceque sa théorie des
substitutions, qui souleva dans le monde
savant une si vive polémique et produisit
une véritable révolution dans la science
chimique. Président de la Société d'encou-
ragement pour l'industrie nationale, mem-bre de tous les jurys des expositions in-
dustrielles depuis 1834, il fut, dès 1846, l'un
des promoteurs du projet d'un enseigne-
ment secondaire spécial pour les jeunes
gens destinés au commerce, lequel a été
réalisé depuis.

Souvent appelé au sein des commissions
parlementaires chargées d'élaborer des
projets de loi ayant besoin d'être éclairés
des lumières de la science, M. J. B. Du-
mas, qui n'avait pas paru autrement surla scène politique, était élu représentant
du Nord à l'Assembléelégislative, en mai
1849 il vint siéger dans les rangs des fi-
dèles de l'Elysée, et fut appelé a remplacer,
dans le ministère Rouher (31 octobre),
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M. Buffet au département de l'apiculture
et du commerce. Il conserva ce portefeuille
jusqu'au 9 janvier 1851, et signala son pas-
sage aux affaires par la création de l'Ins-
titut agronomique de Versailles, du con-
cours général et des concours régionaux
d'agriculture, des chambres consultatives
d'agriculture, etc. C'est lui aussi qui pré-
para Je projet de loi sur le crédit foncier.
– Après le coup d'Etat du 2 décembre, il
devint membre de la Commission consul-
tative, sénateur, membre du Conseil supé-
rieur de l'instruction publique, dont il fut
président de 18G1 à 1863. Conseiller muni-
cipal de Paris, dont il devint ensuite pré-
sident, dès le début de l'Empire, il a été
nomme membre du Conseil de perfection-
nement de l'enseignement secondaire en
18G0.

M. Dumas a succédé à Flourens, comme
secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences en 1868. Le 17 juin 1800, il inau-
gurait à la Sociétéclinique de Londres, les
« Faraday Lectures, » et recevait en re-
connaissance la première médaille fondée
en l'honneur de l'illustre chimisteanglais.
Membre de la Commission monétaire in-
ternationale en 1875 et 1876, M. J.-B. Du-
mas a été élu membre de l'Académie fran-
çaise en remplacement de Guizot, et reçu
solennellement le 1er juin 1876. – Membre
d'un grand nombre de sociétés savantes
étrangères, sinon de toutes, il est égale-
ment décoré d'un grand nombre d'ordres
étrangers et grand'eroix de la Légion d'hon-
neur depuis 1863. On cite de ce savant
Leçons sur la philosophie clinique, professées
au Coltéijt' de France (1837, in 8°) Traité de
chimie appliquée aux arts (1828-43, 6 vol.
in-8°, avec pl.J; Essai sur la statique chimique
des êtres organisés (1SJ1); Enquête sur les
enyrais (1807), etc. outre de nombreux
Mémoires insérés dans les recueils spé-
ciaux.

IHJiH.VS, ERNEST Charles Jean-B.vptiste,
chimiste, ancien député, fils du précédent,
est né à Paris, le 26 février 1827, y fit ses
études aux colléges Henri IV et Charle-
magne, et entra à l'Ecole des Mines en
1847. Reçu en 1848 essayeur du commerce,
il devint secrétaire particulierde son père,
lors du passage de celui-ci au ministèrede
l'agriculture et du commerce (1850), secré-
taire du conseil des Haras et secrétaire des
Annales agronomiques en 1851. Nommé di-
recteur de la Monnaie de Rouen en 1852,
il passa en la même qualité a Bordeaux en
18(J0, et fut appelé en 1868, comme es-
sayeur, au bureau de la garantie de Paris.
Il a été membre du Jury international des
expositions universelles, de Paris en 1855;
et de Londres en 1862. Elu comme can-
didat officiel dans la 3° circonscription du
Gard,député au Corps législatif, à une élec-
tion partielle de 1868, il fut réélu en la
même qualité aux élections générales de
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18S9. Il n'a pas reparu sur la scène poli-
tique depuis la révolution du 4 septembre
1870. – 11 est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1858. Il est également décoré
de divers ordres étrangers.

On a de M. Ernest Dumas Lois et règle-
ments relatifs au drainage en Angleterre
(1854); Essai sur la fabrication des monnaies
(1856) Notes sur l'émission en France des
monnaies décimales de bronze (1808); Fabri-
cation des monnaies en Angleterre (1871);
Histoire générale des monnaies de cuivre et de
bronze en France (1873).

DUMESNIL, Antoine Jut.ES,avocat, écri-
vain et homme politique français, séna-
tem', né à Puiseaux (Loiret), le 25 novembre
1805. Ayant terminé son droit à Paris, il
fit une courte appartition clans la magis-
trature et devint avocat à la cour de cas-
sation en 1833. Elu la même année mem-
bre du conseil général du Loiret pour le
canton de Puiseaux où il possède de riches
propriétés, il y a toujours été réélu depuis,
et est, en conséquence, le doyen des con-
seillers généraux de France." Il est prési-
dent de la Commission des finances et rap-
porteur du budget départemental depuis
1855. Secrétaire du conseil pendant six
sessions consécutives, il a été élu vice-
président en 1871, et maintenu jusqu'ici
au fauteuil où il était réélu de nouveau à
l'ouverture de la dernière session, le 21
août 1876. Enfin, M. Dumesnil est maire
de Puiseaux depuis 1846. Après avoir écritt
un assez grand nombre d'ouvrages de lé-
gislation et de jurisprudence estimés, M.
Dumesnil se tourna, après la révolution de
février, vers la littérature artistique. Il lit,
en 1850 et 1856, deux voyages en Italie,
utiles travaux littéraires qu'il avait
alors en préparation. M. Dumesnil qui ne
s'était, comme on voit, jamais occupé de
politique jusque-là, manifesta hautement,
lors des élections de 187-1 pour les conseils
généraux, la confiance que lui inspirait la
République, confiance née de l'expérience
suffisante qui avait été déjà faite de cette
forme gouvernementale il l'occasion des
élections sénatoriales du 30 janvier 1S7G,
il renouvela, en la rappelant, cette décla-
ration, ajoutant qu'il ne consentirait à la
révision de la Constitution du 25 février
« qu'autant qu'elle devrait consolider, en
les améliorant, les institutions républi-
caines. » Il fut élu au premier tour et a
pris place au centre gauche. – Son mandat
expire en 1879.

M. Dumesnil a publié De l'organisation
et des attributionsdes conseils généraux et des
conseils d'arrondissements(1837); Lois et rè-
glements de la Caisse des depuis et consigna-
tions dans ses rapports avec les particuliers
(1839); Manuel des pensionnaires de l'Etat
(1841); Traité de la législation spéciale du
Trésor public en matière contentieme (1S46);
Résumé du Droit f'rarzçuis p0!i)' les y~~°op~°ié-
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taires, fermiers, etc. (1847); et depuis, outre
la préparation des éditions subséquentes
de ces ouvrages spéciaux, dont la plupart
ont 5 et éditions Histoire des plus célèbres
amateurs d'art italiens, et de leurs relations
avec les artistes (1853); Histoire des plus cé-
lèbres amateurs français (1856-5S, 3 vol.);
Histoire des plus célèbres amateurs d'art
étrangers, espagnols, anglais, flamands, hol-
landais, etc. (1859-60, 2 vol.); Les voyageurs
français en Italie, du seizième siècle jusqu'à
nos jours (1804); une étude historique sur
Jules II, une autre sur Sixte-Quint, etc. –M. J. Dumesnil est officier de la Légion
d'honneur depuis 1868.

Par arrêté ministériel en date du 2 no-
vembre 187(5, M. Dumesnil a été nommé
membre du jury d'admission des œuvres
d'art a l'exposition universelle de 1S78,
pour la section de gravure.

DU AlUSA!ir,-MÀJRlGJVY, Jules, écono-
miste français, né à Dijon, en 1810; fit ses
études au "collège de sa ville natale, et se
tourna presque aussitôt vers l'étude de
l'économie politique. Le système do M. Du
Mesuil-Marigny consiste surtout, à repous-
ser l'absolutismedes doux grands systèmes
opposés le libre-échange et le protection-
nisme, principalement en ce qui concerne
l'échange international qu'il voudrait ré-
glementer de manière B tenir compte des
conditions d'existence commerciale des
diverses nations appelées à prendre part à
l'échange. Dans l'application, ce s}-stème
ne serait donc qu'un protectionnisme mi-
tigé, d'une pratique fort difficile. – M. Du
Mesnil a publié De la liberté îles ventes aux
enchères (185?); Aperçus nouveaux en, faveur
du libre-èchunge (18ï>l) Les libre-échangistes
et les protectionnistes conciliés, an Solution
analytique îles questions économiques restées
jusqu'ici à l' étal tle problème (1860); Question
du libre-échange solution (1801); Catéchisme
Je l'économie politique, basée sur îles prin-
cipes rationeh (ISG3; 1873, G0 ô.ilit.); Solu-
timi de la question, des salaires; fut rfa grèves
(18G5); Les Céréales et la Douane (1.X66); Le
rôle de l' Industrie française et lus Traités de
commerce (1S0S); Histoire fie l'économie, poli-
tique des anciens peuples de l'Inde, de l'Egypte,
de la Judée et de la Grèce (1871, a vol.; 2°
édit.. 1873).

HUMICUEX, Joannes, cgyptoloffiic alle-
mand, né le 35 octobre 1833, à \Vissholz,
près de Grossglogau, en Silésie, où il reçut
les premiers éléments de l'instruction, de
son père, qui était ecclésiastique; il étudia
ensuite au Gymnase de Glogau, puis aux
universités de Berlin et de ïireslau, où il
apprit la théologie et la philologie. Il fut
ensuite quelques années précepteur parti-
culier, mais il retourna à Berlin dans le
dessein d'étudier lalangue et l'archéologie
égyptiennes, sous la direction de Lepsius.
En octobre 1862, il iit partie d'une expé-
dition archéologique en Egypte, sous les
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auspices du gouvernement prussien. Arri-
vé à destination, il étendit son voyage à
la Nubie et au Soudan, et passa plusieurs
années à explorer la vallée du Nil. Il était
de retour au mois d'avril iSflô, chargé d'un
portefeuille rempli d'inscriptions qu'il
avait copiées et de notes de voyage. Il fit
un second voyageen Egypte, en 1868, par
ordre du roi de Prusse, et ajouta considé-
rablement à son trésor de notes, d'inscrip-
tions et de photographies de monuments.
Le résultat de ces deux excursions fut pu-
blié à Berlin, en deux splendides volumes,
en ISG9 et 1870. L'ouverture du canal
de Suez lui fournit l'occasion, sur l'invita-
tion expresse du Khédive, de visiter une
troisième fois les contrées arrosées par le
Nil. Dans oo troisième voyage, il servit, en
outre, de cicerone au prince héritier de
Prusse dans ses excursions a travers l'B-
gypte.

Outre 1 ouvrage mentionné, on doit a
M. Dûmichen Bauurknnde der Tcmpdan-
lagen von licnderu (Leipzig, 1865); Geogra-
phi-wlie lnsuhriftcn (2 vol. et 1 vol. texte
explicatif; Leipzig, 1865-00); A!.ix(iypti:n
KaUulurinr,rhriften{Lci\vÂiJ;, 1S00, 120 plan-
ches); Altxijypten Tempelinschriften (1867,
2 vol.); nie Flotte eiuer œgypt. Kœnigin
(186S, 33 planches et texte); ouvrage pu-
blié simultanément à et, en an-
glais, à Londres, le texte anglais, ou la
traduction, due à la femme de l'autour,
qui est anglaise; Historisclic Inschriften Al-1-

tœtjypt. Denkmœkr (1S67-GÏ), vol. in-f°);
Eine Alxtr/ypt. Getrcidereclmuny(1870), etc.,
outre, de nombreux articles publiés dans
le Journal de langue et d'antiquités éyyp-
tienni's, do Lepsius et Brugsoh.

M. Dfunichen est actuellement profes-
seur d'égyptologieà l'Université de Stras-
bourg.
2gDïL\îOA'T, Augustin Alexandre, sculp-
teur français, né à Paris, le 14 août 1801,
fit ses études à l'institution Sainte-Barbe
et reçut les éléments de son art de son
père," Jacques Edme Dumont, sculpteur
distingué, entra ensuite à l'Ecole des
Beaux-Arts et suivit l'atelier de Gartellier.
Il obtint, en 1823, le Grand prix de Rome,
en partage avec M. Duret. Le sujet du
concours était Evandre pleurant son fils
Pallas. De Rome, où il séjourna pendant
sept années, il envoya Jeune faune jouant
de la flûte; Alexandre étwlUint limitant la
nuit, bas-relief; l'Amour tourmentant l'âme,
sous l'emblème d'un papillon, au Luxem-
bourg. On lui doit encore trois bustes de
Guérin exécutés pendant cette période un
pour l'Ecole française et un second pouréglise Saint-Louis des Français, à Rome,
et un troisième placé au Louvre. Depuis
son retour en France en 1S32, il a exécuté
la Justice, pour la Chambre des députés
Nicolas Poutsin, pour l'Institut, salle des
séances; le Génie de la liberté, sur la colonne
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de la Bastille; les Statues de François Ier et
de louis-Philippe, au musée de Versailles;
une statue en marbre de la Vierge, à N. D.
de Lorette; une Sainte-Cécile, en pierre,
à la Madeleine; la Sagesse, bas-reliefdu
monument de Cartellier, au Père La-
chaise Etude de jeune femme, au Luxem-
bourg; la statue du Maréchal Buqeaud. à
Angers; le Commerce, statue placée à l'un
des angles du Palais de la Bourse; les
bustes de Augustin Duprè, du maréchal
Jean Oaumont, daVanPrai't; la statue de
Napoléon Ier en empereurromain, surmon-
tant la colonne Vendôme. A l'Exposition
universelle de 1855, outre quelques-unsdes
sujets ci-dessus, M. Dumont avait envoyé
Buffon, bronze, pour la ville de Montbard;
puis, en 1S57, le Waréahal Suchet, pour
Lyon. On lui doit encore la Gloire et
l'immortalité, grand fronton, au nouveau
Louvre, ainsi que deux trophées la Guerre
et la Paix, pour le même palais; la. Pru-
dence et la Vérité, au nouveau Palais de
Justice, façade sur la rue de Harlay;
Alexandre Lmoir, buste en marbre, pour
l'Ecole des Beaux- Arts h Sculpture et
l'Architecture, statues en pierre, au Louvre
(pavillon Lesdiguières). Citons encore,
une statue en bronze de Général de 'Fartas,
inaugurée à Mézin (Lot-et-Garonne), le
8 septembre 1872, et le Pape Urbain V, sta-
tue bronze, inaugurée à Mendc (Lozère),
le 28 juin 1874.

M. A. A. Dumont a été élu membre de
l'Académie des Beaux-Arts en is:»s. à la
mort de Ramcy père, et professeur à J'E-
cole des Beaux-Arts, en 1803. – II a reçu
une première médaille en 1831, et une
médaille d'honneur en IRôri. Chevalier de
la Légion d'honneur en 1830, il a été
promu officier en 1S33 et commandeur de
l'Ordre en 1870.r DUXCA..M, James Matthews, médecin
écossais, né le 29 avril 1820, a Aberdeenj
fit ses études d'abord à l'Ecole élémen-
taire d'Aberdeen, puis an. collège Maris-
chal ct à l'Université, passa ensuite quel-
ques mois it l'Université d'Edimbourg, et
vint étudier la médecine à la Faculté de
Paris, où il se fit recevoir docteur. Il a
été membre du Conseil de la Société
Royale d'Edimbourg et est aujourd'hui
membre du conseil du collége Royal des
médecins. Le docteur Duncan a pris, en
1847 une part importante la décou-
verte des propriétésanesthésiquesdu chlo-
roforme ainsi qu'à la diffusion de cette dé-
couverte. Il a contribué à étendre les
opérations de la caisse de bienfaisance
médicale à Edimbourg et a commencé,
avec quelques collègues, l'organisation
des services de l'Hôpital des enfants ma-
lades de cette ville, qui est devenu un des
plus importants et des meilleurs hôpitaux
de cette sorte du monde entier. Il avait
commencé, dès 1853, des cours publics



d'accouchement et des maladies des
femmes et des enfants, sous les auspices
de l'Ecole médicale des chirurgiens. S'é-
tant présenté, en 1870, comme candidat à
la chaire d'accouchement de l'Université
d'Edimbourg, il échoua grâce à des in-
trigues qui soulevèrent l'indignation pu-
blique et un meeting fut tenu à Londres
par les intéressés qui signifièrent à l'Uni-
versité d'Edimbourg d'avoir à s'assurer
d'une méthode plus loyale d'élection de
ses professeurs.

On doit au docteur Duncan On Verimc-
tritis and l'arumetritis Iiestarcli.es in. Obste-
tricts; Fecundity, Fertility, Stérility, and
allied topics; Olt the moHality of Childbed
and Materniiy llospitals.

DUPANLOUP, Félix Antoine Philippe,
prélat français, membre de l'Académie,sé-
nateur, né le 3 janvier 1802, à Saint-Félix (Sa-
voie), dans ce qui était alors le département
du Mont-Blanc; obtint d'ailleursdes petites
lettres de naturalisation en 1838. Il lit ses
études à Paris, où il fut amené à l'àge de
huit ans, d'abord à l'institution de la rue
du Regard, à Saint-Nicolas ensuite, et les
termina au grand séminaire de St-Sulpice.
Ordonné prêtre en 1825. il fit le catéchisme
pendant plusieurs années ù la paroisse de
l'Assomption, devint confesseur du duc
de Bordeaux (depuis comte de Chambord)
en 1857 et catéchiste des enfants du duc
d'Orléans (depuis Louis-Philippe Ier), en
1828. Il fut nommé aumônier de Madame
la dauphine au commencement de 1830;
mais il ne conserva pas longtemps ces
fonctions, et pour cause. En 1831, M. Du-
panloup fondait l'Académie de St-Hyacin-
the. Chargé, en 1834, d'ouvrir les confé-
rences de Notre-Dame, il refusait Ja même
année le posle de supérieur du petit sé-
minaire de Paris, où il acceptait seulement
celui de préfet des études. Après avoir
passédeux années comme premier vicaireàà
St-Roch, et refusé, dit-on, une cure impor-
tante àParis, il acceptait, en 1837, le poste
de supérieurdu petit séminaire qu'il avait
refusé trois annnées auparavant, et aussi,
celui de vicaire général de l'Archevêquede
Paris, M. de Quelen. En relations d'amitié
avec Talleyrand, il assista à son lit de mortt
le trop célèbre diplomate et ci-devant
prélat (1838). Lors de l'avénement au trône
archiépiscopal de M. Affre, avec lequel
il n'était pas en d'excellents termes, M. Du-
panloup perdit sa position de vicaire gé-
néral. Nommé à la chaire d'éloquence
sacrée, à la Sorbonne, en 1841, M. Dupan-
loup, à l'une de ses premières leçons,
provoqua une tempête dans son auditoire
par son jugement sur Voltaire, et dut se
retirer. Il n'était plus que simple chanoine
titulaire de Notre-Dame, lorsqu'il fut nom-
mé évêque d'Orléans par décret du 6 avril
1849, et sacré à Paris le 9 décembre sui-
vant.

Dans l'administration de son diocèse,
M. l'évôquo d'Orléans déploya une activité
fiévreuse, principalement en ce qui con-
cerne l'enseignement. Ces questions d'en-
seignement qui, dans la pratique, le ren-
daient le plus redoutable adversaire des
partisans de la laïcité, il les traitait dans
des brochures, des mandements, des ar-
ticles innombrables; réclamant en toute
occasion cette « liberté de l'enseignement»
inaugurée enfin par la République et,
pour attirer dans ses écoles le plus d'élèves
possible, partisan sincère d'ailleurs d'une
extension des études littéraires aussi con-
sidérable que pouvait le comporter le
choix de classiques païens « complètement
expurgés » par M. Gaume, il s'attira les
foudres de M. Veuillot, ennemi de tout
atticisme, et pour cause. Il répondit à ces
attaques en interdisant la lecture de l'Uni-
vers dans son diocèse. Il s'engagea dès
lors en des polémiques ardentes par la
plume et la parole; combattant les adver-
saires de ses idées, plutôt que ceux de la
religion et même du Saint Siégu, dans des
termes qui ne le cédaient que de fort peu
au langage habituel du rédacteur en chef
de l'Univers; allant jusqu'à diffamer l'un
de ses prédécesseur au Siège épiscopal
d'Orléans, et s'attirant par la des procès
bruyants, se terminant par de simples mais
sévères admonestations dont, à la vérité,
il semblait se soucier fort peu. Le bruit,
quel qu'il soit, ne paraît pas désagréable
a M. Dupanloup; loin de l'éviter, il le re-
cherche. Ses polémiques avec l'Unioers ne
se sont pas arrêtées où nous les avons si-
gnalées elles se sont renouvelées bien
souvent, etl'évèque d'Orléans s'est habitué,
pour plus de commodité sans doute, à se
faire de brochurier journaliste, prenant
pour organe officieux le Français, et plus
récemment, la Defense religieuse et sociale.
Il est peu, s'il en est, de brochures ou
d'articles traitant de l'enseignement ou de
l'Eglise et due à quoique plume sérieuse,
que M. Dupanloup ait laissés sans réponse.
Aux élections de 1803, avec plusieurs au-
tres prélats, lI. Dupanloup publia un
mandement aux électeurs qui lui valut
une admonestation officielle, absolument
impuissante à corriger jamais le «fougueux
prélat. » On sait enfin qu'il fut l'un des
plus zélés promoteurs du denier de Saint-
Pierre et qu'il a envoyé de ce chef, sans
pour cela y être mieux en cour, des som-
mes considérables au Vatican. A l'ou-
verture du concile œcuménique (novembre
1869), l'évêque d'Orléans se prononça dans
une lettre pastorale contre la doctrine de
l'infaillibilité, qu'il combattit du reste ar-
demment pendant toute la durée du con-
cile. Mais lorsque celui-ci eut proclamé
solennellementl'infaillibilité papale, il dé-
clara se soumettre à cette décision, comme
tout fidèle devait le faire. Trop autoritaire
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pour avoir l'ait l'entier sacrifice de ses
préférences gallicanes, M. Dupanloup s'est
toutefois posé, depuis cette époque, en
champion du Saint Siège et du parti ul-
tramontain,qui le considère, malgré cela,
d'un œil soupçonneux. Le chapeau de
cardinal sera évidemment la récompense
de ce zèle; à chaque instant il semble que
l'heure soit venue pour lui de le coiffer,
et, a vrai dire, bien peu ont fait autant
pour l'église et pour le pape, dans le
grand parti de l'ultramontamsme aveuglé
et soumis, que l'émiuent prélat. Mais la
rancune inspirée par son opposition d'an-
tan n'est pas encore entièrement éteinte,
a ce qu'il parait.

Lors de l'occupation d'Orléans par les
Prussiens, M. Dupanloup fut quelques
jours prisonnier dans son palais. Il fut
toutefois bientôt rendu à la liberté, dis-
cuta avec l'ennemi la contribution de
guerre imposée à la ville d'Orléans et fut
assez heureux pour obtenir qu'elle fût
réduite, s'occupa de l'organisation des
ambulances et des soins à donner aux
blessés des deux nations, et, lorsque des
feuilles prussiennes osèrent prétendre que
les blessés de leur armée y avaient été
mal traités, put avec connaissance de
cause, et avec une vivacité de langage,
cette fois amplement justifiée, opposer à
ces plates calomnies un démenti formel
et motivé. Elu le 8 février 18ïl représen-
tant du Loiret à l'Assemblée Nationale,
l'ava,,it-dernier de la liste des sept repré-
sentants de ce département, il prit place
à la droite modérée, et se disposa, dès le
début, à faire aux actes du ministre de
l'instruction publique, M. Jules Simon,
une guerre acharnée, allant jusqu'à re-
commander dans les séminaires de son
diocèse qu'il ne fût tenu aucun compte
de ses circulaires. Mais nous étions en
République, en dépit qu'on en eût, et
M. Dupanloup ne fut pas même « admo-
nesté » pour cela. Après le 24 mai 1873, il
obtenait facilement la suppression des
réformes apportées dans l'enseignement
des lycées par M. Jules Simon. En
dehors des discussions parlementaires,
M. Dupanloup, jugeant sans doute qu'il
se faisait trop peu de bruit autour de son
nom depuis quelque temps, se signala
par une manifestationpuérile, et d'ailleurs
d'une étrange inconséquence. Membre de
l'Académie française depuis 1854, il avait
obtenu déjà de la « docte assemblée »,
en 1863, qu'elle n'admettrait pas M. Littré
dans son sein. Mais celui-ci ayant été élu
le 30 décembre 1871, M. Dupanloup donna
sa démission avec éclat, beaucoup plus
par dépit d'avoir perdu son ancienne in-
fluence sur ses collègues, sans doute, que
pour ne pas siéger dans une assemblée
« qui admet des athées dans son sein, »
comme il le prétendait, puisqu'il siégeait
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sans broncher à l'Assemblée nationale où
ce même athée avait également sa place
et qu'il fait partie avec lui du sénat, sans
la moindre difficulté, quand il lui eût été si
facile de ne pas entrer du tout dans cette
dernière assemblée, où il ne fut élu que
le soixante-treizième sur soixante-quinze
sénateurs inamovibles (18 décembre 1875),
avec la majorité stricte, et uniquement
pour qu'il ne puisse être dit que l'Assem-
blée nationale avait tenu systématiquement
éloigné du sénat, au titre d'inamovible,
un représentant éminent de l'épiscopat
français. Sa démission d'académicien ne
put être acceptée un précédent s'y oppo-
sait formellement; mais tous les précé-
dents, au contraire, autorisaient l'accep-
tation de sa démission de député ou de
sénateur s'il l'eût donnée.

h'Unicers écrivait à ce propos « Dans
ce pêle-mêle il y a des rencontres drôles.
Mgr Dupanloup, voulant donner un exem-
ple mémorable, était sorti de l'Acadé-
mie, parce que M. Littré y était entré. Un
jeu du suffrage universel ignorant les
avait, peu de temps après, mis l'un et
l'autre dans l'Assemblée nationale. L'As-
semblée, à son tour, comme une autre
Académie, moins généreuse et moins scru-
puleuse, les secoue dans le même scrutin
et les jette dans le même sac M. Littré
sort le premier, avec un petit surcroît de
suffrages, M. Dupanloup le second, avec
le strict nécessaire, et seulement parce que
c'est lui. Pourquoi ce choix chiche et tar-
dif ? Mystère. »

M. Dupanloup prit une part active, et
personnelle aux tentatives ayant pour
objet d'amener le comte de Chambord à
accepter la couronne de France, protégée
par le drapeau tricolore; il ne réussit qu'à
s'attirer une lettre du comte de Chambord
à a Monsieur l'évêque », où le prince dé-
clarait n'avoir « ni sacrifices à faire ni
conditions à recevoir. » Il se mèla ensuite,
et avec la même ardeur, aux intrigues fu-
sionnistes qui n'eurent pas, comme on
sait, tout le succès espéré. Il a pris, à
l'Assemblée nationale et ensuite au sénat,
la parole dans les questions relatives à
l'enseignement, notamment dans les dis-
cussions portant sur ce qu'il appelait déjà,
il y a trente ans, la liberté de l'enseigne-
ment supérieur il l'a prise égalementdans
les questions religieuses, comme de raison,
et a appuyé énergiquement la loi sur
l'aumônerie militaire. On a remarqué qu'il
s'était abstenu lors de l'élection de MM.
Chesnelong et Renouard comme sénateurs
inamovibles (24 novembre 1876).

On doit à M. Dupanloup une collection
innombrablede brochuresde circonstance,
lettres, lettres pastorales, mandements,
discours, oraisons funèbres, etc., de subs-
tantielles compilations de Fénelon et de
Bossuet; divers ouvrages relatifs à l'ensei-



DUP

gnement religieux et à l'éducation, qui
ne sont que des recueils d'articles et de
brochures précédemment publiées; un
Manuel des cathéchismeset une Méthode gé-
nérale de eaheeltisme, dont la publication
remonte au temps où il était attaché à la
paroisse de l'Assomption; une Histoire de
Notre-Seiijneuï Jésus-Christ, avec gravures
(1872), etc. Il a été membre du Conseil de
l'Instruction publique de 1850 a 1852, et
a été élu membre de l'Académie française,
en remplacement de Tissot, au mois de mai
1854. 11 est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1850.

DUPONT, Paul, imprimeur et homme
politique français, sénateur, né à Péri-
gueux en 17U0. Appartenant à une famille
d'imprimeurs, il suivit ix son tour cette
carrière, vint à Paris, y travailla quelque
temps dans la maison Finnin Didot, et
fonda à son tour, à Paris, sous la Restau-
ration, un établissement typographique
destiné principalement aux impressions
administratives, qui a pris depuis une
extension considérable, et dont les travaux
ont été récompensés à toutes les exposi-
tions depuis 1849. En 1862 il créait une
vaste succursale à Clichy, où les femmes
furent employées comme compositeurs
ses ouvriers lirent grève et la société typo-
graphique parisienne mit sa maison en in-
terdit. 11 persista toutefois dans son pro-
jet d'employer des femmes aux travaux
typographiques et eut gain de cause à la
fin, car J interdit qui frappait sa maison a
été levé depuis peu. M. Paul Dupont a
fondé en faveur de ses ouvriers et employés
une société de secours mutuels et une
caisse de retraite, et leur attribue une part
dans les bénélices de la maison. Il est éga-
lement propriétaire, à Périgueux, de l'im-
primerie de Y Echo de la Dordoyne, ainsi que
du journal. Ancien membre de la Chambre
des députés sous la monarchie de juillet,
M. P. Dupont se présenta, comme candidat
du gouvernement, dans la première cir-
conscription de la Dordogne, en 1852, et
fut élu; il futréélu au même titre en 1857,
1863 et 1860. Retiré de la vie publique,
après le 4 septembre, il yreparut aux élec-
tions sénatoriales du 30 janvier 1876, porté
sur la liste bonapartiste. Il fut élu le der-
nier des trois sénateurs de la Dordogne et
au second tour de scrutin seulement. Il
siège à droite. Son mandat expire en
1885.

On a de M. Paul Dupont Essais d'impri-
merie (1849, in f°.); Histoire de l'imprimerie
(1854,2 vol.); Dictionnaire des formules, ou
Mairie pratique (1S59); quelquesbrochures
de circonstance, discours parlementaires,
etc. Il est officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1868.

DUPONT- WHITE, CHARLES BROOK, écri-
vain politique et économiste français, né à
Rouen, le 17 décembre 1807; fit toutes ses
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études à Paris. Avocat aux conseils du roi
de 1830 à 18 13, il fut secrétaire général du
ministère de la Justice en 1S4S. Collahora-
teur de la Libellé de penser, du Corrrspon-
dant, de la Hecue drs ])ciix-Mo?n!cs et plus
récemment de la Revue de Fmnci', M. Du-
pont-White a publié à part Essai sur les
relations du travail avec le capital (18-10); De
la suppression de l'impôt du sel et de l'octroi
(1S47); t'LuHvidii et l'Etat (lSb6); la Centra-
lisation (lS(iû)suitedu précédent lu Liberté
politique considérée dans ses rapports avec
l'administration, locale (186-1); Lu Hôte et la
Liberté de la Presse (1866); De l'Équilibre en
Europe (1867); du Progrès politique (1868)j
Candidatures officielles (IS69); République ou
Monarchii'. (1871). Il a traduit le Gouverne-
ment représentatif et la Liberté, de John
Stuart Mill, avec préfaces et notes, ainsi
que divers autres ouvrages anglais.

DUPRAT, Pierre PASCAL, écrivain et
homme politique français, no à Hagetmau
(Landes), le 24 mars 1815, lit ses études
dans un Collège congrôganiste, puis vint à
Paris, entra dans l'Université et fut nommé
en 1840, professeur d'Histoire à Alger. Re-
venu à Paris en 1845, il devint collabora-
tcur de la Réforme et de la Revus indépen-
dante et prit la, direction de cette dernière
en 1847. L'un des premiers, le premierdit-on, ù pousser le cri de Vive la
République à l'Hôtel-de-Ville, le 24 fé-
vrier, il faisait paraître dès le lendemain,
avec Lamennais, le Peuple constituant, dans
le numéro 3 duquel il conjure les ouvriers
de ne pas se dessaisir de leursarmes c'< Que
les ouvriers ne se dessaisissent pas légère-
ment de leurs armes, écrit-il, qu'ils gar-
dent avec la même sollicitude la plupart
de ces barricades qui ont été le tombeau
de la royauté. C'est ainsi qu'ils fonderont
véritablement la République. Les pierres
qui ont fait tout à coup des citadelles se-
raient encore au besoin les gardiennes du
droit populaire. » Elu par son départe-
ment natal représentant àla Constituante,
il prit place à gauche et vota avec les dé-
mocrates modérés, non convaincus de so-
cialisme bien entendu. 11 y fit partie de la
commission des Travaux publics puis de
la commission de Constitution. C'est
M. Duprat qui, le 23 juin 1848, vint dépo-
ser sur le bureau de la Chambre la propo-
sition de mise en état de siège de Paris et
de concentration dans les mains du géné-
ral Cavaignac de tous les pouvoirs, enlevés
par conséquent du même coup, à la Com-
mission exécutive. Après l'écrasement de
l'insurrection, il fut nommé ambassadeur
de la République françaiseprès la cour de
Vienne,mais refusa ce poste. Il votait, le 28.
juillet l'introduction de la police dans les
clubs. Après l'élection du 10 décembre,
M. Duprat se rapprochaplus étroi tenientdu
parti républicain. Réélu à la Législative,
il continua sa campagne énergique contre
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la politique de l'Elysée. Arrêté au coup
d'Etal du 2 décembre, il fut détenu au
Mont-Valôricn, puis à Ste-Pélagie et fina-
lement exilé. Il se réfugia à Bruxelles, y
fonda une revue la Libre recherche et y
publia un ouvrage en 2 volumes sur les
événements de décembre les Victimes du
coup d'Etat. Il passa en Suisse quelque
temps après, et devint professeur d'écono-
mie politique à l'Académie de Lausanne,
où il fonda, en 1858, le journal l'Econo-
miste. En 18C8, il passa on Espagne, où la
révolution venait de triompher. Il y lit
quelque temps, à Madrid, des conférences
historiques et économiques, particulière-
ment en faveur de la liberté commerciale
et de l'abolitionde l'esclavage. Revenu en
France au commencement de 1809, M. Pas-
cal Duprat se porta candidat dans la
deuxième circonscription des Landes, lors
des élections générales des 23-24 mai,
contre M. Darracq, candidat officiel, et
échoua; il échoua également dans l'élec-
tion complémentaire des 21-22 novembre
suivant, dans la troisième circonscription
de la Seine, où il n'obtint qu'un chiffre de
voix dérisoire.

Après le 4 septembre, le gouvernement
de la Défense nationale nomma M. Duprat
ministre plénipotentiaire à Athènes; mais
il n'accepta pas et prit la direction d'un
journal quotidien de Paris: Le Peuple sou-
verain. Elu, aux élections coziiplémentui-
res du 2 juillet 1871, représentant des Lan-
des à l'Assemblée nationale, il prit place à
l'extrême gauche. En décembre suivant,
lors dé la prise de possession de leurs sié-
ges par MM. le due d'Aumalc et le prince
de Joinville, il accusa ceux-ci d'avoir man-
qué aux engagements pris avec M. Thiers,
par l'intermédiaire de M. le duc d'Audil-
iret-Pasquier, le 8 juin précédent, et causa
par cette accusation, dont il ne put mal-
heureusement fournir la preuve immé-
diate, un véritableorage. M. Pascal Duprat
a pris d'ailleursdans la dernière Assemblée
un rôle important. II prit part avec une
"véritable autorité, à la discussion relative
aux traités de commerce, réclamant le
maintien des principes libre-échangistes.
Lors de la discussion de la loi sur les pou-
voirs publics, il lit adopterun amendement
par lequel le Sénat, électif, étant nommé
par les mêmes électeurs que la Chambre
des députés. L'assemblée revint plus tard
sur son vote, laissant croire aux gens de
simple bonne foi ou qu'elle avait été sur-
prise ou qu'elle avait voté sans trop savoir
ce qu'elle faisait. Il ne se montra pas moins
ardent défenseur du suffrage universel,
quant aux élections des députés, que les
droites cherchaient de toute façon à res-
treindre fit exempter les associations ou-
vrières de l'impôt sur les valeurs mobiliè-
res (juin 1875) eomba.ttit, à l'occasion des
débats de la loi sur la liberté de l'ensei-
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gnement supérieur, l'établissement de la
personnalité civile du diocèse, ainsi que
cette liberté spéciale réclamée, et finalement
obtenue, par les cléricaux de toute nuance,
à laquelle il opposait la liberté véritable,
c'est-à-dire la liberté pour tous. Enfin, il
combattit énergiquement le monopole des
grandes compagnies de chemins de fer, à
l'occasion de la concession de vingt
nouvelles lignes à ces compagnies, re-
prenant tout ce qui a été dit d'ex-
celleni sur les bienfaits de la concur-
rence, et avec le même succès que ceux
qui l'avaient précédé dans cette carrière
hérissée d'obstacles de la défense du droit
et de la liberté contre des intérêts particu-
liers puissants. M. Pascal Duprat, le 3
août lh>75, déposait sur le bureau de l'As-
semblée son rapport sur les diverses pro-
positions relatives à la levée de l'état de
siège, concluant a l'acceptation de ces pro-
positions. Il n'est pas impossible que le
choix de M. Duprat comme rapporteurde
la 29° commission d'initiative, dans cette
occasion particulière, ait été inspiré par le
souvenir d'un passé plus d'une fois repro-
ché à l'honorable représentant et comme
une espèce de compensation.

Aux élections du 20 lévrier 1870, M. Pas-
cal Duprat se présentait mais sans succès,
dans l'arrondissement de Saint-Sever-sur-
l'Adour. Candidat républicain, non-socia-
liste comme toujours, dans le XVII0 arron-
dissement de Paris, aux élections complé-
mentaires d'avril, il fut élu, le 30, contre
un candidat ouvrier et un candidat bona-
partiste favorisé, ce dernier, d'une très-
laible minorité, et M. Duprat de la majo-
rité relative seulement. Il a pris la parole
notamment dans la discussion du budget
des cultes (25 novembre 187G), pour récla-
mer l'ajournement de la séparation de
l'Église et de l'Etat.

M. Duprat a publié Essai historique sur
les races anciennes et modernes de l'Afrique
septentrionale (1845) Timon et sa logique
(même année) les Encyclopédistes, leurs tra-
vaux, leurs doctrines et leur influence (1S65);.
la Conjuration contre les petits Etats en Eu-
ropn (18G7); les Révoluiwnsi(lf 10 etc.

DUPUÉ, Jules, peintre français, né à
Nantes, en 1812. Il suivit d'abord, tout en
prenant des leçons de dessin, l'industrie
paternelle qui était la fabrication de la
porcelaine. Il aborda ensuite la peinture à
l'huile, et exposa, au salon de 1831, cinq
paysages. On cite encore de cet artiste
Intérieur de cour rustique; Environs d'Abbe-
ville; divers Paysages du Limousin, de la
Creuse, de l'Indre, de la Corrèze; plusieurs
Vues prises en Angleterre; un Pacage;
l'Entrée d'un hameau dans les Landes; Soleil
couchant, etc. Après une dizaine d'années
d'abstention, M. J. Dupré reparaissait à
l'exposition do 1867 avec: Passage d'ani-
maux sur un pont, dans le Berry; la Gorge
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des Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées) la Fo-
rêtde Compiègne %me Bergeriedans le Herry
Environs de St-Juuien (Haute-Vienne) Sou-des Landes; Marais dans la Sologne;
Route dans les Landes la Route tournantede
la forêt de Compiégne la Vanne; Cours d'eau
en Picardie; la Saulée le Retour du trou-
peau. Quelques toiles seulement exhibées
depuis, et M. Jules Dupré n'a plus, de nou-
veau, donné signe de vie. Il a obtenu
deux médailles de 2e classe: une en 1833
et une en 1867 a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1849, et promu
officier en 1870.

DUPRÉ, Maris Jules, amiral français,
né à Strasbourg, le 25 novembre 1813, fit
ses études au collège de sa ville natale et
entra dans la marine en 1830, comme
élève de l'Ecole navale. Nommé aspirant
en 1831, il devint enseigne en 1837, lieu-
tenant de vaisseau en 1845, capitaine de
frégate en 1854, capitaine de vaisseau en
1858. Il fit, comme enseigne, campagne
dans les mers de Chine, et fut attaché au
retour (juin 1844) au dépôt des cartes et
plans de la marine. Comme lieutenant de
vaisseau, il fit partie des stations dus An-
tilles et du Levant; devint, comme capi-
taine de frégate, membre de la commis-
sion des travaux chargée de préparer le
matériel pour la campagne de Crimée,
S'occupa spécialement des batteries flot-
tantes, et se rendit, avec la Tonnante, dontt
il avait le commandement,enCrimée à son
tour; il arriva à temps pour prendre part
au bombardement de Kinburn. Rentré
en France, il fut appelé au commande-
ment de la division de Granville, puis à
la direction des mouvements de la flotte,
poste qu'il conserva comme capitaine de
vaisseau, et dans lequel il se signala en
Italie, en Chine, en Syrie. Il était nommé
commandant en chef de la division des
côtes occidentales d'Afrique en février
1861 et conclut en cette qualité avec le roi
Radama II, de Madagascar, un traité de
commerce qui ne devait pas être exécuté,
ce roi ayant été assassiné et Ranavalo,
qui lui succéda, ayant refusé d'accepter
les conditions qui y étaient stipulées, à
une époque où les coûteuses extravagan-
ces de l'expédition mexicaine ne nous per-
mettaient pas de les imposer par la force
(1864). Au mois d'octobre de cette même
année, le capitaine Dupré était appelé au
gouvernement de l'île de la Réunion, et
était promu contre-amiralau mois d'août
1867. L'amiral Dupré était gouverneur
de la Réunion lorsque se produisirent à
Saint-Denis les déplorables événements
de novembre 1868, où de simples mani-
festations contre un « manœuvre » de
M. Veuillot devenu rédacteur en chef du
journal la Malle, organe des jésuites, et
dont les excitations quotidiennes avaient
fini par soulever la population, furent ré-
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primées par des coups de fusil qui firent
surtout des victimes parmi les passants
inoffensifs et les curieux qui ne s'atten-
daient à rien moins. L'amiral Duprô, qui
ne parait pas avoir précisément joué, dans
cette triste circonstance. le rôle de son
choix, fut accusé de faiblesse, aussi bien
par un parti que par l'autre, et fut rappelé
en France peu de temps après. Nommé,
en février 1870, commandant en chef de
la division navale des mers de la Chine et
du Japon, il appuyait, à bord de la fré-
gate la Vénus, les réclamations de notre
charge d'affaires, après les massacres de
Tien-Tsing. Après avoir, pendant la guerre
de 1870-71, offert inutilement le combat à
plusieurs bâtiments prussiens qui se gar-
dèrent bien d'abandonnerles eaux neutres
pour répondre à son défi, il réussit à tenir
bloqués, pendant toute la durée de la
guerre, avec les avisos de la division, cent
dix-huit navires allemands dans les diffé-
rentsports chinois et japonais, tandis que
les mers de la Chine demeuraient ouvertes
au commerce français.

M. le contre-amiral Dupré a été nommé,
le 12 janvier 1871, gouverneur et comman-
dant en chef de la Cochinchine. Il a con-
servé jusqu'ici ce poste important dans
lequel il a rendu de grands services, en
favorisant le développement des grandes
cultures industrielles, ainsi que l'émigra-
tion chinoise. Venu à Paris au mois de
mars 187<i, il se rembarquait en juin sui-
vant pour aller reprendre son poste.
L'amiral Dupré est commandeur de la Lé-
gion d'honneur depuis 18G1.

DUPRI3Z, Gilbert Louis, célèbre chan-
teur et compositeur français, né à Paris,
le G décembre 1800, reçut d'un amateur,
ami de sa famille, les 'premières notions
de l'art musical, entra en 1816 au Conser-
vatoire, et suivit les cours de l'école de
musique religieuse de Choron. En 1820,
il chantait pour la première fois au Théâ-
tre Français, dans les chœurs d'Athalie.
Après avoir consacré à l'étude de l'har-
monie et de la composition le temps de
mue de sa voix, il débutait à l'Odéon en
1825, dans le rôle du comte Almaviva, du
Barbier de Séville. Vers la fin de 1827, il
épousait une jeune cantatrice, élève de
Choron comme lui, mademoiselle Alexan-
drine Duperron. Il débutait peu après à
l'Opéra Comique dans la Dame Blanche,
jouait quelques autres rôles du répertoire,
puis partait en 1828, avec sa femme, pour
.'Italie. Le 3 décembre 1828, ils débutaient
tous deux à la Scala de Milan, dans Sé-
miramide, l'un dans le rôle d'Idrene, l'au-
tre dans celui d'Azema; ils jouaient après
cela à Cotne, Tancrède; ils passèrent en-
suite à Varese, puis à Novare, puis à Ve-
nise, au théâtre San Benedetto, et revin-
rent à Milan, d'où ils retournèrent peu
après à Turin, où ils jouèrent Olivo e Pas-



qualc et il Pirata, |i}deTTàrii£ti JLucques,
engages

pa ~p e~at~o ;~11' dro La-
engagés pan Pmpfe|p.f> Al'ejssaiidro ap-
nari, pour jwueXuu'ill'auiné flXlJà. des ap-
pointements "Hpnt Je- .niont'ant vrai être
établi sur celuÎN^s^epjitljs-faf rm/ione del
buon esito), et ceNftit_june'*T3onne affaire
pour les artistes. Ils visiteront successive-
ment, après Luequos, Siuigaglia, Flo-
rence, Bologne, Rome et Naplcs, accueil-
lis partout avec enthousiasme. Le 23 dé-

cembre 183G, ils abandonnaient l'Italie
pour la France.

M. Duprez débutait il l'Opéra en lSlifi,
dans le rôle d'Arnold de Guillaume Tell,
qui fut son triomphe, comme il l'avait
d'ailleurs été en Italie. 11 y joua ensuite,
avec un succès inoui et des appointements
absolument fabuleux pour l'époque, la
Juive, Robert le Diable, la Muette, les Hugue-
nots, le Lac des fées, Stradella, Guida et Gi-
nevra, les Martyrs, etc. Il n'était pas de
bourgade en France, en Europe peut-être,
où l'on ne parlât de l'ut de poitrine de
Duprez mais ses qualités incomparables
de chanteur et de comédien justifiaient
bien plus sérieusement, à l'appréciation
de véritables dilettantes, la vogue dont
jouissait cet artiste. Professeur au Conser-
vatoire, de 1S42 a 1S50, il faisait ses adieux
au théâtre en 1840 et parcourait, l'année
suivante, avec quelques élèves formant
le noyau de son école de chant dès lors
projetée, les principales villes des dépar-
tements. Au nombre de ces élèves, il nous
suffira de nommer la fille du célèbre ténor,
madame Van den Heuvel, madame Car-
valho-Miolan, mademoiselle Poinsot, etc.
M. Duprez faisait ensuite construire, dans
son hôtel de la rue Turgot, en 1852, un
théâtre à l'usage de ses élèves, où furent
exécutées plusieurs de ses propres compo-
sitions. On a de M. L. Desprez, comme com-
positeur la Cabane du pûcheiir}nu. théâtre
de Versailles (1825); Joanita, au Théâtre
Lyrique (1852) la Lettre au bon Dieu, au
même théâtre (1853); Jeanne d'Arc, au Grand
Théâtre parisien (18G5), opéra en 5 actes
avec prologue paroles de Méry et de
M. Edouard Duprez, frère du chanteur,
auteur également des paroles des deux
précédents ouvrages. M. L. Desprez a, en
outre, écrit quelques courtes partitions
pour son théâtre particulier, où il n'est
pas rare non plus de voir représenter les
productions de quelques autres musiciens,
nous citerons, par exemple, la Sérénade,
opéra-boufie en un acte, représenté en
mai 1S74 à la « Salle Duprez, » dont les
paroles sont de M. Edouard Imprez et la
musique de M. C. de Colbert. Nous cite-
rons encore de M. Louis Duprez un ora-torio (paroles et musique) le Jugement
dernier, exécuté au Cirque des Champs-
Elysées en 1868, quelques compositions
pour la voix, notamment la Chute des
feuilles, etc.

M. Duprez est chevalier de la Légion
l'honneur depuis 1865.

DliPRICZ, Cakolixk van den Heuvel, can-
.atrice française, fille du précédent, est
lée à Florence en 1832. Elève de son père,
îvec lequel elle revint en France en 1830,
:11e parcourut avec lui la province, et se
iroduisit au théâtre en 18-18. Elle débuta
lux Italiens, de Paris, en 1850, dans la
iotmambula puis, alla jouer à Londres et
1 Bruxelles, et reparut ù Paris, au Théâ-
:re Lyrique, en 1852, dans Joanita puis
i l'Opéra Comique, dans Marco Spada.
•;ile lit, à ce théâtre, plusieurs créations
heureuses, dans l'Etoile du Nord, Jenmj
3cll, les Saisoyis, Valentine d'Aubigny, etc.
Vlariôe en 185G à M. A. Van den Heuvel,
nusicieii de l'orchestre de l'Opéra, elle
•ésiliait son engagement l'année suivante,
ouait au Théâtre Lyrique jusqu'en 1858
:t entrait en 18GO à l'Opéra.

Madame Van den Heuvel, qui avait
juitté le théâtre depuis plusieurs années,
;st morte au mois d'avril 1875.

IHJIHIY DE LOME, Stanislas Charles
ÎIenki Laurent, ingénieur français, ancien
léputé, membre de l'Institut, "né à Plœ-
neur (Morbihan), le 15 octobre 1S1C. En-
;ré en 1835 a l'Ecole polytechnique, il en
sortit en 1837 dans le génie maritime. En
.842, il était envoyé en Angleterre par le
gouvernement,avec mission d'y étudier la
:onstruction des navires en fer. A son re-
our il publia un Mémoire sur la construc-
ion îles bâtiments en fer (1844), dont les in-
licationsnetardèrent pasàètreappliquées.
Aii-mêmefut chargé de la construction du
Mon, qui fut le premier navire en fer de
a marine française. Nommé ingénieur de
2° classe en 1848, il fut chargé de l'inspec-
;ion des navires à vapeur à Toulon, et
net tait en chantier la même année le pre-
nier vaisseau de guerre à vapeur, a
jrande vitesse, de notre marine: le Napo-
êon, terminé en 1852, et qui valut à M. Du-
uiy de Lûme la médaille d'honneur à
^'Exposition universelle de 1855. Nommé
ngénieur de lr0 classe en septembre 1853,
1 devint, en 1857, directeur des construc-
tions navales et du matériel au ministère
le la marine, et conseiller d'Etat hors sec-
tions en 1SG0, chargé, comme commissaire
lu gouvernement, de la défense des inté-
.'èts du Ministère de la marine dans les
liscussions du Corps législatif relatives à
;e département. Il fut promu inspecteur
général du matériel de la marine en 1867.
4u mois de mai 1869, M.Dupuy de Lôme
prenait sa retraite comme directeur du ma-
tériel de la marine au ministère, et était
élu comme candidat du gouvernement dans
la 2° circonscription du Morbihan, député
au Corps législatifaux élections générales
du même mois. Membre de la Commis--
sion d'enquête sur le régime économique,
il devint, après la déclaration de guerre à
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la Prusse et les désastres qui la suivi-
rent de si près, membre du comité de dé-
fense (août 1870). Pendant le siège de Pa-
ris, M. Dupuy de Lôme s'occupa tout parti-
culièrement de lu question de la navigation
aérienne. Dans ses séances des24et31 octo-
bre, il soumettaità l'Académie des sciences,
dont il est membre, un avant-projet com-
plet de construction d'un aréostat dirigea-
ble, et obtenait du gouvernement de la
Défense nationale un crédit de 40,000 francs
avec mission de faire exécuter son projet
au compte de l'Etat. Le savant ingénieur
se mit l'œuvre aussitôt; mais Paris avait
capitulé depuis quatre jours lorsque l'ap-
pareil fut achevé. Après des remises suc-
cessives, que les événements justifièrent
assez, une première expérience eut lieu en
février 1872 et donna des résultats satis-
faisants, parfaitement d'accord avec les
prévisions de M. Dupuy de Lùme, indi-
quées d'avance. Toutes la théorie du nou-
vel aréostat dirigeable repose sur les prin-
cipes du navire à voile et, à la séance du
5 février de l'Académie des son
inventeur démontrait la possibilité de
les remplacer, par une machine à va-
peur d'un poids équivalent, sept des huit
hommes de manœuvre dont le concours
lui est nécessaire. Ce serait en tout cas une
expérience tenter.

On doit à M. Dupuy de Lùme, outre les
divers travaux déjà indiques, et qui ne
sont pas remarquables seulement par l'in-
géniositédes procédés employés, la trans-
formation, au moyen de l'allongement par
le centre, des bâtiments à voiles en bâti-
ments à vapeur; le blindage des navires
de guerre l'aide d'une cuirasse à l'épreuve
du boulet, etc., etc. sans parler des amé-
liorations purement administratives qu'il
a apportées dans les divers services qui
ont été confiés à sa direction. M. Dupuyde
Lôme a été élu membre de l'Académie des
sciences en 1S0G, comme titulaire de l'un
des trois nouveaux siéges créés par décret
impérial à cette Académie, dans la 4° sec-
tion (géographieet navigation). Il est grand
officier de la Légion d'honneurdepuis 180.3.

DU l'UYNODE, Michel Gustave Pak-
toubnkau, économistefrançais, né le 23 no-
vembre 1817 aux Forges-de- Verrières
(Vienne), fit son droit à Paris et prit le
grade de docteur en 1841. Attaché au mi-
nistère de la Justice en 1845, il donna sa
démission après la révolution de février,
et refusa même un emploi supérieur qui
lui était offert par le nouveau gouverne-
ment, pour se consacrer tout entier à des
travaux de jurisprudence et d'économie
politique.

On a de M. du Puynode Etudes d'é-
conomie politique sur la propriété territoriale
(1843), parues l'année précédente dans la
« Revue du Droit français et étranger »
De l'Esclavage aux colonies (1845) Des lois
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du Travail et des classes ouvrières (1847)
Lettres économiques sur le prolétariat (1S48);
de l'Administration des Finances en 184S et
1849 (1850) De la Monnaie, dit Crédit et de
l'Impôt (1853, 2 vol. 2e édit. considér.
augmentée (1864); Des lois du Travail et de
la population (1860, 2 vol.); Etudes sur les
principaux économistes (1868) Les grandes
crises financières de la France (1875, 1 vol.
in-8o.)etc– M.G.Dupuynode a collaboré en
outre au Journal des Economistes, dont il est
devenu un des principauxrédactcurs,à la
Revue du Droit, à l'Artiste, dans lequel il
a inséré des travaux de critique littéraire
et quelques poésies, etc. IL a t'ait en 1867
et 1SG0, un cours d'Economie politique à
l'Ecole de médecine de Paris.

M. G. du Puynode est chevalier de laLc-
gion d'honneur.

OURAN» RRAGER, Jean Baptiste
Hknki, peintre français, né à Dol-de-Breta-
gne, en 1814. Engage d'abord dans la ma-
rine du commerce, il fit plusieurs voyages
de long cours, puis suivit les ateliers de
MM.IsabeyetGuilin.Attaché comme dessi-
nateur à l'ôtat-major du. prince de Joinvills,
il lit partie de l'expéditionde laBvl/e-Poulc
à Sainte Hélène; il alla rejoindre ensuite
l'escadre de Bucnos-Ayres, parcourut l'U-
ruguay et les côtes du Brésil, et revint en
France après trois ans d'exploration dans
ces parages lointains; mais pour peu de
temps. Il assista à l'expédition contre Tan-
ger et Mogador, puis à l'expédition de Ma-
dagascar et, do retour depuis peu, entra
dans la garde mobile de Paris en 18 18, en
qualité de capitaine adjudant-major. Lors
de l'expédition de Crimée, M. Durand-
Brager fut attaché à l'escadre de la mer
Noire, remplit par deux fois la mission pé-
rilleuse de lever les plans des places enne-
mies et suivit l'armée française jusqu'à
Sébastopol. Il fit ensuite partie de l'expé-
dition des mers de Chine et du Japon, et
assista au combat de Simonosaki. – M.
Durand-Brager, en conséquence de tant
de missions diverses, est peintre de ma-
rine. On cite parmi ses œuvres les plus
connues Combat de la frégate française le
« Niémen » contre les frégates anglaises a. Are-
thnsa » et « Amethyst » (1844); Panorama
de Rio de Janeiro (six tableaux), Saint Jean
d'Ulloa, Bombardement et prise de Magador
(1845); Combat du corsaire « La Dame Am-
bert » (1847) Fîtes de Patagonie (1848) Pa-
norama de la guerre d'Orient, en vingt ta-
bleaux (1857); Entrée du port de Marseille
(1859); La flotille de Boulogne, V&chenes
dans le Bosphore, Vue de Constantiazople la
Corne d'Or (1861) Trois-mâts engageant sur
bâbord, Bâtiment de commerce naviguant par
une grande brise nord, Clipper danois par un
coup de vent Nord-Ouest (1863); Combat na-
val, Naufrage du aSolidort à la nouvelle Geor-
gie (1865); Combat de Simonosaki, Après le
sauvetage (1869). M. Durand-Bragera colla-
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bore à la partie artistique do divers re-
cueils illustrés, notamment ['Illustration
dont il fut le correspondant on Crimée et
ailleurs il a publié en outre une relation
de l'expédition de la Belle Poule, intitulée
Sainte-Hélène (1841), suivie de l'Histoire et
vues pittoresques de tous les sites du l'tti.
(1843-44), en collaborationavec le général
Gourpraucl.

M. Durand-Bragoraobtenuune médaille
de 3° classe en 1844. Chevalier de la Légion
d'honneur la mémo année, il a été promu
officier en 1805.

TWR.VXTLY, Anne Adrien Armand, au-
teur dramatique français, né à Senlis, le
4 avril 1818 lit ses études à Paris et so fit
inscrire au barreau de cette ville. M. Ar-
mand Durantin a débuté de bonne heure
à la scène, en faisant jouer sur le petit
théàtru du Panthéon;, dès 1840, quelques
vaudevilles signés du pseudonyme d."« Ar-
mand de Villevort. » II a donné depuis:
Vn Déshonneur jiosthume (1842) vn T<w.r de
Roulette, avec M. J. de Rieux (,184.">), à
l'Odéon; l'Italien et le bas breton (1843);
l'Oncle, à succession (1844) In Serpntit ions
Z'/icWji; (184(1), au Gymnase; les Spéculateurs,
drame en cinq actes, en vers (18-Uï), au
Théâtre-Français; VEht du clocher (18-fa),
à rOdéou un Mariagepar procuration., avec
M. Raymond Deslandes (1848) In C.karic-
ron du pi-ince, au Vaudeville (LS4S) la
Mort de Strujford, drame en cinq actes ou
vers (1H40), a l'Odéon; les Viveurs de lu
Maison. d'Or, avec M. L. Monrosc (même
année); les Trois flacon, avec M. Doslandes
(1850), au Théâtre-Historique la Terre
promise, avec le môme (1850), au Vaude-
ville les Gaietés champêtres, avec MM.
Guyard et Desnoyers (1852), au Vaude-
ville la Femme d'un grand liomme, avec
M. Deslandes, a l'Odéon, et la Mère Rai-
nette, avec M. Charles Delys, au théâtre
de Bcllevillo (1S55) le Luxe des femmes
(1857), à l'Odéon 31. Ackcr, au Gymnase
(1858) les Comédiens de salua, avec M. Ani-
cet Bourgeois (1859), au Vaudeville; Ilè-
lotsePurcmqucl, avec M. Alexandre Dumas
fils (1SGG), au Gymnase, comédie présen-
tée d'abord sous le voile de l'anonymat
le plus mystérieux,bien qu'elle dût réussir
par son seul mérite.; Thérèse Bumbert (1S08),
au mémo théâtre.

M. Armand Durantin a collaboré aux
Français peints par eux-méme, au Cabinet
de lecture, à la France littéraire, a l'Echo
Français, à l'Estafette, à la lievue et Gazette
des Théâtres, au Messager des Théâtres, au
Journal des Chasseurs, etc. Il a publié un
certain nombre de romans et ouvrages
divers estimés la Légende de l'Homme
éternel (18G3); Histoire du Palais de Saint-
Cloud (1864) Un mariage de prêtre (1871)
Un jésuite de robe courte (1872) les Drames
mystérieux (1873). – M. Durantin est che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1870
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et décoré de plusieurs ordres étrangers.
DUItlilN, John Price, théologien amé-

ricain, né dans l'Etat de Kentucky, en
1800. A l'âge de quatorze ans, il entra
comme apprenti chez un ébéniste,' et en
1819, bien que ne possédantque l'instruc-
tion élémentaire, il devint prédicateur
méthodiste. L'année suivante, il abordait
l'étude Un latin et du grec, entrait à l'Uni-
vorsiié Miami, en 1833 et, en 1824, au col-
lège de Cincinnati, où il prenait ses grades
en 1825. Nommé peu après professeur de
langues au collège d'Augusta, Kentucky,
il était nommé chapelain du Sénat des
Etats-Unis, en 1831 et appelé à la chaire
des sciences naturelles a l'Université wes-
leyenne de Middletown, Counecticut en
1832. En 1833, devenait rédacteur en chef
du Christian adooeate and journal, l'un des
principaux organes de l'Église méthodiste
ôpis.copale, était élu président du collège
Dickinson, à Carlisle, en 1834, et recevait
le titre de docteur en théologie, en 1837.
– En 18-12-43, il faisait un voyagé en Eu-
rope, en Asie et en Afrique, ayant préala-
blement résigné la présidence du collège;
iljdovenait, en conséquence, en 1845, doyen
président dn district de Philadelphie, et
fut nommé secrétaire de la Société des
missionnaires de l'Eglise méthodiste épis-
copale, en 1850. Il donna sa démission en
1872, pour cause d'infirmités physiques
et se retira dans la vie privée.

Le docteur Durbin a publié Observa-
tions in Europe (1844) Observations in
ligypt, Palestine, Syria, and Asia minor
(1845), recueillis dans son voyage de 1842-
1843, etc.

DURFORT DE «JiVii.YC (comte de), MA-
uie Louis Henri, homme politique français,
né en 1812, àBeaupréau (Maine-et-Loire).
M. le comte de Durfort de Civrac est grand
propriétaire agriculteur dans le Maine-et-
Loire, conseiller municipal de Beaupréau
depuis 1840, conseiller d'arrondissement
depuis 1842, membre du Conseil général
de son département depuis 18-18, réélu en
1871 et 1876, il est devenu président de ce
Conseilet a été maintenu au fauteuil pour
la dernière session des Conseils géné-
raux, ouverte le 21 aoùt 1876. Elu en
1852, comme candidat légitimiste, député
au Corps législatif, par la 4° circonscrip-
tion de Maine-et-Loire, il échoua aux
deux élections générales suivantes, et fut
élu de nouveau, et au même titre, à celles
de I8fi9. Il prit place au centre gauche, et
signa l'interpellation des Cent-Seize.
Elu représentant de Maine-et-Loire à l'As-
semblée nationale, le 8 février 1871, il prit
place sur les bancs de la droite modérée
avec laquelle il vota, excepté la loi des
des maires, qui lui fournit l'occasion de
montrer une pudeur qui fit complétement
défaut à ceux de ses collègues qui, comme
lui, avaient inscrit dans leur programme,
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sous l'empire, le principe des franchises
municipales il s'abstint. M. de Durfort a
fait partie de la Commission d'enquête
sur les actes du gouvernement du Quatre
Septembre et a pris part à la discussion de
diverses propositions de lois d'affaires.

Aux élections du 20 février 187G, M. de
Durfort de Civrac s'est présenté comme
candidat nettement légitimiste, quoique
« acceptant loyalement » la Constitution
du 25 février 1S75, dans la 2° circonscrip-
tion de l'arrondissement de Chollet. Il fut
élu par une très-grande majorité contre
le candidat bonapartiste, M. Tlioinnet de
la Turmélière. 11 est premier vice-pré-
sident de la Chambre des députés.

DCR11A1I, JOSEPH, sculpteur anglais,
né à Londres, en 1821, d'un père négo-
ciant qui avait une famille très-nombreuse,
dont M. Joseph Durham est le seul mem-bre ayant adopté une autre carrière quela marine. Ses goûts artistiques se mani-
festèrent dès l'enfance; entré a seize ans
dans l'atelier de John Francis, il devint
ensuite élève du célèbre E. H. Baily, aca-
démicien royal. La première œuvre de va-
leur de M. Durham est un buste de Jcnnyf
Lind, exposé à l'Académie royaledes Beaux-
Arts, en 1848, lequel eut un tel succès
qu'il en fut vendu en très-peu de temps
plus de mille reproductions. En 1855, sir
F. G. Moon, lord-maire de Londres lui
commanda unliuste- de let reine dont il vou-
lait faire présent la municipalité en pre-
nant congé d'elle; ce buste, exposé en
1850, valut à son auteur une commande
d'une statue d'IIeinito»<; pour la salle
égyptienne de Mansion-House puis celle
d'une statue, dont le sujet lui était aban-
donné, pour faire pendant à celle de P.
B. Shclley, également à Mansion-House.
M. Durham lit un Alastor. Quelques an-
nées plus tard, son dessin ayant été choisi
au concours ouvert par la population
d'Halifax, désireuse de donner à son re-
présentant, sir F. Crossley, un témoignage
public de reconnaissance, pour sa géné-
rosité (il venait de leur faire don d'un
parc), il exécuta la statue colossale, en
marbre, de ce gentleman, laquelle fut
placée dans un pavillon construit exprès
au milieu du parc, le 30 août 1860. Ce fut
encore au concours que M. Durham ob-
tint la commission du monument commé-
moratif de la grande Exposition de 1851
ce monument, dans le principe, devait
représenter la reine 'Victoria. mais le
prince Albert, époux de la reine, étant
mort avant qu'il fût achevé, celle-ci ex-
prima le désir que la figure de l'époux re-
gretté fût substituée à la sienne propre.
Le sculpteur s'empressa 'd'obtempérer à
ce désir, et la Statue du Prince Consprt fut
inaugurée le 10 juin 1863, dans les jardins
de la Société d'horticulture. La statue de
la reine ne lui resta toutefois pas pour
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compte; elle fut reprise à l'occasion d'une
autre commémorationet réunie à celle du
prince Albert. M. Durham a exécuta une
autre statue, payée par souscription, du
feu mari de la reine Victoria, pour l'Ile de
Guernsey, une autre pour South-Kcnsing-
ton, et une autre encore pour Framling-
ham.

On doit encore au ciseau de M. Durham
les groupes de Perdita et Florizcl; Enga-
geant sa foi (Plighting Trotli) Ldandre et la
Syrenc le Premier plongeon en mer (The first
dip in the sea). Les quatre statues assises
du portique de l'Université de Londres
Ncicton, Beniham, Ihirvcy et Milton. Ajou-
tons enfin ses œuvres moins importantes,
telles que Paul et Virginie (1S57); le Destin
du génie (1S38) Chasteté (1SC0) Allez cou-
cher (Go to sleep); le Soleil, la Dame dit lac
(18G3) et plus récemment Tom El lie
Ifti'o et Léantlre le Sens du toucher Or-
gueil Humilité; Santa Philomela, inspirée
du poOmc de Longfellov, etc.

M. J. Durham a été élu associé de l'Aca-
démie Royale en 1SGS.

DUBIUKIT,Jean Jacques Paulin Oki'roy,
avocat, homme politique français, né à
Mauriac (Cantal), le 20 février 1812. Ayant
terminé son droit, il se lit inscrire au bar-
reau de sa ville natale, se lia avec les
membres influents de l'opposition avancée
et fit partie de la société des Droits de
l'homme. Sous-commissaire de la Itépu-
blique dans l'arrondissement de Mauriac,
après la révolution de février, il fut élu
représentant du Cantal à la Constituante
et siégea sur les bancs de la Montagne.
Réélu à la Législative, il y reprit sa place
à l'extrême gauche. Rentré dans la vie
privée après le 2 décembre, M. Durrieu
continua l'exercice de la profession d'avo-
cat au barreau de Mauriac. Il a été élu.
le 8 février 1871, représentant du Cantal à
l'Assemblée nationale, où il prit place à
l'extrême gauche, avec laquelle il a con-
stamment voté. Aux élections législatives
des 20 février et 5 mars 187G, il a été élu
représentant de l'arrondissement de Mau-
riac, au second tour de scrutin.

IHJIUJOK, Claude Jllks, aéronautefran-
çais, né à Paris, le 9 décembre 1841. Ses dé-
buts dans la carrière aéronautique datent
des premières expériences du Géant de
M. Nadar,à Lyon,puisAmsterdam (1864-
1865). Depuis lors, M. Duruof s'est occupé de
la construction des aérostats et a fait,tant en
France qu'en Italie, en Belgique, en Hol-
lande et en Angleterre, un grand nombre
d'ascensions dont plusieurs ont été mar-
quées par des péripéties dramatiques ter-
ribles. Le 16 août 1865, il en faisait une à
Calais, en compagnie de M. Gaston Tis-
sandier (voyez ce nom) et d'un autre voya-
geur, dans laquelle, deux fois entraîné
au-dessus de la mer par un courant aérien
rapide, il sut deux fois gouverner de ma-
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nière à trouver un courant opposé qui le
vamenàt à, terre. A Monaco, le 26 septem-
bre 1SG9, il fut, dans des circonstances
semblables, entrainé au-dessus de la Mé-
diterranée, à une distance assez considé-
rable, et dut descendre raser les eaux
pour retarder la vélocité de sa marche,
jusqu'à ce qu'un courant contraire inter-
vint qui le ramena à San Remo.

Par ces deux exemples on peut juger de
l'habileté, mais surtout du sang-froid que
M. Duruof sait apporter à la manœuvre
des ballons; on peut ajouter à ces qualités
une audace rare, quoique nous ne man-
quions pas absolument d'exemples il
suffit de rappeler la mort glorieuse de Si-
vel et de Croce-Spinelli (15 avril 1875)
pour le prouver. C'est à cette audace, à
cette confiance en soi, mais sans doute
aussi il une susceptibilité exagérée, qu'il
faut attribuer l'ascension mémorable du
30 août 1S74, à Calais, dans les condi-
tions atmosphériques les plus défavora-
bles. Ou se rappelle l'aventure et comment
M. Duruof et sa jeune femme, dont c'était
le début, pour échapper aux réclamations
ridicules d'une foule insensée, malgré le
temps, malgré le danger imminent et
palpable, s'élevèrentdans les airs, empor-
tés par un vent violent jusqu'à la mer du
Nord, où des pécheurs finissaient par les
recueillir après une véritable chasse de
plusieurs heures, exténués, brisés, trempés
jusqu'aux O£ Nous ne pouvons suivre
ici dans cette odyssée tcrrible, qu'une fin
tragique paraissait seule capable de dé-
nouer, les courageux voyageurs aériens.
Ils ont fait bien d'autres ascensions de-
puis, et nous espérons bien qu'ils en fe-
ront de plus nombreuses encore,

Au commencement du siège do Paris,
M. Duruof, avec le ballon le Neptune,
gonflé sur la place Saint Pierre-Montmar-
tre, inaugurait la poste aérienne. Le pre-
mier, il traversait les lignes prussiennes
(23 septembre 1870) et allait atterrir près
d'Evreux. Il fut chargé à Tours de l'orga-
nisation des compagnies d'aérostiers mi-
litaires de l'armée de la Loire et de l'en-
tretien des ballons venant de Paris. De
retour à Paris dés l'ouverture des portes,
il s'y trouvait au moment de l'explosion
inopinée du 18 mars.. Requis par la Com-
mune, il fut bien obligé de se mettre à sa
disposition et fut, en conséquence, long-
temps poursuivi par les clameurs et les
dénonciations des journaux qui, rentrés à
Paris derrière l'armée de l'ordre, se sont
fait autant qu'ils ont pu les pourvoyeurs
des conseils de guerre; ils n'ont rien pu
contre M. Duruof, toutefois, excepté de le
faire écarter de la distribution de récom-
penses à laquelle beaucoup ont été admis
qui l'avaient moins mérité que lui.

M. Duruof a été élu assesseur de la so-
ciété « l'Ecole d'aéronautes français, »

DUR

dont il est membre, pour l'exercice 1876-
1877.

DURUY, JeanVictor, historien français,
ancien ministre, ancien sénateur, membre
de l'Institut, né à Paris, le 11 septembre
1811, fit ses études au collège Rollin et
entra à l'Ecole normale en 1830. Envoyé
à Reims en 1833, comme professeur d'his-
toire, il fut rappelé a Paris peu de temps
après pour professer la même classe au
collège Henri IV, puis au lycée Saint-
Louis. Reçu docteur ès lettres en 1853, il
devint en 1861 inspecteur de l'Académie
de Paris, maître des conférencesà l'Ecole
normale et, en 1862, inspecteur général de
l'enseignement secondaire et professeur
d'histoire à l'Ecole polytechnique; il fut
enfin nommé ministre de l'instruction pu-
blique par décret du 23 juin 1863. Dès
1833, M. Duruy collaborait à divers ou-
vrages élémentaires d'histoire cette colla-
boration était toutefois anonyme. Son
premier ouvrage paraissait seulement en
1838 Géographie historique de la république
romaine et de l'empire, avec neuf cartes.
En 1845, la publication des deux premiers
volumes dé son Histoire romaine lui valut
la croix de la Légion d'honneur. Enfin,
cette Histoire romaine elle-même devait
causer la fortune de son auteur. L'empe-
reur, qui méditait sa fameuse Histoire de
Jules César, ayant pris goût à la lecture
des ouvrages de M. Duruy, voulut con-
naître celui-ci, qu'il reçut, en effet, en dé-
cembre 1859, et avec lequel il eut une
longue entrevue. Cette entrevue faillit faire
d'emblée un inspecteur général de M. Du-
ruy, dès 1861 le mauvais vouloir du mi-
nistre qu'il devait remplacer deux ans
plus tard. M. Rouland, s'y opposa. Il ne
fut cette fois qu'inspecteur de l'Académie
de Paris mais il devenait inspecteur gé-
néral l'année suivante, puis ministre. Il
avait été pendant plusieurs mois, depuis
décembre 18G2 jusqu'à l'époque des ins-
pections, employé pendant quelques heu-
res par jour dans le cabinet de l'empe-
reur. Chargé dans le cours de son inspec-
tion de voir les hauts fonctionnaires, les
magistrats, les évoques, et de rendre
compte a son souverain de l'impression
qu'il recevait de ces visites, M. Duruy se
défend d'en avoir rien fait, comme il se.
défend d'avoir collaboré à l' Histoire de
César autrement que par des réponses laco-
niques aux questions posées par l'impérial
auteur. Sa nomination au ministère
l'alla trouver dans cette tournée d'inspec-
tion, qu'elle interrompit.

Les réformes introduites par M. Duruy,
pendantson passage aux affaires, ne satis-
firent pas toujours le parti libéral; mais
elles lui aliénèrent surtout le parti clérical,
qui lui manifesta, comme d'usage, une vé-
ritable animosité. En vain voulut-il l'ama-
douer par des concessions, qui n'étaientà
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ses yeux qu'une preuve de la faiblesse
d'un adversaireprêt à succomber; en vain
poussa-t-il la complaisance jusqu'à retirer
sa chaire d'hébreu à M. Renan; les conju-
rés, loin de céder, redoublèrent d'efforts,
et M. Duruy dut remettre son portefeuille
(17 juillet 1869) à M. Bourbeau, ce qui
pouvait lui être une espèce de consolation,
car il était bien loin d'être remplacé, et
fut créé sénateur. Il était grand-officier
de la Légion d'honneur depuis 1867.

M. Duruy siégea au Sénat jusqu'à la ré-
volution du 4 septembre1870. Pendant le
siège de Paris, on put le voir, revêtu de
l'uniforme de garde national, avec la pla-
que de grand-officier de la Légion d'hon-
neur, faisant courageusement, malgré son
âge, le service des remparts.Aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1S76, M. Duruy
s'est présenté, mais sans succès, aux élec-
teurs privilégiés du département de
Seine-et-Oise. Dans l'état actuel des es-
prits, le bonapartismeétant devenu ultra-
clérical, il est clair d'ailleurs que M. Duruy
ne seraaccepté d'aucun parti. 11 s'est. toute-
fois déclaré dans sa profession de foi, da-
tée de Villeneuve-Saint-Gcorges, le 5 jan-
vier 1876, pour « l'appel direct à la nation»
à l'expiration du septennat.

Il est nécessaire de passer une rapide
revue des réformes apportées par M. Du-
ruy dans l'enseignement. Nous citerons le
rétablissement de l'agrégation de philoso-
phie, l'introduction de l'enseignement de
l'histoire contemporaine dans les lycées,
l'institution d'un tribunal arbitral des
professeurs révoqués, la création de bi-
bliothèques scolaires un peu partout, de
cours d'adultes, de l'enseignement secon-
daire spécial (1865) pour les jeunes gens
voués aux professions industrielles e qui
peuvent y apprendre les langues vivantes,
la comptabilité, l'histoire et la géographie
commerciales, les éléments des sciences
appliquées, du droit civil, etc.; la suppres-
sion du système de la bifurcation des étu-
des, invention de M.Fortoul; l'introduc-
tion dans les lycées des exercices de gym-
nastique et des manœuvres militaires,
qui eurent ce singulier résultat que, dans
certaine ville de province, en 1870, ce
fut à un élève en rhétorique qu'incomba
la mission d'instruire la garde nationale.
Nous devons citer encore l'organisation de
l'instruction secondaire des tilles, en dépit
de l'hostilité cléricale; la création de l'E-
cole des Hautes études, à laquelle le Jury
international de l'exposition de Vienne
a décerné, en 1S73, sa médaille d'honneur
unique; l'admission dans les cours libres
de la Sorbonne de l'enseignement homœo-
pathique, la création de laboratoires d'en-
seignement et de recherches, la réorgani-
sation du Muséum, principalement dans
le sens d'une part à accorder à l'enseigne-
ment agronomique la proposition, –
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repoussée par la Chambre, de l'instruc-
tion primaire gratuite et obligatoire les
encouragementsdonnés aux sociétés sa-
vantes de province et la centralisation de
leurs travaux, etc., etc. On peut encore
regarder comme un bienfait l'augmenta-
tion considérable du budget de l'instruc-
tion publique, due aux instances de M. Du-
ruy, augmentation de près de 45 pour cent
qu'il eut encore élevée, sans aucun doute,
s'il fut demeuré au ministère. Au Sénat,
M. Duruy, partisan de la liberté de l'en-
seignement supérieur dans lesens restreint
que les cléricaux prêtent à cette expres-
sion, sauf la réserve de la collation des
grades en faveur de l'Etat, présenta un
projet de loi conforme à ces vues; il en
présenta un autre, relatif à la réorganisa-
tion de nos facultés; enfin il en préparait
un troisième, assurant à toutes lcs com-
munes de France le service médical. Mais
les événements de 1870 s'opposèrent à la
réalisation, d'ailleurs aléatoire, de ces
projets.

Ecrivain extrêmementlaborieux,M. Du-
ruy a publié un grand nombre d'ouvrages
d'éducation, dont la plupart ont atteint le
tirage énorme de seize cent mille exemplai-
res. Nous citerons les principaux Ocogra-
pliic politique de la république romaine et de
l'empire (18381 Géographie historique du
moyen ilye (1839); Géographie historique de
la France (1840) Atlas de géographie histo-
rique universelle (1841); Histoire des lïo-
mains et des peuples soumis (t leur domina-
tion (1840-53, 3 vol.); Histoire sainte d'après
la Bible (1845) Histoire romaine jusqu'à
l'invasion des .B(t< ~M'es (1848) Llistoine
greerjuc (1S51) Histoire de France (1852,
2 vol.) Histoire de let Grèce ancienne (18G2,
2 vol.), couronné par l'Académie Llistoire
des temps modernes, depuis 1 ir>:> jusqu'en
1789 (1803); Histoire -populaire contempo-
raine, illustrée (1864); Introduction générale
à l'Histoire de France (18G5), etc.

DUSOMJlERAltO, Edmond, administra-
teur français, fils du célèbre antiquaire
Alexandre Dusommerard, fondateur du
Musée de Cluny, mort en 1842, est né à
Paris, le 27 avril 1817. Il étudia le dessin
et collabora avec son père, notamment à
son dernier ouvrage les Arts au moyen
âge, et lui succéda au poste de conserva-
teur-directeur du Musée de Cluny en
1842. En 1846, il fut attaché la Commis-
sion des monuments historiques. Il a fait
partie du jury internationnaldes exposi-
tions universelles de Paris, 1805; Londres,
1862; Paris, 1867. Membre de la commis-
sion supérieure des expositions interna-
tionales, créée par décret du 30 décembre
1871, M. Dusommerard a été attaché
comme commissaire général du gouver-
nement à l'exposition de Vienne en 1873.
Attaché en la même qualité a l'exposition
de Philadelphie, M. Dusommerard s'y fit
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simplement représenter par un commis-
saire spécial, comme c'était son droit
strict. Le 27 octobre 1870, le Figaro pu-
bliait, dans sa « correspondance de
Vienne la traduction d'une lettre bles-
sante pour la nation des Etats-Unis, in-
sérée dans un journal autrichien et soi-
disant adressée par M. Dusommerard à
un de ses amis. Cette publication fit grand
bruit, on s'en émut dans les régions gou-
vernementales et une demande d'explica-
tions fut même portée à la tribune de la
Chambre des députés, dans la séance du
10 novembre. M. le ministre de l'agricul-
ture et du commerce y répondit par la
lecture d'une lettre que lui avait adressée
M. Dusommerard et dans laquelle il dé-
clarait apocryphe celle publiée par la
feuille viennoise, après traduction et retra-
duite en français par le Figaro. Le ministre
des Etats-Unis à Paris, M.Washburne, qui
avait reçu communication de cette lettre,
s'étant déclaré satisfait, l'incident n'eut
pas d'autre suite.

M. Edmond Dusommerard est comman-
deur de la Légion d'honneur depuis 1SG7.

Il a été nommé commissaire près la
grande exposition universelle de Paris
en 1878.

DUVAL, Chaules Edmond Raoul, magis-
trat et homme politique français, sénateur,
né à Amiens, le 0 mars 1807. Fils d'un con-
seiller à la cour d'Amiens, M. Duval était
destiné, pour ainsi dire dès le berceau, à
la carrièrede la magistrature. Il lit en con-
séquence son droit à Paris, puis devint
substitut à Laon en 1830, procureur du
roi à Péronne en 1832, conseiller a la cour
d'Amiens en 1837, avocat général à Rennes
en 1845 et procureur général à Nantes en
184G. Révoqué par le Gouvernement pro-
visoire le 10 mars 1848, il était nommé
procureur général à Dijonle G janvier 1840,
et lit en cette qualité partie des commis-
sions mixtes instituées pour statuer sur
le sort des citoyens compromis dans la
courageuse opposition du droit à l'usur-
pation du 2 décembre, ou simplement sus-
pects de ne la point approuver. Nommé
procureur général à Orléans au mois d'oc-
tobre 1852, il passait a Bordeaux au même
titre deux mois plus tard. Il a été nommé
premier président de la cour impériale
de Bordeaux le 3 octobre 18(11. Il occupait
ce poste lors de la Révolution du 4 Sep-
tembre, et prit nécessairement sa part du
décret rendu par M. Crémieux (20 janvier
1871), excluant de la magistrature ceux de
ses membres, qui avaient fait partie des
commissions mixtes. L'Assemblée natio-
nale ayant annulé ce décret, M. Raoul
Duval reprit possession de son siège le
30 mai 1873. Il a été élu sénateur de la
Gironde, le 30 janvier 1876, et est venusiéger sur les bancs du parti de l'Appel aupeuple. Son mandat expire en 1879;
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trop tôt probablement pour remplir l'en-
gagement pris envers ses électeurs relati-
vement à la clause de révision.

M. Raoul Duval père est commandeur
de la Légion d'honneur depuis 1859.

DUVAL, Edgar Raoul, ancien magis-
trat, homme politique français, fils du pré-
cédent, est né à Laon, le 9 avril 1832. IL

entra dans la magistrature en 1856, comme
substitut du procureur impérial à Nantes
puis devint avocat général à Angers en
1801, à Bordeaux en 18(34 et a Rouen en
186(;; surpris dans ce dernier poste par la
Révolution du 4 Septembre 1870, il donna
sa démission. Elu représentant de la
Seine-Inférieure à l'Assemblée nationale,
aux élections complémentaires du 2 juillet
1871, il prit place au centre droit et vota
généralement avec le parti de l'Appel,
sans toutefois se faire inscrire à ce groupe
parlementaire. M. E. Raoul Duval ne tarda
pas à se signaler comme un des membres
les plus remuants de l'Assemblée. Le
20 décembre 1871, il déposaituuc demande
d'interpellation sur l'attitude du ministère
relativement à « plusieurs membres de la
Commune de Paris, notamment au sieur
Raac. » Cette interpellationne devait pro-
duire d'effet que dix-huit mois plus tard;
elle produisit toutefois un certain tapage
immédiat. 11 développait une autre inter-
pellation, le 25 avril 1873, relativement à
la participation de magistrats municipaux
à des « manifestations hostiles à l'autorité
de l'Assemblée. » Enfin M. E. R. Duval a
pris surtout à tache, un moment, de mon-
trer la plus grande hostilité envers les
membres du gouvernement du 4 Septem-
bre, attaquant tous leurs actes, suspectant
leurs intentions, épluchant, leurs marchés
avec le soin qu'on mettrait à retourner les
poches d'un employé intidèle, et réussis-
sant le plus souvent à mettre la majorité
dans son jeu. Il est toutefois l'auteur d'un
projet de loi d'un esprit excellent, repoussé
par la commission d'initiative, demandant
la création d'une chambre spéciale aux
Conseils des Prudhommes, pour juger les
différents pouvant survenir entre les Com-
pagnies de chemin de fer et leurs ouvriers
(février 1872).

M. Edgar Raoul Duval s'associa à la
campagne entreprise contre M. Thiers et
dont le 24 mai 1873 vit le triomphe. Mais
lorsque, profitant des vacances de l'As-
semblée, messieurs les monarchistes com-
mencèrent à démasquer leurs batteries, il
paraît en avoir éprouvé quelques regrets.
Le président du fameux .Comité des neuf,
avec l'esprit d'à-propos dont il a si souvent
donné des preuves, ne l'invita pas moins
à se joindre à ce comité, en d'autres
termes à participer à la restauration du
trône légitime. M. le général Changarnier
s'attira, par cette démarche intempestive,
une réponse très-nette, qui fut publiée, par



DUV

laquelle l'honorable député de la Seine-
Inférieure, outre un refus péremptoire,
donnait sur l'impopularité de la royauté
légitime en France, dans les campagnes
comme dans les villes, des renseignements
dont le Comité des neuf se serait passé
volontiers. Il combattit avec énergie la
proposition de prorogation pour sept ans
des pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon,
et souvent par des arguments d'une réelle
valeur, et choisit cette occasion pour dé-
poser une proposition d'appel au peuple
qui fut repoussée. Des le 9 juillet 1873, il
déposait sur le bureau de l'Assemblée
une proposition de dissolution, qui devait
être repoussée; et, après avoir combattu,
sans relâche, les divers projets de lois
constitutionnelles, appuyait une nouvelle
proposition de dissolution déposée par la
gauche (février 1875), mais toujours en
vain. Enfin, après avoir été criblé d'a-
mendements, repoussés d'ailleurs avec
persistance, le dernier projet de constitu-
tion du Sénat, présenté le 22 février, il
vota contre l'ensemble des lois constitu-
tionnelles. En dehors de l'Assemblée,
M. E. R. Duval prononça plusieurs dis-
cours qui eurent un certain retentissement,
notamment à Ménilmontant (8 mai), à
Evreux (7 septembre) et à Louviers (21 oc-
tobre 1875).

Aux élections législatives du 20 février
1876, M. Duval avait posé sa candidature
à la fois dans le 8° arrondissement de
Paris et dans l'arrondissement de Lou-
viers il dut, dans ces deux arrondisse-
ments subir l'épreuve d'un second tour de
scrutin et ne fut élu que dans celui de
Louviers, et à une très-faiblc majorité. Il
a fondé à Paris un nouvel organe du
parti de l'Appel au peuple La Nation,
dont le premier numéro a paru le 25 oc-
tobre 1876, et a choisi M. Albert Duruy
pour rédacteur en chef do ce journal. – Il a
été rapporteur du budget de la marine et
des colonies pour 1877 et, lors de la dis-
cussion de ce budget (8-9 novembre 1876),
a donné des preuves de connaissances
étendues et d'un esprit libéral qui eût pu
donner des fruits bien différents sous l'in-
fluence d'une autre éducation.

DUVAL, Ferdinand, avocat et adminis-
trateur français, né à Paris, le 20 avril
1829, suivit les cours de l'Ecole de droit et
fut attaché comme secrétaire, en 1849, au
ministère de la justice, sous l'administra-
tion de M. Dufaure. Retiré de la vie pu-
blique après le coup d'état de Décembre,
M. Duval se fit inscrire au barreau de Pa-
ris. Officier d'état-major de la garde natio-
nale pendant le siège, il fut attaché en
cette qualité à l'état-major des généraux
Ducrot et Trochu. Nommé préfet de la
Gironde le 7 avril 1871, M. Ferdinand
Duval était nommé préfet de la Seine le
29 mai 1873.
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pUYAlTX, Jules Antoine, peintre fran-
çais, né à Bordeaux en 1818, est élève de
Charlet. On cite particulièrement de cet
artiste, parmi les toiles qu'il a exposées
aux divers Salons Charge de cuirassiers à
Valmy (1848); Rampon à Monte Legino
(1849); Attaque du plateau de la Haie-Sainte
(1850); Combat de Velisy (1852); Episode de
l'assaut de Sébastopol (1857) le Prince Jc-
rôme à l'attaque du château d'IIougoumont
(1859); Souvenir de la Sicile en 1860 (1863);
Ahtff ladij (1S6S); Combat de Bon-ego (1860);
Equipage de chiens d'ordre (188S); Cuiras-
sier mouvant (1860); Bataille de Gracelotte
(1874); Episode du combat de Loiyny, le
2 décembre 1870, et le Passage du Gm!(l.s75),
otc. Nous citerons en outre le Petit ôcuyer,
le Retour du marché (18(53); Eventail, Ar-
quebusier (lu temps (le Louis XIH (1804);
Après le combat, Forêt de Fontainebleau
(1S74) un Arquebusier (1875), aquarelles;
le Plateau de la Haie Sainte, d'après le ta-
bleau de l'auteur (1875), eau forte, etc.

M. D uvaux a fourni à la presse pério-
dique artistique et à la librairie un grand
nombre de dessins d'illustration, des eaux
fortes et des lithographies. – 11 a obtenu
une médaille de 2" classe en 1848.

DU VERGER, Théophile Emmanuel, pein-
tre français, né à Bordeaux, le 17 sep-
tembre 1821. D'abordpeintre de décors, il
se mit seul à l'étude et à la reproduction
des scènes de mœurs, et grâce au travail
et à la persévérance réussit à se faire
une place honorable parmi nos peintres
de genre les plus aimés. Nous citerons de
M. Duverger l'Attente du, matin, la Ga-
melle du grand papa (18G1); les Derniers sa-
crcmeiits (1802) les Boliémicns, la Recette de
l'aveuyle (1803); la Retenue, Cache-Cache
(1S04); la Paralytique, le Laboureur et ses
enfants (1805); la Fille repentante (1806); la
Confirmation (1807); le Berceau vide, là Pre-
mière fredaine (1868); Sollicitude tiliale et
Sollicitudematernelle,vingt ans après (18G0).
Vice et misère, Travail et bonlieur (1870) les
Cascarotes (1872); la Retenue (1873); Quand
les chats n'y sont pas, les souris dansent
(1874); l'Enfant aux fruits, le Retour du
marché (1875) Trop de reconnaissance
(187G).

M. Duverger a obtenu une 3e médaille
en 1861, un rappel de 3° médaille en 1863
et une médaille en 1865.

DUVERG1ER DE 11AURANJVE,Ernest,
homme politique français, fils de l'homme
d'Etat et membre de l'Académie française
du même nom, est né en 1843. Ses études
terminées, il entreprit un voyage aux
Etats-Unis sur les institutions et les mœurs
desquels il a publié, au retour, de très-
intéressantes études. Il collabora ensuite
à la Revue des Deux Mondes, à la Revue lit-
téraire, à la Revue universelle, et a publié
dans ces derniers temps un ouvrage inti-
tulé la République conservatrice qui fut



très-bien accueilli. Il servit pendant la
guerre de 1870-71, comme capitaine, dans
les rangs de la garde mobile, assista à
plusieurs combats et fut blessé à celui de
Beaune-la-Rolande. Il reçut la croix de la
Légion d'honneur à cette occasion. Elu
représentant du Cher à l'Assembléenatio-
nale, aux élections complémentaires du
2 juillet 1.S71, il prit place sur les bancs du
centre gauche républicain. Aux élections
générales du 20 février 187G, il se présenta
dans l'arrondissement de Sancerre contre
MM. Arthur de Chabaud-Latour et Guil-
laumin et fut élu par 10,700 voix contre
0,900 partagés entre ses deux concurrents.

Di:VËK!VOIS, Clément, journaliste et
homme politique français, ancien député,
ancien ministre, né à Paris, le G avril 1S3U,
fit ses études à Alger et débuta très-jeune
dans la presse coloniale, comme rédac-
teur de la Colonisation, journal d'opposi-
tion qui ne tarda pas à être supprimé.
Venu alors il Paris, il collabora à divers
journaux, notamment à la Presse, et pu-
blia diverses brochures sur l'Algérie. En
1858, il retournait à Alger et y fondait
l'Algérie nouvelle, journal qui, après une
suspension, fut supprimé en 1860 et son
rédacteur en chef condamné à trois mois
de prison. Il revint à Paris la même année,
devint rédacteur en chef du Courrier de
Paris, mort prématurément, pour la troi-
sième ou quatrième fois, l'année suivante,
et dont la propriété fit retour une fois de
plus à l'imprimeur Boulé; collabora au
Temps, à la Presse, au Courrier du dimanche,
et partit pour le Mexique en 18(;5. Au re-
tour, il rentra à la Presse, qu'il quitta bien-
tôt avec M. de Girardin et Vermorel pour
passer ù la Liberté. Après la lettre impé-
riale du 19 janvier 1807, M. Duvernois se
rapprocha de l'empire. Il devint rédacteur
en chef de l'Epoque, dont l'ancien tailleur
Dusautoy était devenu propriétaire, et sou-
tint énergiquement dans les colonnes de
cette feuille l'empire libéral naissant. Il
quitta cependant l'Epoque au mois d'oc-
tobre 1SC8, pour fonder un journal en-
tièrement dynastique et sans attaches ad-
ministrativesétrangères le Peuple, devenu
à la suite d'un procès perdu contre le
Peuple de Marseille, de M. Gustave Naquet,
le Peuple français. Aux élections géné-
rales de 1809*, M. Clément Duvernois fut
élu, comme candidat officiel, député des
Hautes-Alpes. Cette élection fut l'objet
d'attaques très-vives, non seulement dans
la presse, mais à la Chambre; et il s'en
fallut de peu qu'elle ne fùt invalidée, lors
de la vérification des pouvoirs. En fin de
compte, une proposition d'enquête ne put
réunir la majorité et le nouveau député fut
admis. Il siégea sur les bancs des dévoués
de l'empire, avec MM. Dugué dela Faucon-
nerie, le baron Jérôme David et autres.

La publication des Papiers des Tuileries
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nous a montré la part importante qu'eut
M. Clément Duvernois à l'avènement de
l'empire libéral, intermédiaireconfiden tiel
entre l'empereur et M. Emile Ollivier, il
conduisit cette affaire avec une habileté,
un esprit politique, une prudence, une
modestie même que peu de gens soupçon-
naient dans ce jeune homme si sans fa-
çon, si bon camarade, assurent ceux qui
ont vécu dans son intimité, et par dessus
tout si insouciant. Cette publication a ap-
pris à beaucoup, en outre, que, si M. Du-
vernois ne lit point partie du cabinet du
2 janvier, c'est parce qu'il déclina l'offre
du portefeuille des travaux publics que
M. Emile Ollivier lui fit presque dès le
début, et par des raisons déduites avec
une grande lucidité de la position désa-
vantageuse que ferait à ce département
un ministère des finances géré par M. Ma-
gne, que lui-même avait d'abord proposé,
ainsi que de sa trop récente entrée à la
Chambre et de sa jeunesse. Le cabinet Ol-
livier s'étant trop promptement écarté du
programme accepté, M. Duvernois ne
tarda pas à se tourner contre lui, et devint
un de ses plus ardents adversaires. Il prit
une part considérable à la discussion éco-
nomique, avec une science évidente du
sujet, quoique avec un talent oratoire
trop insuffisant et lit partie de la commis-
sion d'enquête sur le régime économique.
Ce fut lui qui, au début de la séance du
9 août 1870, proposa l'ordre du jour dé-
clarant le cabinet Ollivier incapable de
pourvoir à la défense du pays et qui, voté
à une très-grande majorité, provoqua la
chute de ce cabinet. Le lendemain, M. Clé-
ment Duvernois acceptait le portefeuille
du commerce dans le cabinet Palikao, en
remplacementde M. Louvet. Il avait quitté
la direction du Peuple français, où il avait
été remplacé par M. Vitu, depuis le
10 juin. M. Duvernois signala son passage
au ministère par une activité infatigable
dans les mesures propres à assurer l'ap-
provisionnement de Paris trop évidem-
ment menacé d'un siège, et par l'adoption
de la première loi sur la prorogation des
effets dc commerce. Mais il eut peu de
temps à donner aux mesures de précau-
tion qu'il avait entreprisesavec plus d'ar-
deur que de méthode, comme toujours.
Le désastre de Sedan, bientôt suivi de
l'explosion du 4 septembre, le força de
quitter le ministère et Paris. Il se réfugia
en Angleterre où il demeurajusqu'au mois
de juin 1871. Revenu à Paris, il écrivit
dans l'Avenir libéral, journal fondé après
le 4 septembre, par le banquier Huguet,
et dans lequel, tout en affirmant à nou-
veau ses sympathies pour la dynastie dé-
chue, il déclara n'avoiraucunerépugnance
pour une république conservatrice. Il pu-
bliait dans le même temps,à l'International,
les Lettres d'un parisien.

DUV
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Aux élections complémentairesdu 2 jui-
let 1871, M. Clément Duver nois posa sans
succès sa candidature à Paris; il obtint
environ 12,000 voix.Au mois de septembre
suivant, il fondait un journal bonapar-
tiste l'Ordre, dont il cédait, en'novembre
1872, la direction à M. Dugué de la Fau-
connerie. Il acceptait à cette époque, par
une déplorable inspiration, la direction
de la Banque territoriale d'Espagne. Deux
ans après (octobre 1874), cette dernière
affaire l'amenait sur les bancs de la po-
lice correctionnelle, et il était condamné
à deux ans de prison, après avoir subi
sept mois de prison préventive, dont six
mois de maintien au secret. M. Duver-
nois, ayant apris qu'une instruction était
ouverte contre lui en France, était venu
de Florence pour répondre des délits
qui lui étaient imputés, et dont il semble
qu'il se croyait en toute sincérité inno-
cent.

On doit à M. Duvernoisun certain nom-
bre de publications, brochures d'actualité
politique ou relativesaux intérê ts algériens
l'Algérie, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être;
les Clietnins de fer algériens; la Lieutenance
de l'empire; le Couronnement de l'édifice, li-
berté démocratique etc. (1S58-00); l'Orlèa-
nisme et la Révolution, lettre à M. le prince
Henri d'Orléans (1801); Un suicide poli-
tique, lettre à M. Emile de Girardin (même
année); l'Algérie pittoresque (1SG;3); His-
toire de l'intervention française au Mexique
(1837); etc., etc.

DWIGIIT, John Sullivan, littérateur et
musicographe américain, né à Boston le
13 mai 1813, fit ses études classiques au
collége d'Harvard et sa théologie au sé-
minaire de Cambridge. 11 fut ordonné
pasteur d'une congrégation unitaire de
Northampton, Massuchussels, en 1840, mais
donna sa démission peu après pour se li-
vrer entièrement à la littérature. Il a pu-
blié des traductions accompagnées de
notes des Petits Poëmes clwisis de Gœthe et
de Schiller a fait des conférences très-sui-
vies sur Beethoven, Hœndel, Mozart et
autres grands compositeurs, et a colla-
boré aux publicationspériodiques comme
critique musical. M. J. S. Dwight est un
des fondateurs de l'association de Brook
Farm, sorte de phalanstère où il a résidé
pendant sept années. – Il a fondé à Bos-
ton, en 1852, le Dwight's Journal of Ulusic,
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journal qui continue à. paraître et dont il
a conservé la direction.

DUYCHIiXCK, Evebt Acgustus, écri-
vain américain, fils d'un riche libraire
de New-York qui mourut en laissant
une belle fortune ses enfants, est né à
New-York. le 23 novembre 1S1G et a fait
ses études au collège de Colombie, de la
même ville. En décembre 1840, M. Duyc-
kinck commençait, avec M. Cornelius
Matthews, une publication mensuelle
ayant pour titre Aroturus, a TStuijazine of
books and opinions, lequel fut continué jus-
qu'en mai 1842. En 1847, il fonda le Lite-
rary World journal hebdomadaire de
critique, qui cessa de paraître en 1853. En
1850, il achevait avec son frère, G. L.
Duyckinck, mort en 1SG3, une Encyclopé-
die de littérature américaine, en deux gros
volumes in-8°, ouvrage très-estimé, dont
M. E. A. Duyckinck a publié, en 1800,
un Supplément. On doit en Outre, a cet
écrivain, qui a également collabore avec
assiduité à la littérature périodique cou-
rante l'Esprit et la sagesse de Sydney
Smith {The witandWisdomof Syney Smith
1850); Mémoires de JohnAllan (1804); Notice
sur Geo. L. Duyckinck (1804) lIistoi1'e de la
guerre pour l'Vnion (lSOrî) Galerie nationale
de portraits des américains célèbres (1866,
2 vol.); Histoire du monde, depuis les temps
les plus recules jusqu'à nos jours (1870); Mé-
moires de Francis L. llawks (1871)

DYER, Thomas Henry, historien anglais,
né à Londres, le 4 mai 1804, reçut son édu-
cation de précepteursparticuliers.Pendant
la première partie de sa vie, M. Dyer fut
associé d'une maison de commeree im-
portante des Indes Occidentales, dont l'é-
mancipation des esclaves amena la ruine.
Il se tourna alors vers la littérature. M.
Dyer a beaucoup voyagé sur le continent
européen et s'est principalement voué à
l'étude de la topographie et des antiquités
de Romej d'Athènes, de Pompeï. Il a reçu
en 1805, le titre honorifique de docteur
en lois de l'Université de Saint-Andrews.

On doit à M. Dyer Vie de Calvin (]S50)j
Histoire de l'Europe moderne (1801, 4 vol.);
Histoire de la cité de Borne (1805); Pompeï
(18G7); Histoire des rois de Rome (1808);
Atliènes ancienne (1873); outre un grand
nombre d'articles dans le Classical mu-
séum, dans le Dictionnaire de biographie et
de géographie du Dr Smith, etc.



EAIILY, JursAL A., général confédéré
américain, né vers 1S15, dans l'Etat de
Virginie; est élève de l'Académie mili-
taire de West-Point Sorti de l'école
comme lieutenant d'artillerie, il donna sa
démission, étudia le droit et se lit recevoir
avocat. Il reprit du service dans l'armée
lors de la guerre avec le Mexique et de-
vint major d'un régiment de volontaires
Virginiens. Lorsqu'éclata la guerre de Sé-
cession, il entra dans l'armée confédérée,
prit part à la plupart des batailles qui si-
gnalèrent la première partie de cette
longue lutte, et devint général. En mai
1863, il tenait les lignes de Fredericksburg,
tandis que Lee était engagé avec Hooker à
Chancellorsville, et en juillet, il comman-
dait une division à Gettysburg. En 1864,
il commandait dans la Vallée du Shenan-
doah où il remporta d'abord des succès
signalés, mais fut finalement mis en dé-
route par Sheridan. Il fut relevé de son
commandement, en mars 1S65. Après la
guerre, il se réfugia en Europe. De retour
dans son pays, à la faveur de l'amnistie,
il reprit sa place au barreau de Rich-
mond.

Il a publié, en 1867, des Souvenirs de lu
dernière année de la guerre (Mémoirs of the
last year of the War.)

EASTI-AUE (dame), Elizahetm Ruoisy,
femme de lettres anglaise, veuve du cé-
lèbre peintre sir Charles Locke Eastlake,
mort le 23 décembre 1865, est née à Nor-
wich en 1S10. Son premier ouvrage, pu-
blié en 1841 Lettres des bonis de la Balti-
que, lui fit du premier coup une véritable
réputation d'écrivain; c'était une sorte de
journal d'une visite rendue à sa sœur, éta-
blie depuis son mariage dans une ville des
côtes de la Baltique. Elle a publié en-
suite Contes Livoniens, comprenant trois
petites histoires le Disponant, les Loups
et la Juive (1846); on lui doit enfin, à des
dates plus récentes une Histoire de Notre-
Seigneur Vie de John Gibson, Académicien
royal. Lady Eastlake a en outre colla-
boré à la Quarterly Review, où deux de
ses séries d'articles, sur la Toilette et sur la
Musique, ont été réimprimées à part dans
la « Home and Colonial Library » de la
maison Murray.

EASTIMAN (DAME), MARY Henderson,
femme de lettres américaine, née à War-
renton, Virginie, en 1817. Mariée en 1835
au capitaine Seth Eastman, de l'armée

des Etats-Unis, auteur lui-même de plu-
sieurs publications relatives aux Indiens,
elle suivit son mari dans diverses stations
de frontière, où elle put à son tour étu-
dier a loisir le caractère et les mœurs des
Indiens, qu'elle a dépeints avec un grand
talent et un souci évident dcla vérité dans
ses ouvrages. Nous citerons le Dacoiah,.
ou vie et légendes des Sioitx (1849) le Roman
d'une vie indienne (1852) American Aborigir
nal Portfolio, illustré par M. Seth Eastman
(1853); Chicora et autres régions des conqué-
rants et des conquis (1854). A quoi il faut
ajouter un roman U Cabane de tante
Phillis, présenté comme une réponse à la
Cabane de l'oncle Tom (1852), ouvrage qui
fut tiré à 18,000 exemplaires en quelques
semaines.

tiCCARIUS Johann Georg ouvrier
tailleur et journaliste allemand, secrétaire
général de l'Association internationale
des Travailleurs, est né le 23 août 1818, à
Friedrichroda, dans le duché de Gotha,
où son père exerçait le métier de tailleur.
Le jeune Johann entra en apprentissage
dès l'âge de dix ans. Sa matinée était tou-
tefois consacrée à l'étude, et elle se com-
posait de cinq heures de travail consécu-
tives après midi il travaillait avec son
père pendant sept heures au moins, sou-
vent pendant dix heures. Il suivait très-
assidùment, en outre, l'école du dimanche
et au premier examen public, il reçut la
première médaille d'argent décernée au
meilleur élève de cette école, de toute la
ville, dans les mathématiques et la géomé-
trie. Il fut ensuite chargé de l'enseigne-
ment des plus jeunes élèves. Il se rendit à
Londres en 1846, et y fit partie de l'Ar-
beiter Bildungs Verein. Il débuta dans la
presse par un article sur la profession de
tailleur telle qu'elle est exercée à Londres,
publié dans la Revue der Neuen, Rheinischen
Zeitung. Un autre article sur le même su-
jet publié en anglais dans le Red Republi-
can de Julian Harney, lui ouvrit les co-
lonnes de la presse chartiste, à laquelle il
collabora gratis, jusqu'à la disparition du
People's Paper, de Ernest Jones. -M. J. Ec-
carius prit une part très-active à la fonda-
tion de l'Association internationale des
Travailleurs, en 1864; il fut membre de la
première commissionexécutive dela Ligue
de la réforme, en 1865, mais donna peu
après sa démission. En février 1860, il fut
nommé rédacteur en chef de la Common-



ivealth mais il conserva peu de temps ces
fonctions et reprit l'exercice de sa profes-
sion de tailleur. n a publié, en 1867, sous
le titre de Réfutation de Stuart Mill par
un ouvrier (A Working Man's refutation of
Stuart Mill) un recueil d'articles parus
précédemment dans la.Commonwea.lth,dont
une édition en allemand, très augmentée,
a été depuis publiée El Berlin, par Eichhofl'
(1S69).

M. J. Eccarius a été élu en juillet I8G7,
secrétairegénéral de l'Association interna-
tionale des Travailleurs.

EDlAIltOUKG (DUC D'), Phince Ai.kred
Ernest Albert, chevalier de la Jarretière
et de Saint-Patrick, second fils de la reine
Victoria, est né au château de Windsor, le
6 août 1844. Après avoir eu successive-
ment pour précepteurs, MM. H. N. Birch
et F. W. Cribs, le prince Alfred, confié
aux soins du major du génie Cowell allait
étudier les langues modernes à Genève
(1856-57). Il se résolut alors à entrer dans
la marine; il revint en Angleterre où il se
prépara aux examens nécessaires sous la
direction du Kev. W. R. Jolly, à Alver-
bank, près de Gosport. Le 31 août 1858, il
passait ses examens, était admis comme
« Naval Cadet, » et s'embarquait à bord
de la frégate à vapeur, de 51 canons Eu*
ryalus. Le 27 octobre il entrait sérieuse-
ment dans le service actif à la mer. Il lit
partie de diverses stations étrangères, à
bord du Saint George visita la plus
grande partie des contrées voisines des
côtes méditerranéenneset plus tard éten-
dit ses voyages à l'Amérique et aux Indes
occidentales. En 1802, l'offre du trône de
Grèce lui fut faite, mais il la déclina. En
février 1866, le Parlement lui vota une
liste civile annuelle de 250,000 francs, plus
une même somme de 250,000 francs à l'oc-
casion de son mariage. Il fut créé duc
d'Edimbourg, comte de Kent et comte
d'Ulster et pair du royaume Uni le 24 mai
1866, et prit possession de son siège à la
Chambre des Lords le 8 juin suivant. Le
même jour il recevait le titre de bourgeois
de la Cité de Londres. Il avait été reçu
maîtrede Trinity House, réunion d'officierss
de la marine, le 21 mars précédent. Au
commencement de 1867, il fut nommé au
commandement de la frégate Galathêe, sur
laquelle il visita à peu près toutes les par-
ties du monde. Le 20 février, la Galalhée
quittait Plymouth, se rendant directement
en Australie. Le duc d'Edimbourg fut
reçu par la population de la colonie avec
un véritable enthousiasme, – toutefois, il
fut, à Clontarf, près de Port-Jackson,dans
la Nouvelle Galles du Sud, l'objet d'un
attentat de la part d'un Irlandais, nommé
O'Farrell, lequel lui tira un coup de pisto-
let dans le dos (12 mars 1868). Le prince
ne fut que légèrement blessé. L'assassin,
arrêté sur-le-champ, était jugé le 31 mars,
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reconnu coupable et exécuté le 21 avi'il. –
En quittant 1 Australie, leducd'Edimbourg
se rendit au Japon, où il fut reçu par le
Mikado, tant officiellement que d'une ma-
nière privée et toute amicale; puis il vi-
sita la Chine et l'Inde. Il voyageait en
Italie cn 1873, et obtenait une audience
du Pape, au Vatican, le 20 avril. Le 23
janvier 1874, le mariage du prince avec la
grande duchesse Marie, fille uniquc d'A-
lexandre II, empereur de Russie, était cé-
lébré à Saint-Pétersbourgavec une pompe
inouïe; et le 12 mars, le duc et la duchesse,
accompagnés de la reine Victoria, faisaient
leur entrée publique à Londres au milieu
de l'enthousiasme populaire. Le 15 oc-
tobre 1874, la duchesse d'Edimbourg don-
nait le jour à un fils, au palais de Buckin-
gham. Le 23 novembre, ce fils était
baptisé et recevait les noms de Alfred
Alexandre William Ernest Albert; il avait
pour parrains et marraines la reine Victo-
ria et l'empereur de Itussie, l'empereur
d'Allemagne, le prince de Galles, la prin-
cesse impériale d'Allemagne et le duc de
Saxe-Cobourg-Gotha.

Le duc d'Edimbourgest duc de Saxe et
prince de Cobourg-Gotha.

EDWARDS, miss Ajiema B., femme de
lettres Anglaise, appartenant, par sa mère,
à la famille Walpole, est née en 1831. Elle
montra de fort bonne heure un goût très.
vif pour les arts et la littérature, et se fit
connaître dès 1853, par sa collaboration à
la presse périodique. Depuis lors, quoique
connue surtout comme romancière, elle a
écrit plusieurs ouvrages d'éducation ou
de récréation pour la jeunesse, outre des
articles de critique d'art et de bibliogra-
phie, et même des articles de fond (leading
articles) politiques dans plusieurs des
journaux hebdomadaires ou quotidiens
de Londres. Parmi les romans les plus
connus de Miss Edwards nous citerons
la Femme de mon frère- (1855) l'Echelle de
la vie (1857); fa Main et le Gant (1859);
l' Histoire de Barbara (1804); un Demi-Million,
paru d'abord par feuilletons dans le AU
the Year floimd(1865) le Vœu de Vebenham
paru d'abord dans les Good Wcrds (1870);
au Temps de ma Jeunesse (1872) Monsieur
Maurice (1873) miss Carew (1875) etc.
Ajoutonsce choix, parmi les autres œuvres
de Miss Edwards Abrégé de l'Histoire de
France, publié dans la « Useful Library »
de MM. Routledge et Cie; le texte de la
Galerie de portraits historiques photogra-
phiques de MM. Colnaghi un volume de
Ballads, publié en 1865; Untrodden peaks
and unfrequented valleys (Montagnes non
frayées et Vallons pou fréquentés), relation
de voyage dans la région Dolomite, ornée
d'illustrations d'après les dessins de l'au-
teur (1873); l'Egypte, la Nubie et le Nil,
autre relation de voyage illustrée dans les
mômes conditions (1875); etc.
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EDWARDS, Edward, bibliographe et
numismate anglais, né Londres en 1812.
Apres avoir été employépendant plusieurs
années au Nouveau catalogue général des
imprimés du Musée Britannique, AI. Ed-
wards est devenu, en 1851, bibliothécaire
principal des bibliothèqueslibresde la ville
de Manchester, les premières établies à la
faveur de la loi de 1850. Il a conservé
cette position jusqu'en 1858. Il a édité
les grands Sceaux d'Angleterre (1830) et les
Médailles de Napoléon (18.37); ouvrages qui
faisaient connaitre pour la première fois
en Angleterre le procédé appliqué à la
gravure des médailles en France et inventé
par Achille Collas. Il est auteur de Re-
marques sur le projet ministériel d'un Comité
central d'examen aux concours de l'Université
(1830) Catalogue descriptif de la collection
de médailles françaises du cabinet du Musée
liritanique (1838); l'Economie des Beaux-Arts
en Angleterre (1840) Lettres sur l'état actuel
de ta question de l'Education (1846) et de
diverses autres publications sur la ques-
tion des bibliothèques publiques en
Angleterre et aux Etats Unis; de nom-
breux articles bibliographiques et autres,
dans la 8° édition de l'Encyclopédie Britan-
nique; et, dans les Transactions de la Société
historique de Literpool, de Considérationstir
les divers systèmes qui ont été proposés pour la
classification des connaissances humaines.

EDWARDS, Henry Mii.niî, médecin et
naturaliste français, d'origine belge, né à
Bruges, le 23 octobre 1800. 11 étudia la
médecine Paris et obtint le grade de doc-
teur en 1823. Il professa l'histoire natu-
relle au collège Henri IV et à l'Ecole cen-
trale des Arts et Manufactures, puis à la
Faculté des Sciences (1830) et au Muséum
(1841). En 1802, il était appelé à la chaire
de Zoologie du Muséum, en remplacement
d'Isidore Geotlroy Saint-Hilaire, et était
nommé directeur-adjoint de cet établisse-
ment scientifique en 1804. Dès 1838,
M. H. Milne Edwards était élu membre
de l'Académie des Sciences, en remplace-
ment.de F. Cuvier, et associé libre de
l'Académie de Médecine, en 1854. Il est
commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1801. – On a de ce savant Re-
cherehes anatomiques sur les enistacés (1838),
couronné par l'Académie des Sciences;
Manuel de matière médicale (1832); Cahiers
d'histoire naturelle avec M. Achille Comte
(1834); Eléments de Zoologie (1835); Histoire
naturelle des crustacés (1837-41, 3 vol.);
Nouveau formulaire pratique des hôpitaux
(1840); Cours élémentaire de Zoologie (1851 –
11° édition 1871); Introduction a la Zoologie
générale (1853); Notions préliminaires de
Zoologie (18*53) leçons sur la physiologie et
l'anatomie comparées de l'homme et des ani-
maux (1855-74, 10 vol.), l'ouvrage doit
comprendre12 volumes; Histoire naturelle
des coralliaires, ou polypes proprement dits
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(1858-60, 3 vol.); Recherches pour servir
à l'histoire naturelle du littoral de ta France
(2 vol.); Recltercltes pour servir te l'histoire
naturelle des mammifères, avec M. Alphonse
Milne Edwards (1871 et suiv.) etc. Il a
en outre collaboré aux Annales des Sciences
naturelles, aux Archives du Muséum At à une
foule d'autres publications spécialespério-
diques ou non.

M. H. Milne Edwards a reçu le titre
honorifique de docteur en médecine de
l'université de Leyde, en février 1875.

EDWARDS, Alphonse Milne, médecin
et naturaliste français, fils du précédent,
est né a Paris, le 13 octobre 1835. Reçu
docteur en médecine en 1859, et docteur
ès sciences en 1801, il fut nommé aide-
naturaliste au Muséum en 1862 et pro-
fesseur de zoologie a l'Ecole de phar-
macie en 18G5. On a de lui De la
famille des solanacées (1804); Histoire cles
crustacés podophtalmaires fossiles (1S05 et
suiv.); Recherches anatomiques et puléontolo-
giques pour servir à l'histoire des oiseaux
fossiles de la France (1866-71); Précis d'his-
toire naturelle, de la collection du bacca-
lauréat ès sciences (1868) Recherches pour
servir à l'histoire (les mammifères avec
M. Milne Edwards (en cours), etc. M. Al-
phonse Milne Edwards dirige la partie
paléontologique des Annales des sciences
géologiques, fondée en 1870; on lui doit en
outre un certain nombre des rapports ou
mémoires insérés dans les recueils spé-
ciaux.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1868.

EDWARDS, Henry Sutheuland, jour-
naliste et littérateur anglais, correspon-
dant spécial du l'imes de Londres, est né
en 1828, à Londres, où il commença ses
études à l'une des succursales du Collége
du Roi; il vint les achever à Paris, où il
vécut plusieurs années, puis prit occasion
du couronnement de l'empereur Alexan-
dre II, en 1856, pour visiter la Russie. Il
séjourna quelques mois à Moscou et uti-
lisa ce temps à apprendre la langue russe.
De retour à Londres, il publia, d'abord
dans un magazine, puis en volume les
Russes citez eux (Russians at Home (1858)
suivi en 1862 d'une Histoire de l Opéra.
Dans cette même année, M. Edwards se
rendit en Pologne, où il semblait qu'un
soulèvement se préparât, et en Russie, où
l'on se préparait aux mesures relatives à
l'émancipation des serfs. Il était dans
cette occasion accrédité comme « commis-
saire n du Times, Il publia au retour la
Captivilé polonaise (1863). Lors de l'insur-
rection polonaise de 1863, il fut de nou-
veau envoyé sur les lieux par le journal
le Times; il y prit part aux principales ex-
péditions de la Gallicie contre le royaume
de Pologne, et les décrivit dans ses let-
tres. Après la soumission de l'insurrec-
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tion, il se rendit à Varsovie; mais, au dé-
botté, il reçut l'ordre de quitter la ville
dans les vingt-quatre heures. On lui laissa
pourtant le choix de la route, et il en pro-
fita pour prendre la plus longue: se ren-dit à Saint-Pétersbourg, de Saint-Péters-
bourg à Moscou et le sud de la Russie,
retournant en Gallicie par Kiev et la Vol-
liynie. En 1864, il publia une Histoire in-
time d'une insurrection polonaise (Private
History of a Polisli Insurrection). H partit
comme correspondant spécial du Times
dans le Luxembourg, en 18G7, époque où
la « question du Luxembourg semblait
ne pouvoir se résoudre que par la guerre;
et, en juillet 1870, il fut accrédité en la
même qualité auprès de l'êtat-majorprus-
sien, avec mission de suivre les opéra-
tions et d'en rendre compte. Il suivit le
quartier général du roi Guillaume de
Saarbrûck à Beaumont, et, après 1-ieau-
mont et Sedan, alla rejoindre les quartiers
du général de Werder devant Strasbourg;
se rendit en Normandie après la capitula-
tion de cette ville; demeura quelque temps
à Rouen, puis a Amiens, avec l'armée alle-
mande du Nord, jusqu'à la Un de la guerrre.

M. Henry S. Edwards, outre les ou-
vrages cités, a écrit quelques romans et
quelques pièces de théâtre. Le dernier de
ses romans, paru en 1871f a pour titre
Malvina- (3 vol.). Il a publie depuis une
traduction de la Statistique de tous kspaps,
du Dr Otto Hiibaer, directeur des archives
statistiques prussiennes (1872), et une ra-
lation de l'invasion allemande intitulée
les Allemands en France (1871).

EGAJX, Piekce, écrivain et dessinateur
anglais, d'origine irlandaise, fils d'un lit-
térateur distingué, est né a Londres en
novembre 1814. Il se destina d'abord à la
peinture, et entra comme élève à l'Aca-
démie Royale des beaux-arts, en 1834
mais il se décida peu après pour la litté-
rature et publia son premier livre Robin
flood, qui fut suivi d'une trentaine de ro-
mans the Flower of the Flock; Imogcn;
the Poùt 6iii Fair Lilias, etc. De 1849 à
1854, il rédigea un magazine, le Home Cir-
de (le Cercle familier); puis un journal, le
Weekly Times. Dans ces dernières années,
il est devenu propriétaire d'un journal de
province, tout en restant l'un des princi-
paux écrivains du London Journal, et l'un
des dessinateurs attitrés de l'Illustrated
London News. Pendant plusieurs années,
M. Pierce Egan a été le correspondant
londonien d'un des plus anciens et des
plus importants journaux des Etats Unis.

EGGER, EMILE, helléniste français, d'o-
rigine allemande, né à Paris, le 18 juillet
1813, fit ses études au lycée Saint-Louis
et prit le grade de docteur ès lettres en
1833. Agrégé des classes supérieures en
1834, il devint successivement professeur
suppléant, puis titulaire dans divers col-
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léges de Paris. Nommé maître des con-férences à l'Ecole normale en 1839, la
suite d'un concours ouvert par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres sur l'exa-
men des historiens anciens d'Auguste,
et où il avait remporte le prix. il obtenait
l'année suivante, également an concours,le titre d'agrégé près les facultés, et était
nomme professeur suppléant du litiéra-
ture grecque a la Faculté des Mires de
Paris, chaire dont il devint titulaire en
lS.ôs. Chevalier de la Légion dlionneur
depuis 1845, M. E. Egger était du, en
185-1, membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, en remplacement
de B. E. C. Guérard.

M. Egger a publié des éditions dcVarron
(1837), de Longin (1837) des fragments de
Festus cale Verrais Placchus (1830); Latini
fsermonis vetustioris llcliijuix selediu ,1843)
Examen critique des historiens anciens de la
via et, du rrtjne d'Auguste (1844), couronné
par l'Académie des inscriptions en 1S3!)
Méthode pour étudier l'accuntmitinn grecque
(1844), avec M. Galusky; Aprrçu sur les
origines de lu littérature grecque (is-10); lis-
sai sur l' histoire de la critiqua chez lis Grées,
suivi de la Poétique d'Aristoie et d'rxtraits
de ses F roO Innés, etc. (1849); Notions élé-
mentaires de grammaire comparée pour servir
à l'étude des trois langues ctassi</ues, etc.
(1852 – plusieurs éditions); Apollonius
Dyscole, Essai sur l'histoire des théories gram-
maticales dans l'antiquité (1854); l'onsidérii-
tions historiques sicr les traites i/i/u-nutio-
nauxehez, les Grecs et chez les liomaùis(Liiï>(i);
De quelques textes inédits récemment trouvés
sur des papyrus grecs (1858) Mémoires de
littérature ancienne (1803) et Mémoires d'his-
toire ancienne et de pliiluloyie (ISOli), recueils
d'articles et opuscules épars dans diverses
publications; Observations sur un procédé
de dérivation très-fréquent dans la langue
française et dans les autres idioiues néo-la-
tins (1804), extrait des « Mémoires de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres;»
fe Papier dans l'antiquité et dans les temps
modernes (18Q6); l'Hellénisme en Fratwe{lSS9,
2 vol.), etc. On lui doit également une sé-
rie de conférences faites à l'Asile de Vin-
cennes, outre le Papier dans l'antiquité et
dans les temps modernes: Un ménage d'autre-
fois; Bel' histoire et du bon usage de la langue
française; Etude d'histoire ancienne, les pro-
jets de réforme sociale dans l'antiquité l'E-
gyple moderne et l'Egypte ancienne, à propos
d'une visite au parc égyptien de l'Exposi-
tion univcrseUn, de 1867. Il a, en outre, ac-
tivement collaboré aux Mémoires de l'A-
cadémie des inscriptions, au Journal géné-
ral de l'instruction publique, à la Revue ar-
efiéologique, ainsi qu'à beaucoup d'autres
publications périodiques ou recueils en-
cyclopédiques.

M. E. Egger est officier de la Légion
d'honneur depuis 18GS.
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EIEVIXGER, John Whetton, peintre et
et aquafortiste américain, né a New York,
le 22 juillet 1R37. Après avoir achevé ses
études au collège de Colombie, à New
York, il vint à Paris, en 1847 et suivit pen-
dant deux années l'atelier de M. Thomas
Couture, qu'il quitta pour aller poursuivre
ses études dans les Académies alleman-
des, notamment à Diïssoldorf. De retour
dans son pays, il y exposa, en 1830, son
premier tableau Peter Stttyvesant dont
le sujet était emprunté à l'Histoire de
New York. A l'apparition du poème de
Longfellow Miles Standish. M. Eliniiiger
prépara une série de huit illustrations do
ce poômc, dont la reproduction photogra-.
phique est devenue extrêmement popu-
laire de l'autre côté de l'Atlantique. Cet
artiste s'est en outre beaucoup occupé de
dessins d'illustration et a obtenu dans ce
genre de travail une très-grande et très-
légitime réputation. Il a pris part égale-
ment à la mise en pratique d'un procédé
de gravure photographique dont nous
ignorons le sort final. On cite parmi ses
meilleures toiles Qui m'aime, aime mon
cheval; l'Epée; Le Foray; Latly Jane Grey.
On cite aussi tout particulièrement une
collection d'eaux fortes destinées à l'illus-
tration du Pont des Soupirs (Bridge of
Sifflis), de Ilood et Cie.

EIC11TIIAL (d'|, Gustave, littérateur
français, d'une famille de banquiers is~
raélitos d'origine allemande, est né à
Nancy, le 22 mars 1804; il y lit ses études
au collège de sa ville natale, s'occupa en-
suite, pendant quelques années, d'affaires
financières et d'études économiques, puis
fit partie de l'école Saint Simonienne, cli-

» rigée alors par Je P. Enfantin, en devint
promptement l'un des membres les plus
actifs et collabora aux publications de la
Société. Après la dispersion de celle-ci,
au soutien de laquelle il avait sacrifié
une grande partie desa fortune, M. d'Eich-
thal se rendit en Grèce et voyagea quel-
que temps en Orient. De retour en France
il fit paraître un ouvrage anonyme des-
tiné à servir d'introduction à la Turquie
et ses ressources, de M. David Urquhart,
intitulé les Deux mondes. Il publia ensuite
dans les Mémoires de la Société d'Ethno-
logie, dont il est un des fondateurs His-
toire et Origine des Foulhas ou Fcllalts, et
une Etude sur l'Histoire primitive des races
océaniennes et américaines. Ces deux études
furent publiées à part ensuite, la pre-
mière en 1842, la seconde en 1845. M.
d'Eichthal est membre de la Société de
Géographie et a fait partie de la Commis-
sion Centrale de cette Société. Après le
4 septembre 1870. il avait cru prudent de
se réfugier ea Angleterre, mais il est re-
venu depuis en France.

On doit à M. G. d'Eichthal, outre les tra-
vaux cités Lettres sur la race noire et
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blanche (1839), avec M. I. Urbain; Les
Evangiles (1863); Etudes sur la philosophie
de la Justice. Platon (1864); De l'Usage
pratique de la Langue grecque (même an-
née), avec M. Renieri, d'Athènes; les
Trois grands peuples méditerranéens et le
Christianisme (18G5) Etudes sur les origi-
nes lfomihiqu.es de la civilisation américaine
(mémo année), parues en 1803, dans la
llevuc Archéologique La Sortie d'Egypte,
d'après les récits combinés du Pentateuque et
de Manethon (1872); etc.

EISEXLOIIR, Auglst, Egyptologue
allemand, né le 6 octobre 1832, à Mann-
Iicim, dans le grand duché de Bade, où
son père exerçait la profession de méde-
cin commença ses études au lycée de sa
ville natale, entra à l'Université d'Heidel-
berg en 1850, y aborda l'étude de la théo-
logie protestante, qu'il alla continuer à
Gojttingen, et revint en 1853 à Heidelberg,
où il entra au séminaire. Tombé maladee
peu après son entrée, l'étude lui fut rigou-
reusement interdite pour plusieurs années
et, lorsqu'il fut en état de s'y remettre, son
goût pour la théologie avait disparu; il
se voua désormais a l'étude des sciences
physiques, spécialement à la chimie, sous
les professeurs R. Bunsen et Erlenmcyer,
et prit le grade de Docteur en philosophie
en 1859. Après cela, il fonda une manu-
facture de produits chimiques. Ses rap-
ports commerciauxavec la Chine le fami-
liarisèrent avec la langue de ce pays,
ce qui l'amena à l'étude des carac-
tères hiéroglyphiques, étude qu'il a pour-
suivie avec une véritable passion depuis
1804, aidé des conseils de MM. Chabas et
Rrugsch. IL quitta les affaires commercia-
les pour la carrière universitaireet obtint
son diplôme de professeur particulier de
langue et d'archéologie égyptiennes, avec
une dissertation sur ce sujet Die analy-
tische Erklarung dos dsmotischen Tlieils der
Rosettana (Theiï I, Leipzig, 1809). Expli-
cation analytique de la partie démotique
de l'inscriptionhiéroglyphiquede Rosette.

La même année, il entreprenait, aidé
généreusement par le grand duc, une
exploration scientifique en Egypte. S'é-
tant trouvé à l'inauguration du canal de
Suez, il remonta le Nil jusqu'à la seconde
cataracte de Wadi Halfa, étudiant, co-
piant, photographiant les inscriptions
qu'il rencontrait. Il eut, en outre, la bonne
fortune de pouvoir étudier le fameux pa-
pyrus magique de Harris, dans la maison
même du feu consul anglais Harris, à
Alexandrie et il en prit des extraits qu'il
traduisit ensuite. Il retournait dans son
pays en mars 1870. En 1872, il se trou-
vait à Londres, et, dans cette occasion, il
aida efficacement mademoiselle Harris, la
fille du consul, à vendre au Musée Bri-
tannique, pour une somme de 3,300 li-
vres (82,500 fr.), la riche collection de pa-
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pyri que lui avait léguée son père, et
dont M. Eisenlohr a donné une descrip-
tion, avec traduction et commentaires,
dans une brochure intitulée Dcr gross
Papyrus Harris, ein Wichtiges Beitrag sur
ASgyptisehen Geschichtc, ein 000 jahr alte
Zeugniss, fur die Mosaische lleliyionstiftung
entkalten (Le grand papyrus Harris, con-
tribution des plus importantesa l'histoire
de l'Egypte, etc. 1872). Il traita en outre
la niôme question dans les Transactions
de la Société d'Archéologie biblique, dans
un article intitulé De la condition politique
de l'Egypte aoant le régne de Ramsés 111;
mais ses assertions furent vivement criti-
quées par M. Chabas (Voyez ce nom) dans
ses Recherches pour servir à l'histoire de la
XIXe clynastie (Châlon sur Saône et Paris,
1873); Critiques auxquelles M. Eisenlohr
a répondu la même année dans YAigyp-
tische Zeitschrift, dans laquelle il publia la
traduction complète du grand papyrus
Harris.

En Décembre 1872, M. le Dr Eisenlohra
été nommé professeur extraordinaire à
l'Université d'Heidelberg. Il a été élu
membre de la Société d'Archéologie Bi-
blique de Londres, et de la Société El.
Chark de Constantinople. Il assistait au
congrès des Orientalistes tenu à Londres
en 1874.

ELIOT (Bakon), William Gordon Corn-
avalus, pair d'Angleterre, fils ainé du
comte de Saint Germans, est né à Port-
Eliot, Cornouailles, en 1829, et a fait ses
études à Eton. Il débuta de bonne heure
dans la diplomatie, fut tour à tour attaché
aux légations de Madrid, de Lisbonne, et
fut nommé, en 1853, second attaché à
l'ambassade de Berlin. Il passa ensuite à
Saint Pétersbourg en la même qualité;
puis devint secrétaire de légation à Rio
de Janeiro et à Athènes. En mai 1866, il
fut élu membre de la Chambre des Com-
munes, comme candidat libéral, pour le
bourg de Devonport; mais il no se pré-
senta pas aux élections de novembre 180S.
Membre influent et considéré de la Haute
Eglise d'Angleterre, il ne pouvait consen-
tir au désétablissement de l'Eglise d'Ir-
lande, mesure portée au programme po-
litique de son parti. Il a été élevé per-
sonnellement à la pairie, en septembre
1870, avec le titre de baron Eliot de Saint
Germans.

ELIOT, Samuel, historien américain, né
à Boston, le 22 décembre 1821, fit ses étu-
des au collège d'Harvard qui est rede-
vable à son grand-père de la fondation de
la chaire Eliot, et y prit les plus hauts
grades en 1839. Il entra alors dans une
maison de commerce pour laquelle il
voyagea pendant deux ans et qu il quitta
ensuite, ainsi que le commerce en géné-
ral. Etantà Rome, en 1S45, il forma le pro-
jet d'écrireune Ilistoire de la Liberté, à la-
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quelle il se mit sur le champ. En 1849, il
publiait quelques Passages front thchistory
of Liberty, contenant principalement les
vies d'Arnaud de Brescia, de Savonarole et
autres réformateurs italiens, « Passages «d'un ouvrage plus considérable qu'il mé-
ditait et dont il lit paraitro la première
partie cette même année, sous le titre de
La Liberté à Home, suivie, en 1853, de la
seconde partie Les Premiers Chrétiens. En
1S5G, il publia un Manuel de l'Histoire des
Etats Unis de 14!)2 « 1850, très-estimé pour
le mérite de la composition et la clarté
du style. Professeur d'histoire et de
science politique au collége de la Trinité
à Hartford, de lsr>0 à 1SG0, M. S. lîliot a
'été président de ce collège du ISOO a 1866,
et est aujourd'hui professeur de science
politique et de droit constitutionnel à la
mémo institution.

ELIOT, Geohge, femme de lettres an-
glaise (Voyez EVAXS, Marian).

ELL1OTT, Chahi.es Wyi.ias, industriel
et écrivain américain, descendant direct
de « John Eliot, « t Apôtre indien, est né à
Guildford, Councdicut, le 27 mai 1817.
Après quelques années passées dans le
commerce, il étudia l'horticulture et le
jardinage paysager et exerça cet art de
1840 à 1S4S, à Cincinnati après quoi il
retourna à New York et s associa à son
frère établi dans le commerce du fer, ré-
servant toutefois une bonne part de son
temps des travaux littéraires et philan-
thropiques. Il fut un des fondateurs de la
Société protectrice de l'enfance (Cliildren's
Aid Society), en 1S53, société ayant pour
mission de v enir en aide aux enfants né-
gligés ou abandonnés de New York, prin-
cipalementen leur trouvantla campagne
des maisons qui les recueillent. En 1857,
il fut nommé membre de la commission
chargée de la transformation du Parc
Central. Il s'est depuis retiré it Cambridge,
Massachussetts, où il est devenu directeur
de la « Household Art Company, » de
Boston. II a publié Cottages and Cot-
tage Life (1848) j Mysteries, or Glimpses of
the supernutural (les Mystères, ou Coup
d'œil dans le monde surnaturel.- 1852);
St Domingo, its Révolution and 'its Hem
(1855); The New Ettgland History (1857);
Remarkable Characters and Places in the
Holy Land (Personnes et lieux remarqua-
bles de la Terre-Sainte. 1807); Wind
and Whïrhvind (Vent et tourbillon), roman
(1868), etc.

ELLIS, Alexa.ndeii.John, philologue et
écrivain pédagogique anglais, né à Hox-
ton, le 14 juin 1814; iît ses études à
Shrewsbury, à Eton et à Cambridge (col-
lége de la Trinité), où il devint professeur.
Il a été élu membre de la Société philoso-
phique de Cambridge en 1837, membre de
la Société Royale en 1SG4, de la Société
des Antiquaires en 1870, du Collége des
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Précepteurs en 1^73^ il a été présjijèjit de
la. Société philol2gi,qije| pcfinî l'çxeycicela Société phil lQg~q~-e.:)P:!ii 1. Îl~ei.'cice
1872-74, et est aojojjïd'nvjijBce-pjSs|jdent
de la même soMêfé.^M. "ErliS est Aussi
membre de la Société/ Mathématique e de
Londres Il s'est ra^teweraiîv^rocat à
Middle-TempVe, maiVa^Maats exercé.

On a de ce savant Alphabut of Nature
(1848); Essentials of phonetics (1848); Plea
ofphunelic spclliiig (Défense de l'épellation
phonique. – 1848); Universal Writiag and
Printing (Ecriture et impression univer-
selles. 185G) Early English pronuncia-
tion, with especial référence to Chaucer and
Shakespeare (lro et 2e parties, 1809; 3° par-
tie, 1S71 4° partie, 1875; 5° et 0° parties,
1876); Glossic (1870); Practical hint (Con-
seils pratiques) on the Quantitative pro-
nunoiation of Lutin (1874), ainsi que plu-
sieurs autres ouvrages ou traités sur la
« Phonétique. » Propriétaire et principal
rédacteur du recueil intitulé PhoneticNews,
il a en outre collaboré à une foule de
compilations, traductions, travaux origi-
naux dont nous citerons les suivants
Only Englisit Proclamation of Henry III
(1808); la traduction de l'ouvrage alle-
mand du 'professeur Ohm, sur V Esprit de
ï. Analysa grammaticale (1843) celle du sa-
vant ouvrage d'Helmholtz Die Lehre von
den Tonempfmdungen, sous ce titre Sensa-
tions of Tone as a Physiolagical Tiasis for tlie
Thcory of Music, avec un appendice (1875)
ainsi que de nombreux articles sur la mu-
sique, l'hypsométrie barométrique, la lo-
gique, la signification géométrique des
hallucinations, stigmatisations, etc., dans
les Procedings of the Royal Society (1850-70);

sur la « philologie phonologique, » etc.,
dans les ÏYetnsacftons of the pldlologioal
Society, qui contient également ses trois
discours présidentiels annuels (1800-74);
sur des sujets de pédagogie et sur la mo-
rale, dans ï'Educational Times (1809-76), et
dans le Journal of the Society of Arts
(1870), etc.

ELUS, Geouge Euwmid, théologien et
biographe américain, né à Boston, le
8 août 1814, fit ses études au collège de
Harvard et au séminaire de Cambridge,
Massachussetts, et après un voyage d'une
année en Europe, fut ordonné, en 1840,
pasteur de l'Eglise (unitaire) d Harvard, à
Charlestown,Massachussetts,fonctionsqu'il
résigna en 1869. De 1857 a 1864, il fut
professeur de théologie doctrinale au sé-
minaire de Cambridge. Il fut longtemps
rédacteur en chef du Christian Register, or-
gane des unitaires du Massachussetts,puis,
avec le théologien George Putnam, du
Christian Examiner. Il a, en outre, publié
des sermons et des discours et collaboré
activement à la presse périodique. On
lui doit les biographies de John Mason,
Ann Hutchinson et William Penn, dans l'A-
merican Biography, de Sparks; et il a pu-
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blié à part Tice half-century of the Uni-
tarian cantroversy (Un demi-siècle de con-
troverse, etc. 1857); The aims and pur-
poses of the founders of Massachussetts (Le
but et les aspirations des fondateurs du
Massachussetts. 1869); Memoir of Jared
Sparlis ( 1S09) Memoirs of sir Benjamin
Thompson, comte Rumford (1871).

KLLIS, William, économiste anglais, né
à Londres en 1800. Elevé pour le com-
merce, il devint directeur d'une compagnie
d'assurances, et parvint à élargir considé-
rablement la sphère de ses connaissances
économiques par la lecture de Tooke,
J. Stuart Mill, Bentham, etc. Il prit un
grand intérêt à la question de l'éducation,
et peut être considéré comme le fonda-
teur des écoles de Birkbeck. IL est au-
teur de Progressive lassons, leçons d'écono-
mie sociale; The Outlines of Social economy
An Introductionto thestudy of Social Science;
Outlines of the llistory and formation of the
Vnder standing (Esquisses de l'histoire de
la formation de l'entendement) Progres-
sive lessons in Social Science; The Pheno-
mena of the Industrial Life; Education as a
means of preventing destitution (De l'édu-
cation comme moyen préventif contre la
misère). Il a collaboré à divers journaux
et revues, notamment à la Westminster Re-
view, par des articles traitant des questions
sociales.

KLA1OHK, Alfiœd, peintre irlandais, né
eu 1815, a Clonakiity, dans le comté de
Cork. Elève de l'Académie royale des
Beaux-Arts de Londres, il a débuté aux
expositions de cette académie, en 1834.–
On cite parmi ses tableaux les plus remar-
quables Le Crucifiement, exposé à l'Insti-
tution Britannique, en 1838, et le Martyre de
Becket, à l'Académie royale en 1839 ces
deux tableaux se trouvent dans l'église
catholique de Dublin. Vers ce même
temps, M. Elmore lit un voyage en Italie,
au retour duquel il exposa Ricnzi au fo-
rum (1844) l'Origine de lit querelle des
Guelfes et des Gibelins (1845), acheté par
l'Union des Arts 300 livres (7,500 fr.),prix
énorme pour le temps. La même année
M. Elmore était élu associé de l'Académie
Royale. Il exposa ensuite The fainting of
Hero (l'évanouissement d'Hero), inspiré de
la comédie de Shakespeare Muclv ado
about nothing (Beaucoup de bruit à propos
de rien. – 1S4G); Tkc invention of tlie Stock-
ing-Loom (L'invention du métier à faire
des bas. 1847) The Dead-bed of Robert,
hing of Naples, Wise and good (Le lit de
mort de Robert, etc. 1848); Religious
Controverse in the Time of Louis XIV (1849);
Griselda (1850) Hotspur and the Top (Hots-
pur, fils du comte de Northumberland, et
le petit maître), inspiré du drame de Sha-
kespeare Première partie du Roi Henri IV
(1851) une inspiration du Pepys's Diary
«M. Hale commença Le portrait de ma femme

»
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(1852), etc. Plusieurs des toiles précédentes
de M. Elmore ont paru à l'Exposition uni-
verselle de Paris, en 1807; notamment la
Controverse religieuse et la Querelle des
Guelfes et des Gibelins, outre quelques ta-
bleaux nouveaux Ces Tuileries, le 20 juin
1792, Au bord de l'abîme, Au couvent et la
Novice.

ELSSLER, Tkriwa et Fanny, célèbres
danseuses autrichiennes, nées à Vienne, la
première en 1808, la seconde en 1S11.
Quoique -es deux sœurs dansassent pres-
que toujours ensemble, la célébrité de la
plus jeune fut beaucoup plus grande que
celle de l'ainée, et il est assez habituel de
faire précéder le nom commun d'Elssler
du seule prénom de Fonny, comme si la
gloire de la famille lui fut due à elle seule.
Fanny Elssler eut pour premier maître
Herschelt, maître de ballet de l'Opéra
viennois, et parut sur la scène du Kiern-
ther Theater dès l'âge de six ans. Elle
suivit alors les leçons de Aumar, et des
cours d'esthétique du baron F. Von Gentz.
En 1827, les deux sœurs partirent pour
Naples, où elles obtinrent toutes deux un
engagement et s'occupèrent surtout de
compléter leur éducation. De retour en
Allemagne, en 1R30, elles parurent d'abord
à Berlin, où elles causèrent une sensation
extraordinaire; mais Fanny ù(\f\ était dis-
tinguée dosa s'.Tiu-, et des 'ovations conti-
nuelles la poursuivaient partout la pas-
sion s'en mêla souvent, comme de
juste, et a Vienne, la malignité publique
imputa à l'aérienne Fanny lu crime, d'ail-
leurs pardonnable, d'avoir hatô les jours
du jeune duc de Reichstadt. De Vienne,
les deux sœurs se rendirent à Saint-Pé-
tersbourg, et de Saint-PétersbourgLi Paris
(1S34), où Fanny réussit presque à faire
oublier la Taglioni. Son triomphe était la
Caehucha. Il était vraiment prodigieux de
voir exécuter à cette « frêle et délicate »
jeune fille les tours de force que certains
ballets lui imposaient, mais lorsqu'elle
dansait la Caehucha, tout Paris était il ses
pieds. Une quantité d'offres matrimo-
niales et des plus brillantes, sans parler de
celles du docteur Véron, lui furent faites,
mais en vain. Les deux sœurs partirent
pour Londres en 1838 et s'embarquèrent
pour les Etats-Unis en 18-11.

Teresa et Fanny se séparèrent en 1S51
la première pour épouser morganatique-
ment le prince Adalbert de Prusse, cousin
de l'empereur d'Allemagne (25 avril), le-
quel l'a laissée veuve en 1873; la seconde,
pour se retirer, avec une fortune énorme,
dans un château magnifique qu'elle venait
d'acheter aux portes de Hambourg, et où
l'on annonce, depuis quelque temps,
qu'elle prépare des mémoires sur sa vie
dans l'intention de les publier bientôt
(1877).

ELWART, Antoine Amable Eue, com-
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positeur français, né à Paris, le 18 novem-
bre 1808, entra très-jeune à l'église Saint-
Eustache, comme enfant de chœur, com-
menca l'étude de l'harmonie en 1823 et fut
admis en 1825 au Conservatoire,.dans les
dans les classes de Fètis et de Lesueur.
Suppléant de Reicha, en 1832, il rempor-
tait le grand prix de Rome en 1834. Avant
son départ pour Rome, M. Klwart avait déjàà
fait exécuter une messe à Saint-Roch, en
1S25 et une autre, le jour de la Sainte-Cé-
cile, en 1S32. A son retour, eu 1836, il
publia, avec DamouretBurnett, un Solfège
enfantin, suivi bientôt d'une Méthode de
Chant, d'une Méthode d'Harmonie et d'un
Petit Manuel d'harmonie (183!)). Cette même
année 1839, il faisait exécuter une nou-\elle Ilesse de Sainte-Cécile, et faisait re-
présenter l'année suivante, au théâtre des
Arts de Rouen Les Catalans, opéra en
2 actes. M. Elwart a écrit la musique d'un
autre opéra, en :3 actes celui-ci, les Trois
Jérusalem et celle de deux opéras comi-
ques Comme l'Amour s'en va et la Visière;
l'accompagnement et les chœurs de l'Al-
teste, d'Euripide, traduction d'Hippolyte
Lucas (184î); une Hymne à Suinta- Cécile,
qui lui valut une médaille d'or au con-
cours de Bordeaux (1854); une messe à
trois voix, exécutée dans la même ville
(1855), et honorée d'un premier prix. On
lui doit en outre un certain nombre de
Messes, de Cantates, Motets, Te Deiim, qua-
tuors, quintettes,symphonies, ouvertures,
trios, etc. Il a publié, outre les ouvrages
indiqués une Théorie musicale, un Essai de
transposition musicale, et un Traité de contre-
point et fugue (18-10) Manuel des aspirants
aux grades de chefs et de sous-chefs de mu-
sique dans l'armée (1802); Histoire de la So-
ciété des Concerts du Conservatoire (1803);
Histoire des Concerts populaires de musique
classique (1804); Petit Traité d'instrumenta-
tion ci t'ustiijc des jeunes 'compositeurs, etc.'

On doit encore à M. Elwart un porme
didactique en quatre chants l'harmonie
musicale,publié en ainsi que la plu-
part des livrets dont il a écrit la musique.
Il a collaboré à la plupart des journaux ou
revues de musique ainsi qu'a divers
grands journaux, notamment au Soir.

ELWIN, Whit-well, écrivain anglais,
appartenant à une bonne famille du Nor-
folk, où il est né le 2(; février iSHi. 11 fit ses
études au collège Caïus, de Cambridge, où
il prit ses grades en 1839; fut quelques
années vicaire à Hennington-With-Har-
dington, dans le Somerset, et fut nommé,
en 1849, recteur de Booton (Norfolk), bé-
néfice appartenant à sa famille. Il a été,
de 1S53 à 1860, rédacteur en chef de la
Quarterly Review, succédant à M. Lockhart,
et a résigné ces fonctions pour se vouerentièrement à la préparation d'une nou-velle édition des Works of Aleœander Pope,
non encore achevée. Le huitième vo-
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lume a paru en 1S7S, et le neuvième,
croyons-nous, vers la fin de 1S73.

ËMI2KSOX, Ralph Wai.do, célèbre litté-
rateur, poète et philosophe américain, né
à Boston, le 25 mai 1803. Il fit ses études
au collège d'Harvard, où il prit ses grades
en 1821 il se tourna alors vers la théolo-
gie et fut ordonné ministre de la seconde
Eglise unitaire dc Boston. Mais il se sentit
bientôt en désaccord avec ses coreligion-
naires, principalement au sujet des for-
mes extérieures du culte et, sans entamer
de controverse, sans essayer d'un nouveau
schisme, il abandonna tout bonnement le
saint ministère et se retira en 1833, dans
le paisible village de Concord avec l'in-
tention de se vouer entièrement à ses
études de prédilection la nature humaine
et ses rapports avec l'univers. Il lut, en
1S37, une dissertation Sur la Pensée hu-
maine (Manthinking) devant la « Société
Phi-Beta- Kappa. » II publia cette disserta-
tion la même année, et une autre en .1838
La Mot (tic littéraire (Literary Ethics). Il pu-
blia en 1839 Lu Nature (Nature,anEssay),
ouvrage qui eut un grand succès et fonda
sa réputation. En 1840, M. Ralph W.
Emerson s'associait à Margaret Fuller,
pour Ja direction d'un journal de littéra-
ture, de philosophie transcendante et de
théologie, intitulé le DM, auquel il colla-
bora pendant quatre ans. En 1841, il pu-
blia La Méthode de la nature; l'Homme ré-
formateur, Conférences sur l'époque actuelle
(The Method of Nature Man the Reformer,
three lectures on the times); puis la pre-
mière série do ses « Essays » en 184-1, et la
seconde en 1S4G. Dans cette même année
184G, parut le premier volume de ses
Poems. En 1848, il visita l'Angleterre et y
fit des conférences sur {'Esprit et les mœurs
du XIX" aiielc, et sur les hommes mar-
quants, les hommes symbolisant entre
eux, pour ainsi dire, l'humanité. Il recueil-
lit ces dernières « lectures », au nombre
de six et les publia en 1S50, sous le titre
de liçprcsentativeMen. Ces « Ty pes de l'hu-
manité » sont, dans ce petit volume Pla-
ton, Swedenborg, Montaigne,Shakespeare,
Napoléon et Gcethe, et l'auteur les a choi-
sis surtout comme types d'une classe
particulière d'humains. En 1S52, en colla-,
boration avec M. William H. Channing,
il a publié les Mémoires de Margaret Fuller,
mari[uisc d'Ossoli. Il a publié depuis En-
glish Traite (1856); Conduct of Life (1860);
Oraison funèbre du président Lincoln (1865);
May Day, and other pieces, poésies (1807)
Society and solitude, i essays » (1870); Par-
nassus, poèmes choisis (1871) un quatrième
volume d' «Essays» (1871). Il a également
écrit une introduction à la Morale de Plu-
tarque, duprofesseur Goodwin(1871),etc.

M. Ralph Waldon Emerson a reçu, en
18G0, le titre honorifique de docteur enlois de 1 Université d'Harvard.
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EMLY (lord), William Monsell, pair
d'Angleterre, né en 1812, àTcrvoe, comté
de Limerick (Irlande), a fait ses études à
Winchester et au collège Oriel, à Oxford.
Haut Shérif!' du comté de Limerick en
1835, il en est devenu le député-lieutenant,
Ce comté l'envoya siéger a la chambre
des Communes, en août 1847, comme re-
présentant les intérêts du parti libéral, et
lui a conservé son siêgejusqu'à son éléva-
tion a la pairie. Entré au conseil privé en
1855, il fut, en 1857, président du comité
de santé, vice-président du bureau du
commerce, en 1S0G, sous-secrétaire d'Etat
pour les colonies de décembre 18G8 alS70
et directeur général des postes de 1870 à
1873, époque où il fut créé pair.

K.VVIXT, Lotis, littérateur français, né
à Isigny, en 1824. Il lit ses études à Paris
et se fit admettre au barreau en 184G. Ar-
rêté après l'insurrection dejuin 1848, sous
prétexte d'intrigues avec le parti légiti-
miste, qu'on voulait rendre responsable
dans une certaine mesure des événements
douloureux qui venaient de se produire, il
resta détenu pendant quelques jours à la
suite desquels il entreprit un voyage dans
les lies Britanniques, en Belgique et en
Allemagne. De retour en 1801, il repartit
pour une excursion en Orient eu 1853.
L'année suivante, il repartait cette fois
pour les pays Scandinaves et chargé d'une
mission officielle. Attaché au journal
belge le Nord et au Constitutionnel où il
fait encore aujourd'hui la critique artisti-
que, en qualité de rédacteur littéraire,
M. Louis Enault a également collaboré à
la Gazette de France, au Pays, à la France,
au Figaro, il {'Illustration, à la Correspon-
dance littéraire, à Y Athcnœum français, la
Revue contemporaine, à la Revue française,
à la lievue de France, etc. Il a publié à
part Promonade en Belgique et sur les
bords du Rhin (1862); le Salon de 1852,
l'Onde Tom, traduit de l'anglais "(1853)
la Terre sainte, Histoire de quarante pèle-
rins (1854) Comtantinople et la Turquie, ta-
bleau historique, etc., et une traduction de
Werther (1855); la Norwéçje (1857) Chris-
tine, roman (même année); la Vierge du
Liban (1858); Allia, Nade'je, deux romans et
un Itinéraire de Paris ti Cherbourg (1859)
De la littérature des Indo us, Hermine (1860);
l'Amour en voyage, nouvelles (même an-
née) un Amour en Laponie (18G1) Péle-
môle, recueil de nouvelles et la Méditerra-
née, ses iles et ses bords (1862) Stella (1863);
En province, Olga (1864) Irène, un Mariage
impromptu, Deux villes mortes (1865) L'A-
mérique centrale et méridionale, Un dmme
intime, roman (1866); le Roman d'une
veuve (1867); Frantz Millier, Axel, le Rouet
d'or, nouvelles (1868); le Secret de la con-
fession (1870); La vie à deux (1874), etc.

ENAULT, Etienne, littérateur français,
cousin du précédent, né en 1818, fit ses
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études à Paris, au collège Bourbon, et
débuta jeune dans la carrière littéraire,
par ses feuilletons publiés dans divers
journaux et dont la plupart parurent en-
suite en volumes. Nous citerons Le Fils
de l'empereur (ÎS'/O); la Vallée des Perven-
ches, nouvelles (1817) l'Homme de minuit
(1857) et le Vagabond (185D), avec M. Louis
Judicis; le Portefeuille du Diable (1859); le
Dernier Amour (ISOi); le Lac des Cygnes
(1S04); Scènes dramatiques du mariage,
nouvelles (1SG5); l'Enfant trouvé (18GG);
le Roman d'unc Altesse (1800); l'Amour à
vingt ans, Comment on aime, Gabrielle de
Celestniuje, Histoire d'une conscience, Made-
moiselle de Cliamprosay, etc.

M. Etienne Enault était candidat dans
le département de Seine-et-Oise, aux élec-
tions de 1848 pour l'Assemblée consti-
tuante mais il ne fut pas élu.

ERCKMANX-CHATR1AN, (Emile Ehck.-
m.yîsx et Alexandre Chatrian), littérateurs
français, nés, le premier à Phalsbourg, le
second a Soldatenthal, hameau du même
ancien département français de la Meur-
the M. Erckmann, le 20 mai 1S22, M. Cha-
trian, le 1S décembre 1S2G. Fils d'un li-
braire de Phalsbourg, M. Emile Erckmann
fit ses études au collège de sa ville natale,
après quoi il vint à Paris où il commençaa
l'étude du droit. M. Alexandre Chatrian,
qui appartenait à une famille de verriers
alsaciens, avait lui-même suivi d'abord
cette carrière, après avoir terminé ses étu-
des au collége de Phalsbourg. Il occupait
un emploi important dans une verrerie
belge, lorsqu'il accepta, éloigné de l'in-
dustrie par un goût très-vif pour la litté-
rature, la place de maitre d'études au
collège de Phalsbourg, où il fit la con-
naissance de M. Erckmann, par l'intermé-
diaire d'un des professeurs de cet établis-
sement, resté en relations avec lui (1847).
Cette connaissance se transforma bientôt
en intimitéà la faveur de goûts identiques
et évidemment de cette parité de senti-
ments et d'humeur qui se remarque dans
leurs œuvres, aujourd'hui que l'on sait
qu'elles sont dues à deux auteurs, et qui
ne laissa jamais soupçonner, avant cette
découverte, qu'Erckmânn-Chatrian ne fût
pas une seule et même personne. Les deux
nouveaux amis ne tardèrent pas à enta-
mer cette collaboration devenue si fé-
conde. Dès 1848, le Démocrate dit Rhin
publiait des feuilletons signés Erckmann-
Chatrian, qui figurent dans leurs recueils
de nouvelles. Ils travaillèrent également
pour le théâtre, et firent représenter à
Strasbourg un drame historiqne l'Alsace
en 1814, fort bien accueilli, excepté de la
préfecture qui en interdit une troisième
représentation. Ils avaient également pré-
senté à l'Ambigu, qui l'avait accepté à
,correction un autre drame Le Chasseur des
ruines; mais ils préférèrent le retirer pure-
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ment et simplement que de se soumettre
aux modifications indiquées. Et nous
ne regrettons qu'une chose, c'est qu'il y
ait trop peu d'auteurs disposés al'attitude
pleine de dignité que prirent MM. Erck-
mann-Chatrian dans cette circonstance et
dans d'autres. Ils étaient pourtant loin
d'être arrivés, et quoique produisant sans
cesse, le revenu que leur plume paraissait
capable de leur assurer était assez sensi-
blement inférieur à la somme de leurs be-
soins. Découragés, ils se séparèrent (1857).
M. Erckmann reprit ses études de droit
interrompues et qu'il ne devait pas ache-
ver, et M. Chatrian obtint un emploi dans
une Compagnie de chemin de 1er. Sans
doute, ils n'avaient pas abandonné la lit-
térature sans esprit de retour; encore
qu'ils en eussent eu l'intention, ils ne le
pouvaient pas Ils ne sont pas les seuls
qui, ayant pris semblable détermination,
n'ont plus trouvé de repos qu'ils n'y aient
manqué. Donc, en 1850, ils publiaient un
nouvel ouvrage l'Illustre docteur Hatheus
dont le succès releva promptement leur
courage un instant abattu.

Nous citerons parmi les ouvrages deve-
nus populaires en France et traduits en
Allemand et en Anglais pour la plupart,
que ces deux écrivains ont publiés depuis
cette époque, outre t'lllustre docteur Ma-
theus (1859); les Contes fantastiques et les
Contes de la Montagne (1800) Maître Daniel
Rock (1801); Contes des bords du Rhin, le
Fou Yegof (1802) Confidences d'un joueur de
clarinette, paru d'abord au Journal des Dé-
bats et la Taverne du 'jambon de Mayence
(1803); Madame Thérèse (même année)
l'Ami Fritz, Histoire d'un conscrit de 1813
(1805) Waterloo et Histoire d'un homme du
peuple (1SG5); la Guerre, la Maison fores-
tière (18GG) le Blocus, Contes populaires
(1807); Histoire d'un paysan, roman histo-
rique divisé en quatre volumes portant
des titres distincts 1" les Etats-généraux
2° la Patrie en danger 3° Van 1 de la Ré-
publique; 4° le Citoyen Bonaparte (1808);
Histoire d'un sous-maitre, les Deux frères
(1870); Histoire du plébiscite, racontée par
un des 7,500,000 « oui (1872), paru d'a-
bord dans le Soir (direction H. Pessard)
le Brigadier Frédéric (1875); Maître Gaspard
Fix, histoire d'un conservateur, l'Isthme
de Suez, Souvenirs d'wi chef de chantier
(1876), etc.

En 1809, MM.' Erckmann-Chatrian fai-
saient représenter, avec un très-grand
succès, au théatre de Cluny, une pièce en
trois actes empruntée à l'un de leurs

romans nationaux « le Juif Polonais.
L'Ami Fritz, comédie en trois actes des
mêmes auteurs, que plusieurs mois à l'a-
vance quelques journalistes bonapartistes
avaient désignée aux siffletsde leurs amis,
était représentéepour la première fois, au
Théâtre Français,le 4 décembre 1870, avec
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le succès le plus franc et le mieux mérité.
ESC11ASSÉRIAUX (bakon), René Fkan-

çois Eugène,. homme politique français, né
le 25 juillet 1823, aux Arènes (Charente-
Inférieure), est petit-fils de François Es-
chassériaux, membre de la Convention,
rallié plus tard à l'empire, et Jils d'un an-
cien député de la Restauration, grand pro-
priétaire dans la Charente -Inférieure.
Après avoir terminé son droit à Paris.
M. Eschassériaux se fit inscrire au bar-
reau de cette ville. Elu représentant de la
Charente-Inférieure à l'Assemblée législa-
tive, il prit place à droite, et appuya la
politique de l'Elysée. Il fit partie de la
commission consultative après le coup
d'Etat de Décembre 1851. Aux élections
générales de 1852, il fut élu député de la
3e circonscription de la Charente-Infé-
rieure au Corps-Législatif, en qualité de
candidat officiel, et fut réélu en la même
qualité, en 1857, ,1803 et 1809. Il avait
siégé au bureau de la Chambre, comme
secrétaire pendant la première législature
impériale. En 1869, M. le baron Eschassé-
riaux fit partie du nouveau tiers-parti et
signa en conséquence la demande d'inter-
pellation des Cent Seize. Il a pris plus par-
ticulièrement la parole dans les discus-
sions relatives au système économique, en
faveur du maintien des traités de 1860,
dans la question des bouilleurs de crû,
l'impôt sur les alcools, etc. Après le 4 sep-
tembre, le parti qu'il représentait étant
naturellement en suspicion, M. le baron
Eschassériaux ne fit pas tout ce que son
patriotisme lui inspirait pour l'organisa-
tion de la défense; il fit toutefois ce qu'il
put. Elu représentant de la Charente- Infé-
rieure a l'Assembléenationale, le 8 février
1871, il s'inscrivit à la réunion de l'Appel
au peuple, dont il fut président. En no-
vembre 1873, après avoir dénoncé les ten-
tatives de restauration bourbonnienne, il
déposait sur le bureau de l'Assemblée une
proposition d'appel au peuple qui fut na-
turellement repoussée. Comme pendant la
dernière législatureimpériale, M. le baron
Eschassériaux se prononça contre la dé-
nonciation du traité de commerce avec
l'Angleterre (31 janvier 1872), et dans di-
verses circonstances pour certaines modi-
fications de l'impôt sur les alcools. Il de-
mandait en outre, le 15 décembre 1875,
diverses modifications au projet de con-
vention relatif au chemin de fer des Cha-
rentes, d'accord avec ses collègues des
pays intéressés dans la question.

Aux élections du 20 février 1876, M. le
baron Eschassériaux a été élu député de
la première circonscription de l'arrondis-
sement de Saintes, contre M. Mestreau,
ancien préfet, candidat républicain. Il re-présente le canton Sud de Saintes au Con-
seil général. Enfin M. Eschassériaux
est officier de la Légion d'honneur.
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ESCHASSÉRIAUX, Rexé, député, fils
du précédent, est né à Agen, le 11 mai
1850. Destiné à la carrière diplomatique,
M. René Eschassériaux venait d'ètrc
nommé attaché a la Légation de France
près le gouvernement de Victor-Emma-
nuel, lorsqu'éclata la guerre avec la
Prusse, il s'engagea aussitôt dans un ré-
giment de lanciers et prit part aux com-
bats de Beaugency, Vendôme, du plateau
d'Auvours, près le Mans, etc. Il a pris éga-
lement part au siège de Paris contre la
Commune et aux combats livrés dans les
rues du 21 au 27 mai. il quitta ensuite
l'armée et alla prendre possession de son
poste à Rome. En 1872, M. René Eschas-
sériaux donna sa démission et vo\'agea
quelque temps, parcourant une partie de
l'Europe. Le 20 février 187G, il posait sa
candidature, contre celle du comte Du-
chatel, dans l'arrondissement de Jonzac,
sous les auspices du Comité national
conservateur. » Il fut élu et a pris place
dans les rangs des partisans de l'Appel
au peuple.

ESPARTERO, don Baldomeko Espatero,
Comte DE Lucana, Duc DE LA Victoire, géné-
ral et homme d'état Espagnol, né en 1792,
à Granatula, province de la Manche. Il était
le dernier des neufenfants d'un charronde
cette ville, et, en raison de la faiblesse de
sa santé, sa famille l'avait destiné à la car-
rière ecclésiastique. Il avait commencé ses
études en conséquence, lorsque l'invasion
française de 1808, vint l'y arracher: il s'en-
gagea dans le « bataillon sacré », formé
d'étudiants, et se signala dans diverses ren-
contres avec l'armée envahissante. Entré
ensuite dans une école militaire, il en sortit
à vingt-trois ans, comme sous-lieutenant.
Après la retraite des troupes impériales,
il obtint, à force de démarches, d'être
attaché à l'armée du général Murillo,
envoyée dans l'Amérique .du Sud pour
soumettre les colonies insurgées. Il fut
promu capitaineà cette occasion (1815), et
successivement major (même année), lieu-
tenant-colonel en 1817 et colonel en 1822.
Cependant là mission de don Pablo Murillo
échouait et l'Espagne se voyait forcée
d'abandonner ses colonies de l'Amérique
du Sud. L'armée d'expédition revint et le
colonel Espartero avec elle et lesté d'une
fortune considérable. A la mort de Fer-
dinand VII, ilprit résolument le parti delà
jeune reine Isabelle II et marcha contre
les carlistes. Il fut nommé successivement
commandant général de la Biscaye, maré-
chal de camp, lieutenant-général,résolvant
ainsi ce problème d'une solution moins
facile ailleurs, de s'élever d'autant plus
rapidement qu'il était plus souvent battu.
Commandant intérimaire de l'armée de
Madrid, en 1836, il eut toutefois la gloire
de sauver la capitale d'un hardi coup de
main, et fut nommé général en chef de
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l'armée du Nord, vice-roi de Navarre, et
capitaine-général des provinces basques.
Elu député au Cortès en 1837, il sauvait
une seconde fois Madrid d'un nouveau
coup de main dirigé par Don Carlos en
personne, repoussait le prétendant au-delà
de l'Ebre, s'emparait des hauteurs de Lu-
cana, débloquant ainsi Bilbao, et recevait
en récompense le titre de comte de Lacuna.
Le nouveau comte de Lucana signala son
occupation des provinces soumises par des
mesures de rigueur et des exécutionsnom-
breuses les sentiments d'humanité sont
de peu d'usage en Espagne. A dater de
ce moment, les atl'aires des Carlistes long-
tempsprospùres, déc'inèrentrapidemcnt;la
trahisonde Maroto (1839) ne laissaplusbien-
tôt que Cabreraenfaced'Ëspartcro,qui finit
par en avoir raison. A la suite du Conveniode
Eergara, avec Maroto, il avait été fait
Grand d'Espagne de première classe et
duc de la Victoire. En opposition violente
avec le ministre, principalement avec le
ministre de la guerre, Na.rvaez, Espartero
que ses victoires sur les carlistes rendait
tout puissant, revint à Madrid a la tête
de ses troupes, résolu sans doute à s'éle-
ver encore. Il se fit nommer premier
ministre et, à. la faveur d'un soulèvement,
contraignit la reine Christineà se démettre
de la régence du royaume, qu'un vote des
Cortès remettait entre ses mains, le 8 mai
18-11. Espartero gouverna li ttéralemcntpar
la terreur. L'année 1841 se passa au bruit
des répressions sanglantes et des fusillades;
Barcelone,pour la seconde l'ois, soulevée
depuis l'expulsion des carlistes était bom-
bardée sans pitié '184-2). Mais, pas plus en
Espagne qu'ailleurs, ces moyens ne réus-
sissentiongtemps. Les soulèvementssuccé-
daient aux soulèvements. Barcelone, deux
fois écrasée en un an, relevait la tète et
devenait Le siège d'un gouvernement
provisoire, composé de Lopez, Caballero
et Serrano, qui déclarait le régent traître
à la patrie et déchu de toutes ses dignités
(juillet 1843 ). Narvaez, ;ï la tête des
insurgés marchait sur Madrid; mais il
n'eut pas même à combattre le due de la
Victoire qui, abandonné de tous, cher-
chait un refuge sur un bâtiment anglais.
11 demeura à Londres jusqu'en 1848, épo-
que où, le décret qui le proclamait déchu
de ses dignités ayant été rapporté, il
retourna en Espagne. Il y vécut jusqu'en
1854 éloigné des affaires publiques. Au
mois de juillet de cette année, la reine
Isabelle, un peu contre son gré. appela
don Baldomero Espartero à la tête de sonministère, avec 0' Donnell, son ancien
rival, avec lequel il ne réussit pas d'ail-
leurs à vivre en bonne intelligence. De
1854 à 1856, l'Espagne fut en complète
division, image fidèle de la division qui
régnait entre ces deux hommes si ma-ladroitement accouplés 0' Donnell et
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Espartero, Crise financière épouvantable,
crise politique constante, agitation reli-
gieuse brochant sur le tout; l'Espagne
se trouvait en proie à une situation intolé-
rable. Enfin, dans l'été de 1850, Espartero
se retira, et 0' Donncll fut chargé de la
formation d'un nouveau cabinet. Mais la
division que la présence au pouvoir de
ces deux hommes avait amenée s'était
dessinée si nettement que la retraite de
l'un d'eux devait inévitablement provo-
quer une insurrection. Et c'est ce qui
arriva. Toutefois, bien que ce fût en sa
faveur que l'insurrection s'était produite,
Don B. Kspai'tcro ne voulut pas la sanc-
tionner par sa présence. Il demeura abso-
lument inactif. laissant écraser ses parti-
sans par son rival. En 1857, il envoya sa
démission de sénateur et ne reparut plus
dès lors, d'une manière ostensible du
moins, s'intéresser à la politique de son
pays.

Après la révolution de 1868, et l'expul-
sion de la reine Isabelle, le général Rspar-
tero envoya son adhésion au gouverne-
ment provisoire, mais il resta eu dehors
des événements. Kn mai 18(î9, lors de la
discussion de la forme gouvernemental
à adopter, un membre des Cortès proposa
de proclamer le général Espartero, roi
d'Espagne, proposition qui eut peu d'écho,
à la vérité.

En février 1875, il adressait au nouveau
roi, Alphonse XII, une adhésion non moins
chaleureuse et complète que celle qu'il
avait adressé en 1808 aux hommes qui
avaient détrôné et chasse la reine Isabelle,
mère de don Alphonse.-On a annoncé sa
mort en novembre 187G.

ESPICIJILI.J2S (marquis d') Makik Louis
Axtomx i>K Vircr.-Li.-xAs, général, homme
politique français, sônateur,iilsd'un séna-
teur de l'empire, est né à Paris, le 19 mai
1£31. Presque en sortant de l'école, M. le
marquis d'Espcuilles fut attaché comme
officier d'ordonnance à la personne du
maréchal de Mac-Mahon, dont il est pa-
rent. Il lit avec lui les campagnes de Cri-
mée et d'Italie, sans parler de l'Algérie où
il servit également plusieurs années, et
prit part à la campagne du Mexique,
comme officier de cavalerie. Il fut promu
officier de la Légion d'honeur pendant
cette campagne dont il revint chef d'esca-
drons, ayant été fait chevalier à Magenta.
Au retour du Mexique, M. le marquis
d'Espeuilles fut promu lieutenant-colonel
et nommé officier d'ordonnance dc l'em-
pereur, puis aide-de-camp du prince
impérial. Il était colonel du 3° hussards
lorsqu'éclata la guerre avec la Prusse, et
assista en cette qualité aux batailles de
Wissembourg et de Reischoffen, et réussit
à échapper au désastre de Sedan. M. le
colonel d'Espeuilles se rendit alors à Cham-
béry. Il fut d'abord envoyé en Norman-
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die, puis à l'armée de la Loire, comme
commandant de la cavalerie du 17e corps,
et combattit à Beaugency, à Vendôme et
au Mans. Il a été promu général de brigade
le 10 septembre 1871.

Aux élections sénatoriales du :jo janvier
1S7G, M. le général marquis d'Espeuilles
se présentait dans le département de la
Nièvre, avec M. de Bouille, sur la liste de
«l'Union Conservatrice. » Sa profession de
foi, rappelant surtout ses relations avec le
Maréchal Président et avec la famille
impériale, ne peuvent laisser aucun doute
sur ses sympathies, bien qu'il n'en soit pas
parlé autrement. Elu au premier tour, le
second des deux, M. d'Espeuilles a pris
place au sénat sur les bancs de la droite.

Son mandat expire en 1879.
ESIMVEAT IÏE LA V1LLEBOISXET,

Henry, général et homme politiquefrançais,
sénateur, comte romain, né à Prinquiau
(Loire-Inférieure), le 30 mai 1813, entra à
l'Ecole de Saint- Cyr en 1830, fut nommé,
peu après sa sortie,aide-de-camp du général
Bedeau, et servit en Algérie en cette qua-
lité. Général de division du li juillet
1870, M. Espivent de la Villeboisnet com-mandait la division de Marseille lors de la
tentative communaliste du 23 mars 1871
dont il ne crut pas possible d'avoir raison
sans le secours d'un bombardementen rè-
gle. D'une famille légitimiste de la Breta-
gne, M. Espivent de la Villeboisnet a con-
servé des convictions légitimistes et cléri-
cales, qu'il a d'ailleurs manifestées en
toute occasion, et en reconnaissance des-
quelles il a été créé comte romain par le
pape en 1S71J. Nommé, le 28 septembre
1S73, au commandement du 15° corps
d'armée avec résidence a Marseille (on
pourrait aussi bien dire maintenu), il a été
transféréau commandement du 11e corps,
à Nantes', le 2S septembre 1S7U. – L'ex-
commandant du 15" corps avait signalé
son passage à Marseille par des mesures
de rigueur incessantes, même depuis la
levée de l'état de siège on ne crut donc
pas pouvoir l'y maintenir, à l'expiration
duterme légal de trois années; mais on
ne fut se résoudre à la mettre en disgrâce.

Porté aux élections sénatoriales dans la
Loire-Inférieure sur la liste légitimiste,
M. Espivent de la Villeboisnet fut élu avec
ses collègues de cette ville, MM. de la Vri-
gnais et ;de Lareinty. Cette élection lui
valut sans nul doute ce commandement
du 11° corps d'armée où les illusions du
suffrage privilégié ont pu faire croire
qu'il avait beaucoup de partisans, sinon
d'amis. – Son mandat expire en 1879.

M. le général Espivent de la Villeboisnet
est grand croix de la Légion d'honneur.

ESSEX (COMTESSE douairière D') Kathe-
rine Stkphkss, ci-devant cantatrice an-glaise, fille d'un sculpteur et doreur surbois, née le 18 septembre 1794. Douée
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d'une magnifique voix de soprano, elle fut
élève de Lanza dès 1807, et engagée avec
lui toujours comme son élève, pour cinq
années, pendant lesquelles elle chanta à
Bath, à Southampton,à Bristol et au Pan-
théon, à Londres. Devenue élève de Welch,
en 1812, elle fit son début au théâtre de
Covent-Garden dans le rôle de Mandane
d'Artaœercés,et joua ensuite celui de Polly,
dans l'Opéra des Mendiants,et celui deClara,
dans la Dueuna. Après quelques années
passées au théâtre de Covent-Garden, elle
le quitta, pour celui de Drury-Lane. La
succession de la Catalini à l'Opéra-House
lui ayant été offerte, elle la refusa, no se
jugeant pas suffisamment instruite dans
la langue italienne. Quelquesannées avant
de quitter la carrière artistique, elle avait
de fait abandonné la scène, ne paraissait
plus que dans les salons ou les concerts.
– Elle est devenue, en 1838, la seconde
femme du cinquième comte d'Essex, qui
la laissa veuve, sans enfants, l'année sui-
vante.

JSSTAXCliLlX, Louis Chaki.ks Alexan-
dre, homme politique français, né à Eu,
(Seine-inférieure), le G juillet 1823, fit ses
études à Paris, au collége Henri IV, où il
eut pour condisciple et pour ami le duc
d'Aumalo. Ses études terminées, il entra
dans la diplomatie et devint rapidement
secrétaire d'ambassade. Le 24 février 184S
M. Estancelin, se trouvant à Paris, put
cacher chez lui la duchesse de Montimn-
sier, à laquelle il parvint ensuite à faire
quitter la France sans être inquiétée. Elu
représentantde la Seine Inférieure à l'As-
semblée Législative, en 1849, M. Estance-
lin prit place sur les bancs de la droite et
fit aux institutions républicaines une
guerre acharnée, à laquelle le coup d'Etat
du 2 décembre vint mettre un terme en
faisant rentrer M. Estancelin dans la
vie privée. Aux élections législatives de
18G9, il se présenta, comme candidat de
l'opposition libérale, dans la 4U circons-
cription de la Seine Inférieure et fut élu
au second tour de scrutin. Il prit place au
Centre gauche, à côté de M. Thiers, et si-
gna la demande d'interpellation des Cent-
Seize. Lors de la demande en autorisation
de poursuites contre M. Henri Rocheiort,
M. Estancelin proposa un ordre du jour
pur et simple (10 janvier 1870), qui fut re-
poussé. Il défendit, le 2 juillet suivant, la
pétition demandant l'abrogation des lois
d'exil, au moins en ce qui concernait les
princes d'Orléans, et le fit avec une cha-
teur de cœur dont la tribune parlemen-
taire offre bien rarement le spectacle. Ce
fut littéralement les larmes aux yeux qu'il
rappela le temps où les fils du roi étaient
comme lui. et avec lui, de simples éco-
liers, partageant les triomphes et les pen-
sums du premier venu, ceci pour prouver
qu'ils connaissaient bien leur cœur, lui
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qui était resté leur ami si sincère et si dé-
voué, et qu'il savait bien que s'ils avaient
« accepté le principe de la souveraineté
nationale avec toutes ses conséquences et
mis au dessus des prérogatives de leur
naissance, leurs droits de citoyens », con-
trairement au comte de Chambord qui
avait déclaré ne pouvoir rentrer en France
que comme roi, c'était sans arrière-pen-
sée coupable. Son discours, qui dégageait
pourtant une émotion intense, n'impres-
sionna que le public des tribunes, mais
ne produisit aucun effet sur ses collègues
dont le siège était fait. Ce fut en vain que
le 11 aoilt suivant, il revint à la charge, à
propos d'une lettre collective des princes
demandant à défendre leur pays contre
l'étranger à quelque titre que ce fût, dont
il donnait communication à la Chambre.

M. Estancelin avait été nommé, le 11 fé-
vrier, membre de la Commission d'en-
quête sur la marine marchande, dont la
guerre interrompit les travaux, et au sein
de laquelle, aussi entêté protectionniste
qu'orléaniste fervent, quoiqu'avec de
moins bonnes raisons, il avait soulevé
plus d'un « grain. » Après le 4 septem-
bre, il fut nommé commandantsupérieur
de gardes nationales de la Seine Inférieure.
Il organisa la défense, créa des compa-
gnies de francs-tireurs normands avec
plus d'activité et de bonne volonté sans
doute que de science militaire. Après les
défaites successives des armées de l'Ouest
et du Nord, incapable de tenir à Rouen,
il fit enclouer la grosse artillerie et se re-
plia sur le Havre.

Candidat à l'Assemblée Nationale, dans
la Seine Inférieure, aux élections du 8 fé-
vrier 1871, M. Estancelin ne fut pas élu.
Il n'eut pas plus de succès le 20 février
1876; son concurrent républicain, M. La-
nel, beau-père de M. John Lemoinne, de
l'Académie française, obtint, dans la pre-
mière circonscription de Dieppe, 5,553
voix, et fut élu. M. Estancelin n'en réu-
nit que 4,0.33.

ETEX, Antoine,sculpteur,peintre, gra-
veur et architecte français,né à Paris, le 20
mars 1808. D'une famille d'artistes, il reçut
de son père les premiers éléments de la
sculpture puis fut élève de Dupaty, de
Pradier, d'Ingres et de Duban. Second
grand prix en 1828, il obtint une pension
et se rendit en Italie pour y étudier les
maîtres pendant un séjour de deux années.
A l'expiration de ces deux années, il visita
l'Algérie, la Corse, l'Espagne, l'Allemagne
et l'Angleterre.

Ses œuvres principales sont, en sculp-
ture Le jeune Hyacinthe tué par Apollon,
groupe, sujet du concours de 1828; Gain,
groupe colossal (1833); les statues de Leda,
Olympia, Rossini, à l'Opéra; le Choléra,
Blanche de Castille, musée de Versailles;
Hero et Léandrc, musée de Caen; Charle-
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magne, au Luxembourg; Saint Augustin, à
la Madeleine; le général Lecourbe, à Lons-
le-Saulnier René et Outougamiz, groupe
colossal; les deux groupes Mil-huit-cent-
(/uutorzeet Mil-huit-cent-quinze, à l'Arc-de-
Triomphe-de-1'Etoilc le tombeau de Géri-
cault; le monument du maréehat Vauban,
aux Invalides; Saint Louis, statue, à la
Barrière du Trône François Jor, a- Cognac;
les bustes du due d'Orléans, de MM. Thiers,
Louis Blanc, Odilon Barrot,Vitet,Lablache,
Dupont (de l'Eure), liostan, Sappey,Charlet,
Pnudhon, Pierre' Leroux, Chateaubriand,
Alfred de Vigny, le général Cavaignac,
Mesdames Lenonnand et Eugénie Garcia,
Mademoiselle Cambardi (1857); ceux de
MM. Liouvillc, Martinet, Emile Chevc(l*i61);
le Génie du XIXP Siècle, l'Amour piqué par
une abeille (mème année); le cardinal,
Antonelli, Mgr. de Mérode, Mgr. de Dreux-
Brézé, bustes (1803); le buste de M. Louis
Veuillot, la Vierge Immaculée (1864); Suint
Benoit (1865) Sainte Madeleine, le Bonheur
Maternel, statues (18(56); les Naufragés,.
groupe marbre et quelques bustes précé-
demment exposés (Exposition universelle
de 1807); Berryer, buste, plâtre (lS68);le
monument d'Ingres et le buste de M. Fer-
dinand dc Lesseps (1809); plus une quan-
tité innombrable de portraits, médail-
lons, bas-reliefs, etc. Nous citerons encore,
parmi ses plus récentes expositions Pierre
Leroux, buste en fonte, et le général Ckanzy,
buste en bronze (1873) Enfant endormi,
statue en marbre, Joseph explique les songes
it ses frères, bas-relief en marbre et Por-
trait de M. Solacroup buste en marbre-
(1874); Portrait de M. II. Labrouste, buste
en plâtre, Alexandre Dumas père, buste en
bronze et Suzanne surprise au bain, statue
en marbre (1875); Chateaubriand et Eugène
Delacroix, bustes en plâtre (1870). Au salon
de 1874, M. A. Etex avait également, à la
suite des ouvrages d'architecture, exposé
les photographies du Monument funéraire
de T. Aligra~ pcMt<)'e de ~a?/sa</e et du
Tombeau de François tluet, philosophe, éri-
gés par lui au cimetière.Montparnasse.

En peinture, on doit à M. A. Etex Les
Médicis; Saint Sébastien, martyr, et Joseph
expliquant les songes à ses frères (1844); Le
Christ prêchant, Sapho, Romeo et Juliette,
Dante et Bèatrix, Faust et Marguerite, les
Grands hommes des Etats-Unis (à l'Hôtel de
ville de New York) Jacob allant trouver
Joseph en Egypte Les deax fils de Joseph bé-
nis par Jacob; Funérailles de Jacob; La Fuite
en Egypte (1804) La mort de l'enfant Adeo-
datus (1875), projet de décoration; des
portraits, des pastels, ainsi qu'un grand
nombre de dessins, aquarelles, gravures,
etc. Parmises principauxtravaux d'ar-
chitecture, nous citerons Le tombeau de
Napoléon; ceux de Mme Raspail, de Mme
Schœlchcr, d'Armand ltIa?'1'ast, de Géricault,
de Brizeux; divers projets d'embellisse-
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ment de Paris; un projet d'Opéra pouvant
contenir deux mille spectateurs, exposé
au Salon de 1861 un projet de Fontaine
monumentale (1862); projet d'Ecole de nata-
tion pour les lacs du Bois de Boulogne et
de Vincennes (1803) projet d'Eglise des
Sept sacrements et des Sept pèches capitaux
(1864) etc., -etc.

Enfin, M. A. Etex a publié un Essai
sur le Beau (1851); un Cours élémentaire de
dessin, applique « la peinture, li l'archi-
tecture et à la sculpture (1853); des Etudes
biographiques sur J. Pradier et Ary Schef-
fer (1859 il a fait des cours publics et de
nombreuses conférences sur l'art, etc.,
collaboré à un certain nombre de jour-
naux et de recueils périodiques, non-seu-lement comme critique d'art, mais aussi
comme écrivain politique. Combattant de
Juillet 1830, républicain convaincu, il
tenta en 1818 de se faire élire député à la
Constituante, mais sans succès; il reprit
alors sans trop de regret le chemin de
l'atelier.

M. A. Etex est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1841. Il est également
décoré de l'ordre de Saint-Grégoire le
Grand.

ETEX, Louis Jules, peintre français,
frère du précédent, né à Paris en 1810, est
élève d'Ingres. Il débuta au Salon de 1833
et fut, quelques années plus tard, chargé
par le gouvernement de copier la Madone
de Saint-Sixte de Raphaël, à Dresde, pour
la cathédrale d'Agen. Après un nouveau
voyage en Saxe, un autre en Italie,
M. L. J. Etex a donné aux divers salons
annuels, depuis 1838 la Promenade du
matin, pastel; Première impression de la
mer sur l'homme; le Religieux et le philoso-
phe les portraits de Berryer et deDecamps;
une Porteuse de fruits, Téléaille dame d'Ar-
gos Diligence au bord de lamer,par untemps
d'orage; Résurrection dit fils de la veuve de
Nàïm; Lascaris, acnompagnéde savants grecs,
va porter en Italie, après la prise de Cons-
tantinople par Mahomet 11, les trésors tles
Belles Lettres et des Arts, en 1453 les Vian-
cés; Famille de pêcheurs assistant à un si-
nistre; le Manteau et la lanterne (1859);
Portrait de madame C. (1803); Vestale ren-
trant au temple et tombant évanouie à la vue
du feu éteint (1868) Vestale se laissant en-
traîner hors du temple, Souvenir de la Va-
ren.no (1809); Sainte Geneviève; Diane chas-
seresse Portrait de M. L. Portrait de
M. A. B. (1870), etc. M. Louis Jules
Etex a obtenu une médaille de 2° classe
en 1833 et une autre en 1838 la première
pour le portrait, la seconde pour la pein-
ture historique.

EU (comte i>'), prince Louis Philippe MA-
RIE d'Orléans iilf aîné du duc de Ne-
mours, et petit-fils de Louis-Philippe I",
né au château de Neuilly, le 28 aout 1842.
Il n'avait donc que six ans, lorsqu'il dut
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prendre, avec sa famille, le chemin de
l'exil (février 18-18). Il y reçut une éduca-
tion toute militaire et partit pour l'Amé-
rique du Sud. En 1SC4, il épousait la prin-
cesse Isabelle, fille aînée de Don Pedro II,
empereur du Brésil, née le 29 juillet 1840.
Il reçut, comme cadeau de noces, le titre
de maréchal de l'emp ire. Depuis cinq ans,
le Brésil était en lutte avec le Paraguay,
dont le président, Lopéz, n'avait cessé de
tenir l'empire en échec, au grand détri-
ment de la fortune publique, des deux
côtés bien entendu. Le comte d'Eu, quoi-
que encore bien jeune, voulut prendre oc-
casion de cette guewe interminable pour
justifier son élévation à la plus haute di-
gnité militaire. Il se fit confier le comman-
dement en chef de l'armée brésilienne et
marcha contre Lopez, résolu à tenter un
suprême et décisif effort. En 1863, il atta-
quait le dictateur dans une position for-
midable, iï Peribebutry, d'où il le chas-
sait, après une lutte terrible et prolongée,
le 12 août. Poursuivant ses succès, le jeune
prince battait, deux nouvelles fois en l'es-
pace d'un mois, l'intrépide Paraguayen;
lequel, surpris à Aquidubon, le 1er mars
1870, à la tête d'un infiniment petit corps
d'armée resté fidèle à son destin, par le
général de cavalerie brésilienne Camara,
et ayant refusé de se rendre, fut tué dans
cette suprême et inégale rencontre.
Quelques jours plus tard, le comte d'Eu
faisait son entrée triomphale à Rio de
Janeiro, à la tète de l'élite de son armée
victorieuse, et acclamé par une population
en délire.

EUGENIE, Eugénie Marie DE Guzman
DE MONTIJO, COMTESSE DE TEBA, EX-IMPÉRA-

TRICE DES Français, née à Grenade (Es-
pagne), le 5 mai 1820, est fille de dona
Maria Manuela Kirkpatrick comtesse
douairière de Montijo, dont le père était
consul d'Angleterre à Malaga lors de son
mariage avec le comte de Montijo, officier
de l'armée espagnole, qui avait été par-
tisan du premier empire et plus ou moins
apparenté avec la famille du duc de
Frias, qui compte parmi ses ancêtres plu-
sieurs amiraux de Castille et celle du duc
de Fyars, et descendant des anciens rois
d'Aragon. A la mort du comte de Mon-
tijo, sa veuve resta, en possession d'une
fortune d'ailleurs suffisante pour main-
tenir son rang avec dignité, avec deux
filles, dont l'ainée épousa le duc d'Albe
et Berwick, descendant direct de Jac-
ques II et de miss Churchill; quant à la
seconde, on sait qu'une destinée plus haute
encore lui était réservée. Elevée tour à tour
en Espagne, en Angleterre et en France,
où elle accompagnait sa mère dans des
voyages presque continuels, elle se trou-
vait, avec celle-ci, à Paris en 1851. Elle y
assista aux brillantes réceptions de l'Ely-
sée, où elle fut remarquée tant par sa
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beauté et la grâce élégante de son attitude
que par son esprit plus cultivé que ne
l'est d'ordinaire celui de ses compatriotes,
ce qu'il faut attribuer à son éducatioa
surtout anglaise et aussi à ses voyages, et
y eut en conséquence un très-grand et
très-légitime succès.

Peu après l'abandon de son projet d'u-
nion avec la princesse Carola Wasa, de
Suède, à laquelle les grandes puissances
du Nord s'étaient vivement opposées, l'ex-
président de la République française, de-
venu l'empereur Napoléon III, convoqua
aux Tuileries les grands corps de l'Etat
(22 janvier isû;j), et le/u- fit officiellement
part de sa résolution de prendre pour
femme la fille de la comtesse de Montijo,
dont il leur détailla toutes les qualités, en
la comparant à l'impératrice Joséphine.
Cette communicationne fut pas accueillie
avec une satisfaction unanime et plusieurs
ministres parlèrent de se retirer; mais le
temps faisaitdéfautpourune manifestation
de ce genre, car la cérémonie devait avoir
lieu sous huitaine. Pendant ce court inter-
valle, madame de Montijo et safille s'ins-
tallèrent au palais de l'Elysée. Le mariage
était célébré le 29 janvier 1S53, avec une
pompe tout impériale. Le conseil munici-
pal (non élu, bien entendu) de Paris, vota
une somme de 600,000 francs pour offrir
une parure à la jeune mariée mais celle-
ci voulut que cette somme fut affectée à
la fondation d'une école professionnelle
pour des jeunes filles pauvres, idée qui
ne fùt jamais venue au conseil municipal
d'alors, il faut bien le reconnaître. La. vie
de l'impératrice Eugénie se passa dès lors
dans la routine habituelle de l'étiquette
des cours. Elle passait avec l'empereur
une partie de l'année à Saint-Cloud, fai-
sait, dans la saison, un séjour à Biarritz,
la station préférée de sa famille au temps
heureux de son enfance, et d'où elle fai-

sait, de temps à autres, quelque excur-
sion en Espagne. Elle fit aussi plusieurs
voyages dans diverses parties de la France,
avec l'empereur, qu'elle accompagna éga-
lement en Angleterre en 1855. Ayant donné
le jour à un héritier de la maison des Bo-
naparte, le 16 mars 1856; lorsque l'empe-
reur partit pour la campagne d'Italie, en
1859, elle fut investie de la régence, comme
elle devait l'être plus tard, dans une oc-
casion autrement terrible. L'année sui-
vante, elle l'accompagnaitdans son voyage
dans le midi de la France, Nice et ta Sa-
voie, nouvellement annexés, et en Algérie.
Elle fit seule un voyage en Angleterre et
en Ecosse en 1861, et en 1864 séjourna
dans quelques stations balnéaires alle-
mandes. En juillet 1866, après sa visite
courageuse aux cholériquesd'Amiens, elle
faisait, avec le prince impérial, un voyage
en Lorraine et assistait à la fête donnée
à Nancy en commémorationde la réunion
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de la Lorraine à la France, réunion
qui, hélas devait avoir bien peu de
durée à dater de cette époque et en 1869,
à l'occasion du Centenairede Napoléon Ier,
elle se rendit en Corse, également accom-
pagnée du prince impérial, qu'il s'agissait
de montrer aux populations attendries.
Enfin, au mois d'octobre de la, même an-
née, l'impératrice Eugénie entreprenait,
à bord du vapeur l'Aigle, un voyage en
Orient. Elle se rendit d'abord à Venise,
puis à Constantinoplc et a Port-Saïd, et
assista à l'ouverture du canal de Suez
(17 novembre). Elle visita les monuments
principaux de l'Egypte et de la Turquie,
et était de retour en France à la fin de
novembre.

Ici sc ferme la période de prospérité de
l'existence de l'cx-impératrice des Fran-
çais. Au début de la guerre avec la
Prusse, elle fut de nouveau investie des
fonctions de régente (23 juillet 1870), l'em-
pereur ayant pris, par une déplorable
inspiration, le commandementde l'armée.

Le 4 septembre trouva absolument
abandonnée, dans le désastre qui entraî-
nait la dynastie à laquelle elle avait, donné
un héritier, cette femme aux pieds de la-
quelle, la veille encore, s'entassaient les
protestations de dévouement sans bornes.
Le soir même, sous la protection de
M. de Lesseps, elle pouvait fuir ce palais
témoin de tant de platitudes et quittait la
France où elle n'était plus en sûreté. Elle
débarquait à Ryde, dans l'île de Wight,
le 0 septembre 1870, et allait quelques
jours plus tard rejoindre à. Hastings son
fils, qui l'avait devancée en Angleterre.
L'ex-famille impériale de France choisit,
peu après pour résidence définitive,
Cambden House, Chislehurst, où l'cx-em-
perour mourait, le 9 janvier 1873.

EVANS, Maman (dite George Klioï),
femme de lettres anglaise, née vers 1S30.
Fille d'un pauvre pasteur de campagne,
elle fut adoptée toute jeune par un ecclé-
siastique infiniment mieux partagé que
son père sous le rapport de la fortune et
qui lui fit donner une brillante éducation.
Sortie fort jeune encore de l'école, elle eut
pour maîtrc et pour ami M. Herbert Spen-
cer (Voyez ce nom), dont l'habile ensei-
gnement donna un grand et rapide déve-
loppement à sa jeune intelligence. Elle
s'appliqua particulièrement à l'étude des
langues et apprit successivement l'alle-
mand, le français et l'italien; elle apprit
également la musique et, devenue musi-
cienne accomplie, étudia la morale et la
métaphysique. Pendant ces études mul-
tiples, elle traduisit en anglais la Vie de
Jésus, de Strauss (1846), sur la quatrième
édition allemande, et se fit attacher à la
rédaction de la Westminster Review. Elle
entra dès lors en relations avec John
Stuart Mill et ses amis et collabora-
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teurs, et épousa leurs doctrines philoso-
phiques et religieuses. En 1853, miss Evans
publiait une traduction de l'Essence du
Christianisme, de Feuerbach. Elle a pu-
blié depuis: Scènes de la vie cléricale (1858,
2 vol.), paru d'abord dans le lilac.kwood's
magazine; Adam Bede, roman (1859); The
Mill on the floss (1860); Silas Marner, the
Weaver (le tisserand) of Raveloe (1861);
Romola (1863); FélixUolt, the Radical (1806);
The SpanUli Gipsy, poëme (1808) Agatha,
poème (1869); Middlemarch, a stvdy ofthe
provincial life (1871-72, 4 vol.): lite Lecjend
ofJubal, and etherspoems (1874), etc.

Plusieurs des ouvrages de Mme George
Eliot ont été traduits en français.

EVAXS, Sebastien, artiste et écrivain
anglais, né à Market Bosworth, dans le
comté de Leicester, le 2 mars 1830, fit ses
études au collège Emmanuel, de Cam-
bridge. Après avoir pris le grade de mai-
tre ès-arts, il entra, en 1857, dans la ma-
nufacture de glaces de MM. Chance frères,
et C'<, à Birmingham comme directeur de
la partie artistique. Une de ses œuvres, la
fenêtre Robin Hood, exposée a la grande
exposition de 18G2, a été reproduite par
la lithographie dans les Chefs d'œuvre de
l'ctrt industriel de M. Waring. Il a publié
en 1865 un volume de vers: le Manuscrit
de frère Fablan et autres poèmes. Il est de-
venu, en 1807, rédacteur en chef de la
Birmingham Daily Gazette, et fut candidat
libéral pour le bourg de Birmingham aux
élections générales de 1868, mais sans
succès. En octobre 1870, M. S. Evans ré-
signait le poste de rédacteur en chef de la
Gazette. Il est autour d'un assez grand
nombre de poésies et d'articles divers
répandus dans la presse périodique,
et de quelques conférences publiées à
part.

EVARTS, William MAXWELL, avocat,
jurisconsulte américain, né à Boston, le G
février 1816. Il fit ses études au collège
d'Yale, puis suivit les cours de l'École de
droit d'Harvard et se fit inscrire au bar-
reau de New York, où il se fit prompte-
ment une brillante position, en 1841.
Lors du procès du président Andrew
Johnson, en 18S8, M- Evarts fut le premier
avocat du défendeur, et, de juillet 1868 à
la fin de l'administration de Johnson, il
remplit les fonctions d'Attorney général
des Etats Unis. En. 1872, il fut envoyé,
comme avocat des Etats Unis, près le tri-
bunal arbitral de Genève réuni pour ré-
soudre la question de l'Alabama. A cesdeux fonctions se" résume strictement la
vie publique de M. Evarts. Il n'a publié
que quelques discours, parmi lesquels
nousciterons: CentennialOration bcforethe
Linonian, Society of Yale Colléfle (1853), et
Address before the Neiu England Society
(1854). Il a reçu le titre de docteur enlois du Collège de l'Union, à New York,
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en 1857, du Collége d'Yale en 1865, et de
celui d'Harvard en 1870.

EVERSLEY, (vicomte), Charles Shaw
Lefevre, homme politique anglais, fils
ainé de Charles Shaw Lefèvre, écuyer,
membre du Parlement, lequel avait ajouté
à son propre nom le nom de sa femme,
appartenant à une famille d'origine fran-
çaise, dont les ancêtres s'étaient réfugiés
en Angleterre pour fuir les conséquences
inévitables de la révocation de l'édit de
Nantes, est né le 22 février 1794. Il fit ses
études à Winchester et au Collège de la
Trinité, à Cambridge, puis se fit recevoir
au barreau à Lincoln'slnn, mais il
n'exerça jamais la profession d'avocat. En
1830, il fut envoyé à la Chambre des com-
munes par le bourg de Downton, et par le
Hampshire en 1831-32, il représenta enfin
la circonscription nord de ce comté à
partir de la loi fixant les circonscriptions
électorales nouvelles (1832), jusqu'à son
élévation à la pairie. Nommé,en mai 1839,
speaker (président)de la Chambre des com-
munes, en remplacement dc M. Aber-
cromby, devenu lord Dunfermline, il con-
serva ces fonctions pendant dix-sept an-
nées. M. Ch. Shaw Lefèvre fit preuve pen-
dant ce long et difficile exercice de la pré-
sidence, sur une assemblée que les igno-
rants offrent souvent, et si mal à propos,
en exemple aux assemblées françaises, des
preuves d'impartialité, de tact et de cour-
toisie pleine de dignité qui surent lui con-
cilier tous les partis il ne fut jamais fait
aucune tentative, notamment sous le mi-
nistère conservateur de sir Robert Peel
(M. Shaw Lefèvre appartient au parti li-
béral), pour le remplacer par une créature
de l'administration politique nouvelle. Il
prit sa retraite le il avril 1857, et fut, sui-
vant l'usage, créé pair d'Angleterre sous
le titre de vicomte Eversley. Il est in-
tendant supérieur de Winchester, gouver-
neur de l'Ile do Wight, lieutenant colonel
honoraire de la Yeomanry (corps de pro-
priétaires ruraux) de Hants, et aide de
camp de la Reine avec le rang de colonel
de ce corps spécial.

EYRE, Charliîs, prélat catholique an-
glais, né à York en 1S17, fit ses études à
Durham (CollègeUshaw)età Rome. Nommé
vicaire a l'église Saint-André de Newcastle-
sur-Tyne, en 1843, puis à l'église Sainte-
Marie de cette même ville, en 1844, il de-
vint curé doyen de la cathédrale Sainte-
Marie de Newcastle, en 1847, et y con-
serva ces fonctions jusqu'à la Noël de
1868. Il fut pendant plusieurs années cha-
noine du diocèse d'Hexham et Newcastle,
devint vicaire général, puis archevêquedu
district occidental et délégué apostolique
pour l'Ecosse, en décembre 1868. Il fut
consacré à Rome, en l'église Sant'Andrea
della Valle, le 31 janvier 1869, comme ar-
chevêque d'Anazarba in partibus infide-
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lium.- Mgr Eyre estl'auteurd'une Histoire
de saint Cutkbert,publiée àLondres en 1849.

EYRE,Edward John, administrateuran-
glais, ancien gouverneur de la Jamaïque,
est né dans le comté d'York en 1815; il fit
son éducation aux écoles de Louth et de
Sedbergh. N'ayant pu obtenir une com-
mission dans l'armée, il résolut d'aller
chercher fortune en Australie et s'embar-
quait en conséquencelesté d'un capital de
10,000 francs, en 1833. En Australie, il
s'occupa de cette industrie, alors peu dé-
veloppée encore, et qui devait faire la
fortune de la colonie en faisant celle des
colons: l'élevage des moutons pour-leur
laine et le transport des bestiaux. Il y
réussit à merveille et employa les profits
de son industrie à l'achat d'un vaste do-
maine situé sur le Murray inférieur, et sur
lequel il s'établit et demeura plusieurs
années pendant lesquelles il fut nommé
magistrat résident de son district et « pro-
tecteur des aborigènes, » chargé de régler
les différents qui s'élevaient fréquemment
entre -les naturels et les colons. Il publia
en 1845, un ouvrage ayant pour titre
Discoveries in Central Australia, dans lequel
il plaide, d'ailleurs, énergiquement en fa-
veur des tribus aborigènes nomades. A
cette époque M. Eyre se distingua égale-
ment comme explorateur: il explora toute
l'étendue de côtes, inconnues jusque là.
situées entre le 118° et le 134° degrés de
longitude est, entre le détroit du roi
George, dans l'Australie occidentale et
Port Lincoln, dans l'Australie méridionale.
M. Eyre put alors se convaincre qu'il
n'existait aucune route praticable pour le
transport des bestiaux dans cette direc-
tion ainsi que le prétendait la rumeur pu-
blique, à laquelle il était au reste absolu-
ment opposé. Parti le iJO juin 1840, à la
tête d'une expédition entreprise dans ce
but, il atteignait Albany, sur le détroit du
roi George Je 7 juillet 1847, après toute
sorte de vicissitudes et de privations par-
faitement édifiantes il y avait longtemps
qu'on les croyait perdus à Sidney lors-
qu'on reçut enfin de leurs nouvelles.
M. Eyre retourna en Angleterre en 1845,
et, en 1846, il fut nommé par le comte
Grey, alors secrétaire d'État pour les co-
lonies Lieutenant-Gouverneur de la Nou-
velle-Zélande. Il y resta six ans et s'y ma-
ria à une fille du capitaine Ormond, de la
marine royale. Rentré en Angleterre en
1853, après avoir accompli le terme offi-
ciel de ses fonctions dans la Nouvelle-Zé-
lande, il était dès l'année suivante nommé
gouverneur de l'Ile Saint-Vincent. Après
six ans passées dans ce nouveau poste, il
fut transféré à l'Ile d'Antigua, comme
gouverneur intérimairedes Iles Leeward,
dont le titulaire se trouvait en congé
d'absence. Il revint en Angleterre en 1860.
En 1862, il était choisi par le nouveause-
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crétaire d'État pour les colonies, duc de
Newcastle, comme gouverneur en chef de
la Jamaïque et de ses dépendances, enremplacement du gouverneur Darling, encongé pour cause de santé. Mais celui.ci
ayantrenoncéà songouvernement,M. Eyre
fut nommé capitaine général, gouverneurgénéral en chef et vice-amiral de l'He
de la Jamaïque, le 13 juillet 1864. En oc-tobre 1865, par des raisons difficiles à pé-
nétrer, uneinsurrection éclatait dans l'île;
une simple émeute disent quelques-uns,,
une révolution terrible suivant M. Eyre et
ses tenants. Le gouverneur, quoiqu'il en
soit, proclama le loi martiale et employa
les mesures les plus rigoureuses pourcomprimer le mouvement. Les événe-
ments, leurs conséquences immédiates, la,
mise en jugement de M. le gouverneur
Eyre, accusé par la voix publique d'exeès
de pouvoir et de cruauté gratuite, firent
alors un grand bruit en Europe. Le procès,
la condamnation, l'exécution du mulâtre
George William Gordon, dans la môme
journée, parut un tour de force de répres-
sion vraiment excessif. Le cœur se soule-
vait au récit des exploits du gouverneur
Eyre. Des manifestations se produisirent
qui provoquèrent l'institution d'une com-
mission d'enquête, laquelle fut envoyée à
la Jamaïque, pour s'éclairer sur les faits,
et M. Eyre, suspendu de son commande-
ment, y fut remplacé provisoirement parsir Henry Storks. En juin 1866, la com-
mission publiait son rapport, exonérant
le gouverneur de la Jamaïque, des accu-
sations terribles portées contre lui. Il fut
néanmoins rappelé pour être déféré aux
tribunaux et remplacé définitivement par
sir P. Grant.

M. Eyre revint alors en Angleterre. Il
débarquait à Southampton le 11 août, et
le 21, il assistaità un banquet organisé en
son honneur par d'ardents partisans de la
répressionà outrance. Un comitése formar
l&Jamaioa Committee, comité formé de « no-
blemen » et de « gentlemen » et présidé
par le comte de Shrewsbury, pour la dé-
fense du gouverneur et de ses officiers.
compromis, recueillant des souscriptions
importantes. Deux officiers,le colonel Nel-
son et le lieutenant Brand, accusés de
meurtre, étaient acquittés par le grand
jury, le 11 avril 1867; cela promettait. Et
en effet, tes magistrats de Market Drayton
devant lesquels M. Eyre était renvoyé,
sous la même prévention de meurtre, le
renvoyèrent absous.Pendantplus de qua-
tre années, l'ex-gouverneurde.Ia Jamaïque
fut poursuivi devant toutes les juridictions
criminelles ou civiles; mais il y avait pré-
cédent, et il devait s'en tirer le mieux du
monde, quoique au prix de 250,000 francs
de dépenses et frais de toute sorte, à ce
qu'on assure. Heureusement, les souscrip-
tions étaient là.
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EYRE, sir Vincent, major-général an-
glais, dans l'artillerie du Bengale, né en
1811. Il fit ses études au Collége militaire
d'Addiscombe et entra dans l'artillerie du
Bengale en 1828, servit dans l'Afghanistan
•en 1841-42 et, comme volontaire dans l'ar-
tillerie montée, pendant l'insurrection de
Caboul, où il fut grièvement blessé. Pen-
dant la retraite de l'armée, qu'il suivait
tant bien que mal, il fut fait prisonnier
par Akbar Khan mais, après une capti-
vité de huit mois, il réussit à s'échapper.
et arriva au camp de sir George Pollock,
en septembre 1842. En 1843, il publiait une
relation intéressante des Opérations mili-
taires ci Caboul. Ingénieur habile,on lui
doit plusieurs inventions scientifiques. Il
est l'auteur d'une brochure intitulée Me-
tallic boats and floating waggons for na-

FABBRI-BRETIJX,FLORA, danseuse ita-
lienne, de famille noble, née à Florence
vers 1827. Des revers de fortune, nés des
bouleversements politiques, avaient forcé
son grand-père à embrasser la carrière
chorégraphique qui fut également celle
de son père et finalement la sienne. Elève
de Carlo Blasis, elle débuta avec succès à
la Fenice, de Venise. Elle parcourut en-
suite l'Italie, la France, l'Angleterre, la
Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, etc., au
milieu de succès toujours grandissants.
Ce fut en 1847 qu'elle vint demander à
Paris la consécration de son talent. Cette
satisfaction lui fut donnée si complète,
qu'elle remplaça la Taglioni à l'Opéra,
lorsque celle-ci renonça décidément aux
triomphes de la scène. C'était une suc-
cession périlleuse; mais elle s'en tira d'une
façon si heureuse que Jules Janin pouvait
dire d'elle « La Fabbri est danseuse des
pieds à la tête; elle ne danse pas seule-
ment avec les pieds, mais avec le regard,
avec le cœur, avec les sens. »

Peu de mois avant son arrivée à Paris,
Flora Fabbri avait épousé un danseur
distingué, son compatriote,M. Luigi Bre-
tin. Depuis une quinzaine d'années, elle
a quitté le théâtre et s'est retirée à sa
campagne de Robella, dans la province
d'Asti, au grand regret, encore vivant
malgré le temps, de ses nombreux admi-
rateurs.

FABRE, Louis ADOLPHE, magistrat et
littérateur français, né à Assieu (Isère), le
31 août 1819. Après avoir été avocat et
avoué à Vienne, M. Fabre fut nommépré-
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val and military service, with observations
on Amerioan life-preserving Cars, publiée
en 1854. Le major-général Eyre,
qui s'est distingué pendant l'insurrection
indienne, a été créé Companion de l'ordre
du Bain en 1858 et Chevalier Commandeur
de l'ordre de l'Etoile de l'Inde en 1857, en
récompense des services qu'il a rendus
aux Indes.

Pendant la guerre franco-prussienne, le
major-général Eyre fut président de la
section de Boulogne de la Société natio-
nale anglaise de secours aux malades et
aux blessés de l'armée. Il a publié ses ob-
servations sur le service des ambulances
françaises dans un petit volume intitulé
A fortnight's Tour among French Ambulan-
ces (Un voyage d'une quinzaine parmi les
ambulances françaises. 1871).

sident du tribunal civil d'Embrun en 1857,
puis de celui de Chambéry en 1860, c'est-
à-dire aussitôt après l'annexion, et enfin
président du tribunal civil de Saint-Etienne
en 1864. Il a été en outre adjoint au maire
de Vienne, et membre, puis président du
conseil de l'arrondissement d'Embrun; il
est officier d'académie, membre de plu-
sieurs sociétés littéraires ou savantes des
départements, et a été décoré de la Légion
d'honneur en 1862, pour services excep-
tionnels rendus, comme magistrat, dans
l'organisation du tribunal de Chambéry.
On doit à M. Fabre divers travaux d'his-
toire et d'archéologie: Documents his-
toriques sur Charles Reynaud (1854); Etudes
historiques sur les clercs de la Bazoche, sui-
vies de pièces justificatives (1856), couron-
nées par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres; Notice historique sur le pre-
mier parcellaire de Vienne (1857); Romans
et chansons de gestes sur Gérard de Roussil-
lon (1857 et suiv.); Recherches historiques
sur le pèlerinage des rois de Franee à Notre-
Dame d'Embrun, précédées d'une notice bi-
bliographique et littéraire sur Marcellin For-
nier, historien de l'Embrunois (1860) Etude
sur la littérature judiciaire, du douzième au
dix-septième siècle (1863) Trésor de la cha-
pelle des ducs de Savoie aux quinzième et sei-
zième siècles (1868); Notice historique sur Al-
fred de Terrebasse, sa vie et ses œuvre? (1872);
le Chemin de Nimaine, en Dauphiné, etc.
(1873), etc. Son étude sur le Trésor de la
chapelle des dues de Savoie a valu à
M. Fabre la croix de chevalier de l'ordre
de la couronne d'Italie.
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FAED, John, peintre écossais, né en
1820 à Burley Mill, dans le district de
Kircudbright, où son pire était ingé-
nieur, ayant pour spécialité les moulins.
Son goût pour la peinture se manifesta
dès sa plus tendre jeunesse, et à l'àge de
douze ans, il terminait un tableau avec un
succès qui décida de son avenir. Il se mit
dès lors à peindre des miniatures dans
son voisinage. En 18-11, il se rendait à
Edimbourg, où il trouvait de l'occupa-
tion comme dessinateur et exposait quel-
ques tableaux représentant des scènes de
la vie modeste et vulgaire, et un tableau
intitulé Shakespeare et ses contemporains
(1850). Il dessina également à Edimbourg
deux séries d'illustrations le Samedi soir,
de Cotter et le Retow' du soldat. Il vint à
Londres en 1864, et y exposa: le Concours
de tir (the Wappcnseha'w, or Shooting
match); Catherine Se f ton; lu Vicille mode
(The old Style) Tarn 0' Shantcr Haddon
Hall of Old; la Chanson (the Ballad); l'An-
cien temps (Old Age); le Coup de l'étricr (the
Stirrup Cup); le Vieux potier (the Old croc-
kery man); John Anderson, my Jo; la Sé-
paration d'Evangelinc et de Gabriel; le Vieux
brocart; Auld mare Macjgie (la vieille Ju-
ment Maggio) lu. Fille ilu gurde-chussc (Ga-
mekeeper s Daughter); la Foire du, louage
(the Hiring Fair), etc.

FAEI), Thomas, peintre écossais, frère
du précédent, né à Burley Mill en 1820.
Il perdit son père dans son enfance, mais
il fut aide par son frère, exerçant son art
à Edimbourg avec succès, et put suivre ses
penchants artistiques. Il étudia à l'Ecole
de dessin d'Edimbourg, où il eut quelque
temps sir \V. Ailan pour maître, et rem-
porta un certain nombre des prix décernés
annuellement par cette école. La première
œuvre qu'il exposa publiquement fut une
aquarelle le Vieux baron anglais. Il se con-
sacra ensuite à la peinture à l'huile, se bor-
nant à peu près, au début, à la représenta-
tion de jeunes bergers, de joueurs de da-
mes et autres sujets semblables. Il fut élu
associé de l'Académie Itoy ale écossaise,en
1849, et, après avoir encore exposé à
Edimbourg, parmi d'autres œuvres esti-
mées, son tableau populaire de Walter
Scott et ses amis à Abbotsford, alla s'établir
à Londres, en 1852, et exposa dès lors ses
tableaux a l'Académie Royale. Nous cite-
rons l'Enfant sans mère (the Mitherless
Bairn, écoss.), en 1855, que la critique pro-
clama « le tableau de la saison » Flome
and Hoineless (1856); the First break in the
family (le Premier vide dans la famille,-
1857), etc. Ses œuvres les plus récentes
sont Sunday in the backwood /fis only
pair From dawn to Sunset (De l'aurore au
coucher du soleil); Baith Faither and Mi-
ther ( A la fois père et mère, écoss.); the
Last o' the Clan (le dernier du Clan), etc.
– Associé de l'Académie Royale des beaux-
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arts depuis 1S59 M. T. Facd a été élu
Académicien Royal en 1864, et membre
honoraire de l'Académie Royale devienne
en janvier 1875.

FÀlDlIlCKIiK, Louis Léon Cksar, géné-
ral et savant ethnographe français, né à
Lille, le 3 janvier 1818. Admis à l'Ecole
polytechnique en 183S, il la quittait en
1S40, pour entrer comme sous-lieutenant
élève à l'Ecole d'application de Metz.
Nommé lieutenant au premier régiment
du génie en 1842, il servit en cette qualité
dans la province d'Oran, en 1844 et 1845;
fut nommé capitaine en 1S4S et envoyé à
la Guadeloupe. S'étant beaucoup occupe
de la question de colonisation, et des lors
habitué à la vie des tropiques, le capi-
taine Faidherbe adressait, en 1850, une
demande au ministre de la guerre afin
d'être attaché à l'état-major du Sénégal;
mais comme il n'existait aucune vacance,
il ne put être fait droit il sa requête, et il
retourna en Algérie, dans la province de
Cunstantine, où il construisit le Tort avancé
de Hou Saada, prit part à la campagne de
Kabylie sous le général Saint-Arnaud
(1N51) et sous le général Bosquet (18.")2).
Les services signalés qu'il rendit à l'épo-
que du désastre qui termina cette der-
nière campagne, lui valut la croix de la
Légion d'honneur. A la lin de la même
année, ayant réitéré sa demande, relative
au Sénégal, il y l'ut envoyé comme sous-directeur du génie, et, après deux années
do séjour, il avait visihlement acquis une
si parfaite connaissance des besoins, dos
dangers, de la politique pratique de la
colonie, que le ministre de la marine, qui
était alors M. Ducos, n'hésita pas à lui en
contier le gouvernement suprême (1854).
Il avait été presque simultanémentpromu
chef de bataillon. Le commandant Faid-
herbe, a partir de ce moment, se dévoua
entièrement à la tâche qu'il avait toujours
désiré entreprendre la rénovation de
la colonie. Après une guerre de quatre
années, pendant et il la lin de laquelle il
était promu lieutenant-colonel(1850), puis
colonel (1858), il reprit sur les Moors la
rive gauche de la rivière Trarza (1858),
annexa anx possessions françaises les
cotes de Baool, Sine, Saloum et Caza-
manza établit un système de forts, for-
teresses et blockaus en bois, garantissant
la sécurité de la colonie; construisit un
réseau télégraphique; ouvrit de nouveaux
comptoirs à Dagana, Podor, Matan et
Saldé; et finalement engagea une guerre
d'extermination contre le prophète El
Hadji Omar, qui avait conçu le projet ma-
gnifique de fonder un vaste empire mu-
sulman dans l'Afrique centrale, en expul-
sant les étrangers et en réunissant les tri-
bus aborigènes en une sorte de confédé-
ration. Cette guerre, qui était pour la co-
lonie française une question de vie ou de
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mort, s'étendait sur un territoire ne me-
surant pas moins de ;W0 lieues, et ses ré-
sultats magnifiques, la soumission d'El
Hadji-Omar et l'annexion de nouveaux
territoires (1SCO), peut être considérée
comme l'exploit capital de M. Faidherbe,
et bien suffisant à la gloire d'un homme,
si ambitieux soit-il,

Après avoir couronné son œuvre par
l'établissement de communications régu-
lières avec le royaume de Cayor, Letat
puissant qui sépare nos deux établisse-
ments de Saint-Louis et de Gorée, il quitta
le Sénégal, en octobre 1801, ayant été ap-
pelé au commandement de lit subdivision
de Sidi-bcl-Abbès, et fut remplacé par
M. Jauréguiberry. Il avait été promu
commandeur de la Légion d'honneur le
10 août précédent. Pcndant son absence
des côtes de l'Atlantique, il semble que
les autorités coloniales dédaignèrent, ou
simplement négligèrent l'application d'un
programme qu'une longue et laborieuse
expérience avait suggéré au colonel Faid-
herbe. Il s'ensuivit une crise menaçante
que le gouvernement métropolitain ne
crut pouvoir conjurer qu'avec le secours
de l'ancien gouverneur du Sénégal. Kn
conséquence, M. Faidherbe, promu géné-
ral do brigade le 2i> mai isoy, allait re-
prendre les rênes du gouvernement sénè-
galien. Deux ans plus tard (juillet 1X65),
l'état de sa santé le l'ornait à demander
lui-même son rappel pour des cieux plus
cléments, et il était nommé au comman-
dement de la subdivision de Bono.

Lorsqu'éelata la guerre avec la Prusse,
M. Faidherbe lit de vaines démarches pour
obtenir un emploi dans l'armée, et fut
maintenu en Algérie, où il commandait
alors la division de Constantino; mais
après le 4 septembre, ayant renouvelé
sa demande au nouveau ministre de
la guerre, M. Gambetta, il fut appelé
au commandement en chef de l'armée
du Nord (82° corps) en formation, et
nommé général de division le 23 no-
vembre 1870. 11 livra peu après, au gé-
néral Manteullél la bataille de Pont-
Noyelles, près d'Abbeville, laquelle dura
deux jours, et eut au moins pour résultat
de dégager le Havre et la côte normande,
tout en infligeant des pertes énormes à
l'ennemi. Les 3 et 4 janvier, il livrait et
gagnait la bataille de Bapaumc, après la-
quelle il marchait sur Péronne afin de dé-
gager cette place, prématurément rendue
par le commandant. Enfin, le 19 janvier,
jour de la sortie de Montretout, il se por-tait sur Saint-Quentin, livrait au général
de Gœben une bataille dans laquelle il
n'avait malheureusement à engager qu'une
armée insul'iisante, harassée, mal équipée
et mal armée, formée de mobilisés et de
jeunes recrues, avec les débris de laqulle
il lut en lin de compte obligé de se re-

FAI

plier sur Lille et Cambrai, après avoir
toutefois fait subir des pertes sensiblesa
l'ennemi, et en emmenant son artillerie et
ses équipages. – C'était la fin

Le 8 février 1871, le général Faidherbe
était élu représentant de la Somme ù. l'As-
semblée nationale, mais donnait sa dé-
mission dans la séance du 19. Réélu aux
élections complémentaires du 2 juillet,
dans la Somme, le Pas-de-Calais et le
Nord, avec une majorité énorme dans
chacun de ces départements-,il ne crut pas
devoir, cette fois, repousser une pareille
marque d'estime et do reconnaissance. Il
opta pour son département natal, et alla
siéger à la gauche de l'Assemblée. Après
le vote sur le pouvoir constituant (20 août),
il donnait de nouveau sa démission de
représentant, motivée sur ce que « l'A.s-
semblée s'attribuait d'autres droits que
ceux qui lui avaient été conférés par les
électeurs. » Ce qui était incontestablement
vrai, en dépit de toute la casuistique par-
lementaire. Le général Faidherbe était
égalementaopposé à la suppression des
gardes nationales. Mis, depuis quelque
temps en disponibilité, sur sa demande,
le gouvernementle chargea d'une mission
scientifique dans la Haute Egypte. De re-
tour au mois de février 1872, les villes de
Saint-Quentinet d'Amiens lui remettaient,
en juillet suivant, une épée d'honneur,
obtenue par souscription. Il avait été
promu grand officier de la Légion d'hon-
neur le 15juin 1871.

On a du général Faidherbe: iVotice sur
la colonie dit Sénégal et sur les pays qui sont
en relations avec elle (1S59) l'Avenir du Sa-
hara et du Soudan (18(33), avec cartes; Cha-
pitres de géographie sur le Nord-Ouest de
l'Afrique, avec une carte de ces contrées, à
l'usage des écoles di: la Scnégambie (18(i5);
Recherches anthropologiquessur les dolmens
d'Algérie (18GS); Inscriptions ly biques et
aperçus etlinojjraphiqucs sur les Numides
(187Û), etc., outre un grand nombre de
mémoirespubliés dans le Bulletin de la So-
ciété de géographie, les Nouvelles Annales
des voyages et autres publications pério-
diques. Il a fondé, en 1M60, un annuaire
du Sénégal en quatre langues français,
ouolof, toukouleiu' et sarraklolé. Enfin, il
a publié, en 1871, une brochure ayant
pour titre Bases d'un projet de réorganisa-
tion d'une année nationale et une relation
de la Campagne de l'armée du Nord, dédiée
à M. Gambetta.

La santé du général Faidherbe, fort pré-
caire depuis quelque temps, s'est heureu-
sement rétablie'; on signalait sa présence
à Paris en novembre 187(;.

FAJLLY (de), PIERRE Louis Charles
Achille, général français, ancien séna-
teur, né le 21 janvier 1810, à Rozoy-sur-
Serre (Aisne). Sorti de Saint-Cyr, en 1828,
comme sous-lieutenant d'infanterie, il as-
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sista à la prise d'Alger et fut promu lieu-
tenant au mois de décembre 1830. Capi-
taine en 1837, il devint officier d'ordon-
nance de Louis-Philippeen 1841, fut promu
chef de bataillon en 1843, lieutenant-co-
lonel en 1S48, appelé peu après au com-
mandement de l'Ecole secondairedetir-de
Toulouse, et promu colonel du 20° de ligne
en 1851, servit trois années en Algérie. Le
S avril 1S54, il partait à la tète de son ré-
gimentpourl'expédition de Crimée en cette
qualité. Nommé général de brigade sur le
champ de bataille de l'Aima (29 août), il
assista ensuite à ta bataille de Balaklava,
fut chargé du commandement supérieur
à Constantinople, puis placé à la tête de la
2e brigade de la u'1 division, le 5 septem-
bre. Il se signala à l'attaque du Mamelon-
Vert (S juin 1855), et surtout à la défense
du pont de Tracktir, qui lui valut une ci-
tation spéciale il l'ordre du jour de l'ar.
mée. Appelé au commandement de la
1" brigade des voltigeurs de la garde, le
29 août, il prit part à l'assaut de Malakon"
et fut promu le jour même (Sisepteinbro)
général de division. De retour en France,
le général de Failly fut nommé aide de
camp de l'empereur, le 12 mai 1856. Dans
la campagne d'Italie, il commandait la
3° division du 4" corps, commandé par le
maréchal Nicl; prit part en cette qualité
à la bataille de Magenta et à celle de
Solférino où il se signala tout particuliè-
rement, perdit deux colonels, quatre chefs
de bataillon et eut un cheval tué sous lui.

En octobre 1807, M. de Failly recevait
le commandement en chef du corps expé-
ditionnaire chargé de défendre Rome
contre les garibaldiens, et d'expérimenter
le fusil Chassepot, qui «fit merveille, »
comme on sait, à Mentana (4 novembre).
Cette expédition, couronnée par la vic-
toire de Mentana, rendit le nom du géné-
ral de Failly populaire, mais dans le mau-
vais sens du mot, surtout à cause de cette
expression malheureuse de son rapport
constatant les « merveilles » accomplies
par un instrument meurtrier, dont la per-
fection ne pouvait cependant faire oublier
l'usage, et qui était en si flagrant désac-
cord avec la réserve naturellement impo-
sée au vainqueur, même peu généreux.
Quoi qu'il en soit, M. de Failly était, en
récompense des services rendus à Rome,
nommé sénateur, le 12 mars 1868. Au
mois d'octobre 1809, il était appelé au
commandement du 3e corps d'armée, à
Nancy. La déclaration de guerre à la
Prusse le trouva dans cette situation où,
bien placé pour connaitre au moins une
partie de la vérité sur les forces et les dis-
positions militaires de nos ennemis, il fit,
dit-on, son possible pour empêcher le
gouvernement de se lancer dans cette dé-
sastreuse aventure, mais sans succès. Le
15 juillet 1870, il était appelé au com-
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mandement du 5° corps, qui fut échelonné
entre ceux du général Frossard et du ma-
réchal Mac-Mahon, à portée de secourir
l'un et l'autre. Lors' de la bataille de
Reischofïen, il l'ut appelé par dépêche
au secours de Mac-Mahon mais par suite
d'une de ces erreurs dont cette doulou-
reuse campagne a donne trop d'exemples,
le secours arriva trop tard. Le 30 août, il
subissait lui-môme un échec à Beaumont
où, surpris par les forces supérieures du
général Von der Tliaun, il n'avait pu être
à son tour secouru temps. Le. lendemain, il
était remplacé à la tète du 5e corps par le
général deWimpilen, appelé en toute hâte
d'Algérie. Après avoir assisté aux der-
nières péripéties du drame de Sedan, il
fut fait prisonnier (ior septembre) et em-
mené en Allemagne où il fut interné suc-
cessivement à Mayence et à Wiesbaden.
Rentré cn Francc'après la conclusion de
la paix, le général de Failly a été, depuis,
maintenu en disponibilité.

Le général de Failly est grand officiel'
de la Légion d'honneur depuis le 5 août
185'.) et décoré de plusieurs ordres étran-
gers. 11 a reçu la médaille militaire en
janvier 18(59."

KAITIIFUIX, miss Emily, économiste
pratique et femme de lettres anglaise, née
au rectorat de Headley (Surrey), en 1835,
est fille du Rôv. Ferdinand Faithfull. Ele-
vée dans une école de Kensington, elle
s'y distingua surtout par l'énergie et l'in-
dépendance de caractère qui ne l'aban-
donna jamais. Présentée à la cour A l'àge
de vingt et un ans, elle partagea quelque
temps les plaisirs mondains dc la vie de
Londres. Mais bientôt elle s'intéressa vi-
vcment à la condition des femmes en gé-
néral et en particulier des femmes appar-
tenant fatalementaux classes laborieuses,
et se mit en tète d'élargir à leur profit la
sphère des occupations rémunératrices si
étroite pour elles. En 18(50. elle rassembla
une ét/uipe de femmes compositeurs-typo-
graphes et, en dépit des difficultés, fonda
une imprimerie dans Great-Coram street,
oit elle n'employa que des femmes comme
compositeurs, fondationpour laquelle elle
reçut l'approbation de la reine Victoria.
Parmi les travaux de premier ordre sortis
de ses presses, nous citerons le Victoria
Regia, dédié à la reine par autorisation
spéciale, et qui valut à miss Faithfull le
brevet d'imprimeur et éditeur ordinaire
de la reine. En mai 1863, elle commença
la publication d'une revue mensuelle in-
titulée le Victoria Magazine, dans lequel
elle traitait avec talent et énergie la ques-
tion si intéressantedu travail des femmes.
Au printemps de 1868, miss Faithfull pu-
blia un roman Changement sur change-
ment (Change upon change), qui fut très-
bien accueilli, tant par le public que par
la presse, et eut une seconde édition dans
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le mois rjaSbe èç, son apparition.

Peu
après, ellfflfaîsailson.!débtttv»mme con-
férencièredans. les salons/ d'Hanover
square, oùkle^ita Biriioulfèrementdes
sujets relatifssSkM^»ân»ïèè«*istitiitions lit-
téraires et philoSDplritffies. En 1872-73,
miss Faithfull visita les Etats Unis. où elle
reçut, à Steimvay Hall, la plus flatteuse
réception qui jamais y ait été faite, dit-on,
a une femme. A son retour en Angle-
terre, elle publia un journal hebdoma-
daire à un penny (10 centimes), intitulé
Women and Work (les FemmesetleTravail),
qui n'est pas seulement un journal de
doctrine, mais un guide à consulter pour
les ouvrières en quète d'ouvrage et les
personnes qui ont besoin d ouvrières.

FALCOAI, Makif. Cokxklie, cantatrice
française, née à Paris, le SH janvier 1814,
entra au Conservatoire à l'âge de treize
ans et y devint élève de Pellegrini pour
le chant et d'Adolphe Nourrit pour la dé-
clamation lyrique. Mademoiselle Falcou
obtenait en 18:» le premier prix de voca-
lisation et le premier prix de chant l'an-
née suivante, ainsi que le premier prix
d'opéra. Elle débutait à l'Opéra, en juillet
1832. dans le rôle d'Alice, de Robert le
Viable, avec un très-grand succès. Parmi
ses plus brillantes créations, nous rap-
pellerons le rôle de la Juive (1835) et celui
de Valentine, des Uugumots (février 1836).
Malheureusement mademoiselle Falcon
perdit, pou après cette dernière création,
cette voix magnifique qui avait fait une
si vive impression sur les habitués de no-
tre première scène lyrique, et dut se ré-
soudre à abandonner le théâtre qui lui
promettait les plus éclatants triomphes.
Elle parut encore de temps en temps dans
divers concerts.

FALLOUX (comte DE), Alfred_ Frédéric
Pikhke, homme politique français, ancien
ministre, né à Angers le 7 mai 1811. Ap-
partenant à une famille essentiellement
légitimiste et cléricale M. de Falloux
voulut donner publiquement la preuve
que ces sentiments de famille revivaient
en lui, plus ardents que jamais, en pu-
bliant successivement deux ouvrages
l'Histoire de Louis XVI (1840), où il ana-
thèmatise la Révolution et traite d'inno-
vation dangereusela publicité donnée par
Necker à son compte rendu des finances;
et l'Histoire de saint Pie V, pape, de l'ordre
des frères prêcheurs (1844, 2 vol.), où il fait
l'apologie de 1 Inquisition et justifie le
lâche massacre de la Saint-Barthélemy.
Elu député de l'arrondissement de Segré
(Maine-et-Loire), M. le comte de Falloux
siégea sur les bancs de l'extrême droite,
et combattit avec une ardeur toute parti-
culière en faveur de la liberté de l'ensei-
gnement supérieur suivant la doctrine clé-
l'icalc. L'un des premiers à acclamer la
République, en 1848, M. de Falloux écri-
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vait, dès le 25 février, à l'Union de l'Ouest,
une lettre dans laquelle il importe de re-
lever les passages suivants « 11 ne s'agit
pas d'une ambition à badigeonner de la
couleur du jour; désormais c'est le gou-
vernementde tous pour tous qu'il importe
de régulariser; c'est la société, dans sa
plus large, dans sa plus haute acception
qu'il importe de défendre. Notre con-
duite ne doit plus relever, à cette heure,
que de notre patriotisme, sans aucun res-
souvenir de nos vieilles démarcationsde
parti. » Et plus loin, après avoir prédit
que la révolution française allait entraîner
une révolution européenne « Pie IX dit,
depuis le commencement de son règne,
qu'il est prêt à sacrifier son Etat temporel
plutôt que la moindre de ses obligations
comme pape. Prions Dieu qu'il ne soit pas
soumis à cette épreuve, mais appliquons-
nous plus que jamais â méditer les ensei-
gnements prodigieux qui ressortent du
langage et des enseignements de Pie IX.»x
Dans une réunion publique tenue à Angers
quinze jours plus tard, M. de t'alloux se
réjouissait de « l'avénement de la démo-
cratie » qu'il considérait comme chose
« irrévocablement acquise », et terminait
son discours par ces paroles mémorables
« Le citoyen, le travailleur: voilà les deux
termes extrêmes où Dieu a voulu amener
l'ancien monde; le citoyen, le travailleur:
voilà les deux bases nouvelles qu'il a pré-
parées pour le monde futur. »Etu représentant de Maine-et-Loire à
l'Assemblée constituante, le dernier sur
treize, nous voyons M. le comte de Fal-
loux, au mois d'août 1848, protester de
nouveau, à. la tribune, de ses sentiments
républicains « La République, dit-il, a
été fondée ici le 4 mai, le jour où, en pré-
sence de la population de Paris tout en-
tière, ci la face d'un soleil radieux twnme les
cumts et comme les visages, nous sommes
venus, tous ensemble, sans exception, pro-clamer la République » – On rappelle
volontiers l'attitude courageuse de M. de
Falloux, lors de l'invasion de l'Assemblée,
le 15 mai précédent; nous n'y contredi-
rons pas, quoique ce ne soit guère à la
louange de ses collègues. Le 29 du mème
mois, il fut nommé rapporteur de la loi
relative à la dissolution des ateliers na-
tionaux, et conclut à leur suppression im-
médiate, qui fut votée le 23 juin suivant.
M. de Falloux a cherché depuis à se jus-
tifier de l'accusation d'avoir provoqué
l'insurrection de juin, en proposant et fai-
sant adopter cette mesure radicale et soudaine; mais nous ne croyons pas que per-
sonne de raisonnable au monde, sans en
excepter M. de Falloux, ait jamais été
convaincu par les protestations tardives
de M. de Falloux. Après avoir voté l'en-
semble de la constitution, et la déclara-
tion que le général Cavaignac avait bien
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mérité de la patrie, il abandonna tout à
coup ce dernier lorsqu'il demanda au suf-
frage universel son maintien à la prési-
dence de la République, pour appuyer la
candidature du prince Louis Napoléon.
Il n'eut pas atfaire à un ingrat cette fois.
Le prince Louis Napoléon avait à peine
pris possession du pouvoir suprême qu'il
appelait M. de Falloux au ministère de
l'Instruction publique. Il conservait son
portefeuille jusqu'au 30 octobre 16-10, épo-
que à laquelle il le remettait à M. de Pa-
rieu, avec mission de faire voter la fa-
meuse loi Falloux sur l'enseignement,
qu'il n'avait pu faire voter lui-même, seu-
lement pour s'y être mal pris.

Réélu à la Législative par les électeurs
de Maine-et-Loire, M. de Falloux, tombé
du ministère par excès de zèle clérical,
alla reprendre sa place à côté de son ami,
M. le comte de Montalembert. L'un des
principaux instigateursde l'expédition ro-
maine, pour replacer sur son trône PieIX,
ce pape si résolu au sacrifice de son état
temporel, il était encore. l'un des auteurs
principaux de la loi du 31 mai, qui re-
poussait cet « avènement de la démocra-
tie » salué par lui avec tant d'enthou-
siasme si peu de temps auparavant. Enfin,
le 14 juillet 1851 (une date bien choisie),
il venait demander à l'Assemblée législa-
tive « la substitution du principe de la
monarchic au principe de la République »
dont il avait dit tant de bien naguère.
Président de la réunion de la rue de Ri-
voli, dont Berryer faisait partie, il fit, sur
la fin, une assez vive opposition à la po-
litique de l'Elysée. Le coup d'Etat ne lui
fut toutefois pas trop rigoureux, et il put
se retirer dans ses propriétés d'Iré (Maine-
et-Loire) où il s'occupa d'agriculture et
d'élevage, avec succès, sans aucun doute,
quoique, d'après un de ses articles du
Correspondant, il ait découvert que les dan-
gers auxquels Pie IX était alors exposé
(1808), constituaient les principales cau-
ses du mauvais état des récoltes. En 1807,
M. de Falloux prit une part active au con-
grès de Malines, où il défendit avec ar-
deur les doctrines du Syllabus. Il avait eu
un bœuf primé au concours de Poissy, en
1850 et obtenu la prime d'honneur au
concours régional de 1862.

M. de Falloux a collaboré au Correspon-
dant, à la Revue des Baux-Mondes, aux An-
nales de la charité, etc. Il a publié à part,
outre les ouvrages précités Souvenirs de
charité (Iffe7) Madame Swetehine, sa vie et
ses œuvres (1850); Madame Sivetehine, jour-
nul de sa conve rsution (1803) Dix ans d'a-
griculture (1863); la Convention dit 15 sep-
tembre (\864) Itinéraire de Turin it Rome
(1805) Lettres inédites de madame Swetehine
(1800); Agriculture et /lolitirjue (1808); les
Eludions prochaines (1809), etc. Il a été
élu membre de l'Académie française, en
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remplacement du comte Mole, en 1850.

FARCY, Eugène Jékome, ancien officier
de marine, inventeur et homme politique
français, né a Passy (Paris), le 20 mars
1830. Embarqué en 18-15, sur le navire-
ôcole ['Oriental, il fit le tour du monde et
devint successivement aspirant en 1847,
enseigne de vaisseau en 18f>l et lieutenant
de vaisseau en 1850. Il s'était livré, depuis
1852, à des recherches scientifiques et
avait fait diverses inventions, modèles de
fusils, de cartouches, d'affûts d'artillerie,
un indicateur à sonnerie, et enfin la ca-
nonnière qui porte son nom et qui, mal-
gré le succès incontestable des expérien-
ces, ne fut toutefois pas acceptée par les
conseils des travaux de la marine. Lors de
la guerre de 1870- 71, une canonnière
Farcy venait d'être terminée, sur com-
mande du Danemark. L'inventeur réussit,
non sans peine, à la faire employer à la
défense de Paris, où elle donna les meil-
leurs résultats. Cette canonnière se com-
pose d'un affût ilotlant de 15 mètres de
longueur sur une largeur de 4 mètres GO,
d'un tirant d'eau d'un mètre seulement,
afin de pouvoir passer impunément au-
dessus des torpilles et toucher terre à peu
près partout. Une hélice fait marcher
l'embarcation, une autre hélice indépen-
dante de la première la fait tourner sur
elle-même au besoin. Sur cet all'ùt un
canon rayé de 24; dix hommes d'équi-
page, commandantcompris tels sont l'en-
gin, ses accessoireset sonpersonnel. Pro-
mu capitaine de frégate, puis officier de
la Légion d'honneur (28 janvier 1871)
M. Farcy a donné depuis sa démission.

Le 8 février 1871, M. Farcy était élu, le
dernier de la liste, représentant de la
Seine à l'Assembléenationale; il prit place
à l'extrême gauche, vota contre les préli-
minaires de paix et la dissolution des
gardes nationales et pour le retour de
l'Assemblée à Paris; ses autres votes s'ex-
pliquent d'eux-mêmes par la place qu'il
occupe à l'Assemblée. En juillet 1871, il a
présenté un projet de Réorganisation de
l'armée en armée nationale de quatre millions
d'hommes, que M. Thiers ne pouvait na-
turellement pas préférer au sien. Aux élec-
tions législatives de 187G, il a été réélu
député par le XIIe arrondissement de
Paris, au scrutin de ballotage du 5 mars.

FARGUEIL, Anaïs, actrice française,
née à Toulouse, le 21 mars 1819. Se des-
tinant à la carrière lyrique, elle entra en
1831 au Conservaloire de Paris, oit elle
eut pour maîtres Panseron et Marco Bor-
dogni. et remporta le premier prix de
chant en 1834. Kn février 1835, elle débu-
tait à l'Opéra-Comique, dans la Marquise
mais elle ne resta pas à ce théâtre et ac-
cepta J'année suivante un engagement au
Vaudeville, où elle débuta avec un très-
grand succès dans le Démon de lu Nuit.
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Après une tournée fructueuse en province,
elle revint à Paris, joua au Palais-Royal
(1842-43), puis au Gymnase (1844-45); fit
une nouvelle tournée, et rentra en 1852
au Vaudeville, auquel elle est demeurée
attachée jusqu'en 1873, sauf quelques
courtes absences, par exemple en 1806 et
en 1800. Elle a depuis paru dans.divers
théâtres engagée seulement pour un
nombre de représentations déterminé.

Nous citerons parmi les rùles que ma-
dame Fargueil a créés avec son talent de
comédienne si élevé, dans cette dernière
période do sa vie artistique ceux d'O-
lympe, dans le Mariage d'Olympe de Lu-
cie, dans Lucie Didier; de Marco, dans Les
Filles de Marbre de Leonora, dans Dalila;
de Thérèse, dans Les Lionnes pauvres; de
Madeleine, dans Rédemption; de Claire,
dans If s Femmes fortes de Cécile, dans
Nos Intimes de Claire, dans Maison neuve
de Fernande dans Miss Multon ( rôle
qu'elle a repris à l'Ambigu, eu 1870).
Toutes ces pieces appartiennent au réper-
toire du Vaudeville. Citons encore Dolo-
rés, dans Patrie, la Porte-Saint-Martin
Suzanne; dans les Pattes de mouche, au
Vaudeville; et plus récemment: Madame
Bellamy, dans l'Oncle Sam, au Vaudeville
(1873); l'Idole, au Thôatre-des-Arts (1874;
Rose Michel, dans la pièce de ce nom, à
l'Ambigu (1875); la comtesse, dans la Com-
tesse de Lérins au Théâtre Historique
(novembre 187G).

Mademoiselle Fargneil est partie pour
Saint-Pétersbourg, le 12 décembrj 1S70.

FARLUY, iUmes Lewis, économiste et
littérateur irlandais, né ù Dublin, le 9 sep-
tembre 1823. Sa famille le destinait à la
profession légale. Mais ayant terminé ses
études au collège de la Trinité, à Du-
blin, au moment où, après la guerre
de Crimée et le traité de Paris, de 185(ï,
des capitalistes anglais fondèrent la ban-
que Ottomane, il accepta le poste de
chef de la comptabilité de la succursale
de cette banque à Beyrouth, qu'il établit
avec Je plus entier succès. En IStiO, il fut
nommé chef de la comptabilité générale
de la banque d'Etat de Turquie, à Cons-
tantinople, qui fusionna ensuite avec la
Banque impériale ottomane. M James L.Farley collaboré fréquemment aux jour-
naux de la métropole, traitant principale-
ment les questions relatives au commerce
et aux finances de la Turquie, et fut le
correspondant spécial du Daily News à
l'époque du voyage en Egypte du sultan
Abd-ul-Azis (1803), et pendant les visites
impériale et royale à Constantinople en
1809. 11 est également l'auteurde plusieurs
ouvrages de valeur, notamment lieux
ans eu Syrie (1858); Les Druses et les Maro-
nites (\m\) les liessources de la Turquie
;180i); lu Banque an Turquie (1863); Tur-
quie (1866). – M. Farley est considéré
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comme l'homme qui a fait le plus pour
renseigner son pays sur la richesse natu-
relle et la condition sociale de la Turquie.
En reconnaissance de ses services rendus
dans cette voie si mal famée de la publi-
cité, il a été nommé en mars 1870, consul
de Turquie à Bristol. Depuis lors il a pu-
blié dans une feuille de celte ville des
Lettres sur la Turquie d un grand intérêt
pratique, et fait tout ses efforts pour dé-
velopper le commerce de son port avec le
Levant. Il est membre de la Société de
statistique de Londres et de l'Institut
égyptien, d'Alexandrie, fmdé, comme ou
sait, par Napoléon Ier.

FARR, William, médecin et statisticien
anglais, né à Kenley. dans le Shropshire,
en 1807; lit ses études Dorrington et à
Shrewsbury, puis à l'Université de Paris,
et enfin iL l'Université de Londres, où il
prit ses grades en 1831. Il montra de
très-bonne heure un goût tout particulier
pour la statistique. Après avoir rempli
pendant six mois, en 1832, les fonctions de
chirurgien à l'Infirmerie de Shrewsbury,
il vint à Londres et aborda la pratique et
l'enseignement de la médecine devint ré-
dacteur en chef de Médical Aunuai et des
Brittsh Annals o/' Médiane, et fut nommé
compilateur au bureau du Registrar gé-
néral, où il organisa le département de la
Statistique, dont il est toujours le direc-
teur. C'est M. Farrar qui a fait les recense-
ments de 1851, lisoi et 1871 il a été mem-
bre de la commission d'enquête sur la
condition sanitaire de l'armée. des Indes,
en 1850; et délégué par 1p. gouvernement
aux congrès de statistique tenus h di-
verses époques dans plusieurs capitales
de l'Europe successivement. Il a collaboré
aune foule de publications spéciales, no-
tamment, l'article Vital nt'itislics, dans la
« Statistique de l'empire Britannique,de
Me Culloch, rapport annuel officiel sur la
santé publique et sur les causes de mort
en Angleterre (1837-76); Finances des Assu-
rances sur la rie; Note sur l'impôt foncier
(I'uper on the Incoinu-Tux); et une partie
des Rapports sur les recensementsde 1851,
1S61 et 1871, On lui doit, en outre, divers
mémoires présentés à la Société de statis-
tique de Londres, le plan d'une nouvelle
Nosologie statistique et les Tables de Mor-
talité de l'Angleterre, avec une évaluation
des annuités et primes pour l'assurance
sur la vie simples ou composées. En 1859,
le Dr Farr a lu, devant la Société Royale,
dont il est membre, un mémoire descrip-
tif sur la manière de dresser les tables de
mortalité et sur l'application de la ma-
chine à calculer de Scheutz à cet objet.

M. le Ur W. FaiT a été élu membre cor-
rcspondant de l'institut de France en mai
1872.

FAITCIT, 1-Iiîlkxe, actrice anglaise, née
en 1816. Fille d'artiste, elle se destina de
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bonne heure au théâtre et fit son début à
Covent Garden, le S janvier 183(5, dans le
rôle de Julia, du Uunchbuch (le Bossu).
Elle tit de rapides progrès et devint bien-
tôt l'un des membres les plus importants
de la troupe de Macready, jouant Shakes-
peare à Covent Garden et Drury Lane.
Elle parut ensuite dans la Lad? or Lyons,
Money, Tke Sea Captain, Richelieu et The
Duchcas de la Val Une, de Lord Lytton
Strafford, The Mot on tlie scutcheon (la Tache
à l'ecusson) et Colombe's s birthday (l'Anni-
versaire de Colombe), de M. Robert Brow-
ning; la Fille du Patricien, le Ca;ctr et le
monde (The Heart and the World) et Marie
de Met unie, de M. Westland Marston;
Nitta Sforza, de M. Troughton, etc., etc.
Elle interpréta également avec un très-
grand succès les rôles shakespeariens de
Juliette, Béatrice, Constance, Imogène,
Portia, Rosalinde et Lady Macbeth; et
parut enfin dans deux « adaptations » du
Danois Antigonéel La Fille du /lui René, de
M.' Théodore Martin, qu'elle a épousé en
1851. Madame Martin n'a plus paru
sur la scène depuis son mariage, qu'à de
rares intervalles. Elle a pourtant accepté
un engagement au théâtre de Drury-Lane,
en ]801 et 18G5, pour un nombre de re-
présentations limité.

FAl'RE, Jean BAPTISTE, chanteur fran-
çais, né Il Moulins, le 15 janvier 1830, vint
fort jeune à Paris, où son père devint
chantre à Notre-Dame. Lui-même entrait,
dès l'âge de neuf ans, comme enfant de
chœur à cette église. Ilavait à peine douze
ans lorsqu'il fut admis au Théâtre-Italien,
comme soprano-choriste, et peu après
comme soliste, à la maitrise de la Made-
leine, quoique ayant été refusé à celle de
Notre-Dame. Il y reçut des leçons d'Hip-
polytc Trévaux, maitre de chapelle, entra
ensuite au Conservatoire, dont il suivit les
cours dès 1843, mais oit il ne fut admis
comme pensionnaire qu'en 1850, non sans
peine, et devint élève de Ponchard. L'é-
poque de la mue de la voix fut terrible
pour M. Faure, il dut passer cette époque
critique à jouer de la contre-basse à l'O-
déon, et aussi, dit-on, dans les bals pu-
blics il remplit aussi quelque temps les
fonctions d'organiste à Saint-Nicolas. En.
fin la voix lui revint; mais au lieu du
jeune sopraniste à qui elJe avait naguère
appartenu, elle revenait à un baryton su-
perbe. Le 20 octobre 1S52, M. Faure dé-
butait à l'Opéra-Comique en sa nouvelle
qualité de Baryton, modestement, jouant
des bouts de rôles du répertoire.Et, chose
étrange pour un chanteur célèbre à juste
titre, dont les commencements ont été si
pénibles, M. Faure n'a jamais dédaigné
déjouer à l'occasion quelque bout de rôle
oublié. Il fut enfin appelé à doubler Bat-
taille, et ne tarda pas, dans cette nouvelle
situation, à révéler toute l'étendue de son
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talent dans l'Etoile du Nord, surtout dans
Joconde, où il eut un succès éclatant (1857);
il reprit également le Don Juan, Manon-
Lescaut, le Chien du Jardinier; créa le Quen-
lin Durward (1858); et ge lit, en fin de
compte, une réputation si parfaitement
établie, que c'est expressément il son in-
tention que Meyerbcer écrivit le rôle de
Hoél, du Pardon de lHoi'fmcl, son triomphe
(1859).

Alphonse Royer, alors directeur de l'O-
péra, voulut s'attacher M. Faure qui,
malgré les représentations de la critique,
débuta sur notre grande scène lyrique ?
14 octobre 1801, et y réussit à merveille.
Il y chanta successivement dans IHorrc de
Médicis, la Favorite, Moïse, l'Africaine
opéra dans lequel Meyerbeer lui avait
destiné le rôle de Nelusko,lc Don Juan
de Mozart, le Don Carlos de M. Verdi,
Ilamlet de M. Ambroise Thomas, le Faust
de M. Gounod, le Charles Yl, d'Halévy,etc.
Pendant les vacances, qui concordent jus-
tement-avec les «Saisons» de liade et de
Londres, M. Faure a chanté dans ces deux
villes son répertoire; pas a Bade depuis la
guerre, bien entendu; mais il n'a guère-
manqué de saisons au théâtre de Covent
Garden, à Londres, depuis bien des an-
nées. Il y parut notamment,en juin 1873,
dans une représentation donnée en l'hon-
neur du Shah de Perse, portant à son
programme les deuxième et troisième ac-
tes de Faust.

Au mois d'octobre 1874, à la suite d'un
désaccord grave survenu entre le direc-
teur de l'Opéra, M. Halanzier, et M. Faure,
celui ci crut devoir donner sa démission.
La cause de cette détermination fâcheuse
était celle-ci Un engagement verbal
existant entre l'artiste et le directeur in-
terdisait à ce dernier d'allouer à aucun
artiste nouveau à l'Opéra, des appoin-
tements plus élevés que ceux dontM. Fau-
re se contente. Malgré cela, M. Halanzier
avait engagé la Patti pour un certain
nombre de représentations, à raison de
5,000 francs l'une, et pour tirer de ce capi-
tal important la plus grosse somme d'in-
térêts possible, avait élevé le prix des
places pour le jour de ces représentations
coûteuses. M. Faure se fâcha avec d'au-
tant plus de raison, que M. Halanzier,
très-avare de son baryton, n'avait pas
voulu, quelques jours auparavant, per-
mettre qu'il prît part à une soirée donnée
au bénéfice des Alsaciens-Lorrains. Il
donna donc sa démission. L'affaire fit un
bruit incroyable les journaux se divisè-
rent en deux camps, les uns prenant parti
pour M. Halanzier, qui avait tort et ne le
niait en aucune façon, les autres pour
M Faure; les premiers reprochaient au
baryton d'avoir saisi un prétexte dont il
avait besoin, pour aller tendre ses poches
à « l'or de l'étranger, » étrange accusa-
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tion, eu vérité, adressée à un artiste qui,
sauf l'emploi légitime de vacances bien
gagnées, n'a jamais voulu quitter son
pays malgré les oiïres les plus riches.
Quoi qu'il en soit l'affaire s'arrangea à la
fin, à la satisfaction de tout le monde.
Il a fait, vers la fin de 1870, une tour-
née fructueuse en province; cependant,
après s'être fait annoncer à Nantes, il se
rendit directement à Bordeaux, d'Angers
(novembre). Les habitants de Nantes
qui avaient été simplement priés de pa-
tienter, M. Faure étant soi-disant atteint
d'une affection du larynx, ont prétendu
que le célèbre baryton ne s'était pas ar-
rêté chez eux à cause du chiffre peu élevé
des locations prises pour ses représenta-
tions.

En 1857, M. Faure a remplacé son an-
cien maître, Ponchard, comme professeur
au Conservatoire. Il épousait, en 1860,
mademoiselle Caroline Lefebvre, artiste
de l'Opéra-Comique. On lui doit un cer-
tain nombre de morceaux de musique
sacrée fort estimés. M. Faure est décoréé
de divers ordres de Belgique, d'Italie,
d'Espagne, de Portugal et de Turquie.

FA VAUT (Mlle), Pierrette Ignace
Pingaud, actrice française, fille adoptive
de M. Favart, fils des comédiens de ce
nom et ancien consul, est née à Beaune,
le 1G février 18.33. Après de brillantes étu-
des au Conservatoire de Paris, elle débuta
en 18-18 au Théâtre- Français, où elle joua
fort longtemps des rôles tragiques du
répertoire classique. En 1851, elle parut
aux "Variétés mais elle retourna bientôt
au Français où, délaissant la tragédie, elle
aborda les rôles d'ingénue, d'abord, pour
en venir progressivement aux premiers
rôles de comédie moderne. Elle a été
admise comme sociétaire de la Comédie-
Française en 185-i, en même temps que
M. Bressant.

Le talent de mademoiselle Favart dans
le genre qu'elle a définitivement choisi, a
pris un développement rapide qui l'a fait
placer, très-jeune encore, au rang des
premières comédiennes de son temps.
Nous citerons parmi ses plus heureuses
créations Elise, de Hâves d'amour; Laure,
de la Considération;Célie, de l'Aventurière
Camille à'On ne badine pas avec l'Amour;
Adrienne Lecouvreur, dans la pièce de ce
nom (reprise); Louise, d'Une chaîne (re-
prise) Mathilde, du Supplice d'une femme;
le Fils de Giboyer; Mûtre Giiéria; Gene-
viève, du Fils; Antoine, de Galilée; Dona
Sol, de Hernani (reprise); Lea, de Paul
Forestier; la Muse, de la Nuit d'octobre
Esther, des Faux Ménages; le principal
rôle, dans Julie; Catherine, de Lions et Re-
nards; Leonora, de Dalila; la baronne, de
Jean de Thommeray, etc. Mademoiselle Fa-
vart joue toujours à l'occasion ses anciens
rôles du répertoire classique, dans la tra-
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gédie aussi bien que dans la comédie, et
les joue supérieurement.

FA VIVE, Jules Claude Gabriel, avocat
et homme politique français, ancien mem-
bre du gouvernement de la Défense na-
tionale, sénateur, né à. Lyon, d'une fa-
mille de commerçants, le 21 mars 1809. Il
fit son droit à Paris, et venait d'être reçu
avocat lorsqu'éclata la Révolutionde 1830,
à laquelle il prit une certaine part. Le
29 juillet il adressa au National une sorte
de pétition concluant à l'abolition de la
royauté, a la dissolution des deux Cham-
bres et à la création d'une Assemblée
constituante telle est la première pierre
de la carrière politique de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères du Gouverne-
ment de la Défense nationale. Cette mani-
festation n'eut pas plus d'écho que les in-
nombrables tentatives de même sorte qui
inondent les journaux aux époques de
crise, et M° Jules Favre alla se faire in-
scrire au barreau de sa ville natale en
attendantune meilleure occasion. En 1831,
il combattit l'insurrection dans les rangss
de la garde nationale. Après avoir Tlôfen-
du, en 1834, les ouvriers mutuellistes de
Lyon, accusés d'association illicite, il vint
à Paris, l'année suivante, pour défendre
devant la cour des Pairs les accusés d'Avril,
ses compatriotes. Il soutint pendant qua-
tre heures une plaidoirie commencée par
cette déclaration très-nette « Je suis ré-
publicain. » II était malade et, assurent
quelques-uns de ses biographes, cet effort
« mit ses jours en danger. » II aurait bien
dû s'abstenir en ce cas. Les autres défen-
seurs des accusés d'Avril n'étaient pas
moins républicains que M. J. Favre, quel-
ques-uns s'appelaient Barbés, Godefroy
Cavaignac, Raspail, Michel (de Bourges),
Armand Carrel, Flocon, etc., et, d'un com-
mun accord, ils avaient résolu de décliner
la compétence de la cour des Pairs. M. Ju-
les Favre, malade, se sépara de ses collè-
gues, au risque de rompre le faisceau de
la défense et de mettre ses jours en dan-
ger. Il lui fut durement reproché d'avoir
ainsi sacrifié la solidarité démocratique et
l'intérêt même de ses clients pour ne pas
laisser échapper l'occasion de plaider une
cause importante, sur laquelle il comptait
pour fonder sa réputation; et il faut bien
avouer que l'accusation ne manque pas
de vraisemblance.

En 1836, M. Jules Favre se fit inscrire
au barreau de Pans, où il se fixa défini-
tivement. La Révolution de 1848 l'y trouva
et il fut nommé, le 2(3 février, secrétaire
général au Ministère de l'Intérieur, dont
Ledru Rollin était titulaire. Dô^guô com-
me l'auteur des principales circulaires
adressées aux commissaires de la Répu-
blique dans les départements, particuliè-
rement de celle qui leur attribuait des
« pouvoirs illimités. » M. J. Favre recon-
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nut, dans l'enquête Quentin Rauchard, sur
les événements de Juin, qu'il en était en
ell'et l'auteur, mais qu'il n'avait fait que
traduire les instructions verbales de son
chef. Elu représentant de la Loire à la
Constituante, le septième sur onze il
donna sa démission de secrétaire général
au Ministère de l'Intérieur par une lettre
dans laquelle il déclare que les devoirs
que lui impose son mandat de député suf-
lisent à remplir sa vie, et au delà, et qu'il
veut leur consacrer tout ce qu'il a de
force et d'indépendance. » Kn consé-
quence il acceptait les mêmes fonctions au
Ministère des atï'aires étrangères peu de
temps après. La part iju'il prit aux travaux
de l'Assemblée fut très-grande. Nommé
rapporteur de la commission chargée
d'examiner la demande en au torisation de
poursuites formée contre M. Louis Blanc,
t1 l'occasion de l'attentat du 15 mai, M. J.
Favre lit un rapport, que Ribeyrolles com-
parait à. une jatte de lait empoisonnée, ce
qui nous dispense d'y insister autrement,
concluant ù l'autorisation, et défendit avec
une énergie inflexible ses conclusions,
auxquelles sa position officielle aurait suffi
à donner un caractère particulier qui eût
trompé inévitablement l'Assemblée, si
M. Crèmieux, Ministre do. la justice, n'é-
tait monté à la tribune pour les combat-
tre (i;juin). Cette interventioninattendue
fit bondir les trois auteurs de cette ma-
chination à laquelle M. Louis Blanc allait
échapper, au moins pour ce jour la
MM. Jules Favre, qui n'avait pas craint
d'accepter les fonctions de rapporteur,
malgré la réserve que lui imposait sa qua-
lité de membre du gouvernement, le pro-
cureur général Portalis et le procureur de
la RépubliqueLandrin. L'Assemblée ayant
repoussé la demande en autorisation de
poursuites qu'on lui présentait avec une
insistance si éloquente, ces trois person-
nages donnèrent leur démission. M. Jules
Favro vota ordinairement avec la gauche
modérée et de temps en temps avec la
droite, surtout lorsqu'elle proposa des
mesures de réaction, telles que la loi sur
les attroupements, le décret sur les clubs,
le maintien intégral de l'impôt du sel,
et aussi contre la loi des incompatibili-
tés. Il était absent au moment du vote
sur l'état de siège, le droit au travail,
l'amendement Grévy, quant à ce dernier,
il eût voté contre, ainsi qu'il l'écrivit, au
Moniteur le lendemain. Enfin il vota con-
tre le rétablissement du cautionnement
des journaux, pour l'impôt progressif,
l'abolition de la peine de mort; et s'abs-
tint de déclarer que le général Cavaignac
avait bien mérité de la patrie après l'é-
crasement de l'insurrection de Juin.
M. Jules Favre fut un des plus ardents dé-
fenseurs de l'admission à l'Assemblés du
prince Louis Napoléon, élu représentant
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à Paris et dans trois départements, aux.
élections complémentaires de Juin; il
réussit à faire partager ses sentiments à
ses collègues; mais on sait que le prince
refusa de profiter du vote de. l'Assemblée
et, certain d'être réélu désormais, donna
sa démission. M. J. Favre ne tarda pas à
regretter son intervention dans cette af-
faire. Après l'élection du 10 Dùcembre, il
lit une vive opposition à la politique pré-
sidentielle. Il se rallia du reste formelle-
ment et définitivement à la cause de la
démocratie, dans la séance du 24 janvier
18-19, par son discours contre la proposi-
tion Rateau et ne cessa plus, depuis cette
époque, d'apporter à cette cause qu'il
avait embrassée avec éclat, l'appui de son
éloquence et de son ardeur passionnée.
Toutefois, comme rapporteur de la com-
mission chargée de statuer sur la demande
d'un crédit de 1,200,000 fr. pour l'expédi-
tion de Rome, il conclut, contrairementà
l'avis des membres démocrates de la com-
mission, au vote de ce crédit (10 avril).
Mais dès le 7 mai, M. J.'Favre montait à
la tribune pour se plaindre d'avoir été
joué par le gouvernement, qui avait fait à
la commission la déclarationpositive que
sa pensée n'était pas de faire concourir la
République française au renversement de
la République romaine, et l'avait ainsi
entraînée à des conclusions qu'il regret-
tait. Il appuya alors la demande de mise
en accusation du Président et de ses mi-
nistres.

Aux élections pour l'Assemblée législa-
tive, M. J. Favre échoua dans la Loire;
mais il fut élu dans le Rhône à l'élection
partielle nécessitée par l'option du ser-
gent Commissaire, et prit place à la gau-
che dont il devint l'orateur le pins remar-
quable et l'un des chefs après l'exil de
Ledru Rollin ( 15 juin 1849) et M. Louis
Blanc s'y trouvant déjà. Revenu de ses er-
reurs passées, on cite de lui, pendant cette
seconde période de sa vie parlementaire
de magnifiques discours sur la liberté de
la presse et le droit de réunion, et contre
les fauteurs de l'expédition de Rame.
Ecarté pour quelque temps de la vie pu-
blique par le coup d'Etat du 2 Décembre,
il reprit sa place au barreau de Paris, et
fut nommé membre du conseil de l'ordre.
Elu membre des conseils généraux du
Rhône et de la Loire, il fut considéré
comme démissionnaire pour refus du ser-
ment exigé par la nouvelle Constitution.
Aux élections législatives de 1857, il su
porta sans succès à Lyon, mais il fut élu à
Paris, à une très-forte majorité, aux élec-
tions partielles de 1858, et devint à la
Chambre le chef de ce groupe d'opposi-
tion qui fut si longtemps désigné par son
chiffre les Cinq. En 1863, il fut réélu à
Paris et à Lyon, et opta pour Lyon: mais
en 1869, après avoir échoué à Lyon, con-
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tre M. Raspail, il ne fut élu à Paris qu'au
second tour, à une assez faible majorité,
en concurrence avec M. Henri Rochefort.
Cet amoindrissement de sa popularité,
M. Jules Favre la devait surtout à la pro-
fession de foi spiritualiste contenue dans
son discours de réception à l' Académie
française, où il avait été élu, peut-être à
cette condition, le 2 mai 18G7, en rempla-
cement de Victor Cousin. Le «Me politique
de M. Jules Favre en 18-18, était peu ou
mal connu des électeurs de 1869, et ils
n'aimaitgit pas à cc qu'on cherchât il les
en instruire, jugeant que combattre de
tels hommes, c'était faire le jeu d'un gou-
vernement abhorré; mais la cause de la
libra-penséo, trop souvent confondue avec
celle de la foi matérialiste, avait été pas-
sionnément et habilement défendue dans
les dernières années de l'empire, non sans
risques, et un certain parti s'était habitué
a unir dans un môme respect les victimes
de la philosophie et ceux de la politique,
ne pouvant s imaginer qu'on fût à la fois
républicain et croyant, même dévot,
comme ce fut pourtant le cas d'hommes
autrement sûrs que le nouvel académi-
cien. De 1858 à 1869, M. Jules Favre, chef
réel de l'opposition démocratique, avait
été l'adversaire le plus redoutable de
l'empire,presque le seul; il avait combattu
sa politique extérieure comme sa poli-
tique intérieure, notamment à propos des
affaires d'Allemagne (1865-00), de la ques-
tion romaine, de l'expédition mexicaine
et de toutes ses conséquences; a propos
de la question, algérienne, etc., etc. En
1870, il eut à reprendre cette question al-
gérienne, où il prenait en mains la dé-
fense des colons avec une parfaite con-
naissance du sujet et une éloquence per-
suasive il avait, quelques semaines au-
paravant (21 février), prononcé, sur la po-
litique intérieure, un discours qui lit beau-
coup de bruit. Enfin, il combattit avec
une grande véhémence et une sincérité
hors de doute les projets de guerre avec
la Prusse; mais on sait que ce fut malheu-
reusement sans succès.

Le 3 septembre 1870, M. J. Favre de-
mandait nettement au Corps-Législatifde
déclarer la déchéance de Napoléon et de
sa famille et la nomination d'une com-mission de gouvernement. Le lendemain
un gouvernement provisoire de Défense
nationale était proclamé à l'Hôtel-de-
Ville, dans lequel M. J. Favre entrait,
comme vice-président avec le portefeuille
des Affaires étrangères. Il inaugura sonadministration par une circulaire auxagents diplomatiques annonçant que la
France était résolue à indemniserle vain-
qneur des pertes que l'empire lui avait
causées, mais de ne lui céder « niun poucede notre territoire, ni une pierre de nosforteresses. » Engagement présompteux,
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phrase vaine, calculée pour faire impres-
sion sur le vulgaire, et sans que celui qui
l'écrivit se rendit un compte suffisant de
la responsabilité qu'eue faisait peser sur
lui. Elle ne fit aucun effet, en tout cas, sur
nos ennemis. Paris investi, M. J. Favre
chercha à avoir une entrevue avec M. de
Bismarck, et l'obtint, non sans difficulté.
Ce fut à Ferrières qu'eut lieu cette entre-
vue, dans laquelle il ne put rien tirer d'un
vainqueur naturellement arrogant et sans
générosité, que la confirmation des exi-
gences déjà manifestées (19 septembre).
M. J. Favre fit de cette entrevue humi-
liante pour lui et pour nous, sous forme
de circulaire, une relation émouvante,
trop émouvante même ce n'est pas en
face de l'ennemi insolent qu'il convient
de parler de larmes répandues. Plusieurs
fois depuis, il fut amené, par la gravité
des circonstances, à tenter de négocier
avec l'ennemi, mais il eut encore, s'il est
possible, moins de succès qu'à Ferrières
à chaque tentative nouvelle. Il protesta.
contre le bombardement de Paris, que nul
n'avait cru possible, peut-être même ail-
leurs qu'en France où, inconséquents sou-
vent, mais toujours généreux, nous pré-
tions à nos ennemis la générosité, le res-
pect des choses do l'art qui nous caracté-
risent.

Pendant ce temps, la Russie, profitant
de nos malheurs, avait dénoncé le traité
de 1850, et une conférence se réunissait à
Londres pour régler sur de nouvelles ba-
ses la question de la mer Noire. M. Jules
Favre fut avisé du fait, afin que la France
put être représentée à. cette conférence;
un sauf conduit fut demandé à M. de Bis-
marck, par voie diplomatique, pour ce
représentant de la France; mais M. de
Bismarck le refusa aigrement, d'abord,
puis l'accorda quand il n'était plus temps,
bien que la conférence eut été remise
plusieurs fois, dans l'attente du représen-
tant français. M. Jules Favre ne s'était pas
rendu à Londres, parce que, au moment
où le sauf-conduit lui était enfin ancordé,
la fin de la résistance de Paris était immi-
nente, et qu'il sentait qu'il allait avoir au-
tre chose à faire. Le 24 janvier, en effet, il
se rendait à Versailles pour discuter les
conditions de la capitulation de Paris.
Le 28, il signait avec M. de Bismarck une
convention portant, outre la capitulation
de Paris, un armistice général, l'armée de
l'Est exceptée mais M. J. Favre ne s'a-
perçut pas de cette exception, et lorsqu'il
dut notifier à la délégation de Bordeaux
les termes de cette convention, il oubliait
ce détail si important, oubli qui devait
causer le désastre de l'armée de l'Est, à la
suite duquel son brave commandant en
chef, le général Bourbaki, tentait de se
brûler la cervelle. Enfin, il convoquait les
électeurs, pour obéir aux termes môme



FAV

de la conventionde Versailles, à l'effet dé-
lire leurs représentants à l'Assemblée na-
tionale.

Nous ne pouvons rappeler les manifes-
tations politiques ou autres, les tentatives
de renversement du gouvernement de la
Défense Nationale, accusé d'ineptie ou de
mauvais vouloir, qui se produisirent pen-
dant cette triste période du siège de Paris.
Ces choses appartiennent à l'histoire, à
une histoire qui est à faire, et non à une
simple notice biographique. L'attitude de
M. J. Favre à l'Hôtel-de-Ville, le 31 octo-
bre 1870, par exemple, se perd dans l'at-
titude collective des membres du gouver-
nement, et il n'est pas seul coupable
de la duplicité dont M. Edmond Adam
(Voyez ce nom), alors préfet de police,
refusa de se faire le complice. De même,
on ne saurait le rendre seul responsable
de l'échauffourée du 22 janvier et de la
relation fantaisiste, pour ne pas dire plus,
qu'en faisait le lendemain une immense
afiiche officielle collée sur les murs de
Paris et ornée des signatures des mem-
bres du gouvernement, car peut-être ne
savait-il pas très- exactement ce qui s'y
était passé.

Aux élections du 8 février 1871, M. Jules
Favre fut élu représentant du peuple dans
six départements Seine, Seine-et-Oise,
Ain, Aisne, Bas-Rhin et Rhône, et opta
pour ce dernier. Sur la lite des élus de la
Seine, il vient le trente-quatrième seule-
ment mais, chose autrement digne de
remarque, c'est qu'il est le seul des anciens
membres du gouvernement de la Défense
Nationale élu à Paris. Cette exception ne
peut s'expliquer que par la nécessité où
les Parisiens croyaient être de maintenir
le Ministre des affaires étrangères en si-
tuation de poursuivre les négociations
pendantes. Il conserva dans l'administra-
tion formée par M. Thiers, après la réu-
nion de l'Assembléeà Bordeaux, le porte-
feuille des Affaires étrangères, fut active-
ment môle aux négociations ultérieures
relatives aux préliminaires de paix, et
enfin à la conclusion du traité définitif, et
se rendit à Francfort, avec M. Pouyer-
Quertier, pour signer ce dernier (10 mai).
Il conserva son portefeuille tant que les
attaques, tous les jours plus acerbes, des
monarchistes lui permirent de le conser-
ver sans compromettre absolument sa di-
gnité, et donna enfin sa démission le
2 août 1871, pour rentrer dans les rangs
de la Gauche républicaine. Nous ne pou-
vons, toutefois, oublier que la divulgation
de certains secrets de sa vie privée, faite
dans un journal, par les soins de M. La-
luyé, influèrent puissamment sur sa dé-
termination de quitter le pouvoir. Ou sait
que peu après (6 septembre), il faisait à
ses diffamateurs un procès qu'il gagnait
M. Laluyé était condamné à un an de
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prison et mille francs d'amende; il mou-rait en prison, ou du moins dans la mai-
son municipale de santé où on avait dû
le transporter, le 3 février suivant. M. Ju-
les Favre parut fort rarement à la tribune
depuis lors. Quant à ses votes, il n'ont pas
besoin, comme ceux du constituant de
1848, d'être relevés, étant des plus correc-
tement démocratiques. Aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876, il fnt élu
sénateur du Rhône, en tète de la liste. Son
mandat expire en 1882.

M. J. Favre a toujours appartenu au
barreau, et il y rentra en 1871, aussitôt
qu'il eut quitté le ministère. Il y a plaidé
un grand nombre de causes retentissan-
tes, surtout politiques, dont la liste serait
impossible â faire ici, et le choix embar-
rassant, à Paris, en province et en Algérie.
Il a été bâtonnier des avocats de Paris en
18C0 et 1861. Enfin, M. J. Favre a publié
des brochuresd'actualité: De la coalition des
chefs d'atelier de Lyon et Anathèmc1. (Lyon,
1833), etc.; des discours, plaidoyers, etc.
Sixième procès du « Précurseur » (idem.,
id.); Affaire Ladvocat et Boullenois (Pa-
ris, 1837); la Liberté de la presse (1849);
Discours du bdtonnat (1860); Défense de Fé-
lix Orsini (1860); le Gouvernement de la Dé-
fense national? (187a); Simple récit d'un
membre de la Défense nationale (187.")), etc.
Il faisait jouer chez lui, en 1865, un pro-
verbe Le Trait d'Union. En juin 1S68, il
fondait, avec MM. Ernest Picard et Hé-
non, un journal hebdomadaire L'Elec-
teur, devenu quotidien en septembre 1870,
sous le titre d'Electeur libre, et sans la par-
ticipation de M. J. Favre. Enfin il fit, en
1809, quelques conférences littéraires à la
salle Valentino.

FAWCETT Henhy économiste et
homme politique anglais, né à Salisbury
en 1833; lit ses études au collège de l'a
Trinité, à Cambridge, où il prit ses grades
en 1856 et fut reçu fellow de la Société.
M. Fawcett fut totalement privé de la
vue à la suite d'un accident de chasse, en
septembre 1858. Après avoir publié un
Manuel d'économie politique; la Position
économique des laboureurs anglais et active-
ment collaboré par des articles de science
politique et d'économie sociale à divers
magazines et revues, il fut élu, en 18G3,
professeur d'économie politique à l'Uni-
versité de Cambridge, il se porta sans
succès, comme représentant l'opinion li-
bérale, à South wark en 1857, à Cambridge
(bourg) en 1802 et à Brighton en 1864;
mais il fut élu par ce dernier collège aux
élections générales de juillet 1805, et fut
réélu en 1868. En février 1874, il perdait
son siège de Brighton, mais était réélu, au
mois d'avril suivant, par Hackney. A la
séance du 28 avril 1876, M. Fawcett pro-
testait contre le bill conférant à la reine
d'Angleterre le titre d'impératrice des
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Indes. Une nouvelle édition de son
Manuel d'économie politique fut publiée en
1860, revue et augmentée de deux chapi-
tres nouveaux l'Education nationale, et
les Lois des pauvres et leur influence sur le
paupérisme. Enfin une dernière édition,
encore augmentée de plusieurs chapitres
parut en 1874. Il a publié en outre: le Pau-
périsme, ses causes et ses remèdes (1871); et,
en collaboration avec sa femme, Made-
moiselle Millicent Garrett, née en 1847 et
qu'il épousa le 23 avril 1807, un volume
d'Essais et discours sur des sujets d'écono-
mie et de politique (1872),Il

Madame Fawcett a d'ailleurs publié à
part et seule Economie politique, pour les
commençants (1800) et Histoires sur l'Eco-
nomie politique. Elle a en outre soutenu
avec énergie le droit au suffrage parle-
mentaire des femmes qui remplissent les
conditions de propriété et de résidence
exigées pour les électeurs de l'autre sexe.

FAY, Théodore Sedgwick, littérateur et
diplomate américain, né à New-York, le
10 février IS07. Après avoir eu une édu-
cation libérale, il se fit admettre au bar-
reau en 1828, mais n'exerça pas. Il devint
l'un des rédacteurs du New- York Mirror,
où il publia divers articles, plus tard
réunis en volunîe et publiés sous le titre
de Songes et rêveries d'un homme paisible

(1832) Marié en 1833, il alla passer avec
sa femme trois années en Europe. Il pu-
blia au retour son Minute Book, journal de
voyage, et son premier roman Norman
Leslie (1830). Nommé, en 1837, secrétaire
de la légation des Etats-Unis à Bcrliu, il
fut nommé ministre résident à Berne en
1853 et conserva ces fonctions jusqu'en
1871.

Outre les ouvrages cités, on doit à
M. Théodore S. Fay Iji comtesse Ida
(1840); Uoboken, roman New roWc<us(1843);
Vlrie, ou les Voix, poëmc en vingt chants
(1851); Considérations sur le clanistiuacisme
(1850); Esquisses géographiques à grands
traits (Great outlines of geography, 1867)
et Eléments de géographie (First steps in
gèography, 1873).

FAYE, Hkrvk AUGUSTE Etienne Aluans,
astronome français, né à Saint-Benoit du
Sault (Indre), le 5 octobre 1814. Entré à
l'école polytechnique en 1832, il n'y resta
guère plus d'une année, se rendit en Hol-
lande et s'occupa d'industrie jusqu'en
1830, époque à laquelle, sur la recom-
mandation d'Arago, il entrait à l'Obser-
vatoire de Paris en qualité d'élève astro-
nome. En 1844, l'Académie des sciences
lui décernait le prix Lalande pour sa
découverte, le 22 novembre de l'année
précédente, de la comète qui porte son
nom, Un 1846, il présentait à cette Acadé-
mie un mémoire sur la Parallaxe d'une
Moite anonyme de la Grande Ourse, et un
second mémoire sur un Nouveau collima-
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teur zénithal et une limite zénithale nou-
velle. Le 18 janvier de l'année suivante, il
était élu membre de l'Académie des
sciences (section d'anatomie) eu rempla-
cement de Damoiseau. M. Faye a été, de
1848 à 1854, chargé du cours de géodésie
à l'école polytechnique; il fut nommé,
en 1854, recteur de l'Académie de Nancy
et professeur d'astronomie à la faculté
des sciences de cette ville. Il est devenu
successivement,depuis, inspecteur géné-
ral de l'enseignement secondaire pour les.
sciences, membre titulaire du bureau des
longitudes (1802) et membre du Conseil
supérieur de l'instruction publique (1864).
Il a été nommé président du bureau des
longitudes par décret du 5 février 1876.

M. Faye a commencé en 1846, une tra-
duction du Cosmos d'Alexandre de Hum-
bold, en collaboration avec M. Ch. Ga-
lusky (2° édition, 1864, 4 vol.). Il a publié
en outre Leçons de cosmographie (1852); Sur
une > méthode nouvelle proposée par M. de
Litttow pour déterminer en mer l'heure et let
longitude (180-1), et lu, devant l'Académie
des sciences, de nombreux mémoires,
parmi lesquels nous citerons ceux sur
l'anneau de Saturne, sur les déclinaisons ab-
solues, sur la formation des nuages, sur la
formation de la grêle (1875), etc.

M. Faye est commandeur de la Légion
d'honneur.

FAYE, Léopold, avocat et homme po-
litique français, né à Marmande, le 16 no-
vembre \&2H. Avocat au barreau de sa ville
natale et lié avec les membres les plus in-
fluents du parti démocratique, quoique, à.
proprement parler, sans passé politique,
M. Faye fut nommé maire de Marmande
après le 4 septembre. Aux élections du
8 février 1871, il posa sa candidatureàl'As-
semblée, sans succès, mais fut élu aux
élections complémentaires du 2 juillet sui-
vant, par 49,181 suffrages sur 78,091 vo-
tants, représentant de Lot-et-Garonne. Il
se lit inscrire à la réunion de la gauche
républicaine, vota en conséquence et dé-
posa sur le bureau de la Chambre, sans le
moindre succès, une proposition tendant
à rendre applicable aux élections pour les
Conseils généraux la loi relative aux réu-
nions publiques électorales politiques.
Aux élections législatives du 20 février
1876, M. Faye se porta candidat dans
l'arrondissement de Marmande et fut élu
par 12,802 voix, contre 6442 obtenues par
son concurrent de l'union conservatrice.

Elu questeur de la Chambre, après la
mort de M. Ricard et son remplacement
au ministère de l'intérieur par M. de
Marcère (mai 1876), M. Faye a été nommé
sous-secrétaire d'État à ce ministère. Il
donnait sa démission le 13 décembre pour
suivre dans sa retraite M. de Marcère
remplacé au ministère de l'intérieur par
M. Jules Simon. Après avoir été élu
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membre du Conseil général du Lot-et-
Garonne pour le canton de Marmande, en
1871, et réélu en 1874, M. Faye était élu
président de ce Conseil lors du renouvel-
lement des bureaux pour la session qui
s'est ouverte le 21 août 1873, contre
M. de Bastard, sénateur monarchiste.

FAYOLLE, Edmond, avocat et homme
politique français, sénateur, né à Guéret,
le 10 février 1815. Il vint faire son droit à
Paris et se fit inscrire au barreau de sa
ville natale, où il ne tarda pas à devenir
un des chefs du parti démocratique. Elu,
en 18-18, représentant de la Creuse à la
Constituante, le premier sur sept, il prit
place dans les rangs de la gauche mode-
rée et combattit, après le 10 décembre la
politique présidentielle. Réélu a la Légis-
lative, il se rallia complètement au parti
démocratique, et présenta à l'Assemblée
diverses propositions tendant a l'amé-
lioration du sort de l'ouvrier agricole, etc.
An coupd'Etatdu 2 décembre, M. Fayolle,
arrêta à la mairie du X" arrondissement,
subit une courte détention au Mont-Valé-
rien. 11 alla reprendre ensuite sa place aubarreau de Guéret. Aux élections géné-
rales de 1860 il se porta contre M. Dela-
marre, candidat officiel dans la lr0 cir-
conscription de la Creuse, et échoua avec
une très-honorable minorité. Après le
4 septembre 1870, il fut nommé maire de
Guéret, et fut un des premiers que le gou-
vernement de combat jugea à propos de
destituer (1873).

M. Edmond Fayolle a été élu, le 30 jan-
vier 1876, sénateur de la Creuse, avec
M. Palotte, député sortant, comme lui
républicain. Le mandat de ces deux ho-
norables sénatenrs expire en 1885.
Président du Conseil général de laCreuse,
où il représente le canton de Guêret,
M. Fayolle a été maintenu au fauteuil
pour la dernière session, ouverte le 21
août 1S7G.

FEBYRJ3, Alexandre Frédéric, acteur
français, fils d'un oflicicr d'administration,
est né à Paris, le 21 février 1835. Ayant
fait d'assez bonnes études musicales, il
dirigeait, à ses moments perdus, l'orches-
tre peu nombreux d'un petit théâtre de
société, et c'est sur ce théâtre qu'il dé-
buta, remplaçantau pied levé l'amoureux
absent au moment solennel, dans une
pièce qui ne pouvait s'en passer. Il y eut
un succès tel que, quelques jours plus
tard, il était engagé au Havre. De retour
à Paris après une année d'absence à peu
près, il joua successivementà Beaumar-
chais, dansPauJ d'Artenuy, André le Mineur,
et surtout dans le Mauvais gas, de M. Henri
de Kock (1853), où il lit une véritable im-
pression sur le public de l'endroit, pas
aussi facile à émouvoiret surtout à trom-
per qu'on pourrait le supposer. Il parut
ensuite à l'Ambigu, à la Gaîtè, à l'Odéon,
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où ses créations dans In Rocher de Sisyphe,
Daniel Lambert, et principalement celle de
Célestin, du Testament de César Girodot
(1858), établirent sa réputation. Il passa
l'année suivante à l'Ambigu, où il parut
dans la Maison du pont Notre-Dame; re-
tourna à l'Odéon, pour s'y essayer dans
le répertoire classique, et entra au Vaude-
ville en 1861, pour y remplir le rôle de
Perrin dans les Mariages de Paris, de
M. Edmond About. Il y créa successive-
ment Maurice, dans Nos intimes (1801);
Richard, dans un Homme de rien (18(33);
Mirabeau, dans la Jeunesse de Mirabeau
(1864); Didier, dans lit Famille Benoiton;
pièces auxquelles il nous faut ajouter
la Frileuse, l'Attaché d'ambassade, le Vrai
courage, les Plantes parasites, un. duel sous
Richelieu, les Brebis de Panurge, Germaine,
le Mariai/e d Olympe, les Ressources de Qui-
iiola, le iioman d'un jeune homme pauvre, le
Drac, Jean qui rit, la Belle au Bois donnant
Monsieur de Saint Bertrand, las Deux
sœurs, etc,

Entré au Théâtre-Français en septembre
1860, il était reçu sociétaire le 1er mai
1867. Nous citerons parmi les rôles créés
ou repris à ce théâtre par M. Febvro, dont
le talent n'a fait que s'affitmer de jour en
jour Philippe II, dans Don Juan d'Au-
triche; Georges Bernard, dans Pur droit de
conquête; Stamply, dans Mademoiselle de la
Seiylière; Saint-Gôroo, dans Une chaîne;
d'Aubigny, dans Mademoiselle de Jïella-lslc;
Maurice Decambry, dans Julie (1869) de
Vaugris, dans le Lion amoureux; André
Koswein, dans Dalila (1870); Georges, dans
l'Autre motif; Nanjac, dans le Demi-Monde;
Louis de Nohant, dans Petite plaie; le
comte de Iîriac, dans lit Grandi: Maman
(1875) Clarkson, dans l' Etrangère (187(5)
Fritz-Kobus,dans l'Ami Fritz, de MM. Erck-
mann-Chatria.il (Décembre 1870). Nous
citerons encore les pièces suivantes dans
lesquelles M Febvre a créé ou repris le
rôle principal le Baiser anonyme, lit Valise
de Molière, A deux tle jeu, la l'urvemie, Ba-
taille de Dames, Alercudet, les Fausses confi-
dences, le Jeu de l'amour et du hasard, Tar-
tufe (rôle de Tartufe), les Femmes sa-
vantes, etc.

On doit en outre à M. Febvre un certain
nombre de compositions musicales lé-
gères. Il est décoré de plusieurs ordres
étrangers.

FEC11TICR, Ch.viilbs, artiste dramati-
que, né à Londres, en 1823, d'un père al-
lemand et d'une mère anglaise. Venu très
jeune en France, il y fit son éducation et
s'adonna d'abord à la sculpture. Mais son
goût pour la scène l'emporta; il joua d'a-
bord à la salle Molière, entra ensuite au
Conservatoire où il ne resta que fort peu
de temps, puis s'engagea dans une troupe
de comédiens qui partait pour l'Italie-
Peu après son retour, il obtint un enga-
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gement au théâtre de Berlin, revint à Pa-
ris au bout d'un an (1847) et fut engagé
au Vaudeville.Après avoir joué a Londres
pendant la saison suivante, il reviut à
Paris et parut successivementsur diverses
scènes. En 1852, il créait au Vaudeville,
avec un succès qui établit désormais sa
réputation, le rôle de Duval, de la Dame
aux Camélias. En 1857, il jouait, à la
Porte Saint-Martin, dans le Fils de la nuit,
de Victor Séjour, pour lequel il avait t'ait
construire un vaisseau énorme, dont les
manœuvres s'exécutaient avec une grande
précision, mais aussi avec un tapage, des
craquements continuels qui couvraient la
voix des acteurs; puis dans la Belle Ga-
bricllc. En 1S57 et 185S, M. Fechter avait
été directeur-adjoint du théâtre de l'O-
déon. Il reparaissait au Vaudeville en
1859, et, en 18(iO, débutait au Princess's
Théâtre, à Londres, dans le rùle d'Ilamlct,
qui lui avait valu ses premiers succès au
théâtre de Berlin, en 18-1G. L'année sui-
vante, il jouait Othello au même théâtre
et avec le même succès. En 18G3, il pre-
nait la direction du Lyceum Théâtre, où
il joua dans diverses pièces du répertoire
anglais The Dnke's Mvtto, Bel Demonio,
the Long Strike, etc., sans parler de quel-
ques pièces françaises « adaptées pour
la circonstance, notamment V Auberge des
Adrets (the Kadside Inn), où il jouait le
rôle de Robert Macaire, également adapté
aux mœurs anglaises de grande route.

En 18GH, de mauvaises affaires le con-
traignirent a abandonner la direction du
Lyceum. il revint alors à Paris, et ce fut
lui qui dirigea les répétitions de l'Abîme,
de Ch. Dickens et W. Collins, au Vaude-
ville. On lui doit Noir et Blanc, écrit en
collaboration avec M. Wilkie Collins et
joué, en 18G0, au théâtre d'/Vddphi. – Il
s'embarquait pour les Etats Unis au com-
mencement de 1870.

FKUAY, Ernest, industriel et homme
politique français, sénateur, né à Paris, le
•30 mai 1S04. M. Féray, petit-fils d'Ober-
kampf, exploite à Essonnes (Seine-et-Oise)
un établissement industriel considérable,
comprenant des ateliers de filature et de
tissage, de construction de machines di-
verses, une fonderie de fer etc. Maire
d'Essonoes depuis 1848, ancien membre
de la Chambre do commerce de Paris,
M. Féray s'était exclusivement renfermé
dans l'industrie et n'avait, en conséquence,
nul antécédent politique, lorsqu'éclata la
révolution du 4 septembre 1870, provo-
quée par des désastres lamentables. Sa
ferme et patriotique attitude en présence
des envahisseurs,le désignèrent naturelle-
ment aux suffrages de ses concitoyens, et
aux élections du 8 février 1871, il fut élu
représentant de Seine-et-Oise, le qua-trième sur onze. A Bordeaux, M. Féray
fonda une réunion qui prit son nom, dont
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firent partie la plupart des membres de
l'Assemblée appartenant à l'industrie le
programme de la réunion Féray était
« Reconstitution du pays par des institu-
tions libérales et sous la forme républi-
caine, la constitution définitive à donner
à la France étant réservée. » II appuya
constamment la politique de M. Thiers et
déclarait, dans une lettre adressée aux
journaux, en avril 1873, qu'il y avait né-
cessité impérieuse à proclamer définitive-
ment la République. Il était devenu vice-
président du groupe Casimir Perier; après
le 23 mai, il devint vice-président du
centre gauche. Il combattit avec énergie
le ministère de combat et protesta contre
les tentatives de restauration monarchi-
que. En juillet 1875, il opposait a une de-
mande de prorogation présentée par
M. Malartre, une proposition contraire,
c'est-à-dire tendant à ce que l'Assemblée
ne prit pas de vacances avant l'achève-
ment de la discussion des lois organiques
et l'élection des sénateurs inamovibles.
Mais cc fut la proposition de prorogation
qui l'emporta. M. Feray a fait partie,'en
novembre 1871, de la Commission de per-
manence de l'Assemblée.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1S7G, dans le département de Seine-et-
Oise, M. Féray était porté sur la liste ré-
publicaine avec MM. Gilbert-Boucher,
président du. Conseil général de ce dé-
partement, et Léon Say, ministre des fi-
nances. On sait quel bruit ce rapproche-
ment de noms, aussi honorables et aussi
modérément républicainsl'un que l'autre,
et par conséquenttout naturel, fit dans le
camp des réactionnaires; nous avons dit
comment M. Buffet (voyez ce nom), suffo-
qué d'indignation, exigea de son collè-
gue des finances qu'il faussât compagnie
à ses amis compromettants ou donnât
sa démission de ministre, et comment
M. Léon Say ayant renoncé à son porte-
feuille, ses collègues simplement jaloux
de leur propre dignité déclarèrent le sui-
vre dans sa retraite, contraignant ainsi
M. Buffet à rester seul ou à ronger son
frein. De même la presse à la dévotion de
M. Buffet jeta feu et flammes, représentant
le ministre des finances comme à jamais
compromis, perdu par ses relations avec
les « pires ennemis du maréchal avec
des « radicaux tels que MM. Gilbert-
Boucher et Féray Malgré toutes ses mi-
sérables criailleries, la liste républicaine
passa entiers dans le département de
Seine-et-Oise. Il est vrai qu'en revanche
M. Buffet ne passa dans aucun. Le
mandat des sénateurs de Seine-et-Oise ex-
pire en 1882.

M. Féray a fait partie du Conseil géné-
ral de Seine-et-Oise de 1810 à 1870; il est
membre du consistoire de l'Eglise Réfor-
mée de Paris. Comme industriel, il a
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reçu diverses récompensesaux expositions
et est officier de la Légion d'honneur de-
puis 1842.

FERGUSSON, James, architecte Ecos-
sais, né à Ayr, en 1808. Après avoir com-
mencé ses études à l'Ecole supérieure
d'Edimbourg, il vint les achever eu An-
gleterre, dans une institution particulière,
entra ensuite dans une maison de com-
merce importante, qu'il alla, peu après,
représenter aux Iodes et dont il devint en-
suite associé. Ayant, jeune encore, quitté
les affaires, il parcourut l'Orient dans le
but d'en étudier les richesses arcliitectu-
rales. L'un des premiers résultats de ces
études nouvelles, fut la publication d'un
ouvrage intitulé Illustrations of the Rock-
cut Temples of India (1845), orné de gra-
vures et de plans dus, aussi bien que le
texte, à M. Fergusson. Vinrent ensuite
Picturesque Illustrations of Ancient Archi-
tecture in Hindostun et un Essuy on the
Ancient topography of Jérusalem (1847);
ïïistorical inquiry into the true Principlcs of
Art, more especia/.ly ivith référence to Archi-
tecture (1848j Essay on a proposée New
System offortification (1S49), ouvrage indi-
quant un système nouveau d'ouvrages de
terre qui, accueilli favorablement parl'armée anglaise, fut appliqué par les
Russes à la défense de Sébastopol et plus
tard par les Américains, a l'époque de la
guerre de Sécession. On doit encore à
M. James Fergusson the Palaces of Nineveh
and Pcrscpolisrestored (1851), ouvrage qui
lui fit confier la construction de la salle
Ninivite au Palais de Cristal de Syden-
ham Handbook of Architecture (1855) llis-
tory of the Modem Sttiles of Architecture
(18H2); Hislory of Ancient and Modem Ar-
chitecture (1865, 3 vol. 2e édit., 1875, 4
vol.) Tree and Serpent Worship (le culte de
l'Arbre et du Serpent), ouvrage publié
aux frais du gouvernement Indien, illus-
tré de plus de 100 planches et dessins dans
le texte (18C8, in-4o; 2° édit. 1873).

L'Institut Royal des Architectes britan-
niques a décerné sa grande médaille d'or
annuelle à M. James Fergusson, en 1871.
Il est membre de la Société Royale, de
Londres et de plusieurs autres sociétés sa-
vantes.

FEUGUSSOX, SIR James, baronet, ad-
ministrateur écossais, né à Edimbourg,en
1832, fit ses études à l'école de Rugby et
entra ensuite aux grenadiers de la Garde,
où il devenait capitaine en 1854. Peu
après, il donnait sa démission. Il repré-
senta le comté de Ayr à la Chambre des
Communes, comme député conservateur,
de 1854 à 1857 et de 1859 à 1868 fut sous-
secrétaire d'Etat pour les Indes, de juin
1866 à j uillet 1867; passa en la même qua-
lité, à cette dernière date, au ministère de
l'intérieur, et conserva ce poste jusqu'au
mois d'août 1868, époque où il fut nommé
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gouverneur de l'Australie méridionale et
membre du Conseil privé. Nommé gou-
verneur de la Nouvelle Zélande, le 2 mars
1873, sir James Fergusson donnait sa dé-
mission l'année suivante.

FERGUSSOiV, sut William, baronet,
chirurgien écossais, né à Prestonpans, Lo-
thian oriental, le 20 mars 1808, lit ses
études à l'école de grammaire de Loch-
maben, à l'Ecole supérieure et à l'Univer-
sité d'Edimbourg A dix-quit ans, il com-
mençait ses études professionnelles sous
les célèbres anatomistes Knox et John
Turner, professeur d'anatomie chirurgi-
cale au Collège Royal des Chirurgiens,
d'Edimbourg. Il devint licencié de ce Col-
lége en 1828 et membre de cette associa-
tion savante en 1829; commença en 1831
ses cours sur les principes et la pratique
de la chirurgie, fut nommé chirurgien-as-
sistant à l'Infirmerie Royale en 1836 et élu
membre de la Société Royale d'Edimbourg
en 1839. Il fut nommé, en 1840, professeur
de chirurgie au Collège du Roi, à Lon-
dres, et chirurgien de l'hôpital dépendant
de cet établissement, où il est aujourd'hui
professeur de Clinique chirurgicale. Elu
président du Collège Royal des Chirur-
giens d'Angleterre, le 14 juillet 1870, il fut
quelque temps professeur de chirurgie et
d'anatomie de l'homme à cette institution;
il y fit notamment un cours sur te Pro-
grès de l'anatomie et de la chirurgie au dix-
neuvième siècle, qui a été publié depuis. –
Sir William Fergusson est membre de la
Société Royale de la Grande Bretagne,
vice-président de la Société Royale mé-
dico-chirurgicale, membre de la Société
d'obstétrique, de la Société de patholo-
gie, qu'il a présidée naguère, etc. Il a été
pendant cinq ans examinateur de chi-
rurgie à l'Université de Londres et est
actuellement chirurgien consultant de
l'Hôpital pour la consomption et les ma-
ladies de la poitrine, de l'Asile des Incu-
rables, de l'Hôpital pour les maladies de
la gorge, de l'Hôpital écossais du Caledo-
nian Asylum, etc., et chirurgien de la
reine, après avoir été chirurgien ordinaire
du feu prince Albert.

Sir William, outre un grand nombre de
Mémoires sur des sujets spéciaux de chi-
rurgie, est l'auteur d'un Traité de Chirur-
gie pratique (A System of Practical Sur-
gery) très estimé, et qui a atteint aujour-
d'hui sa 0e édition. On lui doit également
l'invention ou la perfection de plusieurs
instruments chirurgicaux. II a été créé
baronet en 1805.

FERNI, Virginia et Carolina, violonis-
tes italiennes, nées à Come (Lombardie),
Virginie en 1840, et Caroline en 1842. Leur
père cultivait lui-même le violon, et elles
raccompagnaient dans ses tournées artis-
tiques en Italie et en Suisse. Etant à Ge-
nève, elles assistèrent à un concert donné
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par deux de leurs compatriotes, les sœurs
Milanollo, que la mort ne devait pas tar-
der à séparer, et dont l'archet magique
décida de leur vocation. Les deux sœurs
Ferni reçurent les premières leçons de

violon de Bianclii et du célèbre Gamba,
et aussitôt qu'elles se jugèrent en état de
le faire, elles se mirent à voyager en Ita-
lie, en Suisse, en Belgique, en Hollande,
recevant partout un accueil sympathique
de plus en plus mérité. Elles revinrent en-
suite à Genève de là, passèrent à Lyon,
puis a Marseille, visitèrent les principales
villes du midi de la France, et enfin Pa-
ris (1854-55). Là, ayant eu recours aux con-
seils des grands violonistes de l'époque,
d'AUard, de Robbretsh, de Bériot, de Dan-
cla et de Vieuxtemps, elles se produisi-
rent hardiment et avec un très-grand suc-
cès, à la salle Herz, dans divers salons,
aux concerts de la France musicale, aux
Italiens et à l'Opéra.

Dès lors, elles se mirent à parcourir,
avec pleine confiance, les principales villes
de l'Europe, marchant de triomphe en
triomphe. Le contraste du jeu de ces
deux artistes est frappant Celui de Vir-
ginie exprime la douceur, la tendresse, la
mélancolie qui se borne aux larmes et
aux soupirs; tandis que Caroline est l'é-
nergie même, la vigueur, la chaleur, la
passion ardente. « L'Una, dit un de leurs
biographes, è Vangolo dut suo istrumento,
Valtra ne è « demonio.

FËRRANTI, Pietro, chanteur comique
italien, né à Ferrare, en 1825. Il débuta
dans la carrière, à dix-sept ans, comme
seconde basse; mais,'ayant t'ait sa partie
habituelle dans un concert chez Rossini,
celui-ci l'engagea vivement à aborder les
rôles comiques, dans lesquels il pouvait
être sur, disait-il, d'être bientôt un des
premiers. U suivit avec déférence le con-
seil du maitre illustre et fut bientôt en-
gagé comme chanteur comique par l'im-
presario Alessandro Lanari, avec lequel il
visita successivement Florence, Bologne,
Venise, Mantoue, Gênes, Faïence, Forli,
Ancôtie, Crémone, Vérone, où il remporta
des succès tels qu'il n'eut pas à regretter
d'avoir écouté le grand « Pesarese. » Il
parut ensuite à Londres, puis à Paris, au
Théâtre-Italien, où il chanta notamment
dans le Tre Nozze, de M. Alary (voyez ce
nom), à côté de la Sontug, de Lablache
et de Gardoni. Après que sa réputation
eut reçu le baptême artistique de Paris, il
accepta un engagement de trois années
pour Rio de Janeiro. Pendant cette cam-
pagne fructueuse, on assure que M. Fer-
ranti dans deux seules représentations
données à son bénéfice, conformément
aux dispositions de son engagement, fut
assez heureux pour encaisser une somme
équivalente à cinquante-cinq mille francs.

Il visita ensuite Rio de la Plata, Mon-
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tevideo et Buenos-Ayres où il ne fut pas
moins bien accueilli et ramassa de nou-
veau de grosses sommes. De retour en
Europe, il fit partie de la troupe du Théâ-
tre Principal, de Barcelone, puis revint en
Italie, quelque peu décidé, croyons-nous,
à en prendre désormais à son aise; assez
riche en tout cas pour le faire.

FERRARI, Paolo, poète et critique dra-
matique italien, né à Modène en 1830, fit
de brillantes études, prit le grade de doc-
teur ès lettres et se livra de bonne heure à
la littérature dramatique mais ses pre-
mières productions en ce genre sont ab-
solument sans valeur et, à la vérité, peu
de celles qui suivirent les surpassent de
beaucoup. Sa Poltrona Stovica eut toute-
fois un très-grand succès. Son ouvrage sur
Goldoni et le sue sedici Cummedie Nuove, fit
en peu de temps, par contre, le tour de
l'Italie, et établit la réputation d'écrivain
critique du docteur Ferrari. Il fit paraître
ensuite, avec un succès presque égal
Parini o la sua Satira. La Prosa, qui parut
un peu plus tard fut très-vivement criti-
quée, par les adversaires de l'auteur, qui
n'y virent qu'une audacieuse apologie
personnelle et des attaques peu mesurées
a l'adresse de ceux qui ne trouvent pas
parfaites toutes ses œuvres et principale-
ment ses comédies en dialecte de Modènè,
lesquelles ne valent pas le diable, comme
nous avons dit, ce qui ne saurait empê-
cher le docteur Ferrari d'en faire lui-même
l'éloge, dans son propre ouvrage. Il a été
nommé professeur d'histoire à l'Université
de Modène en novembre 1859.

Le 2-1 mars 1875, on donnait au Théâtre
Manzoni, de Milan, une représentation au
profit du monument a élever à Venise à
Carlo Goldoni, laquelle s'ouvrait par un
Proloyo du docteur Ferrari, dont le sujet
roule sur une curieuse histoire de super-
cherie dramatique qui avait fait beaucoup
de bruit en Italie peu auparavant Un
certain M. Barti, fatigué de se voir refuser
les nombreux manuscrits qu'il colportait
de théâtre en théâtre, s'était avisé d'écrire
à l'impresario Bellotti-Bon, directeur du
théâtre Manzoni, qu'il venait de décou-
vrir un ouvrage inédit de Goldoni intitulé
YEgoista per progetto, et le mettait à sa dis-
position. M. Bellotti-Bon accepta, reçut le
manuscrit, dont l'auteur n'était autre que
ce M. Barti, et qui avait été repoussé avec
empressement partout, l'accepta et se
disposait à. le mettre à la scène lorsque,
nous ne nous souvenons pas bien de quelle
manière (par la déclaration du trovarobe
Barti lui-même, il nous semble pourtant)
la supercherie fut découverte. C'est cet
événementmémorable dans les fastes dra-
matiques d'Italie que M. Paolo Ferrari a
traité dans son Prologue. Mais il faut bien
dire que, si l'amusante scène du poëte,
dite excellemment par l'acteur Ceresa, a



FER
mis de son côté les rieurs, dans la soirée
du 24 mars 1875, ces mômes rieurs, pen-
dant un bon bout de temps, n'avaient pas
été précisément du cùté de M. Bellotti-
Bon – et il n'y avait vraiment pas de
quoi en effet.

FERRAR1S, Amalia,danseuse italienne,
née en 1830, à Voguera. Passionnée pour
la danse dès sa plus tendre jeunesse, elle
reçut les premiers éléments de son art du
professeur Chouchoux, de l'Ecole de Danse
de Turin, puis elle se rendit à Milan, où
elle devint élève du célèbre Carlo Blasis.
Elle débuta à la Scala, dans un pas de
deux qu'elle dansait avec le célèbre Mé-
rante, en 1844. A partir de ce moment, la
jeune danseuse avança dans la carrière au
milieu des triomphes. Engagée au théâtre
San Carlo de Naples, son engagement
y fut renouvelé trois fois elle passa en-
suite trois saisons au Théâtre Royal de
Turin, deux au Carlo Felice, de Gènes,
deux au Théâtre de la Reine, à Londres,
une à Vienne, une à Sinigaglia, deux à
Vicence, deux à Milan, puis à Florence;
puis elle accepta un engagement pour une
tournée artistique à Verone, Mantoue et
Trente. Après avoir dansé au théâtre
Apollo, à Rome (1854-55), elle était enga-
gée en 1856 à l'Opéra, de Paris, où elle
resta attachée pendant plusieurs années
sans voir se ralentir le cours des triom-
phes que lui faisait l'enthousiasme public

lequel prenait les formes les plus va.
riées dans ses manifestations sans cesse
renaissantes. En 1S64, la Ferraris quittait
Paris pour Bruxelles.

Le répertoire de la Ferraris est très-
étendu, nous citerons parmi les ballets
où elle eut le plus de succès le ballet de
Faust, celui d'Eimeralda, à'Odetta, de Gir
sella, de la Figliu clel bandito, la Silfide, la
Peri, la Vivandiera, etc., etc. outre ceux
qui ont été expressément écrits pour elle,
comme Diana cd Êndimione, à Turin Ott-
dintt, Armida, la llegiua delle Rosé, Fiurita,
à Naples le helizie del Serraylio, l Isola
deyli Amori et Il passa delle Grazie (dansé
avec Maria Taglioni et Carlotta Grisi), à
Londres; VEnoantadora di blrzdrid et l'~1-
mante Zcffiro, à Gènes Diavolctta e Pa-
(jnita, à Milan Ra/faello e la Formrina, à
Florence il Giucatore, Iberia, à Rome, etc.
A Paris, elle parut principalement dans
un « divertissement » introduit dans
Pierre de Médkis, du prince Poniatowski,
et intitulé les Amours de Diane; dans Sa-
countala, Or fa, les Elfes; à Bruxelles, dans
l'Etoile, de Messine, etc.

FERREY, Benjamin, architecte anglais,
né à Christchurch, dans le comté de Hant,
le 1" avril 1810, fit ses études à l'Ecole de
la reine Elisabeth, de Wimborne (Dorset),
puis devint élève de feu Augustus Pu-
gin, père de M. Welby lJugin, (voyez
ce nom), architecte, en 1825. Il accom-
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pagna son maître dans divers voyages
nécessités par les publications qu'il avait
entreprises, notamment les Antiquités de
la 'Monnandie. Après avoir étudié ensuite,
sous la direction de feu Walter Wilkins,
académicien royal, il s'établit à son tour
architecte en 1S32. Il a été nommé en 1835
architecte diocésain honoraire du diocèse.
de Bath et Wells. – M. Ferrcy a construit
un grand nombre d'églises et de monu-
ments publics, sans parler des demeures
particulières: nous citerons l'église Saint-
Eticnno de Westminster, commandée par
la baronne Burdett Coutts, celle de Samt-
Jacques à Morpeth (Northumberland). Il
a publié les Antiquités du Prieuré de
Christ churck (183-1); Souvenirs <V Augustus
Welby Pur/m (1861). – L'Institut Royal des
Architectes lui a décerné sa grande mé-
daille d'or annuelle en 1870.

FERRI, Gaktano, chanteur italien, né à
Parme en 1819, d'une famille honorable
et aisée. Son amour pour la musique lui
fit faire de rapides progrès dans l'étude de
cet art, sous les divers maîtres que lui
donna successivement le hasard des évé-
nements, et Uranio Fontana qui donna,
pour ainsi parler, la dernière main à son
éducationartistique, le considérait comme
l'un de ses meilleurs et de ses plus aima-
bles disciples. M. Gaetano Ferri débutait à
.dix-neuf ans au théâtre de Plaisance dans
le rôle d'Israele, deMarinn Faliero, de ma-
nière à faire pressentir ses succès futurs.
Il parut dès lors successivement il Vicenzé,
Vérone, Venise, Turin (au Théâtre Koyal),
Triestc, Milan (quatre saisons de suite),
lteggio,Hergame, Civitavecchia,pourl'ou-
verture de son théâtre si gracieux, etc., etc.
Il reparut ensuiteà Milan, au Théâtre Phi-
lodramatique dans Bianca di Santa Flora et
dans le Sardanapale du comte Giulio Litta
(voyez ce nom) puis au Théâtre Royal de
Turin (1858-ôfi), dans le Sultimbaneo de
Pacini.

Après s'être fait également applaudirsur
les principales scènes espagnoles, M. Gae-
tano Ferri s'embarqua pour les Etats Unis
où l'attendaient les succès les plus bril-
lants.

FERROUILLAT, Jean Baptiste, homme
politique français, sénateur, né le 4 mai
1820, à Lyon, d'une famille appartementà
l'industrie; fit ses études au collège de sa
ville natale et son droit à la Faculté de
Paris, fut recu docteur en 1843 et devint
secrétaire de Bethmont. 11 fut élu, en 1848,
représentant à la Constituanteet lit partie,
comme l'un de ses membres les plus jeu-
nes, du bureau provisoire de l'Assemblée,
en qualité de secrétaire. Il vota ordinaire-
ment avec les démocrates modérés, ap-
puya la politique de l'Elysée après le Dix
Décembre; mena en un mot si bien sa
barque qu'il ne l'ut pas réélu à la Législa-
tive. Il se fit alors inscrire au barreau de
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Paris. En 1856, M. Ferrouillat quittait Pa-
ris et entrait au barreau de Lyon; il était
élu membre du Conseil général du Rhône
en 1804, pour le deuxièmecanton de Lyon;
démissionnaire en 1867, avec plusieurs de
ses collègues, en protestation de l'inter-
diction qui leur était signifiée de formuler
des vœux relatifs à la municipalité lyon-
naise, il était, avec les autres conseillers
démissionnaires, réélu à une grande ma-
jorité.

Elu conseiller municipal de Lyon après
le Quatre Septembre, M. Ferrouillat y pré-
sida, pendant la guerre, le Comité de ré-
sistance. 11 fut élu représentant du Var à
l'Assemblée nationale, aux élections com-
plémentaires du2juilletl871, et prit place
l'extrême gauche. Il a pris plusieurs fois
la parole, principalement pour défendre
le Conseil municipal de Lyon et pour
combattre le projet de réorganisation mu-
nicipale de Lyon, supprimant la mairie
centrale. Porté sur la liste républicaine,
aux élections sénatoriales du Var, le 30
janvier 1870, M. Ferrouillat a été élu, avec
son ancien collègue de la gauche de l'As-
semblée, M. Charles Brun. Sou mandat
expire en 1882.

FERRY, Jules François Camille,avocat
et homme politique français, né a Saint-
Dié (Vosges), le 5 avril 1832, fit ses études
de droit à Paris, où il se fit admettre au
barreau en 1854. Collaborateur de la Ga-
zette des Tribunaux, il publia, en 1801, avec
MM. Clamageran, Droo, Floquet et Hé-
rold, un Manuel électoral qui eut de nom-
breuses éditions, et une brochure sur la
Lutte électorale en 18G3. Cette même année
1SG3, une vacance s'étantproduite dans la
5°oirconscption de Paris, par suite de l'op-
tion pour Lyon do M. Jules Favre, M. J.
Ferry y posa sa candidature en concur-
rence avec M. Garnier Pagès; mais il se
retira avant le scrutin. Impliqué dans le
procès intenté par le ministère public
contre le Comité électoral dit dos Treize,
il fut condamné en 1864 pour délit d'as-
sociation illicite. Kn 18G5, il entrait à la
rédaction du Temps, oit il commençait
presque aussitôt cette série d'articles diri-
gés contre l'administration du Préfet de
la Seine qui furent réunis ensuite sous
le titre heureux de Comptes fantastiques
d'IIamsmann. Ce titre était une véritable
trouvaille et valut à M. J. Ferry une ré-
putalion d'homme d'esprit parmi tous
ceux, et le nombre en est grand, qui, dans
un livre, ne consultent jamais que le titre.

Porté de nouveau, cette fois dans la
0e circonscription de la Seine, aux élec-
tions législatives de 1S69, M. Jules Ferry
fut élu au second tour de scrutin. Il avait
eu pour concurrents au premier tour
MM. Augustin Cochin et Adolphe Gué-
rould, mais celui-ci s'étant désisté, il n'a-
vait plus en face de la sienne que la can-
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didature de M. A. Cochin au ballottage. Il
alla prendre place sur les bancs de la gau-
che, à côté de M. Jules Favre, son maître
et son modèle, à la suite duquel il ne cessa
de marcher. Il fit partie de diverses Com-
missions- importantes, notamment do la
Commission chargée de régler le budget
extraordinaire de la ville de Paris, en sou-
venir sans doute des fameux « Comptes
fantastiques; » se signala par des inter-
pellations nombreuses, remarquablespar
leur peu de clarté en général et quelque-
fois par leur véhémence insolite. Parmi
les propositions qu'il soumit à la Cham-
bre, nous citerons celle relative à l'élection
du conseil municipal de Paris et celle por-
tant abolition de la juridiction de la Haute
Cour de Justice, qui venait d'acquitter le
prince Pierre Bonaparte. En mai 1870,
M. Jules Ferry organisa le comité démo-
cratique parisien antiplébiscitaire. Il s'é-
leva, avec ses collègues de la gauche con-
tre la guerre et, après la déclaration, ré-
clama sans succès l'abrogation de la loi
de 1834. sur la fabrication des armes, ou
tout au moins sa suspension.

Membre du Gouvernement provisoire
de la Défense Nationale, comme député de
Paris, le 4 septembre 1870, il était nommé
secrétaire du Gouvernement le 5, et préfet
de la Seine, le G toujours en souvenir
des « Comptes fantastiques.» Nous ne di-
rons rien de son administration; le poste
eut été difficile pour n'importe qui à une
époque pareille, et personne n'eût pu se
livrer à plus d'efforts tendant au mieux
que ne le lit M. J. Ferry. Lors de la tenta-
tive du 31 octobre, il fut quelques heures
prisonnier à l'Hôtel de Ville, puis délivré
par la garde nationale 'de l'Ordre. La lé-
gende du 22 janvier 1871 assure que
M. Ferry résista courageusement à la ten-
tative coupable des bataillons révolution-
naires contre l'Hôtel de Ville littéralement
bondé de mobiles. Il avait présidé quel-
ques jours auparavant la réunion des
maires qui avait résolu le rationnementdu
pain, mesure bien inutile, puisque les
chiens môme le refusaient, et les per-
quisitions tardives à la recherche des co-
mestibles cachés. Le 20 janvier, Paris ca-
pitulait.

Aux élections du S février 1871, M. Ju-
les Ferry était élu représentant, non de la
Seine qu'il avait administré, mais des
Vosges, son département natal, et le cin-
quième sur huit. Il donna alors sa démis-
sion de préfet de la Seine, quoiqu'il restât
en fonctions jusqu'au 18 mars. Rentré à
Paris derrière l'armée de Versailles, le
22 mai, il était nommé préfet de la Seine
par M. Thiers, le 2-1. Cette nomination
souleva une protestation unanime qui
porta celui qui en était l'objet à se retirer
au bout de dix jours. Il fut remplacé par
M. Léon Say qui, si on ne peut porter à
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son avoir aucune brochure à titre humo-
ristique, est du moins et incontestable-
ment un administrateur. Mais M. Ferry
avait des amis puissants autant que har-
dis on parla comme d'une chose, décidée
de sa nomination au poste de ministre de
France à Washington (mars 1872). Nou-
velles clameurs et si peu mesurées que la
nomination n'osa pas se montrer officiel-
lement, et M. Ferry dut se contenter du
poste de ministre à Athènes (15 mai), où il
parvint avec assez de succès à débrouiller
l'affaire des mines du Laurium. Il donna
sa démission après le 24 mai (1873), et re-
prit sa place dans les rangs de la Gauche
Républicaine dont il devint président.
Réélu député de l'arrondissement de
Saint-Dié, aux élections générales du 20 fé-
vrier 1870, M. Jules Ferry a été de nou-
veau élu président de la Gauche Républi-
caine, dont il a tracé le programme dans
un discours fort discuté, lors de la rentrée
des Chambres. Elu membre du Conseil
général des Vosges, pour le canton de
Thillot, contre M. Buiïet, lo 8 octobre 1871,
il a été quelque temps vice-président de ce
conseil.

FEUILLET, OCTAVE, littérateur français,
né à Saint-Lô, où son père était secrétaire
général de la préfecture, le 11 aoùt 1822,
fit de brillantes études au collège Louis-
le-Grand, à Paris, et débuta dans la car-
rière littéraire par la publication au feuil-
leton du National, d'un roman écrit en
collaboration avec MM. Paul Bocage et
Albert Aubert le Grand Vieillard (1845).
M. 0. Feuillet, qui avait signé cet essai
du pseudonyme de « Désiré Hazard, »
publia, dès lors sous son véritable nom,
un certain nombre de romans, nouvel-
les, etc., parus d'abord, au moins pour
la plupart, dans quelque recueil pério-
dique, la Revue nouvelle, lu Revue des Deuic-
Mondex, notamment. Nous citerons Alix
(1848) Rédemption (18-19); Bellah (1850); la
Partie de dames, lu Clef d'or (1853); l'Ermi-
tage, le Village (1852) le Cheveu blanc (1853);
la Petite comtesse (1850); le Iiumun d'un jeune
homme pauvre (1858); Histoire de Sibylle
(1862) Monsieur de Carnors (1807); Julia de
Trécœur (1872); Un Mariage dans le monde
(1S75), etc. Il a donné au théâtre la Nuit
terrible, au Palais-Royal (184G); le Bour-
geois de Rome, à l'Odéon (1847); la Crise et
le Pottr et le Contre, au Gymnase (1854},
ces deux pièces avaient été précédemment
publiées dans la Bévue des Deux Mondes;
Péril en lu demeure (1855), et le Village
(1856), au Théâtre-Français; la-Fée, le Che-
veu blanc (1850), Dalilâ (1857), le Roman
d'un jeune homme pauvre (1858); la Tenta-
tion, la Rédemption (1800), au Vaudeville;
Montjoye, au Gymnase (186:3); la Belle au
bois dormant, au Vaudeville (1805); le Cas
de Conscience, au Français (1867); Julie,
au Vaudeville (1869); la Clé d'or, opéra-
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comique, musique de M. Eug. Gautier;
l'Acrobate, un acte, au Français (1873), etc.,
sans parler d'une collaboration anonyme,
souvent considérable, à plusieurs pièces
de MM. Alexandre Dumas père et P. Bo-
cage.

M. Octave Feuillet a été élu membre de
l'Académiefrançaise, en remplacement de
Scribe, le 3 avril 1802. Il est officier de la
Légion d'honneur depuis 1803.

FEVAL, P.uii. Henri Corentix, littéra-
teur français, né à Rennes, le 27 septem-
bre 1817, d'une famille de magistrats, fit
toutes ses études dans sa ville natale, où
il fut admis au barreau en 1837. Après
une première cause, il abandonna la car-
rière d'avocat et vint à Paris pour tenter
celle des lettres. Il eut des débuts diffi-
ciles et dut se faire correcteur d'épreuves
pour vivre, sa mère, qui l'avait d'abord
soutenu, et dont les ressources étaient
bornées, n'ayant pu continuer. Il réussit
pourtant à faire insérer dans le Nouvelliste,
auquel il était attaché comme correcteur,
quelques articles, travailla pour la librai-
rie et brossa des couplets de vaudeville.
Le peu de loisirs que lui laissait cette be-
sogne multiple, peu attrayante, mais qui
lui assurait l'indépendance, il l'employait
à des travaux littéraires d'un ordre diffé-
rent, vers lequel sa vocation l'entraînait.
En 1841, la Revue de Paris publiait son
premier roman le Club des phoques, bien-
tôt suivi des Chevaliers dit firmament, puis
du Loup blanc (1843), dans le Courrier fran-
çais, dont le rédacteur en chef demanda
aussitôt à M. P. Féval de lui écrire un
long roman d'aventuresayant pour titre:
les Mystères de Londres, et qu'il signerait
d'un nom anglais. La publication des
Mystères de Londres, par « Francis Trol-
loppc. » commença au Courrier français
en 18-14, et le roman eut presque un aussi
grand succès que les Mystères de Paris,
qui l'avaient évidemment inspiré. Dès lors
M. Paul Féval était un homme « arrivé »
que les journaux s'arrachaient. Il publiait
ensuite, à l'Epoque, le Fils du diable; la
Quittance de minait et les Amours de Paris,
au Journal des Débats, etc.

Après le 24 février 1848, M. Paul Féval,
subissant l'influence du temps, voulut
tâter de la politique et collabora à quel-
ques journaux frondeurs attaquant de
tout leur cœur le nouvel ordre de choses.
Il fonda même le Bon Sens du peuple et di-
rigea un certain Avenir national; mais tout
cela dura peu, et M. P. Féval, qui en ap-pelait si éloquemment au bon sens des
autres, eut celui de revenir à ses romans,dont il lui parut plus intelligent de four-
nir les journaux existants que d'essayer
de faire concurrence à ceux-ci. Il publia
en conséquence les Belles de nuit, dans
l'Assemblée ?iationale; les Parvenus, dans la
Revue contemporaine le Paradis des femmes,
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dans la Pîîàs«,; «Madame, Gfâ-Élas, ou Mé-
moires d' femaic de notre mps, dans le
même jourWl/jMfoss^a^Siècic; l'Homme
de fer, les Compagnohsjlu silence, au Jour-
nal pour tous les Errants de nuit, au Pays.
Nous citerons encore de M. Paul Féval, à
partir de cette époque, où il menait qua-
tre feuilletons à la fois daus quatre jour-
naux de Paris (1856-57) le Tueur de tigres,
le Mendiantnoir, les Couteaux d'or, la Louve,
Bouche de fer cœur d'acier, les Habits noirs,la Fabrique de mariages, Roger Bontemps,
Annette Lais, la Duchessede Nemours, le Jeu
de la mort, les Nuits de Paris, Aimée, la Ca-
valière, te Capitaine Fantôme, le Château de
velours, Jean Diable, les Fanfarons du roi,
ie Quai de la Ferraille, les Nuits de Paris,
l'Arme invisible, le Chevalier de Keramour,
les Compagnons dit Trésor, la Fée des grèves,
la Fontaine aux Perles, la Pécheresse, le Ca-
valier Fortune, le Dernier Vivant, le Cheva-
lier Ténèbre, Maman Leo, Mademoiselle Sa-
phir, l'Aoaleur de sabres, la Reine des épées,
les Deux Femmes du roi, Contes bretons, le
Drame de la jeunesse, la Province de Paris,
la Cosaque, la Rue de Jérusalem, les Reve-
nants, le Volontaire, la Bande Cadet, l'Hôtel
Carnavalet, la Tontine infernale, le Volon-
taire, l'Homme du Gaz, la Tacite rouge, la
Ville vampire, Gavotte, les Cinq, l'Ogresse,
Premières Aventures de Corentin Quimper,
etc. (1856-76).

M. Paul Féval a transporté à la scène,
avec divers collaborateurs, quelques-uns
de ses romans les plus populaires et donné
quelques drames originaux, le tout avec
des fortunes diverses, sans succès compa-
rables à ceux que lui ont valu ses romans.
Nous citerons les Mystères de Londres, le
Fils du diable (1847); Frère Tranquille, à
la Porte-Saint-Martin (1853); les Belles de
nuit, les Puritains d'Ecosse, les Mousquetai-
res du roi, le Bonhomme Jacques, Cotillon III,
Mauvais-Cœur, le Bossu (18G2), etc. De 1873
à. 1875, M. P. Féval a fait quelques con-
férences spéciales, notamment aux mati-
nées Ballande, dans lesquelles la question
d'un théâtre des familles ou du théâtre
pour tous fut traitée avec un très-grand
succès actuel qui eût pu faire croire que
quelque chose en ce genre était faisable
mais le bruit qu'on fit d'abord à ce pro-
pos alla s'éteignant graduellement, et il
n'en fut bientôt plus question. Il en resta
toutefois un livre de M. P. Féval le Théâ-
tre-Femme, qui vaut la peine d'être lu,
quoique sérieux. Il avait fait précédem-
ment d'assez nombreuses conférences surdes sujets variés, et tenté d'acclimater enFrance les « lectures » dont nos voisins
d'outre-Manche, et les Américains font
tant de cas, même lorsqu'ils leur faut en-tendre un « lecturer » beaucoup moins
éloquent que M. Paul Féval. Mais il n'y
réussit pas. Il a publié en 1851 une His-
toire des Tribunaux, en 8 volumes, qui de-
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vait être suivie d'une foule d'autres his-
toires dont il a abandonné le projet pour
retourner au roman. Une adaptation de
son Cavalier Fortune à. la scène améri-
caine, sous le titre de The Hero of the
Hour, a été produite à New York à la fin
de 1874, mais, malgré un commencement
de négociations préalables, l'auteur fran-
çais, négligé par l'« adaptateur » améri-
cain, a dù nier toute participationà cette
besogne.

M. Paul Féval a été président de la So-
ciété des gens de lettres et vice-président'
de la Société des auteurs dramatiques. Il
est officier de la Légion d'honneur depuis
1809. Plusieurs fois déjà, il a été ques-
tion de sa candidature à l'Académie fran-
caise il est certain que le jour où l'Aca-
démie sera disposée à admettre par hasard
un écrivain dans son sein, elle pourra
faire un plus mauvais choix.

FFOULKES, Edmund Salusblry, théo-
logien anglais, né à Eriviatt, comté de
de Denbigh (Galles), le 12 janvier 1819, fit
ses études à l'Ecole de Shrewsbury et au
collège de Jésus, à Oxford, dont il devint
professeur. En 1855, il donnait sa démis-
sion et se faisait admettre dans l'Eglise
catholique. Il est retourné à l'Eglise d'An-
gleterre en 1870. M. Ffoulkes a publié un
Manuel d'histoire ecclésiastique; les Divisions
du christianisme; deux lettres à l'archevè-
que Mauning The Chwch's creed and the
crown's creed et The Roman Index (1869)
le Symbole de saint Athanase (the Athana-
sian creed), par qui il a été écrit et pur qui
publié; les Difficultés actuelles, comment on
peut les combattre Huit sermons prêches à l'é-~
glise Saint-Augustin, Queen's Gate (1872), etc.

FIELD, David Dudley, jurisconsulie
américain, né à Haddam, Connecticut, le
13 février 1805, lit ses études au collège
Williams et, ayant fait son droit, se fit
inscrire au barreau de New York en 1828.
Il prit une part importante à la réforme
des lois. Ayant été nommé, en 1847, par
la légation de l'Etat de New York, mem-
bre de la commission chargée de rédiger
un nouveau code de procédure, il devint,
en 1857, président d'une autre commission
chargée de la préparation d'un code pé-
nal, d'un code civil et d'un code politi-
que, lesquels, réunis au code de procé-
dure, constituent le corps entier des lois
qui régissent l'Etat et qu'ont adopté au-
jourd'hui la plupart des, autres Etats de
l'Union. Protecteur libéral de son alma
mater, le Williams collége, M. David D.
Field est un partisan convaincu de la li-
berté commerciale et le président de la
Free trude league (Ligue libre-échangiste).
Il a présenté, en 1866, à l'Association bri-
tannique pour le développement des
sciences sociales, un projet de révision
générale du droit international, et provo-
qué la formation d'une commission de
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juristes de différents pays, chargés de
préparer un projet de code qui, préala-
blement approuvé par l'Association, fut
ensuite soumis à l'approbation des gou-
vernements il a lui-même publié en 1873,
en qualité de représentant américain de
cette commission, un Projet de code inter-
national (Outlines of un international code),
qui attira vivement l'attention des juris-
tes. Il prit part, la même année, à l'assem-
blée de Bruxelles pour la codification du
Droit des Nations, et fut président de cette
association. Au mois d'août 1873, M. Da-
vid D. Field quittait les Etats Unis pour
entreprendre un voyage autourdu monde.

FIKLD, Steitieis, Jounson, magistrat
américain, frère du précédent, né à Had-
dam le 4 novembre 1816. A l'ûge de treize
ans, il se rendit en Orient pour se livrer à
l'étude des langues orientales vivantes,
et séjourna environ trois années, tant à
Smyrne qu'à Athènes. Au bout de ce
temps, il retourna aux Etats Unis et entra
au collége Williams, où il prit ses grades
en 1837. Il étudia ensuite le droit avec
son frère aîné, dont il devint l'associé.
En 1849, il partit pour la Californie, où il
réside depuis lors. En 1857, il devenait
juge de la Cour suprême de l'Etat, et Chief
Justice en 1850. Nommé par le président
Lincoln, en 1863, juge à la Cour suprême
des Etats-Unis, il fut nommé en 1873, par
le gouverneur de l'Etat de Californie,
membre de la commission d'examen du
code des lois de cet Etat, chargée d'y
proposer des amendements.

FIELD, Cyrïs "Wkst, industriel améri-
cain, auquel est due l'idée de relier les
deux mondes par un cûble télégraphique
sous-marin, ainsi que les premières tenta-
tives faites dans ce but, est frère des pré-
cédents. 11 est né à Stockbridge, Massa-
chussetts, le 30 novembre 1819, fit ses
études dans sa ville natale et entra en-
suite dans un comptoir de New York,
où il devint bientôt lui-même pro-
priétaire d'un établissement considérable
dont la prospérité rapide lui permit de
quitter les affaires dès 1853. Après un
voyage dans l'Amérique du Sud, M. Cy-
rus W. Field conçut, en 1854, le projet
d'établir des fils télégraphiques sous-ma-
rins, et s'occupa, sans tarder, de la réali-
sation de ce projet. Il obtint de la Légis-
lature de Newfoudland (Terre-Neuve), le
privilège lui garantissant le droit exclusif,
pendant cinquante ans, d'établir un télé-
graphe sous-marin reliant le continent
américain à cette colonie et celle-ci à l'Eu-
rope. Depuis lors, M. Cyrus W. Field s'est
exclusivement dévoué à cette grande en-
treprise, s'occupa d'abord de la construc-
tion des lignes télégraphiques de terre
dans l'ile. de Terre-Neuve, puis des deux
tentatives successives pour relier le cap
Ray au cap Breton à l'aide de câbles im-
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mergés à travers le golfe Saint-Laurent. II
fît ensuite deux voyages en Angleterre,
en 1854 et 1850, et accompagna les deux
expéditions de 1857 et 1858 pour la posedu câble entre Terre Neuve et Valentia
(Irlande). Nous ne pouvons raconter ici
les péripéties de ces deux audacieuses ex-
péditions, dont la seconde devait enfin seterminer par le triomphe, non-seulement
de la science, mais du courage et de l'o-
piniàtretê humaines. Le 18 août 1858,
M. Cyrus W. Field pouvait envoyer d'A-
mérique en Europe une dépêche qui avait
traversé l'Océan en trente-cinq minutes
Il avait été reçu, a son arrivée aux Etats
Unis, par des ovations répétées. En 1859,
il retourna en Angleterre et prit une part
active aux nouvelles expéditions de 1865
et 1866, avec le Great Easteni, et le succès
final de cette dernière année a été engrande partie du à ses efforts. Pendant
cette campagne, il avait traversé l'Atlan-
tique plus de cinquante fois. Le 14 mars
1807, la chambre de commerce américaine
de Liverpool offrait un banquet à M. Field
et à ses collaborateurs. Le congrès des
Etats-Unis lui décerna une médaille d'or,
ainsi qu'à plusieurs de ces derniers, et
l'Exposition universelle de Paris sa grande
médaille d'honneur. Le chef du ministère
britannique exprima le regret qu'il ne fût
pas citoyen anglais, afin de pouvoir lui
décerner les plus grands honneurs natio-
naux.

M. Cyrus West Field n'a pas cessé de
s'occuper de télégraphie sous-marine. En
1871, il fut l'un des fondateurs d'une nou-
velle compagnie ayant pour objet l'éta-
blissement d'un câble sous-marin à tra-
vers l'océan Pacifique, par les iles Sand-
wièh, la Chine et le Japon.

FI ELI), Henry Martin, littérateur amé-
ricain, frère des précédents, né à Stock-
bridge, le 3 avril 1822. Il fit des études au
collège Williams, y prit ses grades en
1838, et étudia ensuite la théologie; en
1812, il devint pasteur d'une église pres-
bytérienne à Saint- Louis-du-Missouri;>
mais il donna sa démissionen 1847 et vint
en Europe où il résida pendant deux an-
nées. Nommé à son retour, en 1851, pas-
teur à West-Springdeld, Massuchussctls, il
est devenu, en 1S54, l'un des propriétaires
du New York Evangclist, journal religieux.
I1 fit, en 1858, un nouveau voyage en Eu-
rope et un troisième en 1807, pour visiter
l'Exposition universelle de Paris, et comme
délégué de l'Eglise libre d'Ecosse et de
l'Eglise presbytérienne d'Irlande. II a
publié le Bien et le Mal dans l'Eglise ca-
tholique romaine (1848); les Confédérés irlan-
dais, épisotle de. l'insurrection de 1708 11851);
Scènes d'été de Copenhague à Venise (1800)
Histoire du télégraphe Atlantique (1872)
Voyage autour du Monde (novembre 1876),
etc.
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FIELDS, James THOMAS, littérateur et li-
braire américain, né à Portsmouth, New
Hampshire, le 31 décembre 1817, iitses étu-
des dans sa ville natale et se rendit à Bos-
ton, où il se fit commis libraire, en 1831.
A dix-huit ans, il faisait lire un poème de
circonstance devant la Mercantile Asso-
ciation, de Boston, devant laquelle, douze
ans plus tard, il lisait un autre poème le
Posta d'honneur, M. James T. Fields avait
à peine atteint sa majorité qu'il devenait
l'associé de la grande maison de librairie
de Boston, Ticknor, lteed and Fields.
M. Reed s'étant retiré en 1844, la raison
sociale de la maison devint Ticknor and
Fields, et à la mort de M. Ticknor, en
1804, Fields, Osgood and Co. Enfin, en
1870, M. Fields se retirait à son tour et un
nouveau changement avait lieu«dans la
raison sociale de la maison qui est encore
aujourd'hui John S. Osgood and Co. et
est restée une des plus importantes de Bos-
ton, jouissant d'une haute réputation pour
le caractère élevé de ses publications.
Parmi les auteurs américains q.u'elle a pro-
duits, nous citerons les noms bien connus,
dont plusieurs même sont célèbres, d'E-
merson, Hawthorne, Holmes, Longfellow,
Lowell, Thoreau, Bayard Taylor et Wit-
tier sans parler d'un choix intelligent
d'auteurs anglais et de traductions des
meilleurs auteurs français, tels que George
Sand, Octave Feuillet, Jules Verne, Emile
Gaboriau, etc. Cette maison a également
édité plusieurs publications périodiques
d'une haute valeur littéraire Y Atlantic
Monthly, revue mensuelle littéraire, scien-
tifique et politique, de 1860 à 1873, et de-
puis quelques années la North American
Reviaw.

M. Fields a publié un volume de Poems
en 1849, un autre en 185-1 et un troisième
A Vcw versos for a fcw friends (quelques
vers destinés à quelques amis) en 1858 un
volume d'esquises en prose sous le titre
de Yesterdays with autliors, en 1873. Il a en-
trepris la pnblication des œuvres complè-
tes de Thomas de Quincey, en 21 volumes.
Il a fait aussi quelques conférences très-
suivies à l'institut Lowell, à Boston, notam-
ment en 1873, sur la Littérature anglaise
moderne. – M. James T. Fields a fait plu-
sieurs voyages en Europe.

FIGUEBAS estanislao avocat et
homme politique espagnol, né à Barce-
lone, le 13 novembre 1819. Après avoir
fait ses humanités à l'Escuela Pia de cette
ville, où il demeura cinq ans, il alla étu-
dier la philosophie à Cervera, puis à Tar-
ragone, le 'droit dans les universités de
Barcelone et de Valence. Déjà, pendant le
cours de ses études, terminées au mois
de juin 1842, il s'était aventuré dans le
champ de la politique en déployant une
extrême ardeur pour la défense des idées
libérales.En 1837, il s'enrôla dans les rangs
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du pavti progressite, qui, bien que peu
audacieux, représentait les aspirations les
plus radicales de la jeunesse de ce temps-
là. En 1840, il embrassa la cause républi-
caine, dont il fut un des premiers cham-
pions en Espagne. Après les événements
de 1842, qui se terminèrent par le bom-
bardement de Barcelone, il ne put s'ac-
corder avec les républicains sur l'appré-
ciation de cet incident. Vers la même épo-
que, il collabora avec Mato et Ribot au
Constituât) nal. Quand vint la fameuse
coalition qui livra le pouvoir au général
Espartero, M. Figueras, au nom des libé-
raux les plus distingués, s'opposa énergi-
quement à cette élévation et en prédit les
funestes conséquences. Lorsque la chute
du régent amena au pouvoir le parti mo-
déré, il se retira dans la ville qu'habitait
sa mère, à Taviso, prés de Tarragone, sans
interrompre ses relations avec les républi-
cains qui, en 1848, le déléguèrent à Ma-
drid pour organiser les mouvements pro-
jetés par les libéraux. La révolution, deux
fois tentée et deux fois vaincue, ayant dé-
finitivement échoué, M. Figuerassefixa
comme avocat à Tarragone. Elu aux Cor-
tès en 1851 pour le premier district de
Barcelone, il y forma un noyau républi-
cain avec Jaen, Lozano et Oriente.

En 1834, il devint membre de la junte
révolutionnaire de Tarragone, et fut élu
député aux Cortès pour la môme province.
11 fut l'un des vingt et un qui, le 30 no-
vembre 1854, votèrent contre la monar-
chie. Depuis lors, il est toujours resté à.
Madrid et il n'a cessé d'y exercer la pro-
fession d'avocat, profession dans laquelle
il s'est acquis un grand renom. Réélu en
1862, il dut disparaître un moment de la
scène politique, quand les progressiteset
les républicains se retirèrent à la suite du
mouvement du 3 janvier 1866. Toutefois,
constamment en relation avec les hommes
de son parti, il coopéra sans relâche, au
moins par ses conseils, au triomphe de la
seconde tentative révolutionnaire qui eut
lieu au mois de juin de la même année.
Après cet échec si désastreux pour le parti
libéral, l'avocat-député se fit conspira-
teur. Demeuré à Madrid, il entretint une
correspondanceactive avec les chefs exilés.
Cette conduite lui attira les rigueurs du
pouvoir; le 12 mai 1887, il fut arrêté par
ordre de Narvaez, et emprisonné au Sala-
dero avec son ami don Nicolas Rivero.
Après deux jours de captivité, un com-
missaire de police et deux gardes civils le
conduisirent à Pampelune; mais au bout
de quelque temps, le gouvernement lui

assigna Aosis pour résidence et le gracia
en octobre, après l'apaisement des trou-
bles d'Aragon et.de Catalogne. Plus tard,
il fut nommé membre de la junte révolu-
tionnaire de Barcelone, élu juge de paix,
et, aux élections municipales, membre du
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conseil pour le district de l'Hôpital. Aux
élections pour les Cortès constituantes,
Barcelone, Tostosa, Vich et Madrid le por-
tèrent pour candidat; mais il ne fut élu
que dans les deux premières de ces villes.

L'histoire de la carrière parlementaire
de M. Figueras est celle du progrès de l'i-
dée républicaine en Espagne. Il avait à
peine vingt-cinq ans lorsqu'il parut pour
la première fois aux Cortès, et il y était
seul de son opinion. Bientôt il eut deux
ou trois compagnons. En 1854, vingt dé-
putés votèrent contre la monarchie. En
1889, soixante membres se déclarèrent
pour la République; et lors de l'élection
au trône du duc d'Aoste, il se trouvait
encore soixante-quatre voix pour la Ré-
publique malgré le désarroi du moment
[16 novembre 1870). Ayant donné les pre-
miers coups au trône, il devint de droit le
chef de la minorité républicaine aux Cor-
tès. Son passage au pouvoir après l'abdi-
cation du roi Amédée (il février (1875),
n'a fait que confirmer dans l'idée qu'il
était bien en effet l'homme de la Républi-
que espagnole qui, vaincue hier, peut se
relever demain, dans l'état actuel des es-
prits auquel il a tant contribué.

FIGUIER, Guillaume Louis, écrivain
scientifique français, né à Montpellier le
15 février 1819, fit ses études dans sa ville
natale, sous la direction de son oncle,
Pierre Figuier, professeur de chimie, à
l'Ecole de Pharmacie de cette ville et se
fit recevoir docteur en médecine en 1841.
Venu à Paris la même année, il entra au
laboratoire de chimie de la Sorbonne.
Après avoir concouru, dès 1844, pour l'a-
grégation, il fut nommé professeur à l'E-
cole de Pharmacie de Montpellier, en
1846, prit le grade de docteur ès sciences
à Toulouse, en 1850, et fut reçu agrégé à
l'Ecole de Pharmacie de Paris, en 1853.
Il s'était fait connaître, depuis 1847, par
une collaboration assidue au Journal de
Pharmacie, aux Annales des sciences et à la
Bévue scientifique. En 1855, il entrait comme
rédacteur du feuilleton scientifique à la
Presse, qu'il quitta en 1862 pour entrer à
la France au moment de sa fondation. Il
est rentré depuis à la Presse.

On a de M. Louis Figuier, ses thèses
pour l'agrégation et le doctorat Du tissu
adipeux et des matières grasses dans la série
animale (1844); Sur le Dosage du brome et
Action de la lumiére sur quelques substances
(1850); De l'application méthodique de la
chaleur aux composés organiques et De l'im-
portance et du rôle de la chimie dans la mé-
decine (1853). Puis viennent les grands
ouvrages de vulgarisation scientifique qui
ont rendu son nom populaire Exposition
et histoire des principales découvertes scienti-
fiues modernes (1851-53, 3 vol); l'Alchimie
et les alchimistes (1854); Histoire du merveil-
leux dans les temps modernes (1859-60, 4 v.);
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La Photographie au Salon de 1859 (1860);
les Eaux de Paris et le Savant du foyer (1861););
la Terre avant le déluge (1862); la Terre et
les Mers (1863) Histoire des plantes (1804)
la Vie et les mœurs des animaux (1805);
Vies des savants illustres depuis l'antiquité
jusqu'au XIXe siècle (1866-72, 5 vol.); les
Merveilles de la science (1866-72, 4 vol.);
les Merveilles de l'industrie (1872-76, 4 vol.);
le Lendemain de la mort ou la Vie future
selon la science (1872); les Races humaines
(2°édit., 1873); les Grandes Inventions dans
les sciences, l'industrie et les arts (1873-74,
1 vol.). Il publie en outre, régulièrement
chaque année, depuis 1856, l'Année scien-
tifique et industrielle, ou Exposé des travaux
scientifiquesen France et à l'étranger pendant
le cours de l'année, recueil estimé, dont la
circulation est énorme, et qui est le type
des publications de même sorte fondées
depuis en Francc.

M. Louis Figuier est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1859. Ses prin-
cipaux ouvrages de vulgarisation scienti-
fique ont été traduits en plusieurs langues.
Il en existe notamment diverses éditions
littérales ou abrégéesen Angleterre et aux
Etats-Unis.

FIGUIER (dame), JULIETTE Bouscaren,
femme de lettres française, née à Montpel-
lier en 1829. On doit à cette dame un cer-
tain nombre d'oeuvres littéraires aimables
et de pièces de théâtre de caractères di-
vers. Nous citerons Mos de Lavêne (1859);
Nouvelles Languedociennes (1860); la Sœur de
lait (1861) le Gardien de la Camargue (1862);
le Prèdiaant des Cévennes (1864); l'Italie
d'après nature (1808); Gutemberg, drame en
cinq actes, présenté à l'Odéon, par une
fâcheuse circonstance, au moment même
où ce théâtre préparait un drame por-
tant le même titre et dû à la plume de
M. Edouard Fournier (1869).

Au théâtre, Madame Louis Fournier a
donné les Pelotons de Clairelte, un acte,
au Vaudeville et le Presbytère, drame en
3 actes, au théâtre Cluny (1872); la Vie
brulée, 2 actes, aux Folies-Marigny (1873);
les Lilas blancs, au Vaudeville (1875);

1Barbe d'or, drame en 5 actes, à Beaumar-
chais (1876), etc.

FIORA VANTI, Luigi, chanteur comique
italien, né à Naples, le 20 décembre 1829.
Son père s'était fait une grande réputation
comme baryton et une plus grande en-
core, plus tard, comme chanteur comi-
que. Rossini avait écrit à son intention le
rôle du docteur dans Matilde di Cliabran,
ainsi que Bianca e Faliero; Donizetti, Betty
et quelques autres opéras. Il n'en résolut
pas moins énergiquement de s'opposer à
ce que son fils suivit la carrière orageuse
du théâtre et de tout faire pour qu'il em-
brassât celle du commerce. Mais Luigi,
fidèle à la tradition de famille et pas-
sionné pour la musique, trompa complé-
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tement les espérances paternelles. A dix-
huit ans, il débutait à Tarente, dans la
Linda. Il fut ensuite attaché pendant plu-
sieurs années au Teatro Nuovo, deNaples,
où il remplaça avec honneur Casaccia,
chanteur bouffe, qui venait de mourir. Au
carnaval de 1854, il parut au Théâtre
Sutera, à Turin, dans Scarumuccia, dans
les Precauzwni et dans la Prova di un' Opera
seria; il passa ensuite à Novarre, puis fut
rappelé à Naples, par la mort du célèbre
bouffe Pappone (1858). Engagé pour les
théâtres royaux, il chanta dans la Cene-
rentola et dans Violetta, opéra écrit pour
lui, par Mereadante. Il parut ensuite à
Este, à Messine (à l'ouverture du Théâtre
de Santa Elisabetta), à Rome, Alexandrie,
Milan, Gônes, Venise, Turin de nouveau,
Varese, Trieste, Bologne, à Vienne, où le
maestro Matteo Salvi l'engageait à se fixer
en 1800, etc.

Luigi Fioravanti est considéré comme
l'un des premiers chanteurs bouffes de ce
temps. Parmi les ouvrages écrits spéciale-
ment à son intention par les composi-
teurs en renom, nous citerons Violetta,
de Mereadante le Precauzioni, Delfina, de
Lillo; PieUigrotta, de Luigi Ricci, etc.

F1O11AVANTI, Vikcknzo, compositeur,
fils du célèbre compositeur Valentino
Fioravanti, maître de chapelle du Vatican,
mort en 1837, est né à Rome. Il suivit
avec succès la carrière illustrée par son
père et a donné sur les diverses scènes ly-
riques de l'Italie un grand nombre d'opé-
ras, dont plusieurs d'un très-grand mé-rite, parmi lesquels nous citerons Il
Folletto, Puloinclla e la Sua Famiglia, Pid-
cinellci molinaro, II Ritorno di Pulànella
da Padova, Il Cieco del Dolo, 1 Ueee CapM'a/t,
La Scimia Brasiliana. Mendia let Cianciosa,
Annella Tavernara di Porta Capuana, La
Larva, La Padrona e la Cameriera, Robinson
Crosuè, Un Matrimonio in prigione, La
Dama e la Zoccolaio, La Lotteiïa di Vienna,
Non tutti i pazzi sono ail' Ospedale, La Pi-
rata, Il Diavolo muto, Il Sarcofago Scozzese,
1 Duc disperati, Raoul (li Crequy, Le Can-
tatricci Villane, H Sapposto Sposo, Gli Zin-
yai'i, II Notaio d'Ubeda, Amore e Disinganno,
Jacopo lo Scorticliino, Don Piacopio (en col-
laboration), etc., etc.

FISII, Hamilton, homme d'Etat améri-
cain, né à New York, le 3 aoùt 1808. Salamillç est une des plus honorables, des
plus vieilles, des plus riches et des plus
instruites de la cité de New York. Il fit sesétudes dans sa ville natale, au collége Co-lumbia, où il prit ses grades en 1828, fit
son droit et fut admis au barreau de Newïork en 1830. Elu membre de la Législa-
ture de l'Etat en 1837, puis membre du
Congrès des Etats Unis en 1842, il fut
gouverneur de New York de 1847 à 1850et élu sénateurdes Etats Unis en 1851. Al'expiration de son mandat, en 1857,
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M. Hamilton Fish fit, avec sa famille, un
voyage de plusieurs années en Europe,
étudiant les mœurs gouvernementales et
les institutions des diverses nations qu'il
visitait. Il était de retour aux Etats Unis
au début de la guerre civile et employa
toute son influence, ses efforts et sa for-
tune à maintenir intactes les institutions
de son pays. En 1869, M. E. B. Wash-
burne (voyez ce nom) ayant donné sa dé-
mission de secrétaire d'Etat et été nommé
ambassadeuren France, le président Grantt
appela M. Fish pour le remplacer, et le
maintint dans ce poste après sa réélection
à la présidence (4 mars 1873). A M. H.
Fish appartient l'idée de la commission
supérieure anglo-américaine réunie en
1871 pour régler diverses difficultés sur-
venues entre les deux nations. Dans les
négociations relatives au traité de Wa-
shington, il fit preuve des plus hautes qua-
lités diplomatiques. En novembre 1873,
il négociait avec le ministre d'Espagne,
amiral Polo, le règlement de l'épineuse
affaire du Virginius, vaisseau américain
saisi par les autorités espagnolespour avoir
transporté des hommes, -des armes et des
munitions à Cuba, au profit des insurgés.

FITZGERALD,Pkrcy Hethring, magis-
trat et littérateur irlandais, né à Fane Val-
ley, comté de Louth, en 1834, fit ses études
au collége de Stonyhurst, dans le comté de
Lancastre et au collège de la Trinité, de
Dublin, et fut admis au barreau puis
nommé procureur royal ("erown prosécu-
tor), dans le ressort judiciaire du nord-
est. Il est l'auteur d'un assez grand nombre
de romans et de nouvelles, qui n'ont pas
tous été réunis en volumes Jamais oublié,
la Seconde madame Tillotson, la Chère fille,
lu Zéro fatal, la Mixture du docteur, le Pont
des soupirs et l'Amoureux entre d'eux tiges
(The Middle Aged Lover), parus d'abord
dans Y AU the year round; Bella Donna,
dans le Dublin University Magazine l'Avo-
cat Mildrington, 75 Brook Street, dans la
même revue; Beauty Talbot, Jennij Bell,
Polly, i'Ëpée de Damoclés, publiés d'abord
dans Once a week; le Révérend Alfred Uo-
bliish, la Femme aux cheveux jaunes, dans
les Household Words; la Malle de nuit, Diana
&ay, la Fée Alice. Nous citerons encore,
dans un ordre de travaux différent la
Vie de Sterne (2 vol.); la Vie du Garrick
(2 vol); Charles Townshend; Un faux célé-
bre, ou Vie du docteur Dodd Charles Lamb;
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Principes de la eomédie; le Sport à Bade;
Proverbes et comediettes (1869); tes Jours d'é-
cole à Saxonhurst; Autobiographie d'un petitt
garçon; les Amours des hommes célèbres; Scé-

nes de la vie d'écolier etde l'enfance; Histoire
de mon oncle Tuby; les Kembles (2 vol., 1871);
Vie et aventures d'Alexandre Dumas; le Ro-
man du théâtre anglais. Il a également
publié une édition de la Vie de Bosioell,
de Johnson, en 3 volumes.
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FITZPATIUCU, William John, littéra-
teur et magistrat irlandais, né le 31 août
1830, à Griffinrath, comté de Kildare, com-
mença ses études dans une école protes-
tante et les termina au collège catholique
Romainde Clongowes Wood. Il est magis-
trat et membre du Grand Jury pour le
comté de Dublin. Il a publié le Docteur
Doyle, évêque de Kildare et Lcigklin, sa vie,
son lemps et sa correspondance (2 vol) Lord
Cloncurry, sa vie, son temps, ses contempo-
rains; les Amis, les ennemis et les aventures
de lady Morgan; Lady Morgan, sa carrière lit-
téraircet personnelle, suite du précôdent;itfc-
moires anecdoctiques sur l'archevêque Wliatcly
(2 vol.); Lord Edward Fitzgerald et ses dé-
nonciateurs, ou Notessur les Papiers de Corn-
wallis; le Prétendu Squire et les « lu for-
mers » de 179S; l'Irlande avant l'union, avec
le journal inédit du lord Chief Justice Clon-
mel. 1774-1798; Génies et hommes illustres
de l'Irlande, compris le docteur Lanitjan, sa
vie et son temps (1873); etc., outre un cer-
tain nombre de brochures de circons-
tance. A la mort de M. Moore, le repré-
sentant populaire de Tipperary, M. Fitz-
patrick fut désigné par la presse et par
le public comme seul digne de le rempla-
cer à la Chambre des Communes; mais
par une lettre écrite au Times et conçue
dans les termes les plus modestes, il dé-
clina l'offre flatteuse de cette candidature.

M. Fi tzpatrick a collaboré n VAtheuœum,
au Fraser's Magazine, au Dublin University
Magazine, à V Impérial IHctionary ofBiogra-
phy et a plusieurs des grandes revues tri-
mestrielles du Itovaume Uni. Il est mem-
bre de l'Académie Royale irlandaise, et
membre à vie de la Société Royale de Du-
blin. 11 a été créé, en 1871, docteur en lois
honoraire. Ses ouvrages ont été réimpri-
més en Amérique.

FLAAIKXCi, Lkopoi.d, graveur aquafor-
tiste, né ù Bruxelles de parents français,
le 22 novembre 1831, est élève de Cala-
matta. Venu à Paris en 185:.f, il s'y fit
promptementconnaitre par de nombreu-
ses eaux-fortes et gravures au burin, sa
collaboration à la Gazette des Beaux-Artset
l'illustration de plusieurs ouvrages de
luxe, tels que P icciola, Christophe Colomb, le
Sabot de les liccits enfantins etc., etc.,
ainsi que des scènes de romans, frontis-
pices, etc., ornant des livres nouveaux.
M. Léopold Flameng a, en outre, exposé
aux divers salons annuels depuis 1859: le
portrait de la Comtesse d'Ayuut, d'après
Clairc-Christine et celui de Miss Grakam,
d'après Gainsborough (1859); Saint Sebas-
tien, d'après Léonard de Vinci et Monu-
ments et scènes parisiennes (1801) Angélique,
la Source, d'après Ingres (1802); le Doreur,
d'après Rembrandt (18G3); la Naissance de
Vénus, d'après M. Cabanel, Marguerite ci la
fontaine, d'après Ary Schefïer, eaux-fortes
(1804); la Dernière poupée, d'après M. Amau-
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ry-Duval, Jésus au milieu des docteurs, d'a-
près M. Bida (1865); Portrait de Mgr 11er-
millod (18GG); Marino Faliero, d'après Eu-
gène Delacroix, l'Innocence, d'après Pru-
dhon etc., a l'Exposition universelle de
1807; le Secret de l'amour, d'après M. Jour-
dan, et trois eaux fortes (1868); Stratonicc,
d'après Ingres, et cinq eaux fortes (1809);
Brevet pour les belles actions civiles, d'après
M. Mazerolle, commandé par le ministère
de l'Intérieur, et Portrait de M. P. Il-, eau
forte (1873); la Ronde de nuit, d'après Rem-
brandt, eau forte (1874); l'Abondance, d'a-
près Rubens, pour la Calcographie du
Louvre (1875); la Leçon d'anatomie et les
Syndics, eaux-fortes "d'après Rembrandt
(1870) etc., etc. M. Léopold Flameng a
obtenu trois médailles, en 1804, 1SO0 et
1807, et une médaille à l'exposition de
Philadelphie (1870). 11 a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur en 1870.

FLAMMAIUOJY, Camille, astronome
français, né a Montigny-le-Roi (Haute-
Marne), le 2û février 1842, commença ses
études au petit séminaire de Langres, qu'il
quitta en 1850 pour venir les terminer à
Paris. Bachelier ès lettres, et es sciences
physiques et mathématiques, il entrait, en
1858, comme élève astronome, à l'Obser-
vatoire de Paris, suivant en cela les con-
seils de Babiuet qui, à la suite do ses exa-
mens, avait reconnu chez le jeune bachelier
une aptitude toute particulière pour l'as-
tronomie. Il fut, jusqu'en 1802, attache au
bureau des longitudes pour les calculs dc
la connaissance du temps. Il donna sa
démission à cette époque, à la suite de
difficultés survenues entre le difficultueux
directeur de l'Observatoire, M. Lcvurrier,
et lui. Il entra alors au Siècle pour y rédi-
ber le feuilleton scientifique, remplaça à
la direction du Cosmos i'abbô Moigno et
tit des conférences sur l'astronomie qui le
rendirentpromptementpopulaire.Un 1SG4,
il fondait a l'Ecole municipale Turgot un
cours public et gratuit d'astronomie. Enfin
il étendit aux départements, comme mem-
bre de l'Association polytechnique, le
bienfait de ses utiles et intéressantes con-
férences. Nommé officier d'Académie en
1808, il présida cette mème année le jury
de la section des sciences à l'exposition
maritime du Havre. En 1808 également, il
commençait l'application des ascensions
aérostatiques à l'étude des phénomènes
météorologiques. Il a depuis fait un grand
nombre de ces voyages aériens d'explo-
ration scientifique, lesquels ont donné
d'excellents résulats. M. Flammarion est
président de la Ligne de l'enseignement,
vice-président de la Société aérostatique
de France, membre du conseil de la So-
ciété pour l'instruction élémentaire et
membre d'un grand nombre de sociétés
savantes françaises et étrangères.

M. Camille Flammarion a publié la
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Pluralité des mondes habites (1862); les Mon-,
des imaginaires et les mondes réels (1804);
les Merveilles célestes (1805); Dieu dans lit
nature (1800); Histoire du ciel (1807); lés
Derniers jours d'un philosophe, traduit de
l'anglais de sir Iluinphrey Davy (18G8);
Contemplations scientifiques (1808); Voyages
aérierts (1800); l'Atmosphère, Vie de Coper-
nick (1872); Récits de l'infmi, Lumen,
Histoire d'une planéte (1873); les Terres du
ciel (1870) etc.; outre un grand nombre
de Mémoires présentés à l'Académie des
sciences et pour la plupart insérés dans
ses Comptas rendus.

FL AXORlAf, JEAN Paul, peintre français,
frère de feu Hippolyte Flandrin, mort en
1804, est né à Lyon, le 8 mai 1811. Elève
d'Ingres, M. Paul Flandrin étudia simul-
tanément la peinture historique et le pay-
sage et finit par se consacrer à peu près
exclusivement à ce dernier genre.'Il dé-
buta au Salon en 1834. Parmi les plus
connues de ses premières œuvres, on cite
Les Adieux d'un proscrit, les Pénitents de lit
campagne de I?ome, des Vues des Alpes, de la
villa Borghèse, de Rivoli, Promenade du
Poussin sur les bords du Tibre, Rêverie, Dans
les Bois, Dans les Montagnes, des Portraits,
les Bords du Rhône, les Gorges de l'Atlas, uni;
Nymphèe, la Lutte, les Bords dit Gardon, les
Tireurs d'arc, Verger, Jésus et la Cltana-
néenne, Eavirons de Marseille, portrait de
M. Ambroise Thomas, les Falaises du Tréport,
le Ruisseau Souvenir de Provence, Yue du
Parc de Vaux-lc-Peng, la Fuite en Egypte,
Vallée de Montmorency, de Brunoy, Sjuvetiir
de l'Yères, Souvenir du Midi, et un assez
grand nombre d'autres paysages et de
portraits (1835-65). Nous citerons encore,
parmi les œuvres plus récentes de M. Paul
Flandrin Paysage du Languedoc, Souvenir
dit Buiji; ( 1800); la Solitude, Paysage en
Provence, et des dessins (Exposition uni-
verselle 18(7); Au bord de t eau, Carrière
abandonnée (1803); Idylle, Pendant la Mois-
son, aux environs de Montmorency (1809);
le Palais des Papes vu de Villeneuve-les-
Avignon, Groupe de Chênes verts (1870)
portrait de M. Godard Faultrier, dessin, etc.
(1872]; Souvenir de Provence, portrait de
M. A. D., dessin (1873) Souvenir de Pro-
vence, Idylle, une Prairie prés de Nantua,
et trois dessins (1874); Souvenir dit Bas
Préau, forât de Fontainebleau, Lisière d'un
bois de Pins, et trois dessins (1875) Paysage,
Dans les Bois et deux dessins ( 1876), etc.
On doit encore à M. P. Flaudrin diverses
peintures murales, notamment à la Cha-
pelle baptismale de l'église Saint-Sôverin
et à l'Hôtel de Ville quant à ces der-
nières, elles n'existent naturellement plus-ainsi que dans plusieurs résidences par-ticulières.

Cet artiste a obtenu une deuxième mé-
daille en 1839, une première en 1847 et
une deuxième en 1848. Il est chevalier
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FLAITIiËRT, Gustave, littérateur fran-
çais, né à Rouen, le 12 décembre 1821, lit
ses études au collége de sa ville natale et
vint ensuite à Paris faire son droit. Fils et
frère de médecins, il suivit quelque temps
aussi les cours de la Faculté de médecine,
mais finalement se tourna vers la littéra-
ture. Après un voyage de plusieurs années
en Orient, il publia dans la Revue de Paris,
en 18"iG, un roman de mœurs provincia-
les Madame Bovary (1857; nouvelle édit.,
1875), bientôt poursuivi, et avec lui la
Revue, sous prévention d'attentat aux
mœurs. Le procès se termina toutefois par
un acquittement et, provoquant la curio-
sité publique, fit à cet ouvrage suspect un
succès qu'il méritait sans doute, au point
de vue de l'art pur, mais qu'il eut été loin
d'obtenir si on l'avait laissé tranquille.
D'un voyage aux ruines de Carthage exé-
cuté peu après, M. G. Flaubert apporta les
matériaux d'un roman carthaginois Sa-
lammbù (1862; nouv. édit. 1870), qui eut
surtout un succès de curiosité, mais très-
retentissant. Il a publié depuis l'Educa-
tion sentimentale, Ilistoire d'un jeune homme
(180!), 2 vol.), qui fut encore plus vivement
discuté, peut-être, que ses deux premiers
ouvrages.

M. Gustave Flaubert est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1800.

FLEIJRIOT DE I.AAGLE (vicomte i>k),
Alphonse Jean René, amiral français, né à,
Prudalen (Finistère), le 10 mai 1809, fit ses
études à l'Ecole navale d'Angoulème,
passa ensuite sur le vaisseau-école l'Orion
et devint successivementaspirant en 1827,
enseigne en 1832,. lieutenant de vaisseau
en 1840, capitaine de frégate en 1840, ca-
pitaine de vaisseau en 1854, contre-amiral
le 9 mai 1863 et vice-amiral le 23 janvier
1871.

M. Fleuriot de Langle faisait, comme
aspirant de première classe, la campagne
d'Alger, et commandait une compagnie
de débarquementà Sidi-Ferruch en 1832,
il prenait part, à bord de la Flore, à la
croisière de la Manche, pendant le siège
d'Anvers; commandant en second de la
corvette la Recherche, il prit part à l'expé-
dition scientifique au Spitzberg, dirigée
par le Dr Gaymardet fut chargé de la par-
tie hydrographique. Commandant de la
canonnière la Malouinc, il fut employé de
1840 à 1844 à la répression de la traite sur
les côtes d'Afrique. Aide de camp de l'a-
miral Montagnès de La Roque en 1840, il
était capitaine de pavillon de l'amiral Le
Goarant de Tromelin en 1847, et comman-
dant en second de let Poursuivante. En 184S,
il fut appelé au commandement du brick
le Génie, à la station du Pacifique, d'où il
passait, en 1851, au commandement en
second de la frégate l'Archimède, dans la
Plata, où il demeura jusqu'à sa promotion
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au grade de capitaine de vaisseau (1854).
il reçut alors le commandement du Tu-
renne, vaisseau de cent canons, avec lequel
il prit part à la guerre de Crimée et a la
prise de Sébastopol. Appelé ensuite au
commandement de la division navale de
la mer des Indes, il se rendit en 1858 à
Djeddah et à Zoïla, et obtint réparation
du meurtre des consuls français dans ces
deux villes. Nommé contre-amiral et ap-
pelé aux fonctions du major-général à Lo-
rient, en 1803. il reçut eh 1865, le com-
mandement de la croisière de l'Afrique
Occidentale;fut rappelèen 1868, etnommé
président de diverses commissions impor-
tantes au ministère de la Marine, fonctions
dans lesquelles la déclaration de guerre
(juillet 1870) le surprit. L'amiral Fleuriot
de Langle, fut nommé commandant du
6e Secteur de l'enceinte de Paris, le 5 sep-
tembre 1870. En cette qualité, il donna
une attention particulière aux expériences
aérostatiques, surveilla l'instruction des
matelots qui se consacraient à la manoeu-
vre, nouvelle pour eux, des embarcations
aériennes dont il dirigeait la construction,
et présida au « lancement » de la plupart
des ballons montés qui quittèrent alors
Paris, franchissant les lignes ennemies
pour aller porter à nos" compatriotes du
dehors, soit des ordres soit des nouvelles.

Aux élections générales du 8 février
1871, le nom de M. de Fleuriot de Langle
réunit à Paris près de 38,000 voix. Il y eut
été élu, croyons-nous, avec quelques ef-
forts de lui-même ou de ses amis. II a
été nommé membre du Conseil des tra-
vaux de la Marine.

On a de l'amiral de Fleuriot de Langle,
de nombreux et très-intéressantstravaux
hydrographiques et météorologiques, et
des relations de ses croisières, disséminés
dans divers recueils, tels que la Revue ma-
ritime et coloniale, les Annales maritimes, les
Annales hydrographiques,le Tour du Monde,
les Comptes Rendus de la Société de Géo-
graphie dont il est membre, etc.Il a publié
à part Campagne de la Cordelière, études
sur l' Océan Indien (1862).

Il est grand oflicier de la Légion d'hon-
neur depuis 1868.

FLEURY, Emile Feux, général français,
ancien diplomate, ancien sénateur, est né
à Paris, le 23 décembre 1815, et a fait ses
études au collège Rollin. Engagé volon-
taire au corps nouveau des spahis, en
1837, il alla rejoindre son régiment en Al-
gérie, prit part à diverses expéditions, fut
trois fois blessé, trois fois cité à l'ordre du
jour de l'armée et nommé chevalier de la
Légion d'honneur. Sous-lieutenanten1840,
lieutenant en 18 12, il était promu capi-
taine en 1844 et chef d'escadrons en 1848.
Rappelé en France à cette occasion, il sesignala par ses sympathies pour la cause
napoléonienne et devint en conséquence,
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après l'élection du 10 décembre, officier
d'ordonnance du président de la Républi-
que, dont il ne tarda pas à devenir le con-
fident. Dès le commencement de 1851, il
avait été chargé de rechercherdes officiers
supérieurs et généraux disposés à s'asso-
cier à la fortune du prince Louis Napo-
léon, c'est à dire à appuyer le coup d'Etat
qu'il méditait évidemment dés cette épo-
que ce fut lui, dit-on, qui mit en rap-
port avec le prince président le généra! de
brigade Le Roy de Saint Arnaud, avec le-
quel il prit part à la campagne de Kaby-
he expressément entreprise pour fournir
au futurministre de la guerre du 2 décem-
bre, l'occasion de se couvrir de gloire. De
retour avec son général, le commandant
Fleury assista à tous les conseils secrets
qui préparèrent l'attentat du 2 décembre.il surveilla, dans la nuit qui précéda cette
journée mémorable, la prise de possession
dé l'Imprimerie nationale par la gendar-
merie mobile, afin d'empêcher, sous peine
de mort aucun des ouvriers de cet établis-
sement de le quitter, même de s'approcher
d'une fenêtre, et de les obliger, littérale-
ment le couteau sur la gorge, à composer
et imprimer les décrets et proclamations
destinés à être publiés et affichés le len-
demain. Enfin, le commandant Fleury re-
eut cette mission délicate de distribuer
aux troupes, à titre d'encouragement, sans
doute, «brigade par brigadeet homme par
homme, » au témoignage de M. Granier
de Cassagnac, les cinquante mille francs,
reste du « patrimoine » du futur Napo-
léon III. Voilà tout ce qu'on sait du rôle
du commandant Fleury, fait peu après
colonel et commandeurde la Légion d'hon-
neur, dans ces deux jours néfastes, si ce
n'est qu'il fut blessé d'un coup feu à la
tête.

Après le rétablissement de l'empire, le
colonel Fleury fut mis à la tète du régi-
ment des guides et nommé premier écuyer
de la Couronne et aide de camp de l'em-
pereur. Le 18 mars 1856, il était promu
général de brigade, et grand officier de la
Légion d'honneur le 13 août 1859. Il était
nommé directeur général des Haras en
1801, promu général de division le 13 août
18(33, créé sénateur par décret du 15 mars
1805 et nommé grand écuyer titulaire au
mois de janvier suivant. A la fin de 1866,
M. le général Fleury, qui avait été em-
ployé déjà à diverses missions diplomati-
ques spéciales, était accrédité auprès du
roi Victor Emmanuel, en qualité d'envoyé
extraordinaire, à lu suite de la réunion de
la Vénétie à son royaume. En septembre
18G9, il fut nommé ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, en remplacement de M. de
Talleyrand. Il conserva ce poste jusqu'à la
chute de l'empire, époque à laquelle il
donna sa démission et se retira en Suisse
avec sa famille.
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Le général Fleury a reçu du czar, en
1804, le grande croix de l'ordre de Sainte-
Anne il est décoré en outre de divers or-
dres étrangers.

FLIXT, AUSTIN, médecin américain, né
à Petersham, Massachussetts, le 20 octobre
1812. Il fit ses études ou collège d'Har-
vard et prit le grade de docteur en méde-
cine en 1833, après quoi il alla s'établir à
Buffalo, New York. Il ne tarda pas à se
faire une très-grande réputation dans
cette ville et fut, en 1847, 1 un des fonda-
teurs du Collège médical de Buffalo. Ap-
pelé quelques années plus tard à la chaire
de Médecine théorique et pratique, dans
l'une des écoles de médecine de Philadel-
phie, il devint, en 18C1, professeur des
principes et de la pratique de la médecine
ou Collége médical de l'hôpital de Belle-
vue, à New York, puis fut appelé à la
chaire de pathologie et de médecine pra-
tique au Collège de Long-Island Hospi-
tal, de Brooklyn. Le docteur Flint a
publié un assez grand nombre d'ouvrages
de science médicale, dont les plus impor-
tants sont un Traité pratique de pathologie,
de diagnostique et du traitement des mala-
dies du cœur (1859) et la Pratique de la
Médecine (1856, 5° édit. 1871), ouvrage de-
venu classsique aux Etats Unis. Il est col-
laborateur de Y American Cydopœdia (1873
et suiv.)

En 1872, le docteur Flint a été élu pré-
sident de l'Académie de Médecine de
New York.

FLIXT, AUSTIN, Junior, physiologiste
américain, fils du précédent, né à Nor-
thampton, lIIassachussetts, le 28 mars 1836,
étudia la médecine et fut nommé, dès
18.~9, professeur de physiologie au Col-
lége médical de New-York. Il fit ensuite
un voyage d'études en Europe, et à son
retour, cn 1861, fut appelé à la chaire de
physiologie de l'hôpital de Bellevue, à
New York, chaire qu'il occupe encore au-
jourd'hui. Il a obtenu un prix Monthyon
de 1,500 francs, décerné par l'Académie
française en 1869. On lui doit, entre au-
tres ouvrages, une Physiologie de l'Homme,
en F) volumes, dont le premier parut en
1860 et le dernier à la fin de 1874 et qui
est trÈs-estimée.

Comme son père, M. Flint est l'un des
collaborateurs de Y American Cyclopœdia,
dont la publication a commencé en 1873.

FLOQUET, Charles Thomas, avocat et
homme politique français, né à Saint-Jean-
Pied-de-Port, le 5 octobre 1828, fit sesétudes a Paris, au lycée Saint-Louis, et
entra en 1848 à l'Ecole d'administration.
A la suppression de cette école, M. Flo-
quet profita de la compensation offerte à
ses élèves sous forme d'inscriptions de
droit, suivit les cours de la Faculté, fut
reçu avocat et s'inscrivit au barreau de
Paris en 1851. Il devint vice-président de
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la conférence Molé, plaida dans un grand
nombre de procès politiques, notamment
dans l'affaire de l'Opéra-Comique et de
l'Hippodrome,et collabora à la presse dé-
mocratique au Siècle, au Temps, etc. En
1861, il publia avec MM. Hérold, E>rêo,
Clamageran et Jules Ferry, un Manuel
électoral qui eut une très-grande circula-
tion. Aux élections de 1863, il se porta
candidat à la fois dans l'Hérault et dans
la Côte-d'Or, mais sans succès. Impliqué
dans le procès des Treize, il était l'année
suivante condamné à l'amende pour asso-
ciation illicite. En 1867, il poussait au nez
du czar Alexandre II, venu pour assister
à l'Exposition universelle et qu'attendait
d'autres désagréments, le cri inopportun
de « Vive la Pologne » Il fut aussi pour-
suivi et condamné pour cela. Aux élec-
tions générales de 1869, il se présentait de
nouveau, mais encore sans succès, dans
la deuxième circonscription de l'Hérault;
il obtint pourtant une minorité impor-
tante de près de 9,000 voix. L'année sui-
vante, M. Ch. Floquet se faisait remar-
quer dans les réunions antiplébiscitaires.
Lors du procès du prince Pierre Bonaparte
devant la Haute-Cour de Justice, réunie à
Tours, après le meurtre de Victor Noir, il
plaida avec succès la question des dom-
mages civils envers la famille de la vic-
time.

Le 5 septembre 1870, M. Charles Flo-
quet était nommé adjoint au maire de
Paris. Le 31 octobre, il acceptait les con-
ditions des chefs improvisés du mouve-
ment et consentait à ce qu'il fût procédé
à des élections municipales. Mais le len-
demain, désavoué par les membres du
gouvernement, dont quelques-unsavaient
fait la même concession au moment du
danger plus apparent que réel qui les me-
naçait, il donnait sa démission, en même
temps que son collègue, M. Henri Brisson,
que M. Etionne Arago, son chef à la mai-
rie centrale, et que d'autres fonctionnai-
res le clan des susceptibilités naïvement
ombrageuses. Elu représentant de la
Seine, le trentième sur quarante-trois,
aux élections du 8 février 1871, M. Flo-
quet votait contre les préliminaires de
paix, pour le retour de l'Assemblée à Pa-
ris, etc. Il prit part, lors du soulèvement
du 18 mars, aux tentatives de concilia-
tion faites par les députés de la Seine
unis aux maires et aux adjoints de Paris.
C'est en présence de l'inutilité de ces cou-
rageux efforts qu'il s'oublia jusqu'à trai-
ter de foics, en pleine séance, les membres
de la droitedc l'Assemblée qui ne voulaient
rien entendre. Il fut rappelé à l'ordre pour
cela, bien que, peu de temps après, les
mêmes représentants dussent s'attirer du
ohef du pouvoir exécutif même une apos-
trophe autrement humilian.te, dont ils
tirèrent vengeance avec le temps, ainsi
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que M. Thiers l'avait d'ailleurs prédit.

Le jour de l'ouverture des hostilités,
c'est-à-dire le 2 avril 1871, M. Charles
Floquet résigna son mandat de député,
déclarant vouloir « partager les soultran-
ces et les périls réservés à ses mandatai-
res. » Il avait signé avec MM. Lockroy,
Tolain, Clémenceau et Greppo, l'affiche
engageant les Parisiens, môme et surtout
ceux hostiles au mouvement communa-
liste à se rendre au scrutin, le jour fixé
par le comité central, c'est-à-dire le 2G
mars. On le lui a beaucoup reproché,
comme -è ses collègues. On a malheureu-
sement pu s'apercevoir aux conséquences
que le conseil était sage et qu'il aurait été
désirable qu'il fût suivi. Il prit part en-
suite à la Ligue d'union républicaine des
Droits de Paris, dans un but de concilia-
tion que nul cœur un peu généreux ne
pouvait complètement abandonner, et en
fut élu président. Il partit au mois de mai,
comme délégué par la « ligue, » avec
MM. Clémenceau, Corbin, Lechevalier et
Villeneuve, pour se rendre auprès du con-
grès des conseils municipaux, projeté à
Bordeaux, dans le but de rechercher un
moyen pratique de mettre fin à la lutte.
Mais poursuivi par les clameurs de la
presse réactionnaire, qui le dénonçaient
comme agent de la Commune, chargé de
soulever la province, il fut arrêté et con-
duit au château de Pau, où il resta détenu
jusqu'à la fin du mois suivant. Le 29 avril
1872, il était élu conseiller municipal
de Paris pour le quartier Saint-Ambroise
(XI. arrondissement), en remplacement
de M. Mottu, démissionnaire, et réélu le
29 novembre 1874. Au mois de janvier
1875, il était élu premier vice-président du
conseil, président au mois de mai suivant,
et maintenu en cette qualité en juillet, endépit des efforts de la presse réaction-
paire qui nous menaçait presque d'une
invasion russe pour avoir placé à la tôte
du conseil municipal de la capitale de la
France celui qui, en 1807, criait vive la
Pologne! en présence de l'autocrate qui
avait rayé de la carte de l'Europe le nom
même de cette nation malheureuse.C'était
prêter au czar, ce nous semble, des senti-
ments un peu bien prudhommesques il
ne manqua pourtant pas de pauvres hères
disposés à croire qu'il justifierait ce prêt.
Comme conseiller général de la Seine,
M. Floquet signait, le 14 mai 1872, l'a-
dresse au chef du pouvoir exécutif en fa-
veur de l'amnistie et de la levée de l'état
de siège.

Après avoir échoué – avec 75 voix
aux élections sénatoriales de la Seine, le
30 janvier 1870, M. Charles Floquet était
élu représentant du XI0 arrondissementde
Paris, aux éleclions législatives du 20 fé-
vrier suivant, par 21,880 voix contre 1,664
données à son concurrent, M. Mazaroz.
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I~LpTD\ (V01\:), FHMDÈmo Fr.ttomenu
Adolphe, compositeur allemand, né le
27 avril 1S12, à Tenterdorf, dans le Mec-
klemboiirgj-Schwérin. Quoique destiné
par sa famille a la carrière diplomatique,
il vint Paris, à peine âgé de dix-sept
ans, devint élève de Reicha, et se livra
avec ardeur à l'étude de la composition.
Les événements de 1830 l'ayant rappelé
dans son pays, il revint à Paris peu après,
avec plusieurs opéras' en portefeuille
qu'aucun directeur de théâtre ne voulut
consentir à lire à aucun prix, comme d'u-
sage et ce fut surtout en en faisant inter-
préter des morceaux détachés, dans des
soirées particulières, qu'il commença à at-
tirer sur lui l'attention. Il en fit également
jouer trois sur des scènes de théâtre de so-
ciété, de 1832 à 18.38 Pierre et Culombine,
Rob Roy et la Duchesse de Guise. A cette
dernière. date, il obtint une part de colla-
boration, avec Grisar et Pilati, dans la
musique du Naufrage de la Méduse, pour
le théâtre de la Renaissance. Le succès
ayant couronné ses efforts, il put pro-
duire ensuite, tant à Paris qu'en Allema-
gne et en Italie La Péri, Lady Henriette,
etc., ballets, avec MM. Deldevez et feu
BurgmLiller le l'orcslier, l'Esclave de Ca-
moëns, Alcssandro Stradclla, l'Ame en
peine, Albin, Murtha, opéras comiques; ce
dernier est tiré du ballet intitulé Lady
Henriette, il a été représenté pour la pre-
mière fois en France sous sa nouvelle
forme, au théâtre du Châtelet en 18(35, et
a été repris à l'Athénée en 1874. Ajoutons
à cette liste Zilda, son œuvre la plus po-
pulaire en France, jouée en 1800; ses
opéras allemands préférés Indra, Eiïbe-
zahl, Maria- Katcrina; et enfin sa dernière
œuvre Fiore di Harlem, opéra italien,
dont il a dirigé lui-même les répétitionsà
Turin (novembre 1870).

Etabli en 1855, à Schwerin, M. de Flo-
tow y est devenu directeur du théâtre de
la Cour. Il a été élu membre correspon-
dant de l'Institut de France en 1801.1.

FOJL.L1ET, Andké Eugène, avocat, pu-
bliciste et homme politique français, né à
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), le 18
mars 1838, lit ses études à Turin et y fut
recu docteur en droit en 1801. L'année
suivante, devenu Français par l'annexion
de son pays à la France, il se faisait ins-
crire au barreau de Paris. Il se livra dès
lors à des travaux de littérature et de ju-
risprudence et collabora, jusqu'en 1869, à
la Nouvelle Revue de Paris, à la Revue li-
bcrale,^ à la Revue moderne, à l'Investiga-
teur, journal de l'Institut historique de
France, et aussi au grand Dictionnaire
universel du dix-neuviéme siècle, de P. La-
rousse. En 1871, il collaborait au Peuple
souverain, alors dirigé par M. Pascal Du-
prat.

Aux élections complémentaires du 2
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juillet 1871, M. Folliet fut élu représentant
de la Haute-Savoie, contre M. le baron
d'Yvoire, monarchiste clérical, et prit
place sur les bancs de la gauche républi-
caine avec laquelle ila constamment voté.
Il est l'auteur de diverses propositions,
notamment d'impôts sur les valeurs mo-
bilières, de retenues sur les gros traite-
ments et tendant à la distraction des det-
tes dans le paiement des droits de succes-
sion. Il a combattu très-vivement le pro-
jet de loi présenté par le gouvernement
au mois d'août 1871 contre certaines in-
trigues séparatistes dont les départements
annexés en 1800 se trouvaient alors le
théâtre. Il a écrit à ce sujet deux Lettres
qui furent publiées par le Peuple souve-
rain. Aux élections législatives du 20
février 1870, M. André Folliet était le can-
didat républicain de l'arrondissement de
Thonon; mais il échoua contre le candidat
« conservateur » M. de Boigne. La Cham-
bre ayant annulé cette élection, obtenue
à l'aide de manœuvres peu édifiantes,
M. Folliet triompha sur son adversaire, le
21 mai suivant, avec près de 1,200 voix do
majorité.

On a de M. Folliet, outre sa collabora-
tion aux publications citées et à d'autres
encore lie la Décentralisation administra-
tive (1801), sa thèse de doctorat la Presse
italienne et, sa Liaislation (1809) et diver-
ses brochures d'économie politique.

FONSSAG1UVI2S, Jean Bautiste, mé-
decin français, né à Limoges, le 12 mars
1823, fit ses études au collège dc Rochc-
foït-sur-Mer et entra, en 1839, à l'Ecole
de Médecine navale de cette ville. Nommé
chirurgien de 3° classe en 1841, il s'em-
barqua sur l'Asmodée, avec lequel il lit une
croisière sur les côtes du Sénégal; promu à
la seconde classe de son emploi en 1844,
il fit en cette qualité une station de trois
mois sur la côte occidentale d'Afrique à
bord du brick l'Abeille, et fut nommé, au
concours, médecin de première classe.
Après de nouvelles campagnes, a bord de
l'Eldorado comme médecin de division,
M. Fonssagrives et se faisait recevoir doc-
teur en médecine de la Faculté de Paris
en 1853. Il fut nommé, au concours, pro-fesseur de matière médicale et de théra-
peutique à l'Ecole de médecine de Brest
puis second médecin en chef directeur du
service médical et professeur de clinique
médicale à l'hôpital marilime de Cher-
bourg, en 1850; professeur de pathologie
interne et de pathologie exotique il l'Ecole
de médecine de Brest, en 1800; profes-
seur d'hygiène à la Faculté de médecine
de Montpellier, et premier médecin enchef de la marine, hors cadre en 1864.
M. le docteur Fonssagrives est membre
correspondant de l'Académie de Méde-
cine, de la Société Royale médico-chirur-
gicale de Turin et des Académies ou So-
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ciétés royales de médecine de Madrid, la
Havane, Lisbonne, Stockholm, etc. Il est
officier de la légion d'honneur depuis 18G2,
et décoré de plusieurs ordres étrangers.

Par décret, en date du 30 novembre
1S70, M. Fonssagrives a été transféré, sur
sa demande, de la chaire d'hygiène à
celle de thérapeutique et ratière médi-
cale de la faculté de Montpellier.

On a de M. le docteur Fonssagrives
Histoire médicale de la campagne de la fré-
gate à vapeur l'Eldorado, sur les côtes oc-
cidentales d'Afrique (1853), sa thèse de doc-
torat Traité d'hygiène navale (1850), cou-
ronné par l'Institut; Sur l'engorgement des
ganglions bronchiques chez l'adulte (1861);
Mémoire sur la caractérisation nosologique
de la maladie vulgairement connue dans
l'Inde, sous le nom de Béribéri (même an-
née), avec le docteur Le Roy de Méri-
court Thérapeutique de la Phtltisie pulmo-
naire (1806) Hygiène alimentaire, des mala-
des, des convalescents et des valétudinaires
(1807, 2e édit.); Entretiens familiers surl' Hygiène (1809, 5° édit.); le Rôle des Mères
dans les maladies des Enfants(l869, 4.°èdil.);
Livret maternelpour prendre des notes sur
les maladies des enfants (1869) l'Educa-
tion physique des filles (1870); l'Education
physique des Garçons (1871); la Vaccine de-
vant les Familles (même année); la Maison,
étude d'hygiène et de bien-être domestiques
(1872) Hi/giéue et Assainissement des Villes
(1874) Dictionnaire de la Santé (1875); etc.
M. le docteur Fonssagrives a, en outre,
traduit sur la 3° édition allemande, le
Traité des maladies de la Poitrine, de
Walshe (1870). Il a collaboré à la Ga-
zette hebdomadaire de Médecine, au Bulletin
de Thérapeutique, aux Annales d'Hygiène
publique et de Médecine légale, aux Archives
de tdôdecine navale, au Dictionnaire cneyclo-
pédique des Sciences médicales, du docteur
Dechambre, au Français, au Magasin pitto-
resque, etc., etc. La plupart de ses ou-
vrages sur l'Hygiène ont été traduits en
plusieurs langues.

FONTPEUTUIS (DE), Adalbert FROCT,
publiciste français, né à Rennes, le 8 dé-
cembre 1825, tit ses études aux collèges
d'Auray et de Lorient, et s'engagea, en
1814, au régiment d'artillerie de la ma-
rine et des colonies, qu'il quitta en lSôl
avec le grade de maréchal-des-logis et
comptant quatre années de séjour aux
Antilles françaises. Il entra alors dans les
bureaux de la préfectured'llle-et-Vilaine,
devint chef de cabinet, puis chef de divi-
sion à la préfecture de la Haute-Loire
(1853-1865), collaborant en même temps
aux feuilles locales et publiant divers ou-
vrages. Il écrivit à cette époque, dans le
journal la Haute-Loire, sous le titre de
Lettres dit Vetay, une série d'articles d'ar-
chéologie et d'histoire locales; il publia
en outre une Etude sur la misère, d'abord
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insérée dans les Annales du congrès scien-
tifique de France pour 1855; les Biens com-
munaux, inséré d'abord dans les Annales
de la société académique du Puy, dont
l'auteur est membre; Analyse des procès-
verbaux inédits du conseil général de la
Haute-Loire, de 1800 à 1842; deux bro-
chures sur Organisation des bureaux de
préfecture (1858-1863) Etudes de littérature
étrangère (Le Puy, 1859); Etudes sur les En-
fants assistés ( Paris, Guillaumin, 1860);
Contarini Fleming, traduction du roman
de M. Disraeli, aujourd'hui lord Beaeons-
field (Le Puy, 1803) les Français en Amé-
rique le Canada (1865); les Etals Unis de
l'Amérique septentrionale leurs origines
leur émancipation et leurs progrès (1873).

M. de Fontpertuis a fourni en outre un
grand nombre d'articles d'économie poli-
tique, de géographie, etc., à la Revue du
monde catholique (1869-70), au Journal des
Economistes, à l'Economiste français, fondé
au mois d'avril 1873, dont il a été pen-
dant quinze mois le secrétaire et où il a
principalement traité la question sociale
et ouvrière en Angleterre et aux Etats
Unis, à la Revue do France, à la Revue scien-
tifique, à la Revue politique et littéraire, à
la Nature, au Sur terre et sur mer, à la
Science illustrée. Il a été également attaché
à la rédaction du journal le XIXe siècle, à
sa fondation, et y a traité pendant neuf
mois les questions militaires et adminis-
tratives.

M. Adalbart F. de Fontpertuisest mem-
bre du « Cobden club, » de Londres, et
de la société académique du Puy-en-
Velay.

FONVIELLË (de), Wilfkid, physicien
et publiciste français, né à Paris en 1828,
fit ses études au collège Sainte-Barbe et
se voua ensuite à l'étude des sciences.
Après avoir professé quelque temps les
mathématiques, il renonça à la carrière
de l'enseignement collabora à divers
journaux et publications périodiques, no-
tamment à la Presse, à la Liberté, à l'llis-
toire, au Petit Moniteur au Monde illustré,
au Musée universel, à let Nature, etc., pu-blia des ouvrages de vulgarisation scien-
tifique et des brochures d'actualité, fit des
conférences sur des sujets variés et prit
une part active aux progrès de la science
aérostatique appliquée dans ces dernières
années, ainsi qu'aux tentatives ayant la
navigation aérienne pour objet. 11 a ac-
compli un nombre incroyable d'ascen-
sions intéressantespour la science et dont
quelques-unes n'ont pas été sans danger.
Pendant le siège de Paris, il a pu fran-
chir les lignes prussiennes en ballon.

Parmi les ouvrages scientifiques de
M. de Fonvielle, nous citerons l'Homme
fossile, étude de philosophie géologique
(1865); les Merveilles dit Monde invisible
(même année); Eclairs et Tonnerre (1866);
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l'Astronomie moderne (1868); les voyages aé-
riens (1870) les Ballons pendant le siège de
Paris (1871); Physique des miracles (1872);
Aventures aériennes (1876), etc. On lui doit
en outre le Souverain (1853), imprimé à
Jersey; Insurrection de l'Inde, avec L. Le-
gault (1857); l'Entrevue de Varsovie (1860);
la Croisade en Syrie (même année) l'lai-
dmjer en faveur de Paris, la Terreur, Paris
en flammes, la Foire aux candidats, les Der-
rtières causeries de Rochefort, M. Thiers his-
torien de la Révolution, Lettre d'un condamné
Ii mort par la Commune, Confession d'un
peuple souverain, etc., brochures de cir-
constance.

Il a été élu assesseur de la société
« l'Ecole des aéronautes français pour
l'exercice 1876-77.

FORCES, Akchibald, littérateur et jour-
naliste écossais, né en 1838, dans le comté
de Moray. Après avoir terminé ses études
à l'universitéd'Aberdeen, il servit quelque
temps dans les dragons royaux, ce qui le
prépara le mieux du monde aux fonctions
de correspondant militaire du Daily Neivs,
qu'il remplit pendant la guerre franco-
prussienne de 1870-71. M. ArcliibaldForbes
a suivi l'armée allemande depuis le com-
mencement jusqu'à la fin de cette terrible
campagne, assista aux combats livrés par
l'armée régulière aux fédérés coinmuna-
listes, et à la fin sinistre de la Commune,
visita les Indes pendant la famine de 1874
et fut témoin des principaux combats
dont l'Espagne a été le théâtre dans ces
derniers temps, tantôt mêlé aux car-
listes, tantôt aux alphonsistes, tantôt aux
républicains. Parmi les ouvrages publiés
par M. Forbes, nous citerons Tiré de la
vie (Drawn from Life), roman militaire;
Mes Souvenirs de la guerre entre In France
et l'Allemagne (My Experiencesof the war
hetween France and Germany (1872);
Guerroyant et écrivaillant (Soldiering and
scribbling, a séries of sketches (1874).

Ses « Expériences » de la guerre franco-
allemande ont été traduites en français
et publiées dans le Constitutionnel.

FORCADE, ïhiîodore AUGUSTIN, prélat
français, archevêque d'Aix, né à Versailles,
le 2 mars 1814, fit ses études au petit sé-
minaire de Mantes et au grand séminaire
de Versailles, et fut ordonné prêtre, en
1830, dans cette dernière ville où il rem-
plit, de 1841 à 1843, les fonctions de pro-
fesseur de philosophie au grand séminaire.
A cette dernière date, il partit comme
missionnaire en Chine et fut nommé, le
27 mars 1846, évêque de Samos in partibus
et vicaire apostolique du Japon, puis pré-
fet apostolique de la colonie anglaise de
Hong-Kong. De retour en France, en 1852,
il fut envoyé à la Guadeloupe l'année sui-
vante, puis nommé évoque de Nevers le
11 décembre 1861. Enfin Mgr Forcade était
nommé archevêque d'Aix le 21 mars 1S73.
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Il est officier de la Légion d'honneur

depuis 1866.
FORGUES, PAUL Emile Daurand, litté-

rateur français, né à Paris, le 20 avril 1813,
lit toutes ses études à Toulouse et revint
ensuite se faire inscrire au barreau de
Paris, en 1834. Mais, au lieu de suivre la
carrière du barreau, il s'occupa de litté-
rature, collabora d'abord à la Revue de
Paris (1835), puis au Journal du Commerce,
au National, à la Revue britannique, au
Charivari, etc., signant ordinairement de
ce bizarre pseudonyme emprunté au dia-
ble anglais en personne, et sous lequel il
fut uniquement connu pendant fort long-
temps Old iV/c/i. En 1843, M. Forgues
quittait le Charivari pour en avoir pris
trop à son aise avec les Burgraves, de
Victor Hugo, qui ont tant prêté à la criti-
que et si peu à l'imitation facile. Il fit re-
cevoir vers le même temps, à la Revue des
Deux Mo?ides, des articles intéressantssur
la littérature anglaise, qu'il étudiait avec
passion et connaissait bien, en consé-
quence, et « adapta » de l'anglais les Pe-
tites Misères de la vie humaine, qui furent
publiées avec des illustrations de Grand-
ville et eurent beaucoup de succès. En
1845 il publiait, illustré également, un
autre ouvrage tiré de l'anglais la Chine
ouverte. Il avait publié quelques années
auparavant, avec le concours de M. Adol-
phe Joanne, qui fut son collaborateur
dans plusieurs autres traductions l'His-
toire générale des voyages, de D. Cooley.

Lié avec les principaux membres du
parti démocratique, M. Forgues se porta
candidat à la Constituante,en 1849, à une
élection complémentairedans les Hautes-
Pyrénées, mais sans succès. Il se le tint
pour dit, et, jusqu'à la suppression de ce
journal, se borna à rédiger les articles de
politique étrangère du National, collabo-
rant en même temps à l'Illustration et à
V lllustrated London News, et traduisant
plusieurs romans anglais. Le coup d'Etat
de 1851 se borna à limiter à ses travaux
purement littéraires la sphère d'activité
d'« Old Nick », et nous ne croyons pas
qu'il en souffrit beaucoup.

On doit à M. E. D. Forgues les traduc-
tions de l'anglais de Jane Eyre et de Sldr-
ley, de Currer Bell (.1850-52); de Violette,
anonyme; le Rose et le Gris; Elsie Venner,
de l'auteur américain, M. Wendell Hol-
mes la Case de l'oncle Tom et la Clef de la case
de l'oncle Tom, de madame Beecher Stove;
de la Lettre rouge, de Hawthorne; de Stuart
de Dunleuth, de madame Norton; de Thor-
ney Hall, de Holme Lee; d'un volume de
nouvelles intitulé Novelets; de la Femme en
blanc, de M. Wilkie Collins; de Sandra
Belloni, extrait de la Emilia in England,
de M. George Meredith; de la Famille du
docteur, anonyme; de l'Anneau d'Amasis,
du lord Lytton actuel (Owen Meredith); de
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Cousine Philis, l'Œuvre d'une nuit de mai, le
Rêve du fossoyeur, de madame Gaskell;
des Essais de Macaulay, etc., sans parler
d'une foule d'« adaptations » et de scènes
de mœurs, esquisses humoristiques et fan-
taisies traduites et réunies en volumes;
outre un volume de mélanges intitulé
Scènes de la vie aristocratique en Angleterre
et en Russie, imitées de Kingsley, de Sha-
kespeare et de Tolstoï.

Exécuteur testamentaire de Lamennais,
M. E. D. Forgues fut mis dans l'impossi-
bilité d'accomplir sa tache par la famille
de l'illustre mort, qui lui intentait, en
1856, un procès dans ce but. Il n'avait eu
le temps que de publier la traduction de
la Divine Comédie, du Dante (1855, 3 vol.),
et deux volumes de la Correspondance de
Lamennais (1858), lorsqu'il lui fut interdit
d'aller plus loin. Il avait été également
chargé, par M. de Vitrolles, de la publi-
'cation de ses Mémoires après sa mort.

FORNEY, John Wein, journaliste amé-
ricain, né à Lancastre, Pennsylvanie, le
30 septembre 1817. En 1833, il entrait
comme apprenti dans l'imprimerie du
journal de sa ville natale et devenait, en
1837, rédacteur et co-propriétaire du Lan-
caster Intelligencer, avec lequel le Lancaster
Journal fusionnait en 1840. En 1845
M. Forney alla s'établir à Philadelphie,
où il devint rédacteur du Pennsylvaniartj
journal démocratique important. Choisi
comme secrétaire de la Chambre des re-
présentants, en 1851, il fut réélu à ce
poste en 1853. Après avoir été quelque
temps rédacteur en chef de l' Union, l'or-
gane des démocrates à Washington, M.
Forney donna sa démission en 1856. En
1857, il posait sa candidature au Sénat
des Etats Unis pour la Pennsylvanie, mais
sans succès. Au mois d'août de la même
année, il fondait à Philadelphieun journal
démocratique indépendant qui, depuis,
est devenu l'un.des plus importants de
cette ville The Press, où il s'entoura d'é-
crivains de talent, parmi lesquels nous
citerons le Dr R. Shelton Mackensie. Heb-
domadaire à l'origine la Philadelphia
Press devint quotidienne au mois d'octo-
bre 1862. Il avait fondé quelques années
auparavant, à Washington, un journal
hebdomadaire the Chronicle, qu'il trans-
forma en journal quotidien en même
temps que la Press. 11 céda quelques an-
nées après sa part de propriété dans le
Chronicle.

Secrétaire du Sénat des Etats Unis, de
1801 à 1868, M. Forney fit, en 1887, un
voyage en Europe, d'où il envoya à ses
journaux des correspondances, plus tard
réunies en volume sous ce titre Letters
J'rom Europe (1869). Il publia également,
en 1873 Anecdotes of public Men (Anecdotes
relatives à des hommes publics), extraits
d'articles parus dans le Chronicle et la
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Press. En novembre 1874, M. Forney ven-
dait à M. Alexander Mac-Clure sa part de
propriété (la moitié) du journal la Press
pour la somme de 700,000 francs. Il vint
ensuite en Europe comme commissaire
général de l'Exposition de Philadelphie,
et résida quelque temps à Paris, ne lais-
sant pas que d'envoyer de spirituelles
correspondances aux journaux pennsyl-
vaniens.

FORSTER, Dr Eknst Joaciiim, peintre
et critique d'art allemand, frère de l'his-
torien etpoëte distingué Friedrich Forster,
mort en 1868; est né à Muuchengossers-
tadt, le 8 avril 1800. Il étudia d'abord la
théologie et la philosophie, mais sa voca-
tion artistique ne tarda pas à l'emporter,
et il entra dans l'atelier de Peter Cornelius,
à Munich. Il a travaillé aux fresques de
1' i Aula, » à Bonn, et à celles de la Glyp-
thotique et des Arcades, à Munich mais
il doit surtout sa réputation à la décou-
verte de tableaux anciens et à ses travaux
sur l'histoire de l'art. Sa trouvaille la plus
importante est celle des fresques d'Avanzo,
datant de 1376, dans la chapelle de San
Giorgio à Padoue. Quant à ses ouvrages,
tous écrites en allemand, nous citerons
Etudes relatives a l'Histoire de l'art moderne
(1835); Lettres sur la peinture (1838); His-
toire de l'art allemand; Monuments de l'Ar-
chitecture, de la Sculpture et de la Peinture
allemande (1855); llistoire de l'Art italien
(1869); des Guides du voyageur à Mu-
nich, en Allemagne et en Italie très-esti-
més, etc.

M. Fôrster a publié également une Vie
de Jean Paul Richter et édité plusieurs de
ses ouvrages.

POUSTER, HENRY, prélat catholique
allemand, piïuce-évôque de Breslau, né
à Grossglogau, le 24 novembre 1800. En
1837, le D1' Forster devint chanoine à la
cathédrale de Breslau et se montra, sur-
tout de 1844 à 1848, un des plus ardents
défenseurs de l'Eglise catholique et du
Saint Siège. Il fut créé prince-ôvôque de
Breslau, le 19 mai 1853. Mais c'est surtout
depuis les démêlés de la cour de Rome
avec celle de Berlin qu'il s'est signalé par
son opposition aux prétentions de celle-ci,
en dépit du danger. En mars 1875, il n'hé-
sita pas à publier dans son diocèse l'ency-
clique papale, déclarant nulles et non ave-
nues les lois Falk, ou lois ecclésiastiques.
Le Gouvernement prussien résolut de dé-
poser de son siége le prélat récalcitrant.
Mais comme le diocèse de Breslau s'étend
jusque sur le territoire autrichien, et qu'il
était à craindre que leprince-évéque, après
sa déposition par le gouvernement prus-
sien, se réfugiât sur cette portion de son
diocèse à l'abri des atteintes de ce gouver-
nement, pour en gouverner tranquille-
ment. l'autre portion à distance, ce qui
pouvait entrainer des complications poli-
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tiques d'une nature fort délicate, on s'en
tint pour le moment à l'intention.

M. Fôrster a publié un certain nombre
d'ouvrages, dont une Famille chrétienne
(4e édit. 1854); une Vie de Dicponbrocli
(2° édit. 1859), etc.t ORSTKR, JoHx, littérateur et journa-
liste anglais, né à Newcastle, en 1812. Il
étudia le droit et se fit recevoir avocat,
mais il se consacra dès sa jeunesse à la
littérature. Attaché pendant dix-huit ans
au journal l'Examiner, il en fut dix ans le
rédacteur en chef; il collaborait en même
temps aux Revues d'Edimbourg et Quar-
terly, à la Foreign Quartcrly Review (Revue
trimestrielle étrangère), dont il fut égale-
ment le rédacteur en chef pendant plu-
sieurs années, et à diverses autres publi-
cationspériodiquesimportantes.Ilsuccéda
à Charles Dickens, dont il était et resta
toujours l'ami, comme rédacteur en chef
au Daily News. En 1855, il fut nommé se-
crétaire de la Commission des Aliénés,
dont il devint commissaire en 1861.

M. John Forster a publié Statesmen of
the CommonwcaUh of England (hommes
d'Etat de la République d'Angleterre
(1831-34); Life of Oliver Goldsmith (1848);.
Biographical and Ilistorical Essays (1859);
Arrest of the Vive Members by Charles the
First et Debates on the Grand lianonstrance
(1860); sir John Eliot, a biography, 1590-
1032(1864); Wulter Savage Laiuior, a bio-
graphy, 1775-1864 (1808, 2 vol.); The Life
of Charles ùiekcns (1871-74, 3 vol.).

FORSTER, William Edward, homme
politique anglais, fils de William Forster,
ministre de la Société des Amis, qui mou-
rut pendant une mission antiesclavagiste
dans le Tennessee, est né à Bradpole,
comté de Dorset, le il juillet 1818. Il fit
ses études à l'école des Amis de Totten-
ham, et devint ensuite filateur de laines
à Bradford. Candidat libéral i Leeds, en
avril 1859, il échoua; mais il fut envoyé,
en février 1861, à la Chambre des Com-
munes, par les électeurs de Bradford
qu'il n'a pas cessé d'y représenter depuis.
M. W. Forster a été sous-secrétaire pour
les Colonies sous l'administration de Lord
Russell, de novembre 1865 à juillet 1866,
et vice-président du comité du Conseil
pour l'Education, de décembre 18G8 à fé-
vrier 1874. Il fit preuve de beaucoup de
tact et d'habileté politique dans beaucoup
de circonstances, notamment lors de la
discussion sur le bill d'éducation, en 1870
et de celui sur le scrutin secret, en 1871.-
Lorsque M. Gladstone donna sa démission
de chef de l'opposition, au commencement
de 1875, M. Forster fut regardé comme
son successeur naturel a la tête du parti
libéral dans la Chambre des Communes;
mais il s'empressa, par une lettre datée
du 1er février, de détourner ses amis de le
choisir, déclarant que, dans sa conviction,
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il ne pourrait sans doute pas réunir au-
tour de lui toutes les forces du parti libé-
ral, et par conséquent les diriger comme
il serait désirable dans toutes les circons-
tances. Ce fut alors que le choix du parti
se porta sur le marquis de Hartington
(voyez ce nom).

M. William E. Forster est magistrat et
sous-gouverneur (deputy-lieutenant) du
district ouest du comté d'York.t ORSY m, WrujAM, avocat et homme
politique anglais, né à Greenock, en 1812,
fit ses études au collége de la Trinité, à
Cambridge, où il prit le grade de maitre
ès arts en 1837 et suivit ensuite les cours
de droit de l'Inner Temple, où il fut ad-
mis au barreau en 1839. Il alla exercer
dans lu ressort judiciaire nord, devint
avocat de la reine en 1857 et avocat plai-
dant à l'Inner Temple. Il est conseil du
secrétariat d'Etat pour les Indes et com-
missaire de l'Université de Cambridge.
M. Forsyth avait été élu membre de la
Chambre dcs Communes par le bourg de
Cambridge, comme candidat conserva-
teur, en juillet 1865; mais il fut, cette fois,
invalidé, en conformité des conclusions
d'une pétition déclarant incompatibles
avec le siège de député ses fonctions de
conseil dans un ministère, considérées
comme fonctions gouvernementales rétri-
buées. Il se représentaitsans succès à Bath,
en octobre 187: mais était enfin élu par
le bourg de Marylebone, aux élections
générales de février 1874.

M. Forsyth est l'auteur d'un projet de
loi tendant à accorder aux femmes le
droit de suffrage. Ce projet de loi, venu
en seconde lecture, à la Chambre des Com-
munes, le 2U avril 1876, fut repoussé, mais
seulement par 239 voix contre 157, ce qui
mérite certainement d'être constaté.

M. William Forsyth est l'auteur d'un
certain nombre d'ouvrages de jurispru-
dence et de littérature. Nous citons On
the laiv of Composition With Credilors (18-11);
Hortensias, or the Duttj and Office of an Ad-
•vocatc (184!>); On the Law rclating to the
Custodt/ of Infants (1850); The lïistory of
trial by Jury (1852); Napoléon at St.-Ilelena
and Sir Hiidson Lowe (1853); The Life of Ci-
cero (1804); Cases and opinions in, Constitu-
tionai Law (18G9) The Novels and Novelists
of the Eightcenth Century, in Illustration of
the manaors and Murais of ilte Age (1871);
IlannibalinItahjan Ilïstorical Brama (ISl 2);
Essuys, Crilical and Narrative (1874), etc..
Il a aussi collaboré aux Quarterly et Edin-
burgh licvieivs et à diverses autres publi-
cations périodiques importantes.

FORTESOUI3,(comte), Hugh Forïkscue,
pair d'Angleterre, né le 4 avril 1818. Elevé
à Harrow, il entra au Parlement en 1841,
étant encore vicomte Ebrington, élu parPlymouth, qu'il a représenté, comme dé-
puté libéral jusqu'en1852. A cette daruière
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date, il se présentait sans succès, à Barns-
taple. En décembre 1854, il était réélu par
Marylebone, et résignait son siège le 5 dé-
cembre 1855, étant appelé à la Chambre
Haute, comme successeur de son père à la
barormie de Fortescue, auquel il succé-'
dait,'comme troisième comte, à sa mort,
le 14 septembre 1861. Le comte de Fort-
escue a été lord de la Trésorerie de 1846 à
1847, et secrétaire du Comité de la Loi des
Pauvres de 18-17 à 1851; il était en même
temps membre actif, puis président des
diverses Commissions des égouts qui se
succédèrent. En mai 1856, en visitant un
hôpital militaire, dans le but de préparer
une proposition de réforme sanitaire dans
l'armée, qu'il présenta en effet en 1858,
il attrapa une ophthalmie qui lui fit perdre
un œil et atteignit assez gravement le se-
cond pour le tenir éloigné de la chambre
des Communes.

Lord Fortescueest l'auteur de brochures
sur {'Hygiène des villes (1844) les Salaires
officiels (1S52); Représentative Self-Govem-
menl for tke Metvopolis (1854); la Réforme
parlementaire(1859) et d'un ouvrage assez
considérable sur les Ecoles publiques pour
les classes moyennes (18G4).

FORTUNE, Robert, botaniste et écri-
vain écossais, né vers 1813, dans le comté
de Berwick, fit des études incomplètes
dans une école de village, où il se distin-
gua de très-bonne heure par une vive in-
telligence et un esprit de persévérance que
rien ne pouvait abattre. Il choisit pour
carrière l'horticulture, et obtint bientôt un
emploi aux Jardins botaniques de la Ca-
pitale de l'Ecosse. Dans cette position, au
milieu de tous les éléments d'instruction
qui lui avaient manqué jusque-là, il se li.
vra avec ardeur à l'étude et mérita d'ob-
tenir un emploi supérieur aux Jardins de
Chiswick, où il se fit promptement une
grande réputation. En 1842, lorsque la
nouvelle de la paix avec le Céleste Empire
fut parvenue en Angleterre, la Société
d'horticulturede Londres le chargea d'une
mission dans la Chine septentrionalepour
y recueillir les plantes de ce pays. Au lieu
de se borner à la collection et il l'envoi en
Angleterre des plus belles plantes, M. For-
tune se familiarisa, en outre, avec la vie
chinoise à ses divers degrés. En 1847, il'
publiait Promenade de trois ans en Chine
(Tree years' Wanderings in China). Ce livre
eut un grand succès et attira l'attention'
sur son auteur. Nommé « Curator » du
l'hysic Garden de Chelsea, il fut choisi,
pendant l'été de 1848, par la Compagnie
des Indes Orientales, pour aller se livrer
en Chine à des investigations minutieuses
sur l'arbre à thé. Il y resta encore trois an-
nées, et, après avoir publié un second ou-
vrage Deux visites aux pays du thé de la'
Chine, repartit pour un troisième voyage
d'explorations scientifiques et autres au'
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Céleste Empire. Au retour, il publia un
nouveau livre Résidence chez les Chinois, à
l'intérieur sur les côtes et à la mer (Resi-
dence among the Chinese, Inland, on the
coast, and at sea, being the third visit,
from 1853 to 1856).

En 1857, M. Robert Fortune fut employé
par l' United States Patentoffice, à recueillir
en Chine des semences d'arbres à thé ainsi
que d'autres plantes désignées. Il s'y oc-
cupa, pendant deux années, avec le succès
le plus complet. – M. Fortune a collaboré
très- fréquemment à VAthencBum.

FOSTER,Birket, dessinateur et graveur
anglais, né à Nort Shields (Northumber-
land), en 1812, fit ses études à Hitchen
(Herts). A l'âge de seize ans, il entra dans
l'atelier de M. Landells, graveur sur bois,
sur l'avis duquel, après avoir quelque
temps pratiqué la gravure, il se fit dessi-
nateur. A vingt et un ans, il s'établissait
à son compte et entreprenait l'illustration
d'un certain nombre d'ouvrages pour les
enfants Il fournit en outre un grand nom-
bre de dessins à l'Illustrated London News;
illustra l'Evangeline, de Longfellow; le
Minstrel, de Beattie; les Œuvres poétiques,
deGoldsmith;et divers autres ouvrages de
même sorte. Il a, depuis, collaboré à l'il-
lustration des meilleurs ouvrages qui
soient sortis des presses anglaises dans ces
dernierstemps; notammentà un splendide
volume sur les Paysages anglais, dont le
texte est dû à la plume du professeur Tom
Taylor (1863). Reçu membre de la So-
ciété des aquarellistes,en 1860, M. B. Fos-
ter s'est principalement voué depuis lors,
et avec grand succès, a celte branche par-
ticulière de l'art.

FOUBERT, PAUL Louis Amédée, homme
politique français, sénateur, né à Entram-
mes (Mayenne), le 21 mai 1812. Avocat du
barreau de Paris, ancien avoué près le tri-
bunal de la Seine, il se présentait, comme
candidat de l'opposition, à une élection
complémentaire dans son département
que la révolution de février 1848 rendit
inutile. Il s'établit alors dans le départe-
ment de la Manche, s'y occupa d'agricul-
ture et devint bientôt l'un des grands pro-
priétaires du pays. Elu conseiller munici-
pal de Saint Sauveur-le-Vicomte, il fut
nommé maire de cette ville en 1853 et con-
serva ces fonctions jusqu'en 1874. En 1863,
M. Foubert appuya dans la Manche la
candidature de M. Havin et après la mort
de celui-ci, il se porta à son tour candidat
au siège qu'il laissait vacant au Corps lé-
gislatif (décembre 1868). Représentant de
l'opposition libérale/ il se retirait après le
premier tour de scrutin en priant ses
élerteurs de reporter leurs suffrages sur
M. Lenoël, candidat de l'opposition démo-
cratique. Membre du Conseil général de la
Manche pour le canton de Barneville, de-
puis 1863, M. Foubert a été élu représen-
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tant de ce département à l'Assemblée natio"
nale, le 8 février 1871, et prit place au Cen-
tre droit. Il a fait partie à cette Assemblée
de plusieurs commissions importantes
la Commission de décentralisation le
Commission de révision des services ad-
ministratifs, etc., et a été l'un des signa-
taires de la proposition de suppression des
Conseils de préfecture. Réélu conseiller
général le 8 octobre 1871, il fut premier
vice-président de ce Conseil.

Dans la séance de nuit du 24 mai 1873,
M. Foubert insista pour que l'acceptation
de la démission de M. Thiers fût ajour-
née, rappelant, mais en vain, les services
rendus par l'éminent homme d'Etat. Il se
sépara alors avec éclat du Centre droit,
fut l'un des adversaires les plus décidés du
« gouvernement de Combat » et l'un des
plus énergiques membres du Centre gau-
che. Ses collègues a l'Assemblée, MM. de
Tocqueville et Lenoël, maires de commu-
nes appartenant au département de la
Manche ayant été révoqués par M. de Bro-
glie, il se démit lui-môme, en manière de
protestation, des fonctions de maire qu'il
exerçait depuis plus de vingt ans à Saint
Sauveur-le-Vicomte(1874).

M. Foubert a été élu sénateur inamo-
vible par l'Assemblée nationale le 10 dé-
cembre 1875.

FOUCAUCOURT (de), Gaston, peintre
français, né à Belloy-on-Santerre (Somme),
le 23 novembre1833; est élève de son père.
M. Gaston de Foucaucourt a débuté au Sa-
lon de 1865, après avoir accompli, principa-
lement en Italie et en Orient, des voyages
d'études prolongés. On lui doit Vue du
Mont Blanc et de la vallée de Chamounix
(1865) le Soir dans les marais Pantins, le
l'ont du Souverain moulin, près de Boulogne-
sur-Mer (1866); les Pyramides de Glliseh
vues des bords du Nil (1807) Rue de la Ci-
tadelle, au Caire, et le Château de Windsor
(1868) la Vallée de Josaphat, les Etangs de
Saint Pierre dans la forêt deCompiègne{l&69);
Ruines du Château de Coucy, le Liban et la
Plaine de Baalbeck (1870); Vue de l'Etna
(1872) le Carrefour des Trois Chênes dans les
bois de Belloy, et l'Allée (1875); les Bords de
la Somme auprès d'Amiens, les Pâturages de
Pont-de-Noyelle, dans la Somme (1876).

FOUCAUX, PHILIPPE EDOUARD, orienta-
liste français, né à Angers, le 15 septem-
bre 1811. Ses études terminées, au collège
de sa ville natale, il vint à Paris en 1838
et suivit au Collège de France le cours de
sanscrit d'Eugène Burnouf. En même
temps, il apprenait absolumentseul le thi-
bétain, l'un des idiomes les plus rebelles
de l'Asie, et parvenait à s'en rendre maître
dans un temps fort court, car dès 1842, il
était chargé d'un cours de langue thibé-
taine à la Bibliothèque royale. Il devint,
en 1852, suppléant de Burnouf à la chaire
de sanscrit au Collège de France, fut



i 1 H .)
chargé plusieur&Jp'is idU. <2ours'$t ,jclevint
enfin titulaire Recette chaire en isba.

On cite parmkles^grinchpaux odivrages
de nl. Edouard Poufât^l>>fin«ffmru>e de
la lantjun tliibétaine ÇtHSffoJfitiloire Un }iud-
dha Sakiju Mouni, texte et traduction (1848,
2 vol.); Parabole de l'enfant égaré, sanscrit,
thibôtain et français (1854) le Trésor des
belles paroles, choix de sentences, etc. (1S58);
Vikamôroâa, drame de Kalidasa (1861)
Onze épisodes du Mahâbhàrata (1801); Doc-
trine des Bouddhistes sur le Nirvana (1864)
Sakountalii, autre drame sanscrit de Kali-
dâsa (1807), etc.

M. Ed. Foucaux est chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1804.

FOUCUER DE CAREIL (comte), Louis
Alexakdkk, littérateur,publiciste et homme
politique français, sénateur, ne à Paris, le
1er mars 1S20"; est fils d'un général du
premier empire. Après de brillantes études
universitaires, M. Foucher de Careil en-
treprit d'importants voyages d'études, en
Europe d'abord, et plus tard aux Etats
Unis. Il s'est fait de bonne heure une ré-
putation d'écrivain philosophique par ses
travaux sur Leibnitz, dont il avait puisé
les éléments à des sources nouvelles que
lui avaient décelées ses recherches dans
les bibliothèques de l'Allemagne. Ces tra-
vaux étaient déjà pour la plupart publiés
et il avait été décoré de la Légion d'hon-
neur (1850), lorsqu'il fut élu membre du
conseil général du Calvados pour le can-
ton de Dozulé, où il possède de grandes
propriétés (1861). Il y fut constamment
réélu jusqu'en 1870. Il fi en cette qualité
une vive opposition à l'empire, presque
dès le début, quoique ne s'étantpoint pré-
senté comme un adversaire dos institu-
tions et de la politique impériales. A Pa-
ris, il fit des conférences qui eurent tous
les succès, môme celui d'être interdites par
l'autorité. Aux élections législatives de
mai l80i), M. le comte Foucher de Careil
se portait candidat de l'opposition démo-
cratique dans la 1" circonscription du
Calvados, contre M. de Germiny, candidat
officiel, mais sans succès. C'est alors qu'il
partit pour les Etats Unis.

De retour en France au moment de la
guerre, M. Foucher de Careil fut directeur
général des ambulances des légions mo-
bilisées de la Bretagne. Nommé préfet des
Côtes-du-Nord le 23 mars 1871, il passait
alla préfecture de Seine-et-Marne le 8 mai
18.72. 11 fut révoqué peu après la chute de
M. Thiers. Eu 1875, il se portait candidat
aune élection partielle des Côtes-du-Nord,
contre M. de Kerjégu, candidat légiti-
miste, appuyé par le gouvernement; mais
ce fut celui-ci qui l'emporta. Porté sur la
liste républicaine, aux élections sénato-
riales du département de Seine-et-Marne,
il fut élu le 30 janvier 1876. Son mandat
expire en 1882 Aux élections législa-

tives suivantes, M. Foucher de Careil, se-
nateur, en assistant à une réunion ôlecto-
raie dans un arrondissement qui n'était
pas le sien, se mettait dans le cas d'être
poursuivi et condamné pour ce fait, bien
que personne ne s'en fût avisé auparavant.
Mais il parait qu'il avait tort on le lui
fit bien voir.

On doit à M. Foucher de Careil, outre
son édition des (Muvres de Leibnitz, qui
n'est pas encore terminée ,Réfutation mé-
dite de Spinosa par Leibnitz (1854); Lettres
et opuscules inédits de Leibnitz (1854); Nou-
velles lettres et opuscules inédits de Leibnitz
(1857); Lettres de Leibnitz, Bossuet, Pellisson
etc. (1859); Mémoire sur le projet d'expédi-
tion en Egi/pte présenté par Leibnitz à
Louis XI V- Homo, ou Espérances et chimères de
l'Italie (18GO); Leibnitz, la Philosophie juive
et la cabale (1861); Descartes et la princesse
Palatine (1802); Hegel et Schopenhaiier (1802);
Leibnitz, Descartes et Spinosa (1863); Goethe
et son œuvre (1865); diverses études sur
Goethe, Dante, etc.; une polémiquesavante
soutenue contre M. Albert de Broglie sur
le Sustenta theologicum, de Leibnitz; des
brochures de circonstance la Liberté des
haras et la crise chevaline en 1864, le Luxem-
bourg à la Belgique, avec pièces justifica-
tives (1867); un volume de Discours sur la
décentralisation, la dépopulation des cam-
pagnes etc. Dans cette liste incomplète
des oeuvres de M. Foucher de Careil, iigu-
rent les volumes parus de son édition de
Leibnitz, qu'on reconnait sans peine aux
titres.

M. le comte Foucher de Careil a été
promu officier de la Légion d'honneur en
septembre 1871. Il est en outre décoré des
ordres des Saints Maurice et Lazare d'Ita-
lie, de l'Etoile polaire de Suède etc. II
est membre de la Société nationale d'agri-
culture et de la Société d'économie poli-
tique.

FOlJIUCIIOiU, Martin, amiral français,
ancien ministre de la marine du gouver-
nement de la Défense nationale, sénateur,
ministre de la marine, est né le 10 jan-
vier 1809. Entré à l'Ecole navale en 1824,
il devenait successivement aspirant en
1826, enseigne en 1829, lieutenant de
vaisseau en 1833, capitaine de corvette
en 1843, capitaine de vaisseau en 1848,
contre-amiral en 1833 et vice-amiral en
1859. Nommé gouverneur de Cayenne
en 1849, il fut, en 1853, nommé major-
général à Brest, puis appelé au comman-
dement de la station du Pacifique. Il fut
peu après nommé directeur de la marine
au gouvernement de l'Algérie et ensuite
commandant en chef de l'escadre de la
Méditerranée (1859). Membre du Conseil
d'amirauté, comme vice-amiral, il était,
en 1864, nommé président du Conseil des
travaux de la marine, et, en 1870, appelé
de nouveau au commandant en chef de
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l'escadre d'évolutions de la Méditerranée.
Au début de la guerre de 1S7O-71, M. l'a-
miral Fourichon fut placé à la tète de
l'escadre chargée d'opérer dans la mer du
Nord; il ne put que bloquer dans le por-
de Jahde la flotte prussienne qui s'y était
réfugiée et refusait Je combat.

Aprés le 4 septembre, l'amiral Fourichon
fut nommé ministre de la marine, et fit en
cette qualité et. pendant quelque temps,
comme ministre intérimaire de la guerre,
partie de la Délégation de Tours. Comme
membre du gouvernement, il signa à côté
de MM. Crémieux, Gambetta et Glais-Bi-
zoin, les décrets de la Délégation, même
ceux que ses adversaires ont le plus re-
prochés, tels que les décrets relatifs à
la dissolution des conseils généraux et à
l'inéligibilité à l'Assemblée nationale des
anciens fonctionnaires de l'empire. Elu, le
8 février 1871, l'avant-dernier des dix re-
présentants de la Dordogne, l'amiral Fou-
richon prit place au centre droit. Il se
sépara toutefois de ses nouveaux amis
pour appuyer la proposition du centre
gauche en faveur de l'organisation défini-
tive de la République et l'amendement
Wallon. 11 fit partie du groupe Lavergne
et appuya la politique de la gauche. Porté
sur la liste républicaine aux élections des
sénateurs inamovibles, il fut élu lu 10 dé-
cembre 1875. Appelé au ministère de la
marine dans le cabinet Dufaurc le 10 mars
1870, M. l'amiral Fouriohon conserva ce
portefeuille dans le cabinet Jules Simon,
formé le 13 décembre suivant. Le bruit a
couru, au commencement de 18 i7, de son
remplacement au ministère de la marine
par l'amiral Pothuau; mais ce bruit ne
s'est pas vérifié.

M. l'amiral Fourichon est grand officier
de la Légion d'honneur depuis 1862.

FOURKEL, François Victor, littérateur
français, né il Choppy (Meuse), le 8 février
1829, fit ses études à Verdun et à Paris, où
il prit le grade de licencié es lettres, et
embrassa la carrière littéraire. Il collabora
d'abord à la Revue de Paris (1854), puis àl' Athenœum français, devenu ensuite Revue
contemporaine, au Musée des familles, à l'Il-
lustration, à l'Artiste, à la lievue française,
au Journal pour tous, à l'Ami de la religion,
à la Liberté (direction Ch. Mûller), à la Ga-
zette de France, au Français, au Journal de
Bruxelles etc.

On doit à M. V. Fournel Ce qu'on voit
dans les rues de Paris (1858); Du rôle des
coups de bâton dans les relations sociales et
en particulier dans l'histoire littéraire (même
année); Curiosités théâtrales anciennes et mo-
dernes (1859) lesSpcctacles poputaires(186O);
Tableau du vieux Paris (1862) la Littérature
indépendante et les écrivains oubliés, du
XVIIe siècle (1864); Par ballon monté (1871)
les Vacances d'un journaliste (187G); les Con-
temporains de Molière etc. On lui doit en
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outre une édition du Roman eunuque et du
Virgile travesti, de Scarron, ainsi que de
divers autres ouvrages.

FOUHiMEJi, Edouakd, littérateur et cru-
dit français, no a Orléans, le 15 juin 1819,
y fit ses études et débuta dans ia carrière
littéraire par des feuilletons insérés dans
le journal le Loiret, en l>s-ia. Il a publié
depuis lors un nombre considérable d'ou-
rages d'érudition, collaboré à une foule
de journaux et de revues et travaillé cga-
liMiient pour le théâtre. Sus principaux ou-
vrages sont la Munii/iw, chez le peuple ou
l'opéra national, suit ptasé et s<m'<i'<.mV(1847),
ouvrage qui, repris aven le concours de
L. Kreutzer, devint VEssai sur l'aitlyrique
au théâtre (184'J); Soutenus historiques et
littéraires du Loiret (1S-10); Essa.i historique
sur l'orthographe (mùmu année); Histoire des
hôtelleries et îles cabarets, avec Francisque
Michel (1850); un Prétendant portugais au
X FI" siècle (1852); l'uris démoli, mosaïque
de ruines (1853) Histoire de l'imprimerie et
de la librairie (1854); les Lanternes, histoire
tic l'ancien éclairage de Paris (même année)
l'Esprit des autres (1855) l'Esprit 'laits l'his-
toire, recherches sur les mots historiques
(185G); le Vieux neuf (2 vot.) et l'Hôtesse de
Virgilu, comédie, en un acte, en vers(1859)
Enigmes des vue* de Paris (1KG0); Histoire
du l'ont-Neuf (\$<\1, 2 vol.) te Jeu de paume,
son histoire et sa description (1802) Leliuman
de Molière, la Valise de Moliàe (1863); l'Art
de la roliure en France aux derniers siècles
Chroniques et légendes des rues de Paris
(1864); la Comédie de Jean dc la Bruyère
(1805, 2 vol.) le Théâtre français avant la
Renaissance, le Théâtre français dus XVI" et
XVII" siècles (1872) les Prussiens chez nous
(1872) etc. M. Edouard Fournier a fourni
à la Bibliothèque elzévirienue de P. Jan-
net, les Variétés littéraires (9 vol.) le Ro-
man Bourgeois, de Furoticre; les Chansons
de Gaultier Gnrguille les Caquets de l'accou-
chée etc. On lui doit encore la publication
des Lettres inédites de la marquise de Crcqui;
un Essai sur Lu lirwjf'ns; une édition des
Œuvres de Boileau, précédées d'une Notice
importante; une autre Notice non moins
importante placée en tête des OEucres choi-
sies de Piron; la réimpression (a Bruxelles),
du Théâtre français, de Chapuzeau. 11 a
collaboré au Journal des tlwâtres, de ISS.'S
à 1855, et est entré eu suite (août 1850) au
journal la Patrie, pour y rédiger d'abord
une chronique parisienne, et où il ne tarda
pas à remplacer Jules de Prémaray au
feuilleton dramatique; enfin nous citerons
parmi les autres journaux ou recueils aux-
quels il a également collaboré le Siècle,
l'Estafette, le Constitutionnel, le Moniteur
universel, le Figaro, le Gaidais, la France,
l'Illustration, la Revue française, la Revue
des provinces dont il fut quelque temps ré-
dacteur en chef, la Gazette etc.; puis l'En-
cyclopédie du XIX" siècle, le Dictionnaire di
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lu Conversation (supplôment), l'Histoire des
villes de France, l'avis à travers la âges
(1870j etc.

M. Edouard Fournier a donne au théâ-
tre Christian et Marguerite, un acte en
vers, avec Pol Mercinr, au Français (1851);
le Rum-iii du villa-ije, un acte on" vers, avec
le même, à l'Odéon (1853); les Deux épa-
gnents, opéra comique, aux Néothermes
(1854); lo Chapeau du roi, id., ici. au Théâtre
Lyrique (1N5G); la Cliarmeuss,opérette, aux
Bouffes-Parisiens (1858) Titus et Bérénice,
id., aux Bouiïes (18GOJ; le Paradis trouvé,
comédie, avec Pol Mercier, à l'Odéou (18(52);
Corneille ù la bulle Saint-Hoeh, au Fran-
çais (1802); la Fille de Molière, a l'Odéon
(1803); Racine à Vzès, au Vaudeville (18G4);
Guttcnbcnj drame en cinq actes, en vers,
rci'usé d'abord au Français, h l'Odéon
'1868); la Vraie farce de maître Pathelin,
restituée, trois actes en vers, au Français
(27 novembre 1872).

Pusieurs l'ois lauréat do l'Académie,
M. Edouard Fournier est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1802. Il a été
nommé, en 1S72, bibliothécaire du minis-
tère de l'Intérieur.

FOURNIER, Henry, publicisteet homme
politique français, sénateur, né à Bourges,
le l" septembre 1830. Il viut à Paris faire
son droit et fut en înùiuc temps élève à
l'Ecole des Charles. Reçu avocat en 1852,
il s'inscrivit au Ijarreau'de sa ville natale,
où il exerça jusqu'en 18G5. Elu à cette
époque membre du conseil municipal de
Bourges, il l'ut en outre conseiller d'arron-
dissement pour lo canton de Levet, puis
conseiller général en 1800. M. H. Four-
nier est l'uu des fondateurs de ]ti Revue du
liernj; outre sa collaboration plus assidue
à ce journal, il a également publié divers
travaux historiques dans les Mémoires de
la Société historique dit Cher, dont il fait
partie.

Elu représentant du Cher à l'Assem-
blée, nationale, le S février 1.S71, M. H.
Fourninr prit place au centre droit et lit
partie de l:i réunion Saint-Mare Girardin.
Il a été rapporteur de la loi Tréveneuc
sur le ipû1l' des conseils généraux et a pris
part, r.iai:; «ms grande autorité, à diver-
ses discussions importantes, notamment
sur la loi électorale et le droit de péti-
tion. H a signé l'adresse d'adhésion auSyllabus.

Candidat de 1' « Union conservatrice »dans le cher, aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1870, M. H. Fournier, orléa-
niste, a été élu avec M. le duc de Rivière,
légitimiste, porte sur la même liste quelui un trait-d'union clérical rapprochant
suffisamment ces deux honorables séna-teurs. – Leur mandat expire en 1885.l'OURNIEfi, Marc Jean Louis, écrivain
et auteur dramatique français, né à Genève
«u 1818. Descendant d'une famille fran-

FOU

çaise ômigrée à la révocation de l'édit de
Nantes, il devait à son tour être l'orcé de
quitter la Suisse, à la suite de l'expédition
teutéc en Savoie par Ramoriuo ( février
183-1), à laquelle il avait pris part. M. Marc
Fourniervint alors à Paris il avait achevé
ses études a l'Université de Genève. Il selança presque aussitôt dans le journa-
lisme, et collabora successivement au
Globe, au National, au Commerce, au Fiyaro
(direction Alphonse Karr), au Satan, au
Corsaire-Satan,à l'Artiste. Entré à la Presse
en ls 47, il passait, en 18-18, à la Liberté,
organe de ia politique napoléonienne.
Nommé en 1851 directeur du théâtre de
la Poi'te-Saint-Martin, M. Marc Fournier
remplit ces fonctions, sinon sans erreurs
et sans luttes, du moins avec une incon-
testable supériorité artistique, jusqu'en
1808, époque où il finit par succomber
sous le poids de difficultés accumulées
auxquelles il eût sans doute pu parer en
s'y prenant en temps opportun, mais dont
il ne parait s'être aperçu que trop tard.

On doit à M. Marc Fournier un certain
nombre dc pièces de théâtre écrites seul
oa en collaboration, parmi lesquelles nous
oitorons les Libertins de Geuèoe (1848), le
Pardon de Bretagne (1849), drames; Ma-
dame de Tcncin, comédie, au Français la
Danse des écus, vaudeville, avec il. Henri
deKock (1849) les Nuits de la Seine,drame,
souvent repris avec succès (1852); les Cher-
cheurs d'or du Sacramelito, avec Paul Du-
plessis(lS,">0); Manon Leseaut. avec M. Théo-
dore Barrière (1851); Paillasse, avec M.
Dennery (1853) la Béte du bon Dieu, drame
en 0 actes, avec M. A. Decourcelle(1854),
etc. Il a publié en outre Russie, Alle-
magne e,t France, révélations sur la politique
russe, etc. (1844); Madame de Tencin, avec
M. Eug. de Mirecourt (1847); la Marche
triomphale, poésie (1855). – Depuis qu'il
a dû abandonner la direction du théâtre
de la Porte-Saint -Martin M. Marc Four-
iiiur a collaboré à divers journaux, il a
notamment rédigé lu feuiiiui.c;i dramati-
que du Centre .jam-Ju: (1870). Il a aussi pu-
blié, en 1875, dans lo Petit Journal, un
grand roman dont le sujet est lu guerre
de l'indépendance américaine et le titre:
les Treize Etoiles et l'ait jouer un drame
la Reine des Blanchisseuses.

Il avait épousé, en 1S4U. une artiste dis-
tinguée, mademoiselle Delphine Baron,
qui abandonna plus tard le théâtre pour
l'industrie, et dont il est d'ailleurs séparé
judioiiiireiue:it depuis 1850.

FQUR.MElt, Narcissiî, romancier et au-
teur dramatique français, né à Paris, le
24 novembre 1809, lit ses études au lycée
Henri IV et débuta jeune au théâtre, au-
quel il a donné, depuis 1831, un grand
nombre de ebmédies, vaudevilles, dra-
mes, etc., écrits le plus souvent en colla-
boration. Nous citerons: les Secrets de cour,



FOU

àl'Odéon et ZaP<mp&,auVaudeviUe(183l),
avec J. F. Arnould; la Femme qu'on n'aime
plus, au Gymnase (1836); V Homœopatliie,
avec M. D. de Bièville (1836); Un grand
orateur, avec M. Emm. Arago (1837); les
Suites d'une faute, avec Arnould (1838)
l'Ombre d'un amant, avecM. Clairville(1830);
les Souvenirs de la marquise de V. seul,
au Français (1840) Un roman intime, ou les
Lettres dtt mari Tiridate, ou Comédie et
tragédie Céline, ou la Famille de l'absent;
Davis, oit le Bonheur d'être fou; l'Uûtcl des
Quatre-Nations Mademoiselle Bois-Robert;
la Belle Amélie; Jaccjuart; Un jour d'orage;
le Menuet de la reine Madame veuve Bou-
denois; Alberla lTC Dame et Grisette; Ani-
ma, ou le Turc moderne (1840-45), pièces
représentées au Gymnase sous la seule si-
gnature de M. N. Fournier; un Secret, au
Vaudeville; lluit ans de plus, à la Gaité
la Fête des fous, à la Renaissance Claude
Stock, a la Portc-Saint-Martin; l'Homme
au masque de fer Vieille fille et jeune veuve,
la Sœur cadette, à l'Odéon, avec J. F. Ar-
nould (1840-43); une Présentation, avec
A. François, au Français (1845) Simplice,
avec Jules de Prémâray au Gymnase
(184G) le Jeune pby (1847) Jeanne Mathieu,
seul (1848) et les Diamants de madame {185U),
au même théâtre; un Mari qui n'a rien à
faire (1852); les Amoureux de ma femme
(1854); Madame André (1855); l'es Absences
de Monsieur (1856), avec M. Laurencin
Harry, le niable et la Paitie de piquet (1854);
Jocetyn, le Garde-côte (1855); le Mal de la
peur (1856); Pénicaut, le Somnambule (1857);
M. Candaulé, ou le Roi des maris (1858); les
Traboucnyres (1861); les Ennemis; Chasse-
Croisé (1862), avec Meycr; la Vie indépen-
dante, avec A. François (1864); la Fille, de
Dancourt, en vers, à l'Odéon (1865), avec
M. Honoré Bonhomme; Mademoiselle Syl-
via, op. com.(1867),àrOpéra-Comique,etc.

A quoi nous pourrions peut-être ajou-
ter l'Etincelle, op. com. en 2 actes, mu-
sique de M. Decourcelle, laissé inédit par
la fermeture prématurée, en décembre
1873, du théâtre de l'Athénée.

M. Narcisse Fournier a publié en outre
plusieurs romans Struensce, ou la Reine et
le Favori, A la Belle Etoile, Alexis Pctiovitck,
avec J. F Arnould; l'Histoire d'un espion
politique, etc. Il est collaborateur de la
Revue Britannique.

M. N. Fournier est chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1860.

FOURTOU (DE) MARIE FRANÇOIS OSCAR
Bardy, hommepolitique(rang., anc. minis-
tre, estnéàRibèrac, le 3 janvier 1836. Après
avoir fait son droit à Paris, M. de Fourtou
se fit inscrire au barreaude Bergerac; il fut
même quelque temps sous-préfet de l'ar-
rondissement dont Bergerac est le chef-
lieu, dans les dernières années de l'em-
pire. Elu représentant de la Dordogne à
l'Assemblée nationale, le 8 février 1871, il
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prit place au centre droit bonapartiste.
M. de Fourtou prit une part active, dès le
début, aux travaux de la Chambre le 3
avril 1871, il se faisait l'avocat du vote au
canton, dont il soutenait l'excellence à
l'aide de tous les sophismes connus et ra-
bâches depuis qu'il y a des élections et
des propositions de lois électorales; au
mois d'août de la même année, il pré-
sentait à l'Assemblée le rapport concluant
a l'abrogation du décret du 24 octobre
1870, par lequel M. Crémieux naturalisait
en masse tous les israélites indigènes de
l'Algérie. Là, M. de Fourtou avait certai-
nement beau jeu; mais il préféra s'en te-
nir aux lieux communs et dauber sur le
gouvernement du 4 Septembre. Comme
nous l'avons dit ailleurs (voyez Cukjiieux.),
ce décret que l'honorable ministre de la
justice du gouvernement de la Défense
nationale rendait avec la certitude de faire
beaucoup de bien à ses coreligionnaires
algériens, on peut le croire, n'en faisait
peut-être pas autant qu'il se l'imaginait it
certains pauvres diables d'israélites de
notre connaissance, pour en l'aire plus, et
même trop, à certains gros turbans du
négoce. Mais M. de Fourtou ne paraît pas
s'être douté des arguments qu'il avait a
sa disposition contre l'économie même
du décret. Il eut à prendre de nouveau
la parole en diverses autres circonstances;
mais, avec la meilleure volonté du monde,
nous ne pouvons y voir ce qui put attirer
sur lui le choix de M. Thiers, qui l'appe-
lait, le 7 décembre 1S72, à succéder a
M. de Larcy, au ministère des travaux pu-
blics.

M. de Fourtou conserva le portefeuille,
d'ailleurs modeste, des travaux publics
jusqu'au 19 mai 1S73, date à laquelle il
l'échangea contre celui des cultes, déta-
chés de l'instruction publique, et qu'il ré-
signait le 24 mai avec ses collègues, sui-
vant, ne fut-ce que pour peu de temps,
M. Thiers dans sa retraite. Le 20 novem-
bre suivant, M. de Fourtou rentrait au
ministère, remplaçant M. Batbie au dé-
partement de l'instructionpublique et des
cultes de nouveau réunis, il signala son
passage à ce ministère important par une
mesure d'une grande importance aussi
il remplaça sur la porte d'un lycée le
nom de Condorcet que tout le monde con-
naît par celui de Fontanes dont la plupart
des journaux eurent l'obligeance de rap-
peler les mérites à ceux de leurs lecteurs
qui les avaient oubliés. Le 23 mai 1S74, le
maréchal-président l'appelait au minis-
tère de l'intérieur en remplacement do

M. le duc de Broglie. Il n'y resta que peu
de temps M. Magne ayant donné sa dé-
mission, M. de Fourtou insista pour qu'il
fût remplacé dans le cabinet par un mem-
bre du même parti, c'est-à-dire par uu
bonapartiste;n'ayant pu obtenir cette sa-
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tisfaction, il se retira lui-même le 19 juil-
let 1874. Il ne prit plus aux discussions
de l'Assemblée qu'une part insignifiante,
agissant surtout par ses votes il vota,
par exemple, contre les lois constitution-
nelles.

Porté sur la liste du « Comité national
conservateur », dans l'arrondissement de
Itibérac, M. de Fourtou a été élu député
aux élections législatives du 20 février
1876. Il s'est donné comme constitution-
nel dans sa profession de foi.

POUSSIER Edouard auteur drama-
tique français, né à Paris, le a3 juillet 1824,
fit ses études aux collèges Charlemagne
et Henri IV et à la Faculté de droit. Au
retour d'un voyage de deux années en
Italie, il. publia, en 1845, un volume inti-
tulé Ituliam. Il a donné depuis au théâ-
tre Heraclite et Dc'mocritc, 2 actes en vers,
au Français (1850); les Jeux innocents, un
acte en vers, au Gymnase, et une Journée
d'Agrippa d'Aubigné, drame en 5 actes, en
vers, au Français (1853) le Temps perdu,
comédie en 3 actes, en vers, au Gymnase
(1855); le Chercheur d'esprit, avec MM. J.
Barbier et Michel Carré, opéra-comique
en 1 acte (1856) les Lionnes pauvres, avec
M. Emile Augier, au Vaudeville (1858); et
avec le même, un Beau Mariage, 5 actes,
au Gymnase (1859); la Famille de Puymené,
4 actes, au Gymnase (1861); le Maître de la
maison, 4 actes, avec M. Ch. Edmond, à
l'Odéon (18G0); les Ondincs, avec le même,
môme théâtre (1870); la Baronne, 4 actes, à
l'Odéon (1871); l'Esclave, opéra, musique
de M. Membrée, avec MM. Got et Jules
Barbier (1874) etc. Nous devons aussi
mentionner sa collaboration anonyme à
la Ceinture dorée, de M. E. Augier (1855),
et au François Villon, de M. Got (1857).

M. Edouard Foussier est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1861.

FOWLER, John, ingénieuranglais,pré-
sident de l'Institution des ingénieurs ci-
vils, est né à Slieffield en 1817. Après ses
études terminées, il devint élève de l'é-
minent ingénieur hydraulicien J. F. Lea-
ther qui, a cette époque, dirigeait la con-
struction des immenses réservoirs four-
nissant l'eau à la ville de Sheffield. Il ac-
quit en même temps des connaissances
spéciales dans la construction des che-
mins de fer, et fut chargé du tracé de la
ligne da Stourbridge à Birmingham, parDudley et Wolverhampton, que Brunel
commençait seulement vingt ans plus tard
et que lui, M. Fowler, était chargé d'a-
chever. Comme employé de M. Rastrick,
il compléta d'ailleurs son éducation dans
cette branche spéciale. A vingt-sept ansil était choisi comme ingénieur pour la
construction du réseau de chemin de fer
connu sous le nom de « Manchester, Shef-
field and LincolnsMrerailway.Il s'éta-blit ensuite à Londres, où il n'a pas cessé
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d'être employé à la construction de nou-
velles lignes ferrées, de docks, etc., tant
dans le Royaume-Uni que sur le conti-
nent. Mais il s'est fait surtout un nom po-
pulaire par la construction de l' « Inner
Circle » du chemin de fer métropolitain
et de ses locomotives, à ce point qu'on le
désigne familièrement comme le Fowler
du chemin de fer souterrain (Fowler of the
Underground Railway).

M. Fowler est ingénieur consultant de
la compagnie du chemin de fer de Man-
chester-Shefikld-et-comté de Lincoln et
du Great-Western; il est en outre ingé-
nieur en chef du gouvernement égyptien.

FUAIMIV, Charles Auguste, sculpteur
belge, né à Herenthals, en 1816, élève de
Puyenbroeck et de l'Académie d'Anvers.
Il a débuté au salon de Bruxelles en 1846.
Nous citerons entre autres œuvres remar-
quables exposées par cet artiste dans son
pays l'Amour captif (1847) Vénus (1848)
l'Innocence (1850); Psyché pleurant l'Amour
(1851); deux Allégories pour l'Hôtel de
ville de Bruxelles (1852); le Comte d'Aer-
schot, buste (1853); une Vierge, le Berceau
de l'Amour, le Piège, modèle du Tombeau
de la reine des Belges, à l'Exposition uni-
verselle de Paris (1855); le Sommeil, statue
(1856), etc. M. Fraikin a exposé à divers
salons de Paris depuis cette époque; il
avait notamment à celui de 1875 une Mère,
statue en marbre.

Indépendamment des récompenses na-
tionales et des nombreuses commandes
officielles qui en ont été la suite natu-
relle, M. Fraikin a reçu une médaille à
l'Exposition universelle de Londres, en
1851, et une médaille de troisième classe
à celle de Paris en 1855; il a été décoré
de l'ordre de Léopold, de Belgique, en
1848.

FRANÇAIS, François Louis, peintre
français, né à Plombières, le 17 novembre
1814. Il se destinait à l'Ecole polytechni-
que et étudiait les mathématiques dans le
but de s'y faire admettre; mais il ne put
achever ses études spéciales, à cause de
la position de fortune modeste de ses pa-
rents. Venu à Paris en 1829, il obtint un
emploi de garçon de magasin chez un li-
braire, étudia le dessin avec passion et,
après cinq ans de lutte et de privations,
appuyé par quelques gens de lettres avec
lesquels son humble position le mettait
en rapport, il obtint des commandes de
vignettes et de lithographies pour des édi-
tions de luxe telles que le Paul et Virginie,
de Curmer et la Touraine, de Mame, et
des dessins pour des journaux tels que
l'Illustration il se fit, surtout dans la li-
thographie, une réputation honorable.
Etudiant en même temps la peinture avec
Corot et M. Gigoux, il débutait au salon
de 1837 par une Chanson sous les saules, peint
en collaboration avec H. Baron.



FRA

De l'œuvre devenue considérable de
• M. Français, nous citerons Jardin antique

(1840) vn Chemin dans la forêt de Fontai-
nebleau (ISÀ1); le Parc de Saint-Clowl(ïRiG),
avec figures de M. Moissonnier; Soleil cou-
chant sur 1rs Marais Pontins (1848), au mu-
sée du Luxembourg; Paysan rabattant sa
faulx (1S49); la Fin de l'Invar (1850); le Ra-
vin de Nppi (1851); Vue des encirnns de
Honte (1853); le Ihiisseau de Neufpré, envi-
rons de Plombières, un Buisson, Souvenir
de la vallée de Montmorency, un Sentier dans
les blés (1857); Etude d'hiver, vallée de
Munster, une Belle journée d'kiccr (1858);
les Bords du Gapeau, les Hêtres de la côte de
Grâce (1859); Vue prise au Bas-Meudon, le
Soir (1S60); le Bord de l'ean, environs de
Paris (1SG1); Orphée au tombeau d'Eurydice
(1863), au musée du Luxembourg une
Villa italienne aitx environs de Rome, ledois
sacré, au musée de Lille (1864); les Nou-
velles fouilles de Pompéi (1805); Knvirons de
Rome, le soir aux bords du Tibre et Envi-
rons de Paris, le matin aux bords de la
Seine et par le brouillard (1806); Maison
de campagne, et plusieurs autres toiles
parues aux salons des années précéden-
tes (Expos. univ. 1867); les Regains, vallée
de Munster, l'Arrivée, villa d'Esté, avec
H. Baron (18GS); le mont Blanc vu de Saint-
Cerguos (1860) Daplmis et Cliloé, Vue prisee
auVauxde Cernmj (1872); Souvenir de Nice,
Portrait de M. J. R. (1873); la Source,. une
Terrassue « Nice (1874); le Ravin du Puits-
Noir (Franche-Comté),effet do soir, et le
Ruisseau du Puits-Noir, le matin (1875); le
Miroir de Scey, à la tombée de la nuit, sou-
venir de Franche-Comté et Portrait de
M. B. (187(5). M. Français a également ex-
posé quelques dessins, aquarelles, etc.,
aux divers salons, notamment à celui de
1874 Dans les bois de Cernay (Seine-et-Oise),
aquarelle.

M. Français a fait, de 1848 à 1855, par-
tie des jurys d'admission et de récom-
pense aux divers salons; réélu d'une ma-
nière intermittente depuis lors, il s'en est
fallu de quelques voix seulement qu'il fût
nommé juré d'admission à l'Exposition
universelle de 1878 (16 novembre 1870).
Il a obtenu une médaille de troisième
classe en 184.1, et une médaille de pre-
mière classe en 1848, 1855 et 1867. Nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1853,
il a été promu officier en 18G7.

FRANCIS, Francis, naturaliste et écri-
vain anglais, né en 1822, à Seaton, dans
le comté de Devon, fit ses études à l'école
de Saint-Paul, de Southsea. M. Francis a
collaboré de bonne heure à la presse pé-
riodique et publié divers ouvrages. Nom-
mé commissaire des pêcheries d'huîtres
pour l'Irlande, en 1869, il est directeur
des compagnies du Hammam, ou Bain
Turc et de l'aquarium de Brighton, et a
été pendant dix-sept ans directeur de la
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partie « Pêches et pêcheries» <.lu recueil
spécial important intitulé the Fichl, de
Londres. M. Francis a étudié sur place
les pêcheries d'huîtres do la France, et de
la Grande-Bretagne et les pèches ma-
ritimes d'Irlande. On lui doit plusieurs
ouvrages spéciaux the Angler's Her/ister
(le Carnet du pêcheur à la litme); Fiih cul-
ture (Pisciculture); A Book on A-wjling
(Traité de la pèche, la ligne); B.y Lnkc
and Rixer (1871); divers rapports relatifs
à la Pèche du saiunnn, etc. Il à écrit égale-
ment plusieurs ouvrages d'imagination
Pickakifax; the Real Suit; Newton Doganc;
Sidneij Bcllew, etc.

M. F. Francis a obtenu diverses mé-
dailles des gouvernements de la France
et de l'Australie pour les services qu'il aa
rendus a l'industrie des pèches.

FRANCK, Adolphe, littérateur et phi-
losophe français, né à Liocourt (Meurlhe),
le 9 octobre 1809; appartient à une famille
israélite. Il fit ses études classiques à
Nancy, puis étudia, à la Faculté de Tou-
louse, le droit, la théologie et la philoso-
phie, à laquelle il finit par se consacrer
tout entier. Reçu Je premier abrégé de
philosophie au concours de 1842, il pro
fessa successivement cette classe à Douai,
a Nancy, à Versailles, puis au collège
Charlemagne à Paris (1840). Il se faisait
recevoir la mémo année agrégé pour les
Facultés, au concours nouveau institué par
Cousin, et ouvrait à la Sorbonne un cours
public de philosophie. Elu membre de
l'Académie des sciences morales et poli--
tiques en 1844, il ouvrait un nouveau cours,
public de philosophie sociale à la Sor-
bonne, en 1847, suppléait M. Barthélémy
Saint-Hilaire au Collége do France de
1S4S a 18,")2 et, chargé du cours depuis
1854, devenait titulaire de la chaire de
droit international, au Collége de France,
en 1850. Membre du Conseil supérieur de
l'instruction publique depuis 1850, M. A.
Franck a été nommé conservateur-adjoint
à. la Bibliothèque nationale en remplace-
ment de Walkenaer. Il a été nommé vice-
président du Consistoire central des israé-
lites de France.

Outre un certain nombre de Notices cri-
tiques et historiquessur divers personnages
appartenant plus ou moins à la philoso-
phie, publiées dans le Recueil special de
l'Académie des sciences morales; des mé-
moires ou articles insérés au Journal des
savants, à la Liberté ile penser, au Journal
des Débats dont il est un des plus anciens
collaborateurs, au Journal des économistes
et ailleurs, on a de M. Adolphe Franck
Esquisse d'une histoire do la logique (1838)
le Kabbale, ou Philosophie religieuse des Hé-
breux (1843), traduit en allemand; le Com-
munisme jugé par l'Histoire (1849, 3° édit.
1871); Etudes orientales (1861); Réforma-
teurs et publicistes de l'Europe (1863); Philo-
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sojihio du droit pénal et Philosophie du droit
ecclivinxtii/iic ( 1804) la Philosophie mystique
en France a la fin du dix-huitième siècle
(180(5); Philosophie et He/iyhn (1807) Mo-
rale puitr tous (1808); Moralistes et philoso-
phes (1871), etc. Il a aussi dirigé la publi-
cation du Dictionnaire des suieuct'.ï pl/iloso-
phiqms auquel il a personnellement beau-
coup travaillé (1S 14-02, 0 vol.).

M. Adolphe Franck est commandeur de
la Légion d'honneur depuis lsii'.i.

FRAXCLIEU (MAiajris me), Pai:i, l-vs-
qi.ikk, agronome et homme politique fran-
çais, sénateur, né en 1810. Officier de ma-
rine sous la Kestauration, M. de Franc-
lieu donnait sa démission à la révolution
de Juillet et, .vrand propriétaire dans les
Hauto.s-Pyrônécs,il se consacrait a l'agri-
culture et aux études économiques. Après
la révolution de lévrier, il publia unebro-
chure intitulée lu Question, de la veille est
encore 'celle du lendemain, qu'on lui a fort
reprochée depuis, car elle semble contenir
une profession da loi républicaine, arra-
chée à l'auteur comme s'il venait de trou-
ver tout coup son chemin do Damas,
tandis qu'en 1K::Q comme aujourd'hui et
comme en îs-is, sans doute, rien n'est plus
loin du cœur de M. de Franelieu que la
République, – si ce n'est i'orléanisme.
Quoi qu'il en soit, M. de Franclieu se porta
sans succès aux élections pour la Consti-
tuante, après quoi il rentra de nouveau
sous sa lente. Il prit part, sous l'empire,
à l'agitation décentralisatrice dont tous
les promoteurs, excepté M. de Franelieu,
ont répudié depuis longtemps les théories
autour desquelles il fut l'ait alors tant de
bruit que les tribunaux s'en mêlèrent.

Elu représentant des Hautes-Pyrénées,
le quatrième sur cinq, aux élections du
8 février 1871, M. le marquis de Franclieu
prit place à l'Assemblée sur les bancs de
l'extrême droite. 11 n'a laissé échapperau-
cune occasion d'attester, soit à la tribune
soit dans les feuilles légitimistes, son atta-
chement ri ia monarchie légitime et sondévouement au comte de ( luuubord. Il lit
en conséquence une guerre acharnée k
M. Tlncrs qu'il traita même de a mauvais
génie de la patrie, » ainsi qu'a son gou-
vernement. Al. do Franelieu a signé la de-
mande de rétablissement de la monarchie1
et l'adresse d'adhésion au Syltabus, et ii-
guré parmi les pèlerins de Paray-ie-Mo-nial. – u faut aussi rappeler, comme
preuve de la fidélité de M. de Franclieu à
ses doctrines de décentralisation admi-
nistrative, sa proposition de rendre auxconseils municipaux le droit de nommerles maires et sa demande d'ajournement
da la loi, par ce motif qu'il ne pouvait
« admettre qu'après avoir combattu pen-dant vingt ans le système compressif de
1 empire, on reprît les errements de ce ré-
gime. » Le vote de cette motion, dans la-

.FRA
quelle la gauche appuyait l'orateur lé-
gitimiste, avec qui elle se trouvait tout
naturellementd'accord, amena une fausse
sortie du cabinet de Broglie (8 janvier
1874), lequel, après avoir donné sa dé-
mission, eut l'habileté de se faire prier de-
la reprendre par le moyen d'un vote de
conliance que la majorité de l'Assemblée
ne crut pas pouvoir lui refuser. Le 20 jan-
vier suivant, M. de Franclieu votait, seul
de son parti, contre la loi qui donnait au
gouvernement la nomination des maires.
Kn 1875, il déposait un projet de loi sur
la presse d.uis lequel nous ne dirons pas
qu'il n'y eut rien a reprendre, mais plus
libéral, éluiii, donné le principe d'excep-
tion, qu'aucune loi sur la presse ne le sera
jamais sous une république bourgeoise,
peut-être mémo sous une république dé-
mocratique.

Adversaire résolu du gouvernement de
M. Thiers, M. le marquis do Franclieu n'a
eu garde de se montrer plus tendre pour
le « septennat. » II a voté naturellement
contre les lois constitutionnelles. Lors des
élections des sénateurs inamovibles,M. de
Franelieu se trouvait au nombre des légi-
timistes intransigeants, nous pourrions
ajouter logiques, plus soucieux de la di-
gnité que du succès, qui s'allièrent aux
gauches, surtout pour faire échec aux
membres du centre droit orléaniste, et qui
s'attirèrent, de la part de beaucoup de
leurs partisans, et des plus sincères sinon
des plus clairvoyants, des reproches très-
vifs assaisonnant. l'expression d'une stu-
péfaction peu commune. M. de Franclieu,
désormais sénateur inamovible, se justi-
fiait en ces termes, auprès de ses anciens
commettants, dn la part qu'il avait prise
à cette « coalition » « Ce que j'ai fait, je
l'ai fait sciemment, résolument, ouverte-
ment, je Je recommenceraiscent fois s'il
le fallait. Agir autrement, c'eût été livrer
la France aux hommes de 1830. Je préfè-
rerais mille fois rentrer dans la retraite où
j'ai vécu pendant quarante ans, plutôt que
de prêter les mains a ceux qui achève-
raient infailliblement de perdre la patrie,
que vous m'avez chargé de défendre et de
ramener à la vie » C'est bien la, en effet,
le langage qui convient à uu officier qui,
à l'avènement des « hommes de 1830, »
brisait sa tidèlc èpèe.

M. le marquis de Franclieu a été élu
sénateur inamovible, le 11 décembre 1875.

FRANÇOIS, Alphonse, graveur fran-
çais, né à Paris en 1811, élève de l'Ecole
des beaux-arts et de M. Henriquel-Dupont.
Il a débuté au Salon de 1842, par un Por-
trait du Titien. Il a donné depuis, princi-
palement des reproductions des œuvres
de Paul Delaroche Pic de la Mirandole
1850); Bonaparte franchissant les Alpes

1853) Marie- Antoinette après sa condamna-
tion (1857) puis un grand nombre de Por-
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traits; à l'Exposition universelle de 1867
le Couronnementde la sainte Vierge, d'après
Fra Angelico, etc.

M. A. François a obtenu une médaille
de première classe (taille-douce) en 1851,

un rappel en 1857 et la médaille d'hon-
neur en 1867. Nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1857, il a été promu of-
ficier de l'ordre en 1867. Il a enfin été élu
membre de l'Académie des Beaux-Arts en
1873 vice-président de cette Académie
pour 1870, il en a été élu président pour
1877. Il a été nommé, par arrêté mi-
nistériel du 2 novembre 1876, membre du
jury d'admission à l'Exposition univer-
selle de 1878 des ouvrages d'art, pour la
section de gravure.

FRANÇOIS II, François Marie Léopold
DE Bourbon, ex roi de Naples, né le 31 jan-
vier 1836 succéda en 1858 à son père
Ferdinand II, mieux connu, sous le nom
de Bomba. Il commença par rendre à la
liberté Poerio, Settembrini et autres dé-
tenus politiques, et l'Angleterre et la
France, qui avaient rompu avec l'impos-
sible roi Bomba, s'empressèrent d'accré-
diter des représentants auprès de son suc-
cesseur. On pouvait espérer, en effet, du
jeune François II des réformes désirables
et un système gouvernementalmoins foi-
lement despotique; mais la coupe était
remplie, et si les intentions que nous prê-
tons au dernier roi des Deux-Sicilesétaient
bien les siennes, le temps de les remplir
ne devait pas lui être laissé. En 1860, une
insurrection éclata en Sicile; Palerme et
Messine furent bombardées; mais bientôtt
une expédition dirigée par Garibaldi dé-
barquait dans l'ile et battait les Napoli-
tains dans toutes les rencontres. Peu après
(7 septembre), Naples était occupée par
les Garibaldiens, qui avaient poussé l'au-
dace jusqu'à y annoncer leur entrée a jour
fixe, ce qui avait permis au roi de s'enfuir
la veille. Il se retira à Gaête avec sa fa-
mille, et là, du moins, se défendit bra-
vement, et ne céda, après un siège de six
mois, que devant l'intervention piémon-
taise, le 14 février 1801. François II se
retira à Rome, d"où il envoya d'inutiles
protestations à toutes les autres cours
européennes, et tenta, également en vain,
de faire naître dans ses anciens Etats des
soulèvements contre le nouvel ordre de
choses. Il a résidé depuis à Saint-Mandé,
près de Paris.

FRANÇOIS JOSEPH ter, François Jo-
SEPH ChaKLes DE Habsboukg-I.okraine,em-
pereur d'Autriche, roi de Hongrie et de
Bohême, etc., né le 18 août 1830, et élevé
au trône, le 2 décembre 1848, à l'abdica-
tion de son oncle Ferdinand I". Il est le
fils aîné de l'archiduc François Charles,
héritier du trône, l'empereur Ferdinand,
son frère, n'ayant pas d'enfants; mais,
par un accord tacite, l'abdication de l'em-
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pereur fut immédiatement suivie de la
renonciation de son héritier direct au pro-
fit de son fils, déclaré majeur peu de jours
auparavant. François Joseph trouva, à
son avènement au trône, l'empire d'Au-
triche fort ébranlé. La Hongrie, en pleine
insurrection refusa de le reconnaître
comme souverain, et se constitua en ré-
publique, sous la présidence de Kossuth,
et l'on était en guerre avec le Piémont.
Le jeuue monarque s'était annoncé par
des promesses de réformes libérales, qui
ne tardèrent pas à recevoir un commen-
cement d'exécution apparente par la
charte constitutionnelle qu'il octroyait à
ses sujets, le 4 mars 1849. Cependant, le
23 du même mois, la victoire de Novare
mettait fin à la guerre, et lui permettait
de tourner toute son attention et tous ses
efforts contre la Hongrie, qu'un contin-
gent de 100,000 Russes venait aider l'Au-
trichien à écraser. En septembre suivant
l'insurrection hongroise était en effet
vaincue complètement, et ses principaux
chefs condamnés à mort et exécutés. Alors
l'empereur abrogea la charte constitution-
nelle dont on n'avait pu encore faire le
moindre usage. Par l'édit de Sehœnbrunn
du 26 septembre 1S51, il déclara le minis-
tère responsable envers nulle autre auto-
rité politique que le trône. En un mot
c'était le rétablissement pur et simple du
pouvoir absolu, auquel son prédécesseur
avait dû renoncer. Assisté du prince
Schwarzenberg et, après sa mort, du
comte Buol et du baron Bach, il mettait
à exécution son projet de centralisation
du pouvoir, réunissant en un seul faisceau
les Etats divers, les nationalités hétéro-
gènes qui constituent l'empire d'Autriche,
et avec l'aide de M. de Bruok, inaugura
une série de réformes commerciales et
fiscales, telles que l'abolition des douanes
qui séparaient ses provinces allemandes
de ses provinces italiennes ou hongroises,
créa des Etats provinciaux purement con-
sultatifs et dont les éléments étaient choi-
sis avec soin, et chercha à s'attacher la
bourgeoisie par diverses autres réformes
qui pouvaient lui être profitables.

En 1853-54, l'empereur François Joseph
tenta, mais sans succès, de détourner
l'empereur Nicolas de ses projets ambi-

tieux contre la Turquie, et se l'aliéna en
refusant de l'assister contre les puissances
occidentales, sans se rendre sympathiques
la France et l'Angleterre avec lesquelles,
ayant sigué le traité d'alliance du 2 dé-
cembre 1854, il refusait néanmoins de
marcher, sous le prétexte des satisfactions
données par la Itussie sur divers points
qui lui suffisaient. Cette attitude prudente,
habile infime en apparence, n'en est pas
moins la cause évidente des désastres qui
ne devaient pas tarder à fondre sur l'em-
pire d'Autriche. Marié, en 1854, à la
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princesse Elisabeth Amélie Eugénie, fille
de Maximilien Joseph, duc de Bavière, il
faisait avec l'impératrice, en 1857, une
visite à ses Etats italiens et hongrois, et
saisissait cette occasion d'amnistier les
condamnés politiques de ces dcux nations.
Bien accueilli partout, ainsi que la jeune
souveraine, peut-être rentra-t-il à Vienne
satisfait du présent et confiant dans l'a-
venir cependant 1859 était proche. Refu-
sant de soumettre à l'arbitrage d'un con-
grès européen la question du royaume
Lombard-Vénitien, il donnait l'ordre au
général Gyulay d'envahir le Piémont. Ce-
lui-ci, après avoir un instant menacé
Turin, était battu à Montebello par nos
troupes, le 20 mai, et était obligé de re-
passer en bâte le Tessin; battu à Magenta,
il était forcé d'évacuer Milan. Enfin, le
24 juin, la perte de la bataille de Solfe-
rino, où François Joseph avait donné lui-
même les plus grandes preuves de bra-
voure, terminait cette courte campagne.
Les préliminaires de Villafranca, ratifiés
par le traité de Zurich, lui conservaient
la Vénétie, mais lui faisaient perdre la
Lombardie.

Cependant l'agitation continue dans la
Vénétie et la Hongrie est dans un état
d'ébullition constante: lé moindre inci-
dent pourrait provoquer une explosion.
L'expédition de Garibaldi dans les Deux-
Siciles augmente d'autre part les inquié-
tudes de François Joseph, qui se décide à
inaugurer une politique libérale. Il ac-
corde donc, et suivant les nationalités,
des institutions constitutionnelles à son
peuple. Ces mesures conjurent une crise
imminente; mais c'est dc la politique
étrangère de l'Autriche, qui a trouvé des
admirateurs partout, que doivent naitre
tous ses Unie à la Prusse pour
faire valoir contre le Danemark de pré-
tendus droits de l'Allemagne sur les du-
chés de Schleswig-Holstein, l'Autriche re-
cevait pour sa part, en vertu de la con-
vention de Gastein, signée le 14 août 1805,
le Holstein, tandis que la Prusse s'empa-
rait du Sehleswig. 'l'out semblait devoir
être terminé, et François Joseph publiait
un manifeste contenant l'exposé des in-
tentions les plus conciliatrices a l'égard
de ses peuples de la Hongrie et de la
Croatie. En décembre il allait ouvrir en
personne la Diète hongroise. En janvier
1866, un traité de commerce était échangé
entre l'Autriche et l'Angleterre. Au com-
mencement de 18G5, l'empereur avait aussi
gracié le général polonais Joseph Langie-
wiez. Entin, il semblait que les réformes
intérieures dans le sens de la conciliation
devaient occuper toute la sollicitude de
l'empereur d'Autriche, lorsque M, de Bis-
marck imagina qu'il pourrait bien avoir
quelques doutes sur les droits dont il s'é-
tait fait l'un des champions contre le Da-
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nemark, et une certaine disposition à
soutenir ceux que le duc d'Augustenbourg
prétendait avoir sur les duchés partagés.
Il s'ensuivit des discussions très-vives, de
celles qui ont pour conséquencespremiè-
res les armements ruineux et pour résultat
la guerre. Le G mai, un ordre impérial éta-
blissait l'armée sur le pied de guerre et or-
donnaitlaconcentrationde l'arméedu Nord
sur les frontières de la Bohême et de la
Silésie, et, le 12 juin, le ministre de Prusse
recevait ses passe-ports.- Le 3 juillet sui-
vant, le général Benedeck essuyait la ter-
rible et décisive défaite de Sadowa. Dans
l'impossibilité de couvrir sa capitale et
de continuer la guerre, François Joseph
accepta les préliminaires de Nicolsbourg
(22 juillet), ratifiés parle traite de Prague.
Son adversaire ayant pour alliée l'Italie,
il avait donc été attaqué simultanément
au nord et au sud;.vainqueur des Italiens,
il avait cependant été obligé de battre en
retraite par ses défaites dans le nord, et
dut plus tard abandonner laVénétie, qu'il
remit à la France, pour ne pas la remettre
à un adversaire qu'il avait vaincu (sep-
tembre).

Cette campagne désastreuse paraissait
devoir amener la dislocation prompte de
l'empire d'Autriche. C'est précisément le
contraire qui arriva. François Joseph ré-
solut d'entrer franchement cette fois dans
la voie des réformes libérales, et, pour l'y
aider, il appelait dans ses conseils, dès le
mois d'octobre, l'ancien premier ministre
de Saxe, comte de Beust (voyez ce nom),
qui resta au pouvoir jusqu'en novembre
1870, époque ou il y fut remplacé par le
ministreactuel de la maison de l'empereur
et des Affaires étrangères, comte Andrassy
(voyez ce nom). Nous nous sommes oc-
cupé ailleurs des réformes apportées au
régime politique de l'Autriche, par M. de
Beust, dont l'un des principaux résultats
fut la réconciliation avec la Hongrie et le
couronnement de l'empereur d'Autriche
comme roi de Hongrie, le 8 juin 1867, à
Pesth.

L'empereur François Joseph assistait a
l'ouverturedu canal de Suez, en novembre
1809. En 1871, il eut à Gastein une entre-
vue mémorable avec son ancien ennemi,
le nouvel empereur d'Allemagne. Nous
rappellerons encore l'entrevue des trois
empereurs d'Autriche, de Russie et d'Al-
lemagne, à Berlin, dans l'automne de
1S73, entrevue qui s'est renouvelée de-
puis, en 1875 et 1876, mais où leurs mi-
nistres remplissaient les rôles les plus en
vue, raison pour laquelle nous n'y insis-
tons pas renvoyant aux notices relatives
à MM. Andrassy et de Bismarck. En février
1874, l'empereur François Joseph était,
en outre, allé rendre visite à l'empereur
Alexandre II à Saint-Pétersbourg.

FRANKLAND, Edward, chimiste an-
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glais, né à Churchtown, près de Lancas-
tre, le 18 janvier 1825, fit ses éludes au
collège de Lancastrc, au Muséum de géo-
logie pratique, à Londres, et en Allemagne,
aux Universités de Marbourg et de Gies-
scn. Il fut nommé successivement profes-
seur de chimie au collège Chven, à Man-
chester, en 1851; à l'hôpital Saint-ïïarlhé-
lemy, il Londres en 1857; -X l'institution
Royale de la Grande Bretagne, en 1R<>3 et
au Collège Royal de chimie (Kcolc Royale
des Mines) en 1805; commissaire royal
d'enquête sur les causes de la corruption
des rivières, en 1808, et président de la
Société de chimie, en 1871. Le D1' Frank-
land a été élu membre de la Société
Royale de Londres, en 1853. membre cor-
respondant de l'Académiedes Sciences, de
Paris en 18G6, et membre étranger de l'A-
cadémie Royale de Bavière en 1809.

On a de lui Recherchessur l'isolation des
radicaux, des composés organiques, et autres
recherches de chimie organique, récompensé
par une médaille d'or de la Société Royale,
en 1857; Recherches sur la manufacture et la
purification du gaz de houille; De l'influence
de la pression atmosphérique sur la lumière
du gaz, de la bougie et autres flammes; *S«-
nitariumsi) d'hiver dans les Alpes et ailleurs;
Recherches sur lit composition et les qualités
de l'eau potable (Composition and qualities
of water used for driuking and other pur-
poses). Il est égalemant le co-auteur, avec
M. J. Norman Lockycr, des intéressantes
Recherches sur V atmosphère du soleil(liesear-
ches connected "with the Atmosphère of the
Sun).

FR.VXKLÏN, Ai.prkd Louis Aiguste, lit-
térateur et bibliophile français, né à Ver-
sailles, le 16 décembre 1830, fit ses études,
à Paris, au collège Moiulum, et débuta
dans la carrière littéraire par des feuille-
tons et des revues dramatiques publiés"
dans la presse périodique de En
1856, il publiait une brochure politique
l'Intervention d Naples et le régne de Ferdi-
nand II. Attaché peu après à la la Biblio-
thèque Mazarino, cette position décida de
sa carrière d'écrivain. Nous voyons dès
lors M. A. Franklin collaborer au Bulletin
du Bouquiniste,au Bulletin du Bibliophile, au
Bibliophile illustré, à la Nouvelle biographie
générale, au Bulletin de la Société de l'His-
toire du Protestantisme français, dont il
est membre, au Protestant libérctl, au Lien,
au Disciple de Jésus-Christ à l'Intermédiaire
des chercheurs et des curieux qu'il a dirigé
quelque temps, etc.

On doit à M. Alfred Franklin Histoire
de la Bibliothèque Mazarine depuis sa fonda-
tion jusqu' ci nos jours (1860) la Bibliothè-
que impériale, son organisation, son cata-
logue (1861); les Origines du Palais de
l'Institut, recherches historiques sur le Col-
lége des Quatre Nations, d après des docu-
ments entièrement inédits (1862) Recherches
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sur la Bibliothèque publique de l'église Notre
Dttme au XIII" siècle, iV après des documents
inédits (lS(i:i); recherches historiques sur la
bibliothèque de lu. Facilite de Médecine de Pa-
ris, idem, idem (Io(i4); Histoire delà Biblio-
thèque de l'Abbaye Suint Victor de Paris, id.,
idem. (1865); les Anciennes Bibliothèques de
Paris Eglises, Monastères, Collèges (Impri-
mcrieNationale, is<î7-), :ï vol.in-i'ol.), ou-
vrage commandé [-.ai* lu Préfet de la Seine;
Préface du Catalogue de In Bibliothèque Maza-
rine, rédigée en 1751 par la P. Dcsmurais,
bibliothécaire, traduite en français ut anno-
tées (ÎSiw); Etude historipin et lopt-.tjraplàque
sur le plan de Paris de 1540, dit « Plan de
tapisserie» (lS(i<)) Mémoire confidentiel
adresse à Mazarin par Gabriel Nitudé, après
la mort de liirhrticu, publié d'après la muitus-
ej'it autographe et inédit (1870). Ajoutons à
cetle nomenclature une édition de la Vie
de Calvin, de Théodore de Bèze, augmen-
tée et précédée d'une introduction (]SG4).
M. Franklin est en outre l'un des collabo-
rateurs de la splcmlidc publication de la
Maison Didot intitulée Paris à travers les
âges ( 1S7<3 el suiv.)

M. A. Franklin a été décoré de la Légion
d'honneur ie 0 février 1876 pour pes
« travaux importants relatifs à la Ville de
Paris. »

FUASCIHJSI, Gaetano, chanteur italien,
né a Pavie en 1817, d'une famille peu for-
tunée, mais qui fit tous les sacrilices né-
cessaires pour l'instructionde leur enfant;
de sorte qu'à dix-sept ans il avait terminé
son cours de philosophie et abordait l'é-
tudodo la médecine. Il abandonna bientôt,
toutefois la médecine pour la musique
et, principalement pour l'étude du chant,
sous la direction du maître de chapelle
Moretti, son concitoyen. Il y fit de rapides
progrès et fut bientôt un état du. se faire
entendre a la chapelle dont Morelti était
maitrc, ainsi que dans quelques chapelles
voisines. l'eu après il entrait dans les
chœurs du théâtre de Pavie où il se faisait
remarquer par le charme de sa merveil-
leus voix de ténor. Il fut alors engagé à
Bergame où it remplit d'abord les rôles
secondaires, puis les premiers rôles dans il
Barbiere de Siviglia, Torquato Tasso, etc.
(1838-30). Il revint à Pavie au printemps
de 1839 et parut dans la Gemma, et Fausta
où ses amis purent constater les progrès
considérables qu'il avait faits en si peu de
temps. Après avoir passe la fiera à Vi-
cenze, Fraschini parut successivementaux
théâtres San Benedetto et Apollo, de Ve-
nise, oùil chanta Robertoil Diavolo, Norma,
il Barbiere, etc.; puis, au théâtre de Plai-
sance dans la Lueia, Catterina di Guisa et
la Sonnambula. Au printemps de 1840 il
chantait, à la Snula de Milan, Marino Fa-
liero, puis Gli Avventurieri, etc.; il chantait,
la môme année, au théâtre Carignan, de
Turin, les Duc Figaro et la Lucia. Il parut
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ensuite au Théâtre Royal de la mème ville,
au San Carlo, de Naples, à l'Apollo, de
Rome, à Bologne, à Naples, a Venise, à
Vienn c à Madrid, a Lisbonne (1801), a
Londres et à Paris i 180:3), pour retourner
ensuite en Italie, en Espagne, etc.

Parmi les ouvrages dans lesquels M.
Fraschini a paru sur notre scène italienne,
il faut citer tout particulièrement Pulinlo,
Robcrto Devercux, Liicia ili Lammermoor, un
ftallo in musellera, Rijoln'tn, Eni'iià, ùîarta,
il Trorrttnrc, fMcivzûi Boryia, Fiilnlio, ainsi
que deux opéras inconnus.avant lui du
public français la Leonora, de Merca-
dante, et la Ducliessa di San Giuliano, de
M. Graffigna. Retiré dans sa ville natale,
qui, pour lui rendre hommage, a appelé
son principal théâtre Théâtre Fraseliini,
l'infortune chanteur est atteint depuis
quelques années d'une infirmité double-
ment douloureuse pour un musicien la
surdité, qui a interrompu brusquement la
carrière de ce grand artiste, quand ses fa-
cultés vocales étaient encore dans toute
leur puissance.

Le ténor Frasohini a épousé une fille de
la célèbre Giuseppina Ronzi morte à
Florence en 1853.

FRÉBAULT, CHARLES VICTOR, général
français, sénateur, né le lor février 1813.
Entré en 1833 à l'Ecole polytechnique, il
en sortait deux ans après comme sous-lieutenant, danslecorps de l'artilleriede la
marine. Il fut promu successivement lieu-
tenant en 1837, capitaine en 1840, com-
mandant on 1843, lieutenant-colonel en
1854, colonel en 1856, général de brigade
en 18G1 et général de division le 6 no-
vembre 1867. Il a été successivement,
dans le cours de sa carrière, attaché à la
direction de l'artillerie, ;ï Brest, luis à
l'inspection de l'artillerie de la
marine, directeur de la fonderie de Nevers,
commandant de l'Ecole de pyrotechnie de
Toulon et membre du Conseil des tra-
vaux de la marine. Nommé gouverneur
de la Guadeloupe en 1859, il était rappelé
en France en 1864 et nommé directeur de
la marine au ministère de la marine et des
colonies. Commandant en chef de l'ar-
tillerie de la 2° armée, au siége de Paris,
il assista en cette qualité à la bataille de
Charnpigny, où il se signalad'une manière
particulière.

Aux élections du 8 février 1871, le gé-
néral Frébault fut élu représentant de la
Seine le vingt-sixième et alla prendre
place à la gauche de l'Assemblée, aveclaquelle il vota constamment. Il prit part
avec autorité, mais sans succès, à la
discussion des lois militaires. Le 10 dé-
cembre 1875, il était élu sénateur inamo-
vible le troisième sur soixante-quinze. Au
sénat, comme à l'Assemblée nationale, il
fait partie de la gauche.

Grand officier de la Légion d'honneur
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depuis 18GG, M. le général Frébault a été
promu grand'eroix de l'ordre le 16
décembre 1870.

FRKHAULT, Félix Charles, médecin
et homme politique français, né à Metz,
le 7 mars 1825. Reçu docteur en médecine
en 1819, il vint "peu après s'établir à
Paris. Chirurgien du 15° bataillon de la
garde nationale pendant le siège de Paris,
il eut en outre la direction de trois ambu-
lances pendant lc second siège. Arrêté lors
de l'entrée à Paris des troupes régulières,
il fut, toutefois, aussitôt relâché. M. le
docteur Frébault, qui s'est acquis dans
son quartier une précieuse popularité,
était élu, le 30 juillet 1871, au second
tour de scrutin, membre du conseil mu-
nicipal de Paris pour le quartier du Gros-
Caillou (7° arrondissement), et était réélu
au même titre, mais au premier tour et à
une grande majorité, le 29 novembre
1874.

M. le docteur Frèbaultaétéôlureprésen-
tant de la Seine pour le septième arron-
dissement, au scrutin de ballottage du
5 mars 1876, contre M. Bartholoni, can-
didat bonapartiste. – Il siège à l'extrême
gauche.

FRKDE11IC-CHARI,ES, NICOLAS, prince
de la maison impériale d'Allemagne, fils
aîné du prince Charles, second frère de
l'empereur Guillaume I", est né le 20 mars
182S. Il entra tout jeune dans l'armée
prussienne et, après y avoir occupé divers
grades, prit part à la guerre contre le
Danemark, en 1864, comme général de
cavalerie. En 1S66, il fut appelé au com-
mandement de la première armée desti-
née à opérer contre l'Autriche, entra
en Bohème par la Saxe, tout en faisant
dans ce dernier pays une active propa-
gande en faveur de la Prusse. L'extrême
rapidité du mouvement qu'il opéra en
Bohème déconcerta le général autrichien
Benedek qui comptait prendre l'offensive.
Par une suite de mouvements habiles il
attira l'armée autrichienne à Sadowa et
remporta, aidé par le prince-héritier qui,
à la tête de la seconde armée, opérait à
propos sa jonction avec lui, la mémorable
bataille qui porte ce nom et celui Kônig
grâtz. Le prince Frédéric-Charles tra-
vaillait depuis des années à donner plus
d'élasticité au régime militaire prussien,
accordant une plus grande liberté aux
officiers et recourant plus volontiers aux
moyens moraux qu'aux règles sévères de
la discipline, dans ses rapports avec les
hommes, et ceci avec le plus grand succès,
malgré qu'on paraisse ignorer chez nous
et ces réformes et leurs conséquences.
Aussitôt la déclaration de guerre de la
France à la Prusse, le prince Frédéric-
Charles fut appelé au commandement de
la 2° armée de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord, composée des 2°, 4°, 7°,
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9e, 10° et 12» corps, et montant à 260,000
hommes et 500 pièces de canon. Il était
sur la frontière du Rhin dès la fin de
juillet 1870; le 6 août, battait le général
Frossard à Forbach (Spïcheren) et dix jours
plus tard attaquait vigoureusement l'aile
droite de l'armée française, commandée
par Bazaine, entre Concourt et Vionvillo,
et réussissait à l'enfermer dans Metz. Il
investit alors cette place qui, après un
siège de soixante-dix jours, capitulait le
27 octobre. Il fut, à cette occasion, créé
feld-maréchal.

Cette victoire inespéréepermitau prince
Frédéric-Charles de se porter, avec toute
son armée sur la Loire, au secours du duc
de Meclvlembourgque les généraux Chanzy
et d'Aurelle de Paladines inquiétaient
d'unemanièrefort sérieuse. Le 19 novembre
les deux armées allemandes opéraient
leur jonction près d'Etampes et, après un
échec subi à Beaune-la-Rolande, le 28,
elles reprenaient Orléans le 4 décembre
enfin, après six jours de combats inces-
sants, avec des fortunes diverses,le prince
Frédéric-Charles s'emparait du Mans le
13 janvier 1871, forçant le général Chanzy
à battre précipitamment en retraite. On
sait ce qui suivit. Ajoutons que, pendant
la discussion relative aux préliminaires de
paix, le prince se tenait à Tours, où il
avait concentré ses forces, prêt à marcher
sur Bordeaux au cas où l'Assemblée se fùt
prononcée pour la continuation de la
guerre; – ce à quoi, paraît-il, il s'attendait
bien un peu et non sans souci de l'ave-
nir.

Le prince Frédéric-Charles est l'auteur
d'une brochure sur la Manière de combattre
les Français qui, traduite aussitôt, lit
beaucoup de bruit à l'époque de son ap-
parition(1866). Il a fait, en 1872, un voyage
en Italie, dans lequel le roi Victor-Emma-
nuel, qui le reçut avec les marques de la
plus chaleureuse distinction, lui conféra
la grand'eroix de l'ordre militaire de Sa-
voie. Marié le 14 septembre 1807, avec la
princesse Marie Anne, iille de Léopold
Frédéric, duc régnant d'Anhalt, il a en eu
quatre enfants.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME,Nicolas Chau-
LES, fils aîné de l'empereur Guillaume Ie'
et héritier présomptif de la couronne
impériale d'Allemagne, est né le 18 octobre
1831. Entré de bonne heure dans l'armée
prussienne, il était promu lieutenant-
général en 18G0, faisait en cette qualité la
campagne des duchés (1864), dans l'état-
major du feld-marôchal Wrangel et fut
nommé général au début de la guerre
avec l'Autriche, en 1866, et placé à la tète
de trois corps d'armée, outre les gardes
du corps commandés par le prince Au-
guste de Wurtemberg. Le prince Frédéric-
Guillaume conduisit son armée, forte de
125,000 hommes, de la Silésie prussienne
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en Bohême, par les passes des monts
Sudètes, opération pleine de difficultés
dont il triompha, poursuivantsa route au
prix de quelques combats livrés à Trante-
nau, Naohod, Skalilz et Scliwoinschadel
réussissant à opérer sa jonction avec l'ar-
mée du prince Frédéric-Charles en plein
champ de bataille de Sadowa (3 juillet
18GG), au moment où les Autrichiens ne
l'attendaient plus, et décidant évidem-
ment le succès de la journée. Sa marche
hardie, marquée par des sucers répétés, à
travers la Bohême, l'action décisive de
son intervention a Kouiggr&tz établirent
sa réputation militaire qui n'avait guère
eu l'occasion do s'affirmer jusque-là et,
lorsqu'éclata la guerre de 1870, il fut placé
à la tète de la troisièmearmée allemande,
comprenant les 5°, 0e et 11e corps de la
Confédérationdu Nord et les 1er et 2e corps
bavarois ainsi que les contingents badois,
w'irtembergeois et hessois: en tout, en-
viron 200,000 hommes et 500 canons. Le
4 août, il attaquait les positions du géné-
ral Abel Douay, à Wissembourg. Victo-
rieux, comme on ne le sait que trop, il
remportait, le G, à Reiehshoiïen, uue vic-
toire plus brillante encore sur le maréchal
Mac-Mahon. Arrivé le 5 au soir de Wis-
sembourg, avec 130,000 hommes, il atta-
quait les positions françaises le lendemain
à sept heures. L'armée française était de
moitié moins nombreuse; ses lignes fu-
rent tournées sur deux points, sa gauche
et son centre forcés, en dépit de la charge
désespérée ordonnée par le maréchal en
dernier ressort et dont l'histoire perpé-
tuera l'héroïque souvenir. Après une série
de mouvements décelant un tacticien con-
sommé et un chef d'armée d'une remar-
quable décision, l'armée de Frédéric-
Guillaume, jointe à celle de Frédéric-
Charles et appuyée par les Bavarois sous
les ordres du général Von der Tann, fai-
sait subir, à Sedan, à l'armée française
commandée par le maréchal Mac Mahon,
blessé dès le début de l'affaire, un de ces
désastres irréparables comme l'histoire
en compte bien peu (lor septembre). On
sait le résultat de cette douloureuse af-
faire l'empereur, dont il est presque im-
possible que la présence au milieu ;de
l'armée n'ait pas entravé ou gêné le com-
mandement, faisait hisser le drapeau
blanc, à 4 heures, et capitulait avec 83,000
hommes, 10,000 chevaux et 40O pièces de
canon. L'émotion produite à Paris fut
immense et douloureuse; aussi est-ce
unanimementque la révolution du 4 sep-
tembre qui s'en suivit y fut acclamée.

Après Sedan,leprince Frédéric-Guillaume
se dirigea vers Paris et entrait à Ver-
sailles, le 20 septembre, sans avoir ren-
contré d'obstacles sur sa route. Il com-
mença, dès lors, l'investissement .sérieux
de la capitale dont son armée occupa les
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positions de la rive gauche, tandis que
celle du prince royal de Saxe investissait
la rive droite. Il demeura, quant à lui,
avec ses troupes, jusqu'à la conclusion de
la paix. Nous ne raconterons pas les épi-
sodes du siège le bombardement de Pa-
ris, qui devait amener ce « moment psy-
chologique » sur lequel nos ennemis
comptaient tant et qui ne vint pas; la ca-
pitulation (2G janvier 187J); la Commune,
dont le spectacle sinistre dut singulière-
ment régaler nos vainqueurs. Ces événe-
ments appartiennent exclusivement à
l'histoire générale.

Le prince Frédéric-Guillaume créé feld-
maréchal de Prusse en mémo temps que
son cousin, le prince Frédéric-Charles (28
octobre 18*0), était créé feld-maréchal de
Russie le 8 novembre suivant. En juillet
1871, il faisait un voyage en Angleterre,
avec la princesse Victoria, sa femme, et
devenait l'hôte de sa belle-mère, la reine
Victoria, à Osborne, après quelques jours
passés à Londres.

Il a épousé, le 25 janvier 1858, Victoria
Adélaïde, princesse royale de la Grande
Bretagne, dont il a eu six enfants Frédé-
ric Guillaume Victor Albert, né le 27jan-
vier 1859 VictoriaElisabeth Augusta Char-
lotte, née le 24 j uillet 1800; Albert Guillaume
Henry, né le 20août 1802 Frêdérica Amélia
Wilheliiiina Victoria, née le 12 avril 1806
Joachim Frédéric Ernest Waldemar, né le
10 février 1868; Sophie Dorothée Ulrica
Alice, née le 14 juin 1870; et Marguerite
Bôatrix Féodore, née le 22 avril 1872.

FRÉM1ET, Emmanuel, sculpteur frau-
çais, né en 1824, à Paris, est élève de Rude
son oncle. Après avoir exécuté pendant
plusieurs années des études anatomiques
destinées au musée Orfila, il débutait au
Salon de 1843, par une Gazelle, étude en
plâtre. Il a donné depuis un Dromadaire,
en cire (1847) Ravaude et Mascareau, étu-
des de chiens (1848) Matador, chien, plu-
sieurs groupes de Chats; Rcnard, Héron,
Chameau tartare (1849); Ours blessé, Chien
courant blesse, au Musée du Luxembourg,
Poules cocldnchinoises (1850); Iiavageot et
Ravagcode, deux études de chiens et le
Cheval à Montfaucon, ce dernier acheté par
le Ministère d'Etat (1853) Carabinier, Artil-
leur à cheval, Gendarme à cheval, Voltigeur,
Brigadier des guides, statuettes, (Exp. Univ.
(1855); le Centaure, Chai de deux mois (1861);
Cavalier gaulois (1862); Centaure emportant
un Ours (1863); Paon et Ours, un Chef gau-
lois, statue équestre (18(34); Cavalier romain
(Expos. Univ. 1867); Napoléon Ier, statue
équestre, •Métamorphosede Neptune en cheval
(1868); un Marabout, statuette bronze
(18o9); Fauconnier, statuette bronze argenté
et Damoiselle, id. id. (1873); Jeanne Dore,
statue équestre commandée par le Minis-
tère des Beaux Arts et érigée sur la place
de Rivoli, œuvre vivement critiquée et
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avec raison c'était une erreur que l'ar-
tiste lui-même a, croyons-nous, reconnue
(1874) Jeanne Darc, statue tumulaire en
plâtre Homme de l'Age de pierre, statue en
bronze, étude magnifique, faite à l'aide de
la reconstitution du modèle sur des frag-
ments humains de l'Age de pierre, Menes-
trel du XV siècle, statuette, bronze argenté
(1875) Rétiaire et Gorille, groupe terre cuite
d'une belle et juste exécution et une Dame
de la Cour, au XVI" siècle (1876).

M. E. Fremiet a produit en outre, pour
les éditeurs, un grand nombrede statuettes
en bronze, plâtre, etc., une statue équestre
de Napoléon III et pour lui, ainsi qu'une
collection complète des armes de l'armée
française. Il a obtenu deux médailles
de 3° classe, en 1849 et 1855, et deux mé-
dailles de deuxième classe, en 1851, et
1867, et a été décoré de la Légion d'hon-
neur en 1800.

FRÉM1NET, Henri Etienne Jean-Bap-
tiste Léon, avocat et homme politique
français, né à Troyes, le 7 novembre 18-13,
fit ses études dans sa ville natale, son droit
à Paris et se fit inscrire d'abord au bar-
reau de cette ville, en 1864, puis, en 1869,
à celui de Troyes, où il se trouvait lors-
qu'éclata la révolution du 4 Septembre.
Nommé chef du cabinet du Préfet de
l'Aube, il était élu peu après sous-lieu-
tenant au premier bataillon des mobi-
lisés de ce département; il fit en cette
qualité toute la campagne et prit part
comme volontaire, en janvier 1871, au
hardi coup de main médité et mis à exé-
cution par le lieutenant-colonel Carrière,
des turcos, sur les postes ennemis établis
entre Briennon et Saint-Florentin sur la
ligne ferrée de Paris à Lyon. Elu au mois
de mai suivant et réélu en novembre 1874,
membre du Conseil municipal de Troyes,
il était élu Conseiller général de l'Aube,
pour le deuxième canton de Troyes, le
7 novembre 1875 et secrétaire du Conseil
le 21 août 1876.

M. Fréminet a été élu député de l'Aube
pour l'arrondissement de Troyes, le 20 fé-
vrier 1876, par 12,614, contre trois concur-
rents de toutesnuances, qui se partagèrent
les 5,8uO voix restantes. – 11 est sous-lieute-
nant au 47° régiment de l'armée territo-
riale.

FRÉMONT, John CHARLES, général,
homme politique et explorateur améri-
cain, d'origine française, né à Savannah,
dans l'Etat de Georgie, le 21 janvier 1813.
Son père, émigré de peu de ressources,
s'était établi d'abord à Norfolk, dans la
Virginie, comme professeur de français.
Il mourut en 1818, laissant une veuve et
trois enfants. John Charles, entré au col-
lége de Charleston Caroline du Stid, à
quinze ans, ne tarda guère à s'en faire
expulser sommairement.11 se fit alors pro-
fesseur de mathématiques et prit la direo-
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tion d'une école du soir. En 1833, il devintt
professeur de mathématiques à bord du
sloop de guerre NaUhnz, prêt à prendre la
mer pour une croisière dans l'Amérique
du Sud. De retour après une absence de
deux années, il fut nommé professeur de
mathématiques de la marine. Mais il donna
bientôt sa démission et devint inspecteur
de chemin de fer. En 1830, le Président
Van Buren lui donna une commission de
lieutenant dans le corps de génie topo-
graphique. En 1841, il s'enfuyait avec une
fille du sénateur Benton,duMissouri, dont
la main lui avait été refusée et qu'il épou-
sait. En 1842, M. Frémont entreprenait le
relevé géographiquede toute la région s'é-
tendant du fleuve Missourià l'océan Paci-
fique. Pendant sa première expédition il
explora le passage au sud par les Monta-
gnes Rocheuses dont il gravit le sommet
le plus élevé, appelé depuis par cette rai-
son le pic Frémont, qui a 13,570 pieds
d'élévation. Il publia, en 1843, son rap-
port sur cette expédition et en entre prit
immédiatement une autre, ayant pour but
le relèvement des contrées inconnues si-
tuées entre les Montagnes Rocheuses et le
Pacifique. Il partit en mai 1843, avec
trente-neuf hommes, et le G septembre,
après avoir franchi une distance de 1700
milles, il atteignait le Grand Lac Salé, sur
lequel on n'avait encore que des rensei-
gnements fort vagues son rapport sur
le pays qui l'entoure eut une inlluencedé-
cisive sur l'immigration Mormouienne
dans l'Utah. Du Grand Lac Salé, M. Fré-
mont se dirigea vers la source du fleuve
Columbia, dont il descendit ensuite le
cours jusqu'au Fort Vancouvert, près de
son embouchure, et se disposait, lelOno-
vembre, à eifectuer son retour dans les
Etats, par la route Nord-Est, à travers un
pays traversé par des chaines de monta-
gnes escarpées. Il ne tarda pas a y ren-
contrer des neiges épaisses qui lui interdi-
rent le passage des montagnes, et il lui
faliùtredescendrodans une plaineimmense
et déserte, avec la perspective plus ou
moins prochaine de mourir de froid et de
faim, lui et ses compagnons.Ayant trouvé,
par des observations astronomiques, qu'il
se trouvait à peu près sous la même lati-
tude que la baie de San Francisco, quoique
séparé de la Californie par des montagnes
couvertes de neige que les Indiens décla-
raient inaccessibles à l'homme, il en entre-
prit le passage sans guide, et après qua-
rante jours de marche, atteignit le Fort
Sutter, sur le Sacramento, au commence-
ment de mars. Ses hommes étaient réduits
à l'état de squelettes, et sur soixante-sept
chevaux, il lui en restait trente-trois vi-
vants. Il se remit en route le 24 mars et
atteignit le Kansas en juillet (1844), ayant
été absent quatorze mois.

Ayant reçu le brevet de capitaine, il en-
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treprit, au commencement du printemps
de 1845, une troisième expédition ayant
pour but le grand bassin et la région ma-
ritime de l'Orégon et de la Californie. L'été
fut employé a l'examen des eaux supé-
rieures des Jieuviis qui ont leurs sources
dans les montagnes séparant la vallée du
Mississipi du Pacifique, et au mois d'oeto-
bre, il campait de nouveau sur le*» bords
du Grand Lac Salé. De là, traversant la
Sierra Nevada au milieu de l'hiver, il se
dirigea, avec quelques hommes, vers la
vallée de San Joaquin, en Californie, où il
laissa reposer ses hommes, et se rendit à
Monterey, la capitale, pour obtenir des
autorités mexicaines la permission de
poursuivre son Cette permission,
d'abord accordée, lui ayant presque aus-
sitôt été retirée, M. Frémont refusa d'obéirl'
à cette tarciivo interdiction. En consé-
quence, le Gouverneur général Castro,
rassembla ses troupes avec l'intention de
s'opposer par la force aux projets des aveu-
turiers américains. Ceux-ci, de leur côté,
se mirent en devoir de résister. Frémont
avait avec lui soixante-deuxhommes bien
armés et pourvus abondamment de. mu-
nitions il fit abattre des arbres et cons-
truire une sorte de fort primitif mais d'une
solidité éprouvée, avec les troncs de ces
arbres, et attendit l'attaque des Mexicains.
Cette attaque ne s'étant pas produite,
après quatre jours d'attente, il reprit son,
voyage "le soir du quatrièmejouret traversa
sans être inquiété, toute la vallée du Sa-
cranu'iito, jusqu'à l'Oréçon. Au commen-
cement de mai 18-1(5, il fut roj oint par une
expédition envoyée à sa recherche, avec
des dépèches (le Washington lui donnant
pour instruction de veiller sur les intérêts
américains en Californie, attendu qu'il y
avait quelque raison de craindre que les
Mexicains fussent en train de négocier la
cession de cette contrée à la Grande Bre-
tagne. Il retourna en conséquence en Ca-
lifornie, tandis que le général Castro réu-
nissait ses troupes pour détruire les ôta-
tabiisseinonls américains du Sacramento.
Les settlcrs se réfugièrent dans le camp de
Frémont, et peu après la Californie septen-
trionale était affranchie de la domination
mexicaine, et M. Frémont élu gouverneur
de cette nouvelle terre américaine.

Vers le même temps, la guerre éclatait
entre le Mexique et les Etats Unis, et
les Américains s'emparaient de Monterey,
fait d'armes initial d'une campagne qui ne
devait se terminer que par la conquêtede
la Californie, sanctionnée par le traité
conclu le 13 janvier 1847, entre le commo-
dore Stockton et les autorités mexicaines.
Le commodore Stocktou avait nommé
Frémont commandant militaire et gouver-
neur civil de la Californie, lorsqu'arriva le
général Kearny, à. la tôte d'un détache-
ment de dragons. Celui-ci voulut prendre
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le commandement général que le commo-
dore Stoekton ne voulut pas lu: céder; il
s'en suivit des ordres contradictoires
adressés à Frémont par ses doux supé-
rieurs en état d'hostilité; mais i! no con-
sentit I A en

recevoir que du Commodore. De
Washington cependant, Stoeicton reçut
bientôt l'ordre de remettre le comman-
dement au généralet celui-ci se
vengeade Frémont, désormais sous ses or-
dres, en le faisant arrêter et éerouer au
fort Leavenworlh. où il avait pris la pré-
caution, plus habile que noble, de se faire
accompagner par lui sous un prétexte
quelconque. A force de réclamer sa mise
en jugement, Frémont obtint de passer
devant une Cour martiale, à la fin de jan-
vier 18-18, sous prévention de rûlxjlliou
contre son supérieur. Jugé coupable, il
fut condamné a être rayé des cadres de
l'armée. Tont en approuvant la sentence,
le Président Polk voulut conserver son
grade à un olïicior aussi méritant que le
capitaine Frémont mais celui-ci s'opposa.
à cet acte de clémence, et donna sa démis-
sion. Au mois d'octobre suivant, il partait
pour une quatrième expédition, organisée
a ses propres frais. Avec trente-trois hom-
mes et cent-vingt mules, il se mit eu mar-
che, longeant le cours supérieur du Rio
Grande, dans un pays occupé par des tri-
bus indiennes hostiles, dans le but de
trouver par là une route praticable con-
duisant en Californie. En traversant la
Sierra Nevada, son guide s'égara, et l'ex-
pédition eut cruellement à souffrir., tant
du. froid que de la faim. Quelques malheu-
reux se livrèrent mémo, au caiiibalismu
un tiers des hommes et tous les animaux
périrent et il fut forcé de rétrograder
vers Santa Fé, dans le Nouveau Mexi-
que. Là, il reforma sa troupe, repartit
avec trente hommes et réussit enfin à dé-
couvrir une route nouvelle par laquelle il
atteignit le Sacramento au printemps de
1849. Il résolut alors île s'établir en Cali-
fornie oit il avait acheté, en 1S47, la pro-
priété de il2ariposa, dont une étendue
considérable était traversée par de riches
mines d'or. Ses titres à cette propriété lui
l'urentlonfjtempscontestéset ce n'est qu'en
1855 que la Cour suprême des Etats Unis
prononça son arrêt en sa faveur.

En 1849, M. Frémont fut élu sénateur de
la Californie, devenu l'un des Etats de
l'Union américaine. Le plus court terme
lui étant échu au sort, son mandat expirait
le 4 mars 1851. 11 ne fut pas réélu, pour
avoiraftirmédesopiuionsanl.i-cscliivagistes
qui n'étaient pas du goût des Californiens.
En 1852, il entreprit un voyage en Europe,
qu'il prolongea pendant deux années.
Mais ayant appris que le Congrès avait
résolu d'envoyer à la découverte de trois
routes de la vallée du Mississipi au Paci-
fique, il organisa immédiatement une
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nouvelle expédition à ses frais pour com-
pléter les études qu'il avait faites du sujet
dans une précédente occasion,quitta Paris
au mois de juin 1853, trouva les passes
dans les montagnes entre les 38° et 39» de-
grés de latitude et atteignit la Californie,
non sans de laborieux efforts. Au prin-
temps de 1855, il s'établit New York et
écrivit la relation de cette dernière expé-
dition.

Le nom de Frémont commençait à être
prononcé dans les discussions préparatoi-
res aux élections présidentielles, dans les
cercles politiques opposés à l'extension de
l'esclavage. La Convention nationale ré-
publicaine, réunie à Philadelphie le 17
juin 1850, le choisit pour candidat, tandis
que le parti dit « américain » choisissait
Fillmore et les démocrates Buchanan.
Ce fut ce dernier qui l'emporta par 174
voix émanant de 19 Etats et représentant
un vote populaire de 1,838,000. Frémont
obtint, de 11 Etats, 114 voix, représen-
tant 1,341,000 voix du premier degré, et
Fillmore eut les 8 voix de l'Etat de Mary-
land, représentant 874,000 votes populai-
res. De 1858 à ISGOj Frémont résida
principalement en Californie. Lorsque la
guerre civile éclata, il fut fait major géné-
ral et appelé au commandement du dis-
trict occidental avec son quartier général
à Saint-Louis. Le 8 août lSiil, il procla-
mait l'émancipation des esclaves appar-
tenant aux citoyens de ce district en ar-
mes contre l'Union. Le président Lincoln,
jugeant la mesure prématurée, rapporta
cet ordre. En novembre, Frémont fut re-
levé de son commandement; mais, trois
mois plus tard, il reçut celui du district
montagneux dc la Virginie, oit il dirigea
contre Stonewall Jackson, des opérations
malheureuses. Peu après, le général Pope
ayant été nommé au commandement gé-
néral de l'armée de Virginie, Frcmont
donna sa démission pour ne pas servir
sous un officier d'un rang moins élevé
que le sien, et ne prit plus aucune part à
la guerre. – En mai 1SG4, une fraction du
parti républicain, mécontent de Lincoln,
choisit Frémont pour candidat à la prési-
dence. C'est alors qu'il fonda un journal,
dont M. Cluseret fut le rédacteur en chef.
Mais, en septembre suivant, convaincu
que sa candidature n'avait aucun succès,
il y renonça, ainsi qu'au journalisme, et
ne prit plus aucune part aux affaires pu-
bliques.

Il s'occupa toutefois activement, et ce
n'est sans doute pas es qu'il fit de mieux,
à en juger par les résultats, de l'établis-
sement de ce fameux Transcontinental
railroad, dont les titres, venus sur le mar-
ché français par le canal des tripoteurs
d'affaires, et cotés à la bourse de Paris,
entraînèrent la ruine de bon nombre de
souscripteurs naïfs, tout en enrichissant
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les intermédiaires. Un procès retentissant
s'ensuivit, dans lequel le général Frémont
fut impliqué (mars 1S73); mais il ne jugea
pas à propos de se présenter, et laissa con-
damner ses mandataires, y compris son
propre gendre, et lui-même. – II est vrai
que le général Frémont a protesté de son
ignorance des moyens employés en France
pour duper les malheureux actionnaires
du Transeontinental-Memphis-ËlPaso, et
par conséquent de son innocence. Il est
également vrai qu'après l'arrêt de la 7e
chambre correctionnelle de Paris, le con-
damnant à l'amende et à la prison, la
presse américaine se montra unanime
pour attester la probité inattaquable du
général Frémont. Mais on ne peut nier
qu'il eût eu plus de gloire à se présenter
devant les tribunaux français et à y don-
ner des explications qui lui eussent peut-
être évité une condamnation, en tout cas
fâcheuse, et l'eussent probablement évitée
aussi à quelques autres, dont le nom se
trouvait mêlé pour la première fois, et à
cause de lui, à celui d'un essaim de tri-
poteurs qu'une autre affaire aurait menés
aussi bien où ils sont, à défaut de celle
du « Transcontinental. »

Le général Frémont a sa résidence d'hi-
ver à New York et passe ordinairement
l'été à l'ile Mount de Desert, dans l'Etat du
Maine.

.FRÉMY, Arnoui.d, littérateur français,
né à Versailles, le 17 juillet 1809, fils de
Charles Frémy, savant chimiste et ancien
professeur de l'Ecole de St-Cyr, lit ses
études à Paris et se fit recevoir docteur ès
lettres en 1843, avec une thèse sur les Va-
riations dit Style français au dix-septième
siècle. M. Arnould Frémy, cependant, était
depuis longtemps déjà lancé dans la car-
rière d'écrivain et même, qui pis est, de
« petit » journaliste aussi, nommé pro-
fesseur suppléant de littérature française
à Lyon, se voyait-il bientôt révoqué pour
cette seule cause. Rentré dans l'enseigne-
ment en 1S47, comme suppléant à la
même chaire, à Strasbourg, la révolution
de février le décidait à abandonner défi-
nitivement cette carrière et à s'en tenir à
celle d'homme de lettres, quelque honnie
qu'elle soit des hommes graves.

On doit à M. Arnauld Frémy Elfride,
les Deux Anges (1833) une Fée de Salon
(1830) 2a Chasse aux Fantômes, les Roués
deParis (183S) les Femmes proscrites (1840);
Physiologie du Rentier, avec Balzac (1841);
le journal d'une jeune jilU (1854); les Maî-
tresses parisiennes (1855-58, 2 vol.); les Con-
fessions d'un Bohémien (1857) les Mœurs de
notre temps (1860) les Amants d'aujourd'hui
(1862); la Comédie du Printemps (1863); Ré-
volution dans le journalisme (1865) les Ba-
tailles a" Advienne (18GG); les Gens mal élevés
(1867) la Guerre future (1875) etc. Il a col-
laboré en outre à une foule de journaux
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et de revues, notamment au Peuple, au
Siècle, au Charivari, la Revue de Paris, à
la Revue Britannique, etc., et fait reprôsen
ter à l'Odéon le Loup dans la Bergerie,
1 acte. (1853) et la Réclame, 5 actes (1857).

FRÉMY, Edmond, chimiste, frère du
précédent, né Versailles, le 28 février
1814. Elève de son père, il devint dès 1831
préparateur du cours de Pelouze à l'Ecole
polytechnique, lu suiviten la même qualité
au Collège de France en 1830, puis devint
successivement répétiteur à l'Ecole poly-
technique en iS40,supplêantdeGay-Lussac
au Muséum en 1842, professeur titulaire à
l'Ecole polytechnique en 1840, et profes-
seur de chimie minérale au Muséum en
1850. En 1857, il était élu membre de l'A-
cadémie des sciences, en remplacement
de Thénard. L'enseignement expérimental
de la chimie inaugure au Muséum, en 1864,
est l'oeuvre de M. Frémy. Membre de la
Société philomatiquc depuis 183G, il est
également membre de la plupart des So-
ciétés savantes européennes. Il est officier
de la Légion d'Honneur depuis 1862 et
décoré de plusieurs ordres étrangers.

On doit à M. Frémy un très-grand nom-
bre de Mémoires insérés dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences et dans
les Annales de chimie et de physique. On lui
doit en outre Traité de chimie générale,
analytique industrielle et agricole (1844-57,
G volumes; 3° édit., 1807, 7 volumes), avec
Pelouze; Abrégé de chimie, avec la même
collaboration (0° édit. 1869, 3 vol.), etc.

FREM'EL, Charles-Emile, prélat fran-
çais, né àObernai (Bas-Rhin), le 1" juin
1827, fit ses études à Strasbourg, au petit,
puis au grand séminaires, et fut ordonné
prêtre en 1850. Il devint alors successive-
ment professeur au petit séminaire de
Strasbourg, professeur de philosophie à
l'Ecole des Carmes, à Paris, chapelain de
Ste-Geneviève, et fut appelé, en 1854, à la
chaire d'éloquence sacrée de la Faculté de
théologie de Paris. L'abbé Preppel se lit
bientôtune grande réputation comme pro-
fesseur, comme prédicateur, et nous pou-
vons ajouter comme écrivain. Ses cours
de la Sorbonne furent très-suivis; de même
sesconférencesdédiées surtout à la jeunesse
des écoles. Il a prêché le Carême à la cha-
pelle des Tuileries en 1862. Nommé cha-
noine honoraire de Troyes, de Strasbourg
et de Notre-Dame de Paris en 1864, il de-
vint en 1807, doyen du chapitre de l'Eglise
Ste-Geneviève. Appelé à Rome, au mois
d'août 1869, pour prendre part aux tra-
vaux préparatoires du Concile œcuméni-
que, il était nommé évêque d'Angers par
décret impérial en date du 27 décembre
suivant, préconisé le 21 mars, et sacré à
Rome le 18 avril 1870.

On a de M. Freppel Les Pères aposto-
liques et leurs Epoques (1859); les Apolo-
gistes chrétiens au deuxième siécle (1860);
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Examen critiqi&ae id^Vie de 3jsus',ûà M. Re-
nan (1863); Cohtére»èes~sui<Ja!.lmi)iitôde
Jésus-Christ (i86»),4jfêft^*i^l8G4) St-
Cyprien et l'Eglise T^Àfiùfftee au troisième
siècle (1804) Clément d'Alexandrie (1865);
Examen critique des Apôtres, de M. Renan
(1860); Origine (1868); Discours et Panégy-
riques (1869). Une partie des ouvrages ci-
dessus sont de simples recueils des leçons
faites a la Sorbonne par l'abbé Freppel ou
de ses articles de critique et de recherches
historiques insérés au Monde, dont il a été
longtemps collaborateur.

On a beaucoup parlé, il y a seulement
quelques années, d'un grand drame sacré
intituléeSainte Geneviève,dont le poème se-
rait dû à la plume de M. Freppel et dont
M. Gounod aurait écrit la musique. Cet
ouvrage n'a pas vu le jour encore, et peut-
.être ne le verra-t-il jamais. La résolution de
Mgr. l'cvcque d'Angers ne serait pas, dans
<;e dernier cas, préjudiciable seulement au
doyen de Sainte Geneviève, et nous la re-
gretterions en toute sincérité.

Mgr Freppel est chevalier de la Légion
d'Honneur depuis 1868 et officier de l'U-
niversité depuis 1869.

FRÈRE, Sut BARTLE Edwakd, adminis-
trateur anglais, né en 1815, fit ses études
à l'École du Roi Edouard VI, à Bath, et
au collège d'Haileybury. En 1834, il entra
dans l'administration des Indes, devint,
en 1842, secrétaire de sir George Arthur,
alorsgouverneur de Bombay, et futnommê
Résident Britannique dans le Scinde en
1856 et Commissaire en chef au mûmelieu
en 1800. En récompense de ses services
pendant la rébellion indienne, il fut créé
chevalier commandeurde l'ordre du Bain,
section civile, et le Parlement lui vota par
deux fois des remerciements. Au mois de
mars 18G2, sir Bartle Frère fut nommé
gouverneur de Bombay, d'où il revint en
Angleterre en 1867, et fut créé, à cette der-
nière date, chevalier Grand Croix de l'E-
toile des Indes. La même année il recevait
de l'Université d'Oxford le titre honori-
fique de docteur en droit civil. Il est éga-
lement devenu "vice-présidentde la Société
royale géographique.

Au mois d'octobre 1872, sir Bartle Frère
fut nommé commissaire spécial du gou-
vernement Britannique dans l'Afrique
Orientale et chargé d'une enquête relative
à la traite des esclaves. Il arrivait, avec sa
suite, à Zanzibar le 12 mars 1873, et ob-
tenait du sultan, en mai suivant, qu'il si-
gnât un traité abolissant cet odieux com-
merce. A son retour en Angleterre, sir
Bartle Frère entra au Conseil privé, et le
16 juillet 1874, il recevait la bourgeoisie
de la Cité de Londres. On lui doit
l'andurang Hari Mémoires d'un Hindou
nouv. édit. 1873] la Famine mmnçante au
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Bengale, comment on peut la combattre et
comment prévenir le retour de la Famine
dans l'Inde, (1874)., etc.

Sir Bartle Frère a été nommé gouver-
neur de la colonie du Cap de Bonne-Espé-
rance le 29 novembre 1876.

FRÈRE Charles Théodore peintre
français, né à Paris, le 24 juin 1815. Elève
de J. Coignet et de C. Roqueplan,il débuta
au salon de 1834. En 1836, il partait pour
l'Algérie; il y assista à la prise de Cons-
tantine, puis parcourut le désert, visita
l'intérieur de la province, ainsi que celles
d'Oran et d'Alger. Il explora ensuite la
Grèce, Constantinople, l'Asie-Mineure, la
Syrie, l'Egypte; accompagnal'impératrice
Eugénie dans son voyage sur le Nil, en
1869, et exécuta, sur son ordre, un Album
d'aquarelles, représentant les principaux
sites parcourus dans cette occasion.
M. Ch. Théodore Frère a fini par se fixer
au Caire.

On a principalementde cet artiste Vue
de Strasbourg, sa toile de début (183;1); une
Ecurie dans le Loiret (1835); le Pont de St-
Ouen, le Pont des Carmes (1836) le Faubourg
Bab-a-Zounn, le Bab-el-Oued, le Marché de
l'Arva, la Rue des Juifs, à Constantine, la
Caravane ait Gué, le Bazar de Janina, le
Marché de Constantine (18-10-48) Halte d'A-
rabes (1850); une Mosquée à Beyrouth, une
Rue de Constantino-ple, un Bazar à Damas,
une Cour à Tauthat (1855) Bazar à Bey-
routh, mie Halte à Qisek (1857) un Harem
au Caire, Anes et Aniers du Caire, le Café
Mohammed au Caire (1859) Halte du Soir à
Minieh, Arabe buvant ci une fontaine (Caire),
Restaurant arabe à la porte de Choubrah
(18GO) une Vête citez un Uléma ri Constanti-
nople (1861) Ruines de Karnac à Thèbes
(1862); un Bazar à Girgeh, un Potier à Esné,
dans la Haute-Egypte (1803) Olcale, le
Matin (1864) le Café de Galata, à Constanti-
nople, l'Ile de Philœ, en Nubie (1865); une
Noce arabe au Caire, la Prière du soir (1866);
plusieurs toiles déjà exposées, notam-
ment le Café de Galata (Exposition univ.,
(1807) le Simoun (1869); le Théâtre de Ka-
ragheuz (1870); Caravane de la Mecque, ap-
partenant à Nubar-Pacha, et Crépuscule au
Caire outre deux fusains Halte d'uue Car-
ravane aux environs du Caire et Arabes Sy-
riens en voyage (1875); l'Ile (le Philœ en
Nubie Tombeaux des Califes au Caire
(1876), etc.

M. Théodore Frère a obtenu une mé-
daille de 2° classe en 1848 et une médaille
en 1805.

FRERE, Pikbrb Edouard, peintre fran-
çais, frère du précédent, né à Paris, le
10 janvier 1819, entra dans l'atelier de
Paul Delaroche en 1836, et suivit les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts. Il débuta au
salon de 1843, et ne tarda pas à se faire
dans la peinture de genre une grande
réputation. La plupart de ses charmantes
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compositions ont d'ailleurs été populari-
sées par la lithographie et la gravure.

Nous citerons de cet artiste le Petit
Gourmand, le Petit Curieux (1843) le Petit
Saltimbanque (1844); les Raisins, la Cuisi-
ztière (184'); ~[Fû!f~ aux OEufs d'or (1840);
l'Atelier, Luit)/ enfant (1847); la Blanchis-
seuse, le Tonnelier (1849) la Tricoteuse
(1850); le Goûter, la Bouillie, etc. (1853); le
Vendredi-Saint, le Biner, lit Leçon de lecture,
Jeune femme peignant, Intérieur de Cour
en automne, la Petite pourvoyeuse (Expos.
univ. 1855); le Repos, la Sortie du Bain,
le Balayeur la Toilette du Dimanche
(1850-57); Allant à l'Ecole, lit lit Pe-
tite Cuisinière (1858); les Petits frileux, la
Leçon de tambour, la Leçon de /Mîe(l859);
l'Asile pour la Vieillesse, ù. Ecouen (18G0);
Grande Bataille, un Intérieur ait Pollet,
I)ieppe, la Petite école (1801); le Retour du
Bois, la Prise d'Armes [1 802) ;IÇff et de Neige,
la Grand' X ère (1S03); les Pileuses, Jeune
fille cousant (18G4) l'Ouvroir d'Ecouen, le
Jour des Rameaux (1805) le Doigt coupe, le
Marchand d'Images (1SCG): le Bénédicité, ht
Prière, la Bibliothèque, les Premiers pas, te
Petits Bûcherons, un Intérieur à Hoyal, lr
Poêle (Exposit, univers. 1867); 1rs Cou-
seuscs (1S08) Sortie de l'Ecole des Garrmis,
Sortie de l'Ecole des Filles (1809) lr 'Petit
Oiseau, le Marchand de Marrons (1870); une
Présentation, Scène d'Intérieur (1872); la
Glissade (1873), etc. M. Edouard Frère n'a
pas exposé depuis 1873.

M. Ed. Frère a obtenu une médaille de
3° classe en 1851, une de 2L! classe en 1852
et une seconde de 3° classe en 1855. Il est
chevalier de la Légion d'Honneur depuis
1853.

Un fils du précédent, M. CHARLES FRÈRE,
né il Paris, élève de son père et de M. Tho-
mas Couture, expose depuis plusieurs an-
nées des tableaux de genre et des paysages
remarqués. Nous citerons la Ruelle du
Froux (ÎÉS^E!); la Récolte des pois, effet de
matin (1874); Avant la pluie (1875) et la
Neige (1876).

FRÈRE-OHBAN, HUBERT JOSEPH Wai.-
TER, homme d'Etat belge, né à Liège, le
22 avril 1812. Ayant fait son droit, il s'ins-
crivit au barreau de sa ville natale, s'y fit
promptement une place des plus honora-
bles, en même temps qu'il se créait dans
le parti libéral des relations assez puis-
santes et étendues. Collaborateur de la
presse révolutionnaire (1830), membre de
diverses associations libérales, il fut élu
représentant de Liège par les électeurs li-
béraux, en 1847. La même année, il ac-
ceptait le portefeuille des finances dans le
cabinet Rogier; après avoir été quelque
temps ministre des travauxpublics, il ren-
trait, en 1848, aux finances, et dirigea ce
département jusqu'en 1852. Nommé de
nouveau ministre des finances, en 1861,
M. Frère-Orban, opposé au traité de com-
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merce avec la France, ayant essuyé un
échec sur ce point, donnait sa démission
au mois d'avril 1802 il était rappelé tou-
tefois au cabinet, par le roi, comme mi-
nistre d'Etat, et reprenait à la fin de l'an-
née le portefeuille des finances. Au com-
mencement. de 1868, il l'ut nommé chef du
nouveau cabinet.

En juillet 18'0, le cabinet libéral, M.
Frère-Orbatien tète, donnait sa démission
pour faire place à une administration clé-
ricale.

FREYCINET ( de ), Chari.es Louis DESaulces, ingénieur et homme politique
français, sénateur, né à Foix, le 14 no-
vembre 182S. Admis à l'Ecole polytechni-
que en 1840, il en sortait, le quatrième,
en 1848, dans le corps des Mines, et rece-
vait la même année diverses missions du
gouvernement. Nommé ingénieur des Mi-
nes à Mont-de-Marsan, il passait à Char-
tres en 1S54 et à Bordeaux en 1855, en sui-
vant l'échelle de l'avancement hiérarchi-
que. En 1855, la Compagnie di-s chemins
de fer du Midi choisissait M. do Froycinet
pour son chef d'exploitation. Pendant les
cinq années qu'il remplit ces importantes
fonctions, il a su donner à la Compagnie
du Midi un organisation typique, à la-
quelle les autres compagnies ne se sont
pas l'ait faute d'emprunter. M. Freycinet
l'ut alors chargé par le. gouvernement de
plusieurs missions scientifiques ou indus-
trielles tant à l'étranger qu'en France,
Nommé ingénieur ordinaire de première
classe, en 1864, il faisait en outre partie
du Conseil général de Tarn-et-Garonne,
au moment de la guerre de 1870. Après le
1 septembre, il fut nommé préfet de Tarn-
et-Garonne. Le 10 octobre suivant, M.
Gambetta ayant pris possession, en pro-
vince, du ministère de la guerre, appela
auprès de lui M. de Freycinet, dont il fit
son délégué i ce ministère, charge de la
direction supérieure de ce département.
Dans ce poste éminent et surtout difficile,
M. de Freycinet sut se mettre à la hau-
teur de toutes les difficultés et s'attirer
les hommages des hommes les plus com-
pétents et les moins bien disposés envers
le nouvel ordre des choses.

a 11 y a un homme, disait, devant la
Commission d'enquête sur les actes du
gouvernement de la Défense nationale, le
général Borel, qui, sous le titre modeste
de délégué à la guerre, a rendu d'immen-
ses services dont on ne lui est pas recon-
naissant, parce qu'il n'a pas réussi. Depuis,
cet homme s'est effacé c'est à lui que
nous devons l'improvisation de nos ar-
mées, auxquelles manquaient la force mo-
rale, la discipline, l'instruction de nos mi-
litaires, la confiance en soi et l'organisa-
tion que la tradition peut seule nous don-
ner. •

La paix conclue, M. de Freycinet « s'ef-
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faça, » suivant l'expression du général
Borel, en d'autres termes, il se rôtira de la
vie publique. Il a publié, en 1S71 la
Guerre en province,pendant le siège de Paris
(in-8"), ouvrage dédié à M. Gambetta et
qui fut l'objet de quelques protestations
intéressées, notamment de la part du gé-
néral d'Aurelles de Paladines (voyez ce
nom). Il avait précédemment publié un
certain nombre de traités scientifiques,
ainsi que des Rapports sur ses missions
officielles, dont plusieurs ont été couron-
nés par l'Institut.

Aux élections sénatoriales de la Seine
(30 janvier 1870), la candidature de M. de
Freycinet, appuyée personnellement par
M. Gambetta, triompha sans peine; il fut
élu le premier. Il a pris place dans les
rangs de la gauche républicaine du Sénat,
qui l'a nommé membre de son Comité de
direction. Pour répondre aux critiques des
adversaires de M. de Freycinet et de ses
actes comme délégué à la guerre, il suffît
de constater que la Commission de la loi
sur l'administration de l'armée, dont M.
l'amiral Pothuau était président, le choisit
pour rapporteur, et que le Sénat adoptait,
en deuxième lecture, les conclusions du
rapport de M. de Freycinet,dans sa séance
du 21 novembre 1876, sans modifications
importantes à l'unanimité moins une
voix. Son mandat expire en 1882.

M. de Freycinet a été nommé membre
du Conseil supérieur du Commerce de
l'Agriculture et de l'Industrie (section du
Commerce), en remplacement de M. Wo-
kwski, le 50 janvier 1877.

FREYTAG, Gustav, romancier, auteur
dramatique et journaliste allemand,né à
Kreuzbourg, dans la Silésie prussienne, le
13 juillet 1816, reçut l'instruction élémen-
taire au Collège d'Oels, puis étudia aux
Universités de Breslau et de Berlin. Doc-
teur en philosophie en 1838, agrégé de la
Faculté des lettres de Berlin en 1839, il
fondait à Leipzig, en 1847, avec Julian
Schmidt, un journal auquel il donna le
nom de Der Grentzboten (le Messager de la
frontière), dont il fut le rédacteur princi-
pal.-Il avait publié, deux années aupa-
ravant, un volume de poésies intitulé A
Breslau, et une comédie historique les
Fiançailles, ou Kuntz ton Uossn, couronné
au concours du Théâtre-Royal de Berlin.
Vinrent ensuite: Vatentine (1847), le Comte
Waldemar (1848), drames; les Journalistes
(Die Journalisten), comédie (1854) aux-
quels il faut ajouter le Savant, drame;
une Pauvre àme de tailleur, comédie, etc.
Les œuvres dramatiques de M. G. Frey-
tag ont été réunies en volumes.

Il convient de citer toutparticulièrement
le beau roman qui valut à M. G. Freytag
un succès populaire des mieux mérités
Soll und Haben (Leipzig, 1855, 3 vol 6°
édit., 1856), traduit en français, en 1857,
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par M. W. de Suckau, sous le même titre
Doit et Avoir (Paris, 3 vol.), et la môme an-
née en anglais, par madame Malcplm
Débit and ('redit (Londres, 1 vol. in-8»), et
par L. C. C., môme titre (Edimbourg, 2
vol.). M. Freytag a donné depuis Nbu-
vctles scènes de ta vie allemande (Neue Bilder
aus dem Leben des deutschen Volkes.
Leipzig, 1802) le Manuscrit perdu (Die ver-
loren Handsehrift. Leipzig, 1864), etc.

A la suite de différends avec l'éditeur du
Grciizhoten M. Gustav Freytag a aban-
donné, en 1870, la direction de ce journal
qu'il avait conservée pendant viug-trois
ans, pour en fonder un autre dans la
même ville. Lorsque l'armée allemande
occupait déjà une partie importante de
notre malheureux pays, il nous souvient
d'avoir lu un appel adressé par M. Frey-
tag aux bons sentiments de ses compa-
triotes, pour les engager à traiter avec hu-
manité et à respecter les vaincus. C'est un
exemple que peu d'allemands, surtout de
prussiens, étaient sans doute disposés à
imiter et que peu ont suivi mais il faut
en savoir gré à celui qui a eu le courage
et l'honneur de le donner.

FH.EZZOLINI, Erminia, dame PoGGr,
cantatrice italienne fille de Giuseppe
Frezzolini, l'un des plus célèbres chanteurs
bouffes de son temps, pour qui Donizetti
écrivait a Milan, on 1832, son Elisir
d'Amore, est née à Orvieto, en 1828, l'ainée
d'une lignée de dix enfants. Elle reçut les
premières notions de l'art musical de son
père et apprit le contrepoint tant avec lui
qu'avec Nancini, professeur florentin. Elle
eut ensuite pour maîtres de chant, à Mi-
lan, le célèbre Ronconi père et Garcia,
frère de la Malibran et de madame Pau-
line Viardot, art dans lequel elle alla se
perfectionner a Florence sous la direction
de Nicola Tacchinardi. Elle débuta au
théâtre dans cette dernière ville, au car-
naval de 1838, dans la Beatrice da Tenda et
Marco Visconti. L'été suivant elle chantait
a Sienne Inès de Castro et Beatrice da Tenda.
Elle parut ensuite à Ferrare, en 1839,
dans la Straniera, ï' Elisir d'Amore, Lucia
diLamm.arm.oor; à Pise, la môme aunée,
dans la Béatrice, et à Reggio, dans la Lucia
et Elena da Feltre à Pise et à Pérouse,
dans ces deux mêmes opéras à Bologne,
dans Elena, la Ltic.ià, Béatrice et Anna Bo-
lena; à Milan, en 1840, dans le Illustri Ri-
vali, Lucrczia, Giovanna Il. Ildegonda à
Vienne, même année, dans Beatrice, Lucia,
Gemma; puis à Brescia, dans Lucia et Bea-
trice. Au carnaval de 1841, elle jouait au
Théâtre-Royal de Turin, où elle eut pour
camarade Antonio Poggi, qu'elle épousa
peu après.

Pendant la saispn de 1842-43, la Frezzo-
lini jouait à la Scala de Milan, dans I Lom-
bardi alla prima crociata, opéra que Verdi
avait écrit expressémentpourelle, et quifut
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toujours regardé comme son plus grand
triomphe. Elle parut ensuite au San Carlo
de Naples (1845) puis à Gênes, à Venise
(1857); il Saint-Pétersbourg (1848-50); à
Madrid, à Barcelone et enfin à Paris, au
Théâtre-Italien (1853-57). A la fin de l'été
de 1857, elle s'embarquait pour les Etats-
Unis, engagée à des conditions particuliè-
rement brillantes. Elle est revenue en Eu-
rope depuis quelques années.

FR1SWEL, James Hain, littérateur an-
glais, né à Newport (Shropshire) en 1S27.
Fils d'un ancien solicitor de Londres, il
était destiné à la « profession légale » et
en conséquence après avoir étudié à
l'école d'Apsley, il suivit les cours de
droit mais il se tourna bientôt vers la
littérature. Il collabora d'abord, en 1852,
au l'uppet shoiv (Spectacle de marionnet-
tes), dirigé par Angus Reach et Albert
Smith. Il a collaboré depuis à un grand
nombre de recueils périodiques, notam-
ment au Chamber's journal, au Leader, au
Spectator, à la London et à la Saturday re-
views, etc et a publié les Maisons sans
façades; Histoire de revenants Dehors et
aux environs Démarches vers la renommée
Imposture; Une fille d'Eve; l'Un des deux
(1871, 3e édit.; 1874), romans. Ou lui doit,
en d'autres genres: Life portrait of Shakes-
peare (1864) the Gentle life (la Douce vie),
volume d'Essais qui eut 21 éditions
Par le monde un second volume de the
Gentle life un traduction des Essais de
Montaigne; Varia, ou Lecture\de livres rares;
les Pensées d'un homme (1872) la Meilleure
pensée, autre volume à' Essais; Paroles fa-
milières, recueil de citations (1874).

M. Friswell a été rédacteur en chef de
plusieurs publicationspériodiques; il s'est
en outre beaucoup occupé du progrès des
classes laborieuses,à l'intention desquelles
il a fait des cours et des conférences et or-
ganisé des écoles spéciales.

FRITH, Wiixiam Powbli., peintre an-
glais, né à Studley, près de Ripon, en
1819. Orphelin de bonne heure, il entra
en 1836 à l'académie des arts, dirigée par
M. Sass, où il étudia pendant trois ans le
dessin et la composition. En 1839, il ex-
posait à l'Institution Britannique, le por-
trait de l'un des enfants de son professeur.
Ce début fut suivi, en 1840, par> Othello et
Desdemona toile qui fut favorablement
accueillie par la critique, et Malvolio en
présence de la comtesse Olivia, exposé la
même année à l'Académie. Vinrent en-
suite Entrevue d'adieux entre Leicester et
Amy Robsart (1841) Scène du Voyage sen-
timental, de Sterne, et Scène du Vicaire de
Wakefield Olivia et le squire cherchant à
s'assurer lequel est leplus grand des deux
(1842), ce dernier tableau eut un succès
immense et fut acheté dès le lendemain
de l'ouverture de l'exposition Dolly Var-
den, du Barnaby Rudge, de Dickens la
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Scène dit due!, de la Nuit fies Rois, de
Shakespeare, et Falstaff et ses amis avee les
joyeuses commères de Windsor (1843) En-
trevue de Kiiox et de Marie, reine d'Ecosse et
le Squire décrivant ses expériences de la vie
à la villa, à madame l'rimrose et à ses filles,
autre scène du Vicaire de Wakcfidd (lh'44)
Sterne dans la boutique de la grisette et le
Pasteur de village (18-15). C'est à ce dernier
tableau que M. Frith dut sou admission
parmi les Associés de l'Académie royale.
Il a exposé depuis Norah Crcina, Scène du
« Bourgeois Gentilhomme », de Molière, et
le Retour du labour (184(>); un. Divertissement
anglais il y « cent ans, et la Tête de Sarrazin,
inspiré d'une anecdote du S/)0utafcur(18'17);
Vieille femme accusée d'avoir jeté un sort (i
une fitte de paysan, sous le rètjne de Jac-
ques 1er; une Diligence en 1750, et une au-
tre Sr.ènc du Bourgeois gentilhomme(lS48)
la Majorité (1849); Portrait d'une ladij, Scène
dit Goodnaturedman (Bon enfant), et S/m-
cho racontant une histoire au duc et à la du-
chesse, etc. (1850); leGlaneur, Hogarth arrêté
commit espion et conduit devant le gouver-
neur de Calais (1851); Enfant faisant saprière du soir, Yeux pervers, portrait de
femme, et Pope faisant la cour « lady Mary
Wortley, Montagu (1852),- la Vie au bord
de la mer, acquis par la reine Victoria, le
Gage d'amour, Portrait d'Aun Paye, Scène
de la Fiancée de Lammermoor, la Coupe de
•poison (1854); Maria dupant Malvolio, les
Amoureux, utte Dame à l'opéra, les Veaux à
l'engrais (1855); le Parterre, Beaucoup d'heu-
reux retours de ce jour, Rêve d'avenir (1800),
etc. Nous citerons parmi ses tableaux les
plus récents: les Sables de Rounsgate, le
Jour du Derby, la Station du chemin de fer,
peut-être son plus célèbre tableau. M.
Frith recut de la peine commission de
peindre la cérémonie du mariage du
prince de Galles, à la chapelle Saint-Geor-
ges, à Windsor (mars 1863).

M. William P. Frith a été élu Académi-
cien Royal en 1852, membre honoraire de
l'Académie impériale des Beaux-arts de
Vienne, en 1809, membre de l'Académie
royale de Belgique, en 1871, et de l'Aca-
démie royale de Suède, en décembre 1873.

11 a recu une médaille de 2° classe à
l'Expositionuniverselle de Paris, en 1855.

FROMENT, Eugène, graveur français,
né à Sens (Yonne), le 2 décembre 1844. Il
vint de bonne heure à Paris où il fit ses
premières études artistiques à l'Ecole na-
tionale de dessin, et devint ensuite élève
de M. Tauxier. Après avoir travaillé pour
divers journaux, M. E. Froment partit
pour Londres où il pensait trouver tes
moyens de développer ses idées particu-
lières sur la gravure sur bois. Il y trouva
en effet ce qu'il cherchait et interpréta
avec succès les splendides dessins de MM.
Gregory, Small, Green, Gascow, etc. Après
avoir résidé quelque temps à Londres
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M. Eugène Froment, revenu à Paris, a
principalement collaboré au magnifique
journal anglais illustré tkc Graphie et a
exposé aux divers Salons des travaux re-
marqués, parmi lesquels nous pouvons
citer Descente d'un bctteau de sauvetage,
d'après M. Gregory les Docks de Londres,
d'après M. Small (1873); la Caronade, la
Barque, d'après M. Small (1874); Bateau de
Mahuragah Spectateurs d'après M. C

Gascow; l'ilerintitje à Iialda (Irlande), d'a-
près M. (ïreon (1875); la Décoration du Se-
rapis, par son équipage, d'après M. Small
(1870).

M. Eugène Froment a obtenu une mé-
daille de :i'! classe au Salon de 1875.

FROAIEATEL(lie), Lotis EdûuakdGour-
dan, médecin et paléontologiste français, né
àChamplitte(Haute-Saônc),le2ï)aoûtlS24,
fit ses études au collège de Langres, puis
se rendit à Strasbourg où il commença
l'étude de la médecine et fut successive-
ment externe à l'hôpital de Strasbourg et
préparateur de chimie et de physique à
l'Académie de médecine de cette ville. Il
se voua plus particulièrement à l'étude dc
l'histologie et de l'anatomie microsco-
pique, se lit admettre à l'hôpital du Val
de Grâce et vint alors à Paris où il fut reçu
docteur en médecine en 1849. Il alla s'é-
tablir à Oray où il eut bientôt à se signa-
ler auprès des victimes du choléra, Il y a
été nommé successivement médecin des
épidémies et médecin cantonal en 1851,
membre de la commission de statistique
en 1852, membre du conseil d'hygiène en
1853, vice-président de ce conseil en 1854,
et la même année médecin des prisons. Il
a reçu des médailles pour son dévoue-
ment pendant les épidémies cholériques
de 1849 et 1S54. Enfin, M. de Fromentel a
été élu conseiller d'arrondissement, pour
le canton de Champlitte, en 1800, 1871
et 1874.

Outre sa thèse de doctorat, qui fut alors
très-remarquée Essai sur le suc nourricier
et ses modifications pathologiques, M. de
Fromentel a publié Description des poly-
piers fossiles de l'étage néooomien (1857) In-
troduction it l'étude des polypiers fossiles
(1858-61); Introduction à l'étude des éponges
fossiles (1S59); Catalogué des spongituiresde
l'étage néocomien (1860); Monographie des
polypiers jurassiques supérieurs (1802) Po-
lypiers coralliens des envïrons de Gray (1865);
Etudes sur les microzoaires ou infusoirespro-
prement dits (1872), etc. Il a donné à la
Paléontologie française une monographie
des Zoophytes dit terrain crétacé, présenté
divers mémoires à l'Académie des sciences
et à l'Académie de médecine de Paris et
collaboré aux publications spéciales des
sociétés savantes dont il est membre, et
qui sont la Société d'émulation du
L»oubs, les Sociétés des sciences histori-
de Bordeaux, de l'Yonne et de Maine-et-
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Loire, la Société linnéenne de Norman-
die, etc. Il est également membre fonda-
teur du Comité paléontologique de la
Société géologique de France.

On doit aussi à M. de Fromentel di-
verses inventions ou perfections méca-
niques importantes, notamment un ap-
pareil de plongeur et un ventilateur d'une
grande puissance qu'il a baptisé du nom
caractéristique d' aérospire, lequel a obtenu
une médaille d'or au concours régional de
Gray. M. de Fromentel a été lauréat du
concours des Sociétes savantes en 1872.

FUONTERA DE VALLDEMOSA, don
Francisco, compositeur et professeur de
musique espagnol,né à Palma (Majorque),
vers 1815. Fils d'un négociant qui mourut
alors que le jeune Francisco avait à peine
six semaines, il montra de bonne heure
de grandes dispositions pour la musique
étudia le violon sous la direction du pro-
fesseur don Luis Cazaniol, puis sous celle
de don Juan Capô, artiste distingué.
Forcé de subvenir aux besoins de sa fa-
mille, il donnait, dès dix-neuf ans, des
leçons de solfège, de chant et de piano.
Au commencement de 1836, il venait à
Paris pour se perfectionner dans sa car-
rière de professeur; il y étudia la compo-
sition sous Hippolyte Colet, professeur du
Conservatoire, auquelil était recommandé
par Rossini, et J'harmonie avec M. Elwart,
et se voua à l'enseignement du chant.
S'étant produit la même époque comme
virtuose, la presse du temps a consigné les
éloges que lui valurent et sa belle voix de
basse, sa méthode et son talent aimable.
Grâce à son talent, et aussi à l'appui bien-
veillant de Carafa et de Bordogni, il ne
tarda pas à se faire, à Paris, une riche
clientèle d'élèves. Il publia à cette époque
plusieurs morceaux de musique vocale
qui furent bien accueillis.

Nommé, en 1841, maître de chant de la
reine d'Espagne et de sa sœur, la duchesse
de Montpensier, don Francisco quitta la
France et alla s'établir à Madrid, où il
fut, peu après, nommé professeur de
chant au Conservatoire. Lorsque Rubini
passa à Madrid, don Francisco fut chargé
par la Junte du Lycée, de diriger la re-
présentation que le célèbre ténor donna
à cet établissement, et s'en tira de ma-
nière à mériter les plus grands éloges.
Nommé, le 8 septembre 1846, directeur
des concerts royaux il devint, à sa fonda-
tion, directeur de la Chambre royale et du
Théâtre particulier de la reine. A dater
de cette époque, don Francisco Frontera
de Valldemosa n'a pas cessé de donner
des preuves d'un talent professoral et
d'une intelligence musicale de premier
ordre, et les principaux artistes des théâtres
lyriques de l'Espagne, principalement de
la Zarzuela, de Madrid, lui doivent leur
éducation; plusieurs d'entre ses élèves
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ont acquis depuis longtemps une grande
réputation dont l'honneur lui revient tout
entier.

Comme compositeur, on doit à M. de
Valldemosaune quantité d'airs, mélodies,
marches et chants nationaux, hymnes,
cantates, barcaroles, etc. On lui doit, en
outre, un ouvrage important d'une renom-
mée européenne, intitulé Equinotation
musical, o nuevo metodo hallado para leev y
trasportar facilmente la musica escrita para
piano; Don Francisco Frontera de Vall-
demosa a été secrétaire honoraire de la
reine Isabelle; il est commandeur des
ordres de Charles III et d'Isalielle la Ca-
tholique.

FROSSARD, CHARLES Auguste, général
français, né le 26 avril 1807. Entré à l'E-
cole polytechnique en 1825, il en sortitt
en 1827 dans le corps du génie militaire
et alla rejoindre en Algérie. En 1833,
M. Frossard était capitaine et oflicier
d'ordonnance du roi. Il fut plus tard em-
ployé à la construction des fortifications
de Paris. Promu commandant en 1846,
puis lieutenant-colonel en 1*49, il prit
part, en cette qualité, au siège de Rome.
Commandant en second do l'Ecole poly-
technique après cette campagne, M. Fros-
sard fut nommé, en 1.S52, colonel et di-
recteur des fortifications, à Oran. Il fit.
partie de l'armée d'Orient, rendit, pendant
le siége de Sébastopol, des services signa-
lés en exécutant des travaux que leur
perfection autant que leurs audacieuses
sinuosités firent désigner sous le nom de
dentelle Frossard, et fut promu général de
brigade, le 12 mai 1855. Général dc divi-
sion, le 24 décembre 1858, il lit la cam-
pagne d'Italie comme commandant eu
chef du génie de l'armée franco-italienne.
Il avait élaboré un plan d'opérations
contre le Quadrilatère dont on disait mer-
veille, mais que la paix de Villafranca
vint rendre inutile. Après la bataille de
Solférino, il fut nommé aide-de-camp de
l'empereur et chef de la maison militaire
impériale.

De retour en France, le général Fros-
sard devint membre de la Commission
mixte des travaux publics et de la Com-
mission de défense, gouverneur du prince
impérial, par décret du 15 mars 1867, ett
président du Comité des fortifications, en
1869. Enfin, le général Frossard était dé-
signe par l'empereur dans les Lettres
patentes, en date du 7 octobre 1869, nom-
mant le Conseil de régence, pour prendre
« la garde du prince impérial », à défaut
de la régence de l'impératrice.

Au début de la guerre de 1870-71, M. le
général Frossard reçut le commandement
du 2e corps d'armée qui remportait, à
l'ouverture des hostilités, un malheureu-
sement trop facile avantage, a Sarrebrùck,
sur un faible détachement de l'armée du
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prince Frédéric Guillaume, que les trou-
pes françaises avaient peut-être attaqué
uniquement pour offrir un spectacle au
jeune pupille du général Frossard, aux
pieds duquel venaient tomber les balles
mortes de l'ennemi, suivant les termes du
trop long rapport publié sur cette affaire
insignifiante. Quelques jours plus tard
(6 août), le général Frossard était com-
plètement battu à Forbach. Destitué de
son commandement après cette désas-
treuse journée, il le reprenait quelquesj ours plus tard. Placé sous les ordres du ma-
réchal Bazaine, il prit part aux combats sous
Metz, où il finit par s'enfermer avec le
reste de l'armée. Prisonnier lors de la ca-
pitulation de cette place, il rentrait en
Franco après la signature de la paix, et
comparaissait comme témoin, en dé-
cembre 1871, devant le Conseil d'enquête
sur les capitulations.

Le général Frossard a publié, en 1872
Rapport sur les opérations du 2° corps rf'rir-
mée pendant la campagne de 1870 (iu-S°). –II a été promu grand officier de la Légion
d'honneur le lendemain de la bataille de
Soll'érino. Il est mort en septembre
1875.

FROST, William Edward, peintre an-
glais, né à Wandsworlh (Surrey), en 1810.
lilève de l'académie artistique de M. Sass,
à Bloomsbury, il entra, en 1829, à l'Aca-
démie royale des Beaux-arts. En 1839, il
remportait la médaille d'or de l'Académie,
le sujet du concours étant Promcthéc atta-
ché. En 1S43, il obtenait un 3u prix
(2,500 francs) au concours de Westmins-
ter Hall, avec un carton Una effrayée par
les faunes, et un autre prix de l'Union des
Arts pour son Christ couronné d'épines.
Jusque-là M. Frost s'était surtout livré à
la peinture du portrait; on compte qu'il
en a produit plus de trois cents en qua-
torze ans (182!)-43). Les succès qu'il rem-
porta à ces divers concours lui firent
abandonner ce genre. A dater do cette
époque, il a donué une Bacchanale
Nymphes dansant (1844); Sabriua (1845);
Diane et Actéon (1846), tableau qui lui va-
lut son élection comme associé de l'Aca-
démie royale dos 'arts; Una et les Nymphes
de la forêt (1847), acheté par la reine;
Euphrosiiie( 1 84S) les Sirènes (1849); l'Amour
désarme, Andromède (1850); Hi/las, les Nym-
phes de lu forêt (1851); Matinée de printemps
(1852); Chasteté (1854); Bacchante et Faune
(1855); les Grâces (1856); Narcisse (1857);
Zéphyr et V Aurore (185S) les Filles d'Hespe-
rus (Î8G0) Vénus et l'Amour (1S01); Parwpe
(1862); les Grâces (1863); V Allegro (1864)
la Mort d'Adonis (1865) Scèno de la Tem-
pête, de Shakespeare (1866) Hylax (18G7);
Aurore et Zéphyr (186S) Bubylono ( 1869)

Fête des Bacchanales (1H70); Serena (1874),
etc.
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M. Frost a été élu Académicien Royal,
le 30 décembre 1870.

FROTULNGIIAM, Richard, homme po-
litique et historien américain, né à Char-
lestown, Massachussetts, le 31 janvier 1812.
Il débuta dans le journalisme comme ré-
dacteur du Boston Post, auquel il resta
longtemps attaché. Elu membre de la
Chambre des représentants de l'Etat de
Massachussetts, en 1839, il fit partie de
cette assemblée jusqu'en 1850, époque où
le parti démocratique tenta, sans succès,
de l'envoyer siéger au Congrès. Délégué
de ce parti à la Convention nationale de
1851, il eut une part importante dans
l'élection du général Pierco à la présidence
des Etats Unis. Il fut de nouveau choisi
comme délégué à la Convention chargée
de réviser la constitution du Massachus-
setts en 1853.

M. Frothingham a publié Histoire de
Charlestown (1848); Histoire du siège de
Boston et des batailles de Lexington, Concord
et Bunkers hill (1849); Examen du monu-
ment ilç Bunker's /w7<(1849); Vie dit général
Joseph Warrcn (1865); Naissance et progrès
de la lièimbliqiw des Etats Unis (1872),
etc.

FROUDE, James Anthony, littérateur
anglais, né à Dartington, dans le De-
vonshire, le 23 avril 1818, fit ses études à
Westminster et au collège Oriel, d'Oxford,
avec de grands succès, et fut élu fellow du
collège d'Exeter, en 1842. IL fut quelque
temps nf taché au parti delà Haute Eglise
d'AngleU'irc;, sous le Rév. ,1. H. Nowmann,
et collabora aux Vies des Saints anglais. Il
publia ensuite Les Ombres des nuages (The
Shadows or the clouds), en 1847 et la
Nemesis de la Foi, en 1849 deux ouvrages
sévèrement condamnés par les autorités
universitaires. En 1850, il devint collabo-
rateur de la Westminster Reviaio e.t du
l^razer's Magazine, auxquels il donna
principalement des études sur l'histoire
d'Angleterre. En 1856, il publia les deux
premiers volumes do son Histoire d'An-
yleh-.rre depuis lu chute dc ll'o/sc// jusqu'à l'i
dvf,,iia de l'Armada espagnole, dont ies
deux derniers (vol. Il et 12) ont été pu-
bliés en 1870. Ses Petites études sur de
Grand. sujets, extraites de diverses publi-
cations périodiques, parurent en 1807.
M. Froude fut installé recteur de l'Univer-
sité de St-Andrews, le 23 mars 18G9, et re-
çut, à cette occasion, le titre de docteur
en Lois. Il fut quelque temps rédacteur
en chef du Fraser' s Magazine, mais il rési-
gna ces fonctions au mois d'août 1871.

Dans l'automne de 1872, M. Froude fit
un voyage aux Etats Unis où il donna
une série de conférences sur les rapports
de l'Angleterre avec l'Irlande. Suivant
l'orateur anglais, les Irlandais ne de-
vraient s'en prendre qu'à eux-mêmes de
l'abaissement de leur propre pays, dû, en
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grande partie, à leur propre jalousie, à
leurs luttes intestines, à leur manque de
patriotisme. Ces conférences furent sui-
vies de discussions passionnées entre
M. Froude et le P. Thomas Burke, l'ora-
tenrdominicain.AA Iaflndel874, M.Froude
était envoyé par le comte de Carnarvon,
secrétaire d'Etat des Colonies, au Cap de
Bonne Espérance, pour y faire une en-
quête sur les causes de l'insurrection
caffre. Il était de retour à Londres en
mars 1875.

Son plus récent ouvrage a pour titre
VAuql.eU'i're enlrlande au XVIII0 siècle (1811-
74, 3 vol.).

En novembre 187G, M. Froude, qui est
un conférencier distingué, mais surtout
audacieux, faisait une « lecture » à Edim-
bourg, sur la propriété territoriale, où
il vantait l'excellence du système anglais,
réunissant dans quelques mains une pro-
priété foncière immense, la loi de primo-
géniture, si favorable à ce système, ainsi
que le despotisme exercé par certains
landlords sur leurs malheureux fermiers.
Il donnait ses preuves, citait des exem-
ples que nous sommes obligé, malheu-
reusement, de négliger ici; et, tout en
reconnaissant que la division de la pro-
priété en France avait donné naissance à
une classe de paysans, petits propriétaires
industrieux, économes, bons cultivateurs
et dans une situation de prospérité évi-
dente, n'ayant aucun rapport avec celle de
leurs ancêtres d'avant la Révolution, il
concluait que rien ne serait plus désas-
treux, pour l'Angleterre, que l'adoption
d'un pareil système qui serait la mort de
toute industrie et ferait croître l'herbe
dans les rues de Manchester {Grass ivould
grow in the. streets of Manchester!) La presse
française, suivant son habitude, a laissé
passer inaperçues ces allégations ridicules,
mais la presse américaine, après avoir
rendu justice au système français, nous
pourrions dire au système révolution-
naire, invite le conférencier anglais à vi-
siter plus attentivement, qu'il ne l'a sans
doute fait la première fois, les .grandes
villes industrielles des Etats Unis, et de
lui dire s'il y trouvera beaucoup d'herbe
entre les pavés des rues, quoique la terre
y soit très-divisée.

FUERTES, M.uuaxo Soria.no, composi-
teur et musicographe espagnol, né en
1820. Il eut pour premier maitre son père,
chef de la musique de la chambre de Fer-
dinand VII, qui, sans doute, n'était pas
satisfait de sa condition, car il fit tout ce
qu'il put pour empêcher son tils de se
consacrer à la carrière artistique et lui
faire embrasser celle des armes. Mais
M. Soriano Fuertes, devenu officier de
cavalerie, ne put résister à sa vocation. Il
donna sa démission et fonda le premier
journal de musique qui ait paru en Espa-
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gne la Feria musical y literaria. Il fonda
ensuite un théâtre de musique, devint
professeur à l'Institut espagnol, directeur
des théâtres de Madrid, Cadix, Séville et
des lycées de Cordoue et de Barcelone. Il
trouva dans ces fonctions diverses la for-
tune en même temps que la réputation.

On cite parmi les compositions drama-
tiques de M. Soriano Fuertes Geronima la
Castaiiera, el Ventorillo (l'auberge) de Al-
parache, la Feria de Santiponce,A bolen van
los Zagales, el Tio Caniyitas. On lui doit en
outre plusieurs publications très-estimées
d'histoire et d'érudition musicales His-
toire de la musique espagnole depuis l'arri-
vée des Phéniciens jusqu'à l'année 1850
(4 vol.); Histoire de la musique arabe; les
Orphéons et les Sociétés chorales en Espagne,
avec une Préface de Rossini, etc.

FULLERTON, LADY Georgiana, femme
de lettres anglaise, seconde fille du pre-
mier comte Granville, qui fut pendant
plusieurs années ambassadeur à la cour
de France sous le gouvernement de Juil-
let, est née vers 1815. En 1833, elle épou-
sait, à Paris, M. Alexander George Fui-
lerton. Elle débuta dans la carrière litté-
raire, en 1844, par une histoire domesti-
que Ellen Midaleton, bientôt suivie de
Grantley Manor, roman du temps des
guerres de religion. Puis vinrent Lady
Bird (1852), roman publié peu après la
conversion de l'auteur à la religion catho-
lique, et qui a été traduit en français sous
le titre de l'Oiseau du bon Dieu; Vie de
sainte Françoise de Rome (1857) également
traduite en français; la Comtesse de Bonne-
val, roman écrit en français (1800); Latt-
rentia, histoire japonaise (1861) Trop étrange
pour n'être pas waii(1864); Consterna; Sher-
ivood, autobiographie (1865); Une existence
orageuse 11867); 2a Nièce de madame Gérald
(1869); Vie de Louisa de Carvajal (1873);
Vie du P. Henry Young, de Dublin (1874).

FUMAGALLI,Amalia, actrice italienne,
née à Milan en 1824. Son père, passionné
pour l'art dramatique, abandonna l'em-

GABUSSI, Rita, cantatrice italienne,
née à Bologne, en 1822, d'une famille dis-
tinguée. Elle étudia le chant sous la direc-
tion du professeur bolonais Bertinotti,
célèbre en Italie par le nombre d'excel-
lents artistes formés à son école, et dé-
buta, en 1842, sur le théâtre Re, de Mi-
lan, dans la Nina pazza per amore (la Folle
par amour), de Coppola. Ce début fut,
pour la Gabussi, un véritable triomphe.
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ploi qu'il occupait dans l'Administration,
pour s'associer avec Ristori, le père de la
célèbre tragédienne Adélaïde Ristori,
dans la direction d'une compagnie artis-
tique ambulante, et Amalia débuta au
théâtre, en conséquence, dès sa plus ten-
dre jeunesse, dans des rôles écrits expres-
sément pour elle. A seize ans, elle entrait
dans la compagnie Ferri, dirigée par
Francesco Augusto Bon, en qualité d'ti-
morosa. Dés lors, elle fit de rapides pro-
grès, confirmant les espérances que ses
débuts avaient fait concevoir à ses pa-
rents. Engagée peu après par Vcrguano
comme jeune première, elle eut dans cette
compagnie pour amie et pour maîtresse
Carolina Internani, célèbre tragédienne,
morte le 24 mars 1859, qui la détourna
du projet d'étudier l'art du chant, la forma
àson école et la fit admettre dans sa com-
pagnie comme premier rôle avec des
émoluments sensiblementplus élevés que
ceux qu'elle avait obtenus jusque-la. Luigi
Domeniconi l'engagea ensuite à des con-
ditions encore plus belles; puis elle fut
attachée pendant cinq ans (1846-til) à la
compagnie d'Angelo Lipperani, passa à
la compagnie Pezzana, revint à Domeni-
coni, et finalement fit partie des principa-
les compagnies dramatiques bornant leurs
excursions aux principales scènes de l'I-
talie.

La Fumagalli n'a cessé d'ajouté1.' par
l'étude à ses merveilleuses dispositions
pour l'art dramatique et au talent que la
pratique lui avait acquis. Son esprit d'ob-
servation lui fit de bonne heure recon-
naitre et rejeter ce qu'il y avait d'outré
dans le jeu des artistes les plus distingués
parmi ceux qu'elle voyait jouer dans sa
jeunesse, et qui avaient toutes les peines
du monde à se soustraire à l'influence de
la tradition. Une des premières, en Italie,
elle sut renoncer à l'affectation do gestes
et d'accent qu'on avait cru jusque-là in-
dispensable a la scène.

Elle parcourut ensuite la plupart des
théâtres des principales villes d'Italie, ac-
compagnée invariablement par le succès;
mais ce fut seulement pour peu d'années.
Mariée au baryton l>e Bassini, elle quitta
presque aussitôt le théâtre en pleine gloire,
et se retira avec sa famille à Naples.

GACHARD, Louis PROSPER, historien et
littérateur belge, d'origine française, est
né à Paris en 1800. 11 quitta la France
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pour la Belgique vers 1820, prit part à la
révolution de 1830, et se fit naturaliser
citoyen belge l'année suivante. Il devint
alors successivement archiviste général
du royaume de Belgique, secrétaire de la
commission historique et fut élu, en 1834,
membre de l'Académie de Bruxelles.
M. Gachard a été chargé à plusieurs re-
prises de recherches relatives à l'histoire
de la Belgique, dans les bibliothèques
tant nationales qu'étrangères. Il a publié
Analectcs belgiques (1839); ltapport sur les
produits de l'industrie bel[/e (1835); Docu-
ments politiques et diplomatiques sur la ré-
volution belge de 1790 (1843); Documents
inédits (1845) Extraits des registres des Con-
saux de Tournai (18461 Relation des trou-
bles de Gand sous Charles-Quint (1846);
Mémoires sur les bollandistus et leurs tra-
vaux depuis 1773 jusqu'à 1789 (1847); In-
ventaire des archives du royaume il849);
Correspondance de Guillaume le Taciturne
(1851-59, 0 vol.); Correspondance de Char-
les-Quint et d'Adrien VI (1859); Don Carlos
et Philippe II (18C3); Actes des Etats géné-
raux des Pays-Bas, de 1576 vi 1585 (1866);
Correspondance de Marguerite- d'Autriche
avec Philippe II (1867-70); Jeanne la folle
(1869), ouvrage dans lequel M. Gachard
apporte, sur le cas de 1 infortunée mère
de Charles-Quint, des renseignements et
des appréciations en opposition avec ceux
de George Bergenrotb|; la Bibliothèque des
princes Corsini, à Rome (1870), etc.

M. Gachard a été élu membre corres-
pondant de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques dans la section d'his-
toire, le 30 décembre 1870.

GADE, Nikls WiLHKLM, compositeur
danois, né à Copenhague, le 22 octobre
1817. Il montra de bonne heure de gran-
des dispositions pour la musique, mais
lui-même s'en montra fort insouciant, et
ce fut sans le moindre effort, en tout cas
sans aucun parti pris qu'il devint un vir-
tuose très-distingué sur le violon et sur
le piano. Il accepta alors un emploi de
premier violon à la chapelle royale. Il se
livrait dés cette époque (1840) à la com-
position, et obtenait le prix offert par la
Société musicale de Copenhague, pour
une ouverture intitulée Échu d'Ossian.
Le roi de Danemarck lui accorda un sub-
side pour faire un grand voyage d'études
à l'étranger, et il partit aussitôt pour l'Al-
lemagne. En 1843, il faisait exécuter à
Leipzig, avec un très-grand succès, une
symphonie et une ouverture de sa composi-
tion. Il lit ensuite un voyage en Italie,
puis revint à Leipzig où, en l'absence de
Mendelssohn, la direction de la salle des
concerts lui fut confiée. Il la conserva
jusqu'en 1849, et, en 1850, il retournait à
Copenhague, où il devenait aussitôt chef
d'orchestre de l'Union musicale. En 1875,
il célébrait levingt-cinquièmeanniversaire
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de son entrée dans ces dernières fonctions
et recevait à cette occasion un cadeau
d'une valeur de 9,000 couronnes. M. Niels
Gade est devenu maître de la chapelle du
roi de Danemark en 1862, et chef d'orches-
tre du théâtre royal de Copenhague peu
après. Il a été élu membre étranger de
l'Académie dcs arts de Berlin en 1874. En
1878,1a Chambre des députés (Folkething)
danois a voté deux pensions viagères de
3,000 couronnes, pour deux compositeurs,
dont l'un est M. Niels Gade.

M. N. Gade a fait, depuis son retour
dans son pays, de fréquents voyages en
Allemagne, où sa réputation a pris nais-
sance, surtout à Leipzig. Sa renommée se
répandit bientôt en Angleterre, où il fut
mandé à plusieurs reprises, et où il écrivit
pour un « festival » une cantate intitulée
tlae Crusaders; mais il est resté peu connu
en France, où l'on n'a guère exécuté que
son Echo d'Ossian, une ou deux Sympho-
nies et son Andante sostenuto pour orches-
tre, le tout aux concerts populaires. Ar-
tiste très-laborieux, et d'une rare fécon-
dité, on lui doit une quantité de sympho-
nies, cantates, ouvertures, compositions
dramatiquespour voix seules, pour chœurs
et orchestre; Comalo, drame lyrique; les
Niebelungen, opéra, des mélodies, etc.

GAGNEUR, .IUST CHARLES WLADIMIR,
homme politique et économiste français,
né à Poligny (Jura), le 9 août 1807. Ayant
terminé son droit à Paris, il retourna dans
sa ville natale et s'y occupa d'économie
sociale, s'efforçant de propager parmi les
ouvriers, surtout les ouvriers agricoles,
les idées d'association. Après la révolution
de 1848, M. Gagneur se mêla à la politi-
que plus activement qu'il ne l'avait fait
jusque là, se jeta dans le mouvement ré-
publicain, et, lors du coup d'Etat, se
trouva être l'un des organisateurs dé ce
mouvement insurrectionnel de Poligny,
qu'on exagéra si fort par la suite, pour
la plus grande gloire de M. le comte de
Chambrun, alors préfet du Jura, lequel
en avait triomphé, non pas tout à fait
modestement. Toutefois M. Gagneur, pris
« les armes à la main, » mais sanss'en être
autrement servi, fut condamné à dix ans
de transportation à Cayenne. Cette con-
damnation commuée en exil, il se rendit
à Bruxelles, où le gouvernement belge le
chargea d'un rapport sur les associations
agricoles françaises. Peu après, il lui était
permis de rentrer en France, et il repre-
nait ses travaux socialistes à peu près où
il les avait laissés, c'est-à-diresans y mêler
de préoccupation politique, collaborant à
divers journaux et publiant des brochures.
Il avait déjà publié avant cette époque,
à Poligny, un écrit tendant à provoquer
la création d'associations ouvrières pour
la fabrication des fromages les Fruitières
(1839); un autre sur le crédit: le Crédit à
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ban marché, ou Guerre à l'usure (1840) le
Socialisme pratique, ouvrage contenant la
description d'associations agricoles mo-
dèles (1850), etc.

Aux élections législatives de mai 1869,
M. W. Gagneur acceptait la candidature
d'opposition démocratique dans la 3° cir-
conscription du Jura. Cette candidature,
appuyée par M. Jules Grévy, quoique tar-
divement présentée, triompha au premier
tour. M. Gagneur, élu député, vint pren-
dre place au Corps législatif, sur les bancs
de la gauche. Il fut, du 1870, président du
comité anti-plébiscitaire et vota contre la
guerre. Après le 4 septembre, il fit partie
de la commission chargée de dépouiller
et de publier les Papiers et Correspondance
de la famille impériale, trouvés aux Tuile-
ries. Le 8 février 1871, M. Gagneur échouait
avec près de 20,000 voix; mais aux élec-
tions complémentaires du 27 avril, il était
élu membre de l'Assemblée nationale par
43,209 voix. Le 20 février 187G, il était
élu représentant de l'arrondissement de
Poligny, par 9,521 voix contre 5,312 ob-
tenues par son concurrent « constitution-
nel o pur et simple, suivant le texte de sa
profession de foi.

GAGNEUR (damk), M. Louise, femme de
lettres française, épouse du précèdent,
née vers 1837, fut élevée dans un couvent.
En 1855, eilc publiait une brochure sur
les associations ouvrières dont la lecture
fit naître dans l'esprit de M. Gagneur, son
compatriote, bon juge en pareille matière,
le désir de connaître l'auteur. Peu après,
il l'épousait. Depuisson mariage, madame
Gagneur a publié une série de romans so-
cialistes et anti-cléricaux qui lui firent
rapidement une grande notoriété. Nous
citerons Une expiation (1859; Une femme
kors ligne (1861); Un drame électoral (1803);
la Croisade noire (1865), roman qui souleva
une véritable tempête dans le camp clé-
rical, excellente réclame, d'ailleurs, qui le
fit avidement rechercher; il eut donc une
circulation énorme et fut traduit en plu-
sieurs langues; le Caloaire des femmes
(1867); les Réprouvés (1807); les Forçats du
mariage (1809); les Crimes de l'amour (1S70);
Chair à canon (1872); les Droits du mari
(1876), et le Roman d'un prêtre, publié en
feuilletons dans le journal laTribune, dont
il causa la saisie au 2t>e feuilleton (7 no-
vembre 1876). Une protestation de M. W.
Gagneur, insérée le lendemain dans la
Tribune, nous apprend mémo qu'il était
question dc saisir le reste du roman, ma-
nuscrit, par conséquent, ce qui eût été
une innovation assez curieuse dans cette
voie de la répression déjà si féconde pour-
tant. Il demeure entendu toutefois que
nous nous garderons bien déjuger l'œu-
vre de madame Gagneur et de décider si
la saisie de ce qui en avait déjà été publié
était une mesure justifiée. En tout cas,
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l'affaire n'eut pas d'autre suite-du moins
pour son auteur.

GAILIIABAUD, Jules, archéologue fran-
çais, né à Lille, le 29 août 1810. D'une fa-
mille de commerçants,il débuta lui-même
dans cette carrière, après avoir fait de
bonnes études dans sa ville natale, et
vint en 1834 à Paris, où, tout en consa-
crant la plus grande partie de son temps
au commerce, il occupait ses loisirs aux
recherches historiques et archéologiques,
auxquelles il finit par se vouer tout entier
en 1839. Au mois de novembre de la
même année il commençait la publication,
par livraisons, des Monuments anciins et
modernes (1839-50, 4 vol. in-4"). Dans les
mêmes conditions, il avait publié en
même temps, la Bibliothèque Archéologique,
ou Recueil de Documents sur l'Histoire, l'Ar-
chéologie, etc. (1845-40). Vinrent ensuite
l'Architectureet les Arts qui en dépendent, du
Ve au XVII" siècles, (1850-58, 4 vol, in-f°)
l'Art dans ses diverses brandies, ou l'Archi-
tecture, la Peinture, la Sculpture, la Fonte,
la Ferronnerie, le Mobilier, etc., chez tous les
peuples et à toutes les époques, jusqu'en 1789
(1803-05, 1 vol. gr. in-40)'; Quelques notes
sur Jean Goujon, etc. (1803). M. Jules Gail-
habaud a fondé la Hcvue archéologique,
qu'il dirigea quelque temps au début il
a collaboré au Moyen Age Pittoresque, au
Moyen Age Archéologique; à l'Unicers Pitto-
resque, etc.

M. Jules Gailhabaud, avait amassé, de
1830 à 1800, une « collection historique »
uni que, formée d'environ 8500 volumes,
taut manuscrits qu'imprimés, et de 25 000
dessins ou gravures. En 1800, il vendait
cette magnifique collection à la Ville de
Paris. Elle a été entièrementdétruite dans
l'incendie de l'Hôtel de Ville, en mai 1871.
Il reste cet infatigable et savant collec-
tionneur une collection d'oeuvres d'art,
ainsi qu'un immense Recueil de Docu-
ments Archéologiques auxquels il ne cessed'ajouter.

GAILLARD, Claude Ferdinand, peintre
et graveur français, né à Paris, le 5 jan-
vier 183-1, entra à l'Ecole des Beaux-Arts,
suivit l'atelier de M. Léon Cogniet et rem-
porta le prix de Rome (gravure) en 1856.
Parmi les ouvrages que M. Gaillard a ex-
posés aux divers salons (peintures, gra-
vures ou dessins), nous citerons L'Edu-
cation d'Achille, gouache, d'après une pein-
ture de Pompéï (1863) Tête de vidllard,
Etude d'enfant, peinture La Joconde, por-
trait d'après Bellini, liorace Vernet, d'après
un dessin de P. Delaroche, gravures
(1864) Tète de jeune fille, peinture (1865)
La Vierge, d'après G. Bellini, Statue éques-
tre de Gatta Maluta, gravures La Toilette,
aquarelle, d'après une peinture antique
du musée de Naples (1866) Portrait du
Pérugin, gouache; Marie de Mèdicis, d'a-
près Van Dick, La Cène, d'après L. de Vin-
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ci, dessins; Vénus et Mercure, d'après Thor-
waldsen, gravures (1867) Portraits du
comte et de la comtesse R. D., peintures
Œdipe, d'après Ingres, dessin (1808)
V Homme à l'œillet, de Van Dick, let Vierge
de la maison d'Orléans,de Raphaël, gravures
(1869); Portraits de madame Anderdon, de
Vabbê Rogerson, de M. Ferry WEseland, du
Prince DatUan de Mingrëlie, Tète de femme
de la Franche-Comté, peintures La Sainte
Vierge, de Botticelli, caleographie (1872)
Portrait du R. P. D., dessin; Portrait dit
comtede Cliamhnrd, peinture (1S73); Portrait
deS. S. Pw IX, dessin et gravure (1874);
Portrait du prince B., Mgr de Mërode,dessins
et gravures Cécile, eau-forte (1875) Saint
Sébastien, Portrait de mademoiselle A. J.,
peintures; Portrait de M. S. G., dessin;
Le Crépuscule, d'après Michel Ange, pour
la Gazette des Beaux-Arts, gravure au burin
(1878).

M. Gaillard a obtenu des médailles aux
Salons de 1867 et 1869, une médaille de
première classe à celui de 1872 (gravures
et dessins), et une médaille de deuxième
classe pour la peinture au Salon de 1872.
Il a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur à la suite du salon de 1870.

GAILLARD (de), Lkopoi.d, publiciste
français, conseiller d'Etat, né à Bollône
(Vaucluse), le 20 avril 1820, fit ses études
à Fribourg (Suisse) et au collège de Nimes,
son droit Il Toulouse, et. se fit inscrire aubarreau de cette dernière ville en 1847, Il
n'exerça point toutefois, et entra presque
aussitôt la Gazette du Languedoc, journal
légitimiste et clérical de Toulouse. Après
février, il alla fonder à Avignon, avec
Raousset-Boulbon, son ami, la Liberté,
journal de même nuance. Après le coup
d'Etat de décembre 1851, contre lequel il
avait courageusement protesté, il entra à
l'Assemblée nationale de Paris, qui ne tarda
guère a être supprimée. Il prit peu après
la direction de la Ginette de Lyon, laquelle
subit le même sort. Le journalisme lui
étant de la sorte interdit en fait, M. Léo-
pold de Gaillard se le tint pour dit et
n'essaya pas de faire accepter sa collabo-
ration compromettante. En 1863 et 1866
il posa dans la première circonscription
de Vaucluse, sa candidature jiu Corps lé-
gislatif contre le candidat officiel, mais
sans succès. M. Léopold de Gaillard, d'a-
bord rédacteur politique du Correspondant,
est devenu le directeur de cette importante
Revue. Ami du comte de Montalembert,
il a été chargé de la publication de ses
ceuvres posthumes, avec MM. Cochin, le
vicomte de Meaux et Léon Cornudet.
Il a été élu par l'Assemblée nationale, le
dernier sur vingt-deux, membre du con-
seil d'Etat réorganisé, le 26 juillet 1872.

Outre un certain nombre de brochures
politiques de circonstance, notamment
ies .MoK<uj/H6tt ds, les Socialistes, la Terreur,
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etc., publiées à Avignon, en 1849, on a de
M. Léopold de Gaillard Lettres politiques
sur la Suisse, dédiées à M. le comte de
Montalembert (1852, Genève); Questions
Italiennes Voyage, Histoire, Politique (1860)
Ç Expédition de Rome en 1849, avec pièces
justificatives et documents inédits (1861)
Nicolas Bergasse, publiciste, avocot au Purle-
ment de l'aris, député de Lyon ti Assemblée
constituante, discours de réception à l'Aca-
démie de Lyon (1862); les Candidatures of-
ficielles autrefois et aujourd'hui, adresse au
Cor/is législatif (1864); Venise et la France
(1866) l' Agriculture et la Démocratie (1869)
La leçon du Plébiscite (1870); les Etapes de
l'Opinion, 1871-1872 (1873).

GAILLY, Gustave, industriel et homme
politique français, né à Charleville (Ar-
dennes), le 25 janvier 1825, lit ses études
au collège de sa ville natale. Riche maître
de forges, il a été Président du Tribunal
de Commerce de Charleville, et était
maire de cette ville à l'époque de l'inva-
sion. Le 8 février 1871, il était élu, le
troisième sur six, représentant des Ar-
dennes à l'Assemblée nationale où, quoi-
que « venu sans parti pris, » comme il le
dit plus tard, il ne tarda pas à prendre
place au centre gauche, qui le choisit pour
questeur, et à adopter sincèrement les
idées républicaines. Le 8 octobre suivant,
M. Gailly était élu conseiller général des
Ardenncs pour le canton de Charleville;
réélu en 1874, il devint vice- président de
ce conseil, fonctions qui lui ont été main-
tenues jusqu'ici.

Le 20 février 1876, M. Gailly a été élu
député de l'arrondissement de Mézières,
par 12,570 voix. La Chambre des députés
l'a élu questeur, lo premier, par 352 voix,
et réélu, le 11 janvier 1874, mais le der-
nier cette fois, et seulement par 259 voix.

Il fait partie du centre gauche.
<>AIT AN, Josr Bbnito, imprimeur,jour-

naliste et poète colombien, né en 1827, à
Bogota, capitale de la Colombie, d'une
famille peu fortunée et dont la mort le
priva de bonne heure. Il entra fort jeune,
comme apprenti, dans une imprimerie de
Bogota, dirigée par deux membres émi-
nents du parti libéral qui, s'étant attachés
à leur apprenti, à cause de son caractère
doux et modeste qui ne s'est jamais mo-
difié, lui inculquèrent sans efforts leurs
principes politiques. Le jeune Benito em-
ployait ses loisirs à l'étude et à la lecture
des auteurs célèbres, anciens et modernes,
de langue espagnole bientôt même il se
livra avec succès à la poésie. Ses premiers
essais de poésie lyrique furent publiés
dans le Pasatiempo, petit journal littéraire,
et furent bien accueillis; mais c'est sur-
tout depuis la fondation du Licen Grana-
dino (1854) et de la G ni ma Ida ma-
gnifique publication littéraire dirigée par
José Joaquin Ortiz, que le nom de Benito
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Gaitan est devenu populairedans son pays.
Dans le premier de ces recueils, il publia
notamment deux poésies qui firent une
véritable sensation El Huérfano (l'Orphe-
lin) et El Pueblo Soberano, commençant par
ces vers, qui contiennent l'affirmation
énergique de la souveraineté populaire,
base de tout édifice républicain

El pueblo y solo el pueblo es soberano
Kl pueblo y solo el pueblo es prepotente?t
Quien nie^a sus dei'eûhos ese miente
Quien su potier usurpa, es un tinmo

La réputation de poëte patriote du mo-
deste cajista (ouvrier compositeur) fut dès
lors établie; il eut des amispuissants, qui
savaient gré au pauvre orphelin des ef-
forts qu'il avait dù nécessairement faire
et, sincèrement, ne l'en honoraient que
davantage car ils savaient que les hom-
mes qui honorèrent la Grande République
du Nord, comme ils l'appellent, sont sor-
tis des rangs les plus obscurs du peuple,
– et nous pouvons aussi bien ajouter ici
que le dernier président de la République
de Colombie, Murillo, ainsi que celui qui
fut son ministre des finances avant d'être
le président actuel, Parra, sont tous deux
des enfants du peuple et ont gagné péni-
blement leur vie au début d'une carrière
qui devait être si glorieuse Benito Gai-
tan resta cependant l'ouvrier modeste,
douze heures par jour cloué à sa casse, et
rimant à ses moments perdus. Bientôt
placé à la tête d'une petite imprimerie,
associé d'abord à deux amis, MM. Verga-
ra et Borda, puis seul, il se consacra tout
entier, malgré son peu de ressources, au
progrès de la littérature et des idées libé-
rales, et mit ses presses à la disposition
de ce parti libéral modéré auquel il ap-
partient, et qui a doté la Colombie d'ins-
titutions fédérales et de la Constitution
qui la régit toujours. Ses efforts laborieux
et pleins de désintéressement patriotique,
furent enfin couronnéspar le succès qu'il
ambitionnait il est, depuis une dizaine
d'années, le chef d'unedes plus florissantes
imprimeries du pays. Au commencement
de décembre 1869, M. Gaitan fondait El
Mario de Cundinamarca, devenu journal
officiel de l'Etat, dont il rédige lui-même
toute la partie non-officielle, et qui eut un
très-grand succès dès son apparition.

M. Benito Gaitan s'est acquis une hono-
rable réputation comme journaliste, aussi
bien par le talent que par la modération
de sa polémique et l'aménité naturelle de
son caractère il a, en outre, la réputation
bien plus précieuse d'un homme de bien,
éminemment charitable. Dans la position
considérable que lui donne la direction
d'un journal qui joint à son caractère
d'organe officiel, l'influence particulièree
qui s'attache partout à un journal rédigé
avec honnêteté aussi bien qn'avec talent,
il est resté l'ouvrier laborieux et modeste
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de ses débuts. A diverses reprises, les
chefs de son parti ont insisté auprès de
lui pour qu'il consentît à se laisser porter
candidat au Congrès mais il s'y est tou-
jours obstinément refusé, répondant inva-
riablement à toutes les prières « Je ne
suis qu'un modeste imprimeur, » (yo no
soy mas 'lue un Immilde imprcsor) et indi-
quant celui qu'il fallait lui préférer, et
dont la candidatureétait aussitôt acceptée
sur cette recommandation.

GALE, Jamks, inventeur anglais, né à
Crabtree, près de Plymouth (Devonshire),
en juillet 1833, fit ses études à Tavistock.
Il fut affligé de la perte totale de la vue
étant tout jeune encore, mais, supportant
avec courage cette terrible épreuve, il se
voua l'étude, devint associé dans une
manufacture et exerça ensuite ù Plymouth
la profession de médecin-électricien. Son
nom vint à la connaissance du public en
1805, lorsqu'il annonça qu'il venait de
découvrir le moyen de rendre la poudre
à canon non-explosive et explosive en-
suite à volonté, moyen très-simple, extrê-
mement peu coûteux, attendu que la
quantité de poudre servant à la démons-
tration peut être aisément débarrassée de
la substance qui la rend inexplosive et
être utilisée ensuite comme devant. Des
expériences eurent lieu à Plymouth, le
27 juin 1SG"), en présence d'un grand
nombre d'officiers de la marine et de
l'artillerie, et produisit les meilleurs ré-
sultats. On répéta ces expériences, avec
le même succès, à Wimbledon, à Lon-
dres, à Woohvicli et sur la côte de Sus-
sex, ainsi qu'en présence de la reine et de
lafamille royale, par l'inventeurlui-même.
Le procédé consiste à mélanger avec la
poudre du verre pulvérisé, ce qui la rend
inexplosible, et à en éliminer le verre, ce
qui rend à la poudre ses propriétés ordi-
naires.

M. Gale a inventé également un fusil,
divers systèmes de bombes et d'obus, etc.
Il a été élu membre de la Société de chi-
mie en 1860, de la Société Royale géolo-
gique la même année, et a reçu le diplôme
de docteur en phisosophie de l'Université
de Rostosk en 1867.

Il a paru à Londres, en 18(38, une notice
biographique sur le docteur Gale, écrite
par M. John Plummer, sous ce titre The
Story of a Blind Inventor (Histoire d'un in-
venteur aveugle).

GALEZOWSIJI, Xavier, médecin ocu-
liste français, d'origine polonaise, est né
le 5 janvier 1833, fit ses études à Saint-
Pétersbourg, où il fut reçu docteur en
médecine et obtint une médaille d'or en
1858. Venu à Paris ensuite, il se fit ad-
mettre dans les services de MM. Nélaton,
Trousseau, Barlliez et Desmarres; fut chef
de clinique oculistique de ce dernier de
1859 à 1864, et prit, en 1865, le grade do
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docteur en médecine de la Faculté de Pa-
ris. Sa thèse Etude sur les altérations du
nerf optique et les maladies cérébrales dont
cllcs dépendent, fut couronnée par la Fa-
culté l'année suivante- ("est à cette époque
que M. le docteur Galezowski fondait sa
clinique des maladies des yeux, où il a
soigné et opéré gratuitement un grand
nombre de malades pauvres. Pendant le
siège de Paris, il servit comme chirurgien-
major au 53e bataillon de la garde natio-
nale, faisant en même temps le service de
chirurgien à l'ambulance de l'église Saint-
Gervais. Il avait pris soin de se faire préa-
lablement naturaliser français.

On a du docteur Galezowski Observa-
tions cliniques sur les maladies des yeux(\SS2);
De la pupille artificielle et de sus indications
(18(>i) Recherches opthalmoscopii/ues sur les
maladies de la rétine et du nerf optique
(1863) Tableaux synoptiques de la réfraction:
Choix des lunettes (1865); Sur l'existence des
vaisseaux capillaires d'origine cérébrale dans
ta pupille du nerf optique (1865), mémoire
à l'Académie des sciences; Su»1 les altéra-
tions de la pupille et de la choroïde dans la
diathèse tuberculeuse, mémoire au Congrès
scientifique international (1807); Du dia-
gnostic des maladies des yeux par la chro-
matoscopie rétinienne, précédé d'une Etude
sur les lois physique et physiologique des cou-
leurs (1868, in-8o, 31 fig., une échelle chro-
matique, 44 teintes, etc.); Traité des mala-
dies des yeux (1871-72, 2 vol. in-8°, 350
flg.,) etc.

M. le docteur Galezowskiest professeur
d'ophthalmologie à l'Ecole pratique de
la Faculté de Paris, membre de la So-
ciété d'émulation, et chevalier de la Lé-
gion du 16 mars 187-2. – II a épousé, cette
môme année I8G7, mademoiselle Tamber-
lick, fille du célèbre ténor italien, après
l'avoir guérie d'une cécité complète.

GiVLIGNANI, William, libraire et jour-
naliste français (naturalisé), né à Londres,
le 10 mars 1798. M. William Galignani a
longtemps été avec son frère ainé, John
Anthony Galignani (né en 1796 et mort à
Paris en décembre 1873), et est demeuré
seul depuis cette dernière date, à la tête
de la maison de la librairie anglaise fon-
dée par son père en 1800 et du journal
également fondé par lui en 1814, sous le
titre de Galignani s Messenger, lequel de-
venu quotidien en 1821, à la mort de
M. Galignani père, atteignit bientôt une
circulation considérable dans toute l'Eu-
rope, en fait sur tous les points du conti-
nent européen où le pied d'un anglais pût
trouver place. La prospérité de cette
feuille a tenté la concurrence à diverses
reprises, mais en vain; le dernier essai de
ce genre fut la fondation à Genève du
Swiss Times, devenu ensuite le Continental
Herald, imprimé d'abord à Genève, puis à
Paris, puis à Londres, acheté, revendu, et
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qui finalement disparaissait en 1874, après
environ deux années d'une existence agi-
tée et précaire.

Fondateurs d'un hôpital destiné aux su-
jets britanniques et toujours prêts à secou-
rir leurs compatriotes malheureux,MM. Ga-
lignani reçurent, en 1866, un présent
oflicicl de l'ambassadeur anglais, lord
Cowley, en reconnaissance des actes de
hienfaisance ainsi prodigués. M. Wil-
liam Galignani est chevalier de la Légion
d'honneur; il a été pendant un certain
nombre d'années maire de Soisy-sous-
Etiolles, sous le gouvernement de Juillet.

GA.LLYIAKD, Nicolas Auguste, peintre
français, né à Paris, le 25 mars 1813, fut
élève de Auguste Hesse, son oncle, et de
Ingres, et débuta au Salon en 183">. Nous
citerons parmi les œuvres principales de
cet artiste Les saintes femmes au tombeau
de Jésus-Christ et une Châtelaine du seizième
siècle (1835) la Liberté s'appuyant sur le
Christ, la Reine des Anges (1836), vitraux;
la Vierge en prière, à l'église de Pithiviers
(1839) la Trinité, à l'hôpital de Metz; la
Résurrection (1840) Nausicaa et ses compa-
gnes (1841); l'Ange aux parfums (1845)
l'Ode (1846), au Luxembourg; la Vierge
aux Sept douleurs, pour l'église de Jonzac
le Christdonnant sa bénédiction, pour l'église
de Fongueux (1847); le Moineau de Lesbie,
J unon jalouse, plus seize cartons de. vitraux
(1849); lu Nuit de Noël, les Evangélistes (1850);
te Christ, les Saints èpistolographes, grands
cartons de vitraux (1851, expos. de Lon-
dres) la Séduction de Léda (1855), refusée
au Saloncomme immorale et acquisequel-
que temps après par l'empereur la Visi-
tation, dessin à la sanguine (1861) Vie-
toire et la Séduction Léda, d'après le tableau
ci-dessus, dessins (1863); la Papaute (1868);
Esprit céleste offrant à Dieu les prières des
fidèles symbolisées par des parfums, dessin à
la sanguine et un Portrait, au pastel (1869);
Chérubin, Séraphin, Trône, trois dessins
formant la Gloire de la Papauté triomphante
(1874); le Pré des lions, vue prise de Mon-
tigny-les Cormcilles (Sein e-et-Oise),enjuin,
le matin, peinture, et l'Impératrice Eudnxie,
étude pour le tableau original Sainte
Radegonde et Sainte Geneviève, études pour
les vitraux de l'église Sainte-Clotilde, des-
sins (1875). On doit encore à M. Galimard:
les Pèlerins à" Emmaiis, à Saint-Germain-
l'Auxerrois la Vie de Saint- Landry, pour
la ville de Tours la Visitation, pour la
chapelle des Tuileries; les vitraux des
églises Sainte-Clotilde, Saint-Laurent, d'une
chapelle de Saint-Philippe-duRoule, à
Paris, du choeur de l'église de la Celle-
Saint-Cloud, la décoration de divers ora-
toires, chapelles, etc. Presque tous ces
sujets ont été reproduits par la gravure ou
la lithographie.

M. Galimard a obtenu une médaille de
troisième classe en 1835 et une médaille
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de deuxième classe en 1846. la mention
honorable unique accordée aux vitraux, à
l'exposition universelle de Londres (1851),
lui a été décernée. Ou doit à cet artiste
l'introduction dans la peinture des cou-
leurs à base de zinc et leur subtitution,
partout où il a été possible, aux couleurs
de plomb. – Il a colloboré à l'Artiste,à la
Revue des Beaux-Arts, à la Patrie, où il a
fait la revue des salons de 1849, 1850 et
1852, au Daguerréotype théâtral, au Voleur,
aux Annales de la suciélé libre des Beaux-
Arts, etc. Il a publié en outre les Deux
propriétaires, dialogue en vers (1859); com-
mencé la'mômeannée la publication d'une
série de biographies, non continuée les Ar-
tistes e.omtemporains et en 1SG4: Peintures
murales de l'église Suint-Germain-dcs-Prés,
•par Hippolyte Flandrin, etc. On cite parti-
culièrement son Art des vitraux, inséré
dans l'Artiste et qui n'a pas, que nous sa-
chions, été réimprimé à part.

GALLAIT, Louis, peintre belge, né à
Tournai, -en 1810. Elève de l'Académie
Royale des beaux-arts d'Anvers et de
l'Ecole des beaux-arts de Paris, il débuta
à Bruxelles, au salon de 1833, par Montai-
gne visitant le Tasse dans sa prison, tableau
qui eut un vif succès et établit du coup
la réputation du jeune artiste. Ses autres
toiles sont principalement inspirées de
l'histoire des Pays-Bas. Nous citerons
parmi ses ouvrages exposés aux salons
de Paris le Duc d'Allé dans les Pays-Bas,
les Musiciens ambulants (1835); la Mort de
Palestrina, aquarelle (même aimée); Job et
ses amis, au Luxembourg; le Maréchal de
Gontaut, galeries de Versailles (1837); la
Bataille de Cassai, la Prise d'Antioche, Bau-
douin couronné empereur de Constimiinople
aux galeries de Versailles (1S40); l'Abdi-
cation de Charles-Qumt (1841) le Maître des
Pauvres, Art et Liberté une Séance du Con-
seil de Sang, la Tentation de saint Antoine, les
Damiers moments d'Egmont (1842-53). Ce
dernier tableau, l'Abdication de Ghurles-
Quint, et un troisième les Derniers llon-
neurspendusaux comtes d'Et/moiitet de llorn,
figuraient dans la galerie étrangère, à
l'Exposition internationale de Londres,
en 1862. Ils y eurent un très-grand succès
et les artistes et amateurs de la Grande-
Bretagne donnèrent un banquet magni-
fique à leur auteur.

M. Gallait a obtenu à Paris deux mé-
dailles de deuxième classe, en 1835 et
1848, et la croix de chevalier de la Légion
d'honneur en 1841. Membre de l'Académie
royale de Belgique,il a été élu membre ho-
noraire de l'Académie royale des Beaux-
arts de Londres, le 15 décembre 1869, et
associé étranger de l'Académie des Beaux-
arts de Paris, le 29 janvier 1870, à la place
laissée vacante par la mort du peintre al-
lemand Overbeck.

GALLES (pkincb DE), ALBERT Edouard,
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duc de Cornouailles, dans le « peerage »•
d'Angleterre, duc de Rotlisay, baron de
Renfrew et lord des Iles en Ecosse, et
comte de Dublin et de Carrick en Irlande,
duc de Saxe et prince de Saxe-Cobourg-
Gotha, chevalier de la Jarretière, général
dans l'armée et colonel du 10° hussards,
fils aîné de la reine Victoria et du feu
prince Albert, héritier présomptif de la
couronne britannique, est né au palais de
Buckingham, le 9 novembre 1841. Il fit
ses études d'abord sous divers précepteurs
particuliers, puis successivement à Edim-
bourg, à Oxford ( Eglise du Christ ) et à
Cambridge, où il suivit les cours publics.
En 185S, il était nommé colonel dans
l'armée et en cette qualité résida quelque
temps au camp de Curragh, où il alla re-
joindre son régiment en juin 1801. L'année
précédente il avait employé la plus grande
partie de l'été à un voyage aux Etats
Unis et au Canada, où il fut accueilli avec
une vive sympathie (ÎSGO). En 1802, le
prince de Galles entreprenait un nouveau
voyage, en Orient cette fois, accompagné
du doyen Stanley, avec lequel il visita Jé-
rusalem et la Terre Sainte. Le 10 mars
18G3, il épousait la princesse Alexandra
Caroline Marie Charlotte Louise Julie, fille
du prince Christian de Danemarck,devenu
le 15 novembre suivant, roi de Danemarck,
sous le nom de Christian IX.

Vers la fin de le prince de Galles
fut atteint de la fièvre typhoïde, et sa vie
fut même, pendant plusieurs semaines,
sérieusement en danger. Il se remit ce-
pendant, quoique avec lenteur, et pouvait
assister au mémorable service d'actions
de grâces donné à la cathédrale de Saint
Paul, en reconnaissance de sa guérison,
le 22 février 1872. Il fut élu, en 1874, grand
maître des francs maçons d'Angleterre,
en remplacement du marquis de Ripon,
et admis comme tel à la loge tenue à
l'Albert Hall, South Kensington, le 2S avril
1875. Dans l'automne de cette même
année 1875, l'héritier de la couronne d'An-
gleterre s'embarquait à bord du Sérapis,
pour un voyage aux Indes, une des plus
merveilleuses excursions qu'on puisse
faire, quand on le peut. Arrivé à Bom-
bay le 8 novembre, il en repartait le 13
mars 1876 et était de retour en Angleterre
le mois suivant, fort satisfait de ce qu'il
avait vu et de l'accueil qui lui avait été
fait.

Il a rapporté de ce voyage des collec-
tions de toute sorte, entre autres, une col-
lection d'histoire naturelle qui, réunie
dans la galerie de peinture des jardins
de la Société zoologiquede Londres, a été
ouverte au public au commencement
de 1877.

Le prince de Galles est président de la
Commission royale près l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1878.
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De son mariage avec la princesse Alexan-
dra de Danemarck le prince de Galles a
plusieurs enfants le prince Albert Edward
Victor Christian, duc de Cornouailles, né
à Froginore, le 8 janvier 1864; le prince
George Frederick Ernest Albert, né à
Marlborougli House, le S juin 1865; la
princesse Louise Victoria Alexandra Dag-
mar, née le 20 février 1807: la princesse
Victoria Alexandra Olga Mary, née en
juillet 1SGS et la princesse Maud (Mathikle)
Charlotte Mary Victoria, née le 26 no-
vembre 1S09.

GALLETTI-GIANOLI, ISABELLA, can-
tatrice italienne très-remarquable, consi-
dérée d'ailleurs par ses compatriotes
comme leur plus grande chanteuse dra-
matique actuelle, est née vers 1835. C'est
en effet une artiste d'une très-grande va-
leur, tant au point de vue du sentiment
scénique que par sa voix sonore, souple,
étendue et l'art avec lequel elle la con-
duit. Son embonpoint exagéré, par mal-
heur, et qui évidemment la gêne, n'ôte
rien pourtant à la grâce, à l'élégance de

la virtuose ni au charme de sa voix. La
preuve, c'est qu'elle était engagée, vers la
fin de 1870, au théâtre Apollo, de Rome,
pour une série de représentations,moyen-
nant 1SO0 francs par soirée, chiffre exor-
bitant pour l'Italie.

Madame Galietti-Gianoli, qui n'a pas,
croyons-nous, quitte l'Italie, s'est en re-
vanche fait applaudir sur les principales
scènes de son pays, notamment à Milan,
au théâtre dal Verme, dans la Favorite, en
1873 et dans la Dolores de M. Auteri Man-
zocchi, à Florence, en 1875.

GALLI, Amintork, compositeur et musi-
cographe italien, né à Rimini, le 12 octobre
1845, lit ses études au Gymnase de sa ville
natale, et, après y avoir suivi spécialement
les cours de dessin, de mathématiques et
de philosophie, se tourna tout à coup vers
la musique et entra au conservatoire de
Milan, où il devint l'élève de M. G. B.
Croif pour la composition. Il a fait exécu-
ter dans cet établissement, en 1867, une
cantate intitulée l'Esjjiazione.. Après avoir
passé quelque temps à Modône, comme
directeur d'une école de musique, il se li-
vra ardemment à la composition et à la
littérature musicale. Il produisit dès lors
plusieurs opéras Vesare al llubicone, il Ri-
sorgimento, à Rome; il Corno d'oro à Turin
(1876); puis plusieurs messes, un Stabat Mater
et un oratorio Cristo al Gulgota, accueilli
avec une très-vive sympathie. Il publiait en
même temps: l'Arte P'onetica et la Musica
ed i musieisti, dal Secolo X sino ai nostri
giorni, ovvero Biograjie cronolotjiche d'IUus-
tri Maestri (Milan, Canti; 1871, in-8°). Ce
dernier ouvrage est surtout pédagogique
la seule partie originale, l'opinion de fau-
teur sur le génie de certains maestri con-
temporains, a été vivement critiquée, et
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non sans raison nous citerons, pour
preuve son appréciation du génie de M.
Ambroise Thomas qui, suivant lui, est
« l'heureux disciple de Wagner. »

M. A. Galli dirige, à Milan, le grand
établissement musical de M. Edoardo
Sonzogno, occupé surtout de répandre en
Italie les chefs-d'umvre de l'école fran-
çaise, et il écrit les notices do toutes les
partititions faisant partie de la Musica per
tutti, que publie cette maison il est en
outre le rédacteur musical du journal il
Seeolo, toujours du même propriétaire. Il
a publié récemment (1877), un opuscule
intitulé l'Ortofonia, et l'on annonce de lui,
pour paraître prochainement la Musica
militari in Europa, ouvrage à la fois théo-
rique et historique.

GALL1-MARIÉ, (MADAME), chanteuse
dramatique française, fille de M. Marié,
baryton, qui fu.t pendant une quinzaine
d'années attaché à l'Opéra. Douée de très-
grandes aptitudes scèniques, et malgré le
peu d'étendue de sa voixde mezzo-soprano
elle embrassa de bonne heure la carrière
du théâtre et tint avec succès l'emploi des
fortes chanteuses d'opéra dans plusieurs
villes importantes de province. Elle était
à Strasbourg en 1859, à Toulouse en 1860,
et en 1SG1 à Lisbonne, où elle chantait le
répertoire italien au théâtre san Carlos.
En 1KG2, elle jouait a Rouen, avec un très-
grand succès, elle y créait, au mois d'avril,
le rôle principal dans la Bohémienne, opéra
de Balfc encore inconnu à Paris. Le bruit
de ses succès parvint aux oreilles de M.
Perrin, alors directeur de l'Opéra-Comique
il se rendit aussitôt à Rouen, entendit
madame Ualli-Marié, et l'engagea séance
tenante. La jeune artiste débutaità l'Opôra-
Comique au mois d'août suivant, dans la
Servante maîtresse, dePerg'olese, qui n'avait
pas été représentéedepuis quelque quatre-
vingt-dix à cent ans et qu'on avait exhu-
mée exprès pour elle. Elle fut accueillie
avec une très-vive sympathie, tant par la
critique que parle publicsurtoutpourson
goût musical, sa diction élégante et juste
et son talent de comédienne. Son engage-
ment à Rouen n'étant pas expiré, elle
dût se partager pendant tout la fin de la
saison théâtrale entre Paris et Rouen;
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après quoi elle fit exclusivement partie du
personnel de l'Opéra-Comique, où elle fit
plusieurs créations importantes qui mon-
trèrent l'étonnante souplesse de son talent
et ce tempérament artistique d'une incom-
parable originalité qui lui permet de faire
siens absolument les rôles dont on lui
confie la reprise.

Madame Galli-Marié s'est fait applaudir
à l'Opéra-Comique dans une foule d'ou-
vrages où elle représentait des personnages
de caractères différents, quelquefois radi-
calement opposés, avec la même aisance
et le même succès Lara, le Capitaine Hen-
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riot, Fior d'Aliza, la petite Fadette, José
Maria, Robinson Crusoé, Fmdasio, le Passant,
don César de Bazan, Carmen. Citons en
outre parmi les pièces du répertoire
qu'elle a reprises Marie, les Porcheruiis,
les Amours du Diable, les Dragons de Villars,
etc., etc. – Après une courte absence, pen-
laquelle elle parcourut la Belgique, ma-
dame Galli-Marié est rentrée à l'Opéra-
Comique au mois d'octobre 187-1. On doit
incontestablement la compter au nombre
des artistes qui ont, depuis bien longtemps,
rendu à cette scène les services les plus
précieux.

GALLONI D'ISTRIA, Jéhome, homme
politique fr ançais sénateur, est né
en Corse en 1810. Resté jusque-là
étranger à la politique, il fut conseiller de
préfecture à Ajaccio en 1848 il devint
ensuite secrétaire général de cette préfec-
ture, puis sous-préfet à Bastia jusqu'à la
révolution du 4 septembre 1870. Il donna
alors spontanémentsa démission. Le 8 fé-
vrier 1S71, il était élu représentant de la
Corseà l'Assembléenationale, le quatrième
sur cinq, et allait siéger à Bordeaux au
centre droit bonapartiste. Lors de la lec-
ture à l'Assemblée du projet de traité de
paix avec la Prusse, M. Bamherger, dé-
puté de la Moselle, qui ne put contenir
son indignation, ayant déclaré qu'un
seul homme devrait signer un pareil traité
et que cet homme c'était Napoléon III,
M. Galloni d'Istria se leva pour protester
que « Napoléon III n'aurait jamais signé
un traité honteux » Ces paroles soulevè-
rent un violent orage et donnèrent lieu,
en fin de compte, au vote de déchéance
de la dynastie impériale, à l'unanimité
moins cinq voix. Il vota toutefois ce « hon-
teux traité que n'eût pas signé l'empereur
déchu. A l'Assemblée nationale M. Galloni
d'Istria se fit surtout remarquer par son
opposition acharnée au Gouvernement de
M. Thiers et par ses interruptions vio-
lentes, plus nombreuses que concluantes.

Aux élections sénatoriales de la Corse
(30 janvier 1876), M. Galloni d'Istria fut
porté, avec M. Valéry, par les bonapar-
tistes, et la candidature de ces messieurs
fut appuyée par les députés de la Corse,
MM. Rouher, Abbatucci et Gavini, dont
tous les conseillers municipaux de l'île
reçurentlacirculaire,outre que M. Valéry,
directeur d'une compagnie de paquebots
s'arrangea, autant qu'il le put (à en croire
les protestations parvenues à la Commis-
sion chargée de l'examen des élections
sénatoriales de la Corse), pour que les dé-
légués sénatoriaux qui leur étaient favo-
rables pussent seuls être transportés au
lieu du vote en temps opportun. La liste
bonapartiste passa en conséqence, et les
élus de la Corse vinrent grossir au Sénat
les rangs de ceux respectueux de la
loi » attendent « l'heure légale, » pour
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demander l'appel au peuple. – Le mandat
des honorables sénateurs de la Corse ex-
pire en 1885.

GALPIN, Lkopold Frédéric AUGUSTE
Clément homme politique français, né
au Mans, le 23 février 1832. D'une famille
dont plusieurs membres ont exercé la
médecine dans le département de la Sar-
the, à l'occasion avec un désintéressement
qui leur a acquis l'estime des populations,
M. Léopold Galpin étudia lui-même la
médecine mais il ne l'a jamais pratiquée
et s'est tourné de préférence vers la lit-
térature. Propriétaire à Pontvallain il
accepta pendant la guerre les fonctions
de maire de cette commune, qu'il avait
refusées sous l'empire. Membre du con-
seil général, dont il a été quelque temps
secrétaire, il a fait partie, également
comme secrétaire, de la commission dé-
partementale de la Sarthe. Il a collaboré
à la presse démocratiquedu département,
qu'il a maintes fois soutenue de sa bourse
sous le régime impérial.

Porté candidat sur la liste républicaine,
aux élections générales du 8 février 1871.
M. L. Galpin échoua avec près de 28,000
voix. En 18*2, il donnait sa démission de
maire de Pontvallain. Enfin aux élections
du 20 février 1876, il était élu député de
l'arrondissement de la Flèche, par 13,126
voix, centre 8,328 données au candidat
monarchique, M. H. de Juigné. – M.
Léopold Galpin siège à gauche.

GALTON, Fkanois, médecin et voya-
geur anglais, petit-fils d'Erasmus Darwin,
et, par conséquent, cousin du savant na-
turaliste anglais, Charles Darwin, est né à
Duddleston, prés de Birmingham, en 1822.
Il commença l'étude de la médecine, en
sortant de l'Ecole de grammaire du Roi
Edouard, a l'hôpital de Birmingham, alla
la continuer au Collége du lioi, à Lon-
dres, et prit ses grades au Collége de la
Trinité, à Cambridge, en 1844. En 1846, il
entreprenait un voyage dans l'Afrique
septentrionale et explorait le Nil-Blanc,
alors rarement visité. En 1850, il faisait un
nouveau voyage d'exploration, cette fois
dans les régions occidentales de l'Afrique
du Sud, dont au retour il publiait la rela-
tion sous ce titr e Narrative of an explorer
in Tropical South Africa (1853). La Société
royale géographique lui avait décerné, en
1852, sa médaille d'or. M. Galton prit dès
lors une grande part aux travaux de cette
Société, dont il devint successivement
membre du Conseil, secrétaire, puis vice-
président.

M. Galton est aussi l'auteur d'un ou-
vrage sur la pratique des voyages, très-
utile, en conséquence très-apprécié des
voyageurs et des émigrants, et qui at-
teignit rapidement sa cinquième édition:
Art of Travel, or Shifts and Contrivances in
Wild Countrics (l'Art de voyager, ou ex-
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se tirer d'af-faire dansées! contrats
d$$$tés), et d'une

carte méféoro'gi'aphiefueytfùtfsst, croyons-
nous, le premier..ouvrage d cette sorte:
Meteorog mpliiaâ uŒSpi&çNalmmé, sur la
présentation'îieHa^ftCT^ié^oyale,membre
du Comité du burMuau commerce, il est
devenu l'un des membres du Comité di-
recteur du « Météorological Office. »

On doit à ce savant, outre les ouvrages
précités Hereditary Genius, its laws and
Conséquences (18G9) Fjtglish Men of Science,
their Nature and Nurture (1874); ainsi que
divers mémoires sur des sujets scienti-
fiques variés, principalementrelatifs à l'hé-
rédité, dans les Proceedings de la Société
Royale et autres publications spéciales. Il
a été secrétaire général de l'Association
britannique pour l'avancementdes scien-
ces, de 1863 à 1868, et président de sa
section géographiqueà Brighton, en 1872,
vice-président de la Société Royale, de la
Société royale géographique,de la Société
anthropologique et membre des Conseils
de plusieurs autres eorps savants.

GA.LVANI, Giacomo, Chanteur Italien,
né à Bologne, le lor novembre 1825, d'une
famille de commerçants dont l'ambition
était de voir leur fils suivre la même car-
rière mais celui-ci donna de bonne heure
des preuves évidentes d'une dangereuse
passion pour la musique, s'étant tout
jeune encore acquis une certaine réputa-
tion de virtuose sur la guitare. Il étudia
l'art du chant sous la directionde Gambe-
rini et de Zambini, et débuta comme ténor
au théâtre de Spolète, en 1849, dans I Mas-
nadieri et Giovanna d'Arco. L'année sui-
vante, il revenait à Bologne, où il reçut
un accueil très-sympathique, et visita en-
suite Corfou, Fermo, Milan, Rovigo où,
se fortifiant de plus en plus dans son art,
il eut de véritables succès. Après une tour-
née brillante dans laquelle il chanta à
Londres, à Berlin, à Bruxelles et à Anvers,
il revint en Italie et visita Venise, Parme,
Vérone, Modène, Vicence, où il épousa la
charmante Virginia Pignolo, appartenant
à une riche et honorable famille de Ho-
vigo puis Barcelone, Madrid, Naples et
enfin, Paris. Dans l'automne de 1839, mal-
gré la condition assez précaire où s'y
trouvaient alors les théâtres, dont la plu-
part étaient d'ailleurs fermés, il revenaità
Venise, où il fut reçu avec acclamation.
En 1860, M. Galvani, jouait sur le Théâtre
Victor-Emmanuel, à Turin, dans Mosè et
Guglielino Tell, et y fut l'objet d'une véri-
table ovation. Il y parut ensuite dans Il
Barbiere di Siviglia, dans le rôle du comte
Almaviva, dans celui de Lindori, de l'Ita-
Uana in Algeri, dans Don Pasquale, etc.
Edimbourg, Bruxelles, puis de nouveau
Londres, reçurent la visite du ténor Gal-
vani, qu'elles accueillirent avec les marques
les plus démonstratives de satisfaction.

GAMBETTA,Léon Michel,homme d'E- 7
tat français, né à Cahors, de parents fran-
çais mais d'origine génoise le 2 avril
1838, fit son droit à Paris et se fit inscrire
au barreau de cette ville en 1859. Secré-
taire de M. Crémieux, président de la con-
férence Molé, il débuta au Palais, en mars
1862, dans l'affaire des Cinquante-Quatre
(Greppo, Miot, etc.) accusés de société
secrète. Dès l'année suivante, il prenait
une part active à l'agitation électorale,
et se trouva un moment impliqué dans
l'affaire dite des Treize. M. Gambetta
plaida dès lors avec éclat dans plusieurs
procès politiques mais sa popularité date
incontestablement de sa plaidoirie en fa-
veur du journal le Réveil, poursuivi pour
avoir ouvert dans ses colonnes une sous-
cription publique à l'effet d'élever au re-
présentant.Baudin, tué le 3 décembre
1851, sur la barricade du faubourg Saint-
Antoine, un monument funèbre à la place
de la pierre modeste et rongée de mousse
qui recouvrait sa dépouille au cimetière
Montmartre. Dans cette plaidoirie, ou plus
exactement, dans cet acte d'accusation
dressé contre l'empire le Réceil était bien
un peuoublié, volontairement,sans doute,
mais les auteurs du 2 Décembre y étaient
flagellés en termes sanglants, comme ils
ne l'ont jamais été, ni avant ni depuis, et
il faut s'être trouvé sous le charme de la
parole chaude, entrainante, persuasive du
jeune avocat pour comprendre comment
le tribunal le laissa aller jusqu'au bout.
L'empire y était condamné sans appel et
par les considérations les plus péremp-
toires puis, semblant oublier que c'était
précisément pour s'opposer à ce qu'une
telle chose pût se produira que son client
était traduit devant le tribunal, il s'écriait
dans un magnifique élan d'enthousiasme
« Désormais, nous aurons une fête civique
à célébrer au nom de nos martyrs Ce
sera le Deux Décembre 1 Le Réveil fut
condamné comme de raison mais
l'empire le fut à la môme heure par
la conscience du pays tout entier. Beau-
coup qui, par insouciance ou par igno-
rance des faits, n'avaient jamais songé à
interroger le passé, l'oreille bercée par la
musique énervante du langage officiel, se
prirent à réfléchir; en un mot, la con-
science publique se réveilla aux éclats de
cette parole accusatrice, et, nous le répé-
tons, le réveil de la conscience publique,
c'était la condamnation sans appel possi-
ble du pouvoir né du 2 Décembre 1851.

La lecture de la plaidoirie de M. Gam-
betta dans cette affaire produisit donc une
véritable explosion; on ne pouvait croire
que cela eût pu être dit sans provoquer
l'écroulementdes murs du prétoire, et on
exaltait, non pas tout à fait à tort, le cou-
rage de celui qui avait osé faire entendre
de telles paroles à des juges. Après le Ré-
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veil, ce fut le tour du Progrès du Nord, que
M. Gambetta alla défendre à Lille; puis ce-
lui de l'Emancipation de Toulouse, à
l'occasion duquel il fut accueilli par de
bruyantes ovations. Désormais le jeune
avocat était devenu un homme politique,
et justement l'homme politiquenécessaire,
attendu il lui était impossible désormais
de se choisir une autre destinée. Aux élec-
tions générales de 1809, les comités répu-
blicains posaient la candidature de M.
Gambetta, à la fois dans la première cir-
conscription de Paris (Belleville) et dans la
première circonscription des Bouches-du-
Rhûne (Marseille), et il déclarait, dans sa
circulaire, qu'il n'acceptait « d'autre man-
dat que le mandat d'une opposition irré-
conciliable. » A Paris, où il avait pour con-
current, M. Carnot, il fut élu au premier
tour par 21,734 voix, contre 9,142; à Mar-
seille, il fut élu au second tour par 12,865
voix, après avoir obtenu au premier une
majorité relative contre des hommes tels
que MM. Thiers, Ferdinand de Lesseps et
le marquis de Barthélémy. Il opta pour
Marseille et vint prendre place sur les
bancs de l'extrême gauche au Corps légis-
latif. Mais, la rude campagne électorale
qu'il venait de faire, les nombreux dis-
cours qu'illuiavait fallu prononcer,avaient
altéré sa santé et il fut forcé de se tenir
quelque temps éloigné de la Chambre où,
une laryngite incomplétement guérie ne
lui permit pas tout de suite, lorsqu'ily eut
repris son siége, de prendre part, autre-
ment qu'en tirailleur, aux luttes de la tri-
bune. Le 7 février 1870, toutefois, il pro-
testait par un discours indigné contre
l'arrestation dont M. Henri Rochefort, qui
avait été élu à sa place par les électeurs
de Belleville, avait été 1 objet à sa sortie
du Palais-Bourbon. Mais Je 5 avril sui-
vant, à l'occasion du plébiscite, il pro-
nonça ce discours mémorable dans lequel,
discutant juridiquement, pour ainsi dire,
la valeur, la raison d'être, l'économie des
divers systèmes politiques,il exposait com-
ment et pourquoi le système républicain
était préférable à tous les autres, et
semblait presque inviter cette chambre
profondémentanti-républicaineà en faire
l'essai, sans s'attirer la moindre protesta-
tion, l'interruption la plus anodine, si ce
n'est: Reposez-vous, reposez-vous, vous êtes
fatigué. Car le larynx était toujours un
peu malade et l'on s'en apercevait te-
nant en un mot, pendant plus de trois
heures, une assemblée notoirement hos-
tile à ses idées et à lui-même sous le
charme de sa puissante éloquence. Il ne
pouvait pas, par exemple, ambitionner
d'autre triomphe: il charma mais il ne
persuada point. Il signa le manifeste de
la gauche, invitant les électeurs à voter
non peu après, il avait à s'élever contre
la déclaration de guerre enfin, le 3 sep-
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tembre, il signait la proposition de M.
Jules Favre déclarant déchue la dynastie
napoléonienne. Lors de l'envahissement
de la Chambre, le lendemain, il insista au-
près de la foule pour qu'un caractère lé-
gal pût être donné à la Révolution, par
le vote de la proposition de déchéance
mais ce fut en vain. Il se porta donc, avec
ses collègues de la Seine, à l'Hôtel de
Ville, et fut proclamé membre du gouver-
nement provisoire et choisi par ses collè-
gues comme ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur du gouverne-
ment de la Défense nationale demeurapeu
à Paris. Ses collègues comptaient beau-
coup, et avec raison, sur son activité, sa
jeune énergie et la magie de sa parole
pour soulever les populations de la pro-
vince contre l'envahisseur et faire face à
toutes les nécessités de ce cruel moment.
Il partit donc de Paris, en ballon, le 8 oc-
tobre, et alla toucher terre dans le dépar-
tement de la Somme, près de Montdidier.
Le 9, il était à Tours, où se trouvaient déjà
MM. Crémieux, Glais-Bizoin et Fourichon,
formant la délégation gouvernementale
de province. Il adressa aussitôt aux popu-
lations une proclamation dans laquelle,
exaltant le sentiment patriotique, il faisait
des moyens de défense dont Paris dispo-
sait un tableau, sans doute un peu exa-
géré, mais destiné à la fois à relever le
courage abattu des nôtres et à montrer à
l'ennemi qu'il avait all'aire à des adver-
saires résolus et puissants en dépit des
désastres qui les avaient frappés. Il y ad-
jurait les « citoyens des départements »
de ne pas se laisser distraire du seul vrai
but la guerre, la défense à outrance, par
des considérations politiques,et d'accepter
le gouvernementsorti surtout de la néces-
sité, quitte à le discuter après. Cet ap-
pel fut entendu, et les hommes les plus
opposés, par leurs convictions, à l'état de
choses politique actuel, les adversaires les
plus irréconciliables sur ce terrain dange-
reux, se tendirent la main dans un élan de
patriotisme et s'offrirent à exécuter les or-
dres de ce gouvernement qui, lui-même,
avec une modestie dont on ne lui sut pas
un gré suffisant, s'intitulait simplement
« Gouvernement de la Défense nationale. »

Un autre que M. Gambetta aurait-il pu
accomplir un tel miracle? Il nous sera au
moins permis d'en douter. Il prenait
en même temps la direction des deux dé-
partements les plus importants l'inté-
rieur et la guerre, et devenait en réalité,
quoique sans parti-pris évidemment, un
véritable dictateur, mais un dictateur
bienveillant et surtout bien-agissant
créant des armées, organisant la résis-
tance, parcourant les pays menacés, com-
muniquant à tous son ardeur patriotique,
allant, venant,haranguant,ne se lassant ja-
mais. Certes, nous ne pouvons oublier
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qu'on a traité cette dictature de « dicta-
ture de l'incapacité »; mais que n'attendre
point d'un milieu où des officiers, victimes
ou complices d'une capitulation honteuse,
reprochent à ceux qui n'ont pas capitulé,
le temps passé dans une casemate? Cette
dictature de l'incapacité, pour y revenir,
menaça pourtant un instant de changer le
sort des armes; par malheur survint la
capitulation de Metz qui, libérant une ar-
mée considérable d'un service ardu et sur-
tout forcé, jetait en même temps toutes
les forces de l'ennemi sur nos armées de
province à peine organisées. Le courage
du dictateur ne se laisse pas abattre pour-
tant de nouvelles armées sont en forma-
tion alors voici que Paris a capitulé et
qu'un armistice a été conclu. Les hostili-
tés sont donc interrompues forcément
mais M. Gambetta, tout en se soumettant,
proteste en demandant « la guerre à ou-
trance et la résistance jusqu'à complet
épuisement. » Il publie le décret de con-
vocation des électeurs pour l'Assemblée
nationale, mais en stipulant l'inéligibilité
des anciens fonctionnaires de l'empire et
des anciens candidats officiels. A cette me-
sure, M. de Bismarck, qui était le maitre
beaucoup plus qu'il ne l'eût espéré au
fond, répondait par une protestation « au
nom de la liberté des élections stipulée
par l'armistice. » Et le gouvernementcen-
tral, lui donnant raison, annulait le dé-
cret de M. Gambetta. Celui-ci résista un
moment mais l'arrivée de M. Jules Si-
mon, chargé de faire exécuter le décret de
convocation tel qu'il avait été conçu par
le gouvernement central, c'est-à-dire sans
la dispositioncomplémentairede M. Gam-
betta, porta celui-ci à résigner ses pouvoirs
et à se retirer d'un gouvernement avec le-
quelil était désormais en plein désaccord.

Nous devons rappeler maintenant les ac-tes politiques principaux par lesquels il
signala son passage au pouvoir, principa-
lement ceux qui lui furent le plus dure-
ment reprochés par les intéressés, ceux
qu'il se fût bien gardé d'accomplir si,
dans ce moment, il n'eût songé qu'au soin
de sa popularité la dissolution des con-
seils généraux élus sous la pression de
l'administration impériale et la destitu-
tion des membres de la magistrature,
même inamovibles, ayant fait partie des
commissions mixtes de 1852.

Aux élections du 8 février 1871, M. Gam-
betta fut élu représentant de l'Assemblée
nationale par dix départements le Bas-
Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meur-
the (votes significatifs) les Bouches-du-
fthone, le Var, la Seine, Seine-et-Oise, Al-
ger et Oran. Il opta pour le Bas-Rhin,
comme protestation contre tout projet de
traité portant démembrementdelaFrance.
U s'éleva avec une chaleureuse indigna-
tion, dans les bureaux, contre le traité de
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paix soumis à la ratification de l'Assem-
blée, refusa de le voter, et signa aussitôt
après le vote la lettre de démission des
représentants de l'Alsace devenue alle-
mande. Il se retira alors en Espagne, à
Saint-Sébastien, où il demeura jusqu'aux
élections complémentaires du S juillet. A
cette date, il fut élu représentant par les
Bouches-du-Rhône, le Var et la Seine, et
opta pour ce dernier département. Il prit
place à l'extrême gauche et se fit inscrire
à l'Union républicaine qui le choisit pour
son président. En butte à des attaques
incessantes et passionnées à, propos de
son passage au pouvoir, M. Gambetta
s'est fait une loi de n'y jamais répondre,
dans ce que ces attaques avaient de per-
sonnel. Son attitude à- l'Assemblée, jus-
qu'au 23 mai 1873, a toujours été celle de
la conciliation; même après, sous le «gou-
vernement de combat, » on ne peut dire
qu'il fit une opposition systématique à
l'état de choses existant. Décidé à appor-
ter au gouvernement de M. Thiers le con-
cours de son parti, parce qu'il le voyait
clairement accomplir l'œuvre rêvée la
fondation de la République, il s'en sépara
pourtant dans une occasion, ainsi que de
toute la gauche républicaine, M. Jules
Grévy en tète, pour appuyer à Paris la
candidature de M. Barodet en opposition
à celle de M. de Rémusat. Par contre, si
nous pouvons dire, il fit tous ses efforts
pour amener ses amis de l'extrême gau-
che et ces efforts ont été pénibles dans
une certaine mesure à voter l'ensemble
de la Constitution du 25 février 1875.

Ce serait sans doute ici le lieu de parler
des voyages politiques de M. Gambetta;
nous ne pouvons le faire que d'une ma-
nière sommaire. A l'occasion des élections
de janvier 1872, il parcourait le Midi;
l'année suivante, c'était le Nord et l'Ouest
qui étaient l'objet de ses visites. En 1872
encore, il assistait à Versailles au banquet
donné en l'honneur de l'anniversaire de
Hoche; le 14 juillet suivant, à l'occasion
de l'anniversaire de la prise de la Bas-
tille, il prononçait à la Ferté-sous-Jouarre
un discours empreint surtout de cet es-
prit de conciliation qui n'exclut pas l'é-
nergie des convictions, mais en fait com-
prendre la légitimité aux masses irréflé-
chies et les leur fait souvent adopter le
1er octobre, c'est à Annecy qu'il parlait
puis à Grenoble, où son évocation des
« nouvelles couches sociales » eut tant
d'écho, j jusque dans les profondeurs des
couches anciennes, que le président de la
République fut vivement interpellé à ce
sujet au sein de la commission de perma-
nence et que le général Changarmer, qui
ne pouvait pourtant prendre la chose pour
une personnalité, interpellait quelques
jours après le gouvernementà l'Assemblée
nationale de nouveau réunie. M. Gam-
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betta se donna la peine, dans une séance
suivante, d'expliquer ce qu'il entendait
par couches sociales anciennes et nou-
velles. Après le vote de la Constitution, il
venait l'expliquer et en faire l'apologie
dans une réunion privée tenue à Belle-
ville, démontrant que cette seconde Cham-
bre, le Sénat, à l'institution de laquelle il
était opposé en principe, serait, par son
organisation même, comme un « grand
conseil des Communes françaises, » – ce
qui peut être une simple illusion d'op-
tique -politique. Peu après, le 29 mars, il
prononçait, sur la tombe d'Edgar Quinet,
un nouveau discours d'appel à la conci-
liation.

En juin 1874, l'agitation provoquée par
l'aflà ire du Comité central de l'Appel au
peuple, amena des incidents de séance
fort orageux, au milieu desquels M. Gam-
betta souffleta les bonapartistes de l'épi-
thète de misérables. Ce n'était pas la pre-
mière fois, si nous avons bonne mémoire.
Mais cette fois-là, quelques bonapartistes,
que la chose touchait d'une façon plus
sensible, se fâchèrent; il y eut à la gare
Saint-Lazare, aux heures de départ et
d'arrivée des trains parlementaires, des
désordres; et il se trouva un bonapar-
tiste, un certain M. de Sainte-Croix, qui
aurait eu, à ce qu'il semble, un intérêt
bien entendu. à cacher mieux ses antécé-
dents, pour venir frapperM. Gambetta en
plein visage. Signe des temps il s'en
fallut de peu que ce fut M Gambetta
qu'on arrêtât, et il y eut en effet quelques
députés momentanément appréhendés
Mais la chose dut tourner autrement à la
fin, et l'opinion publique fit connaissance
avec le bonapartiste Sainte-Croix et en
tira, avec sa logique excessive, des consé-
quences peu favorables aux autres.

En janvier 1876, M. Gambetta faisait à
Aix un discours exposant, avec cette clarté
dont il a le secret, les devoirs des délé-
gués des conseils municipaux chargés de
l'élection des sénateurs: Aux élections du
20 février suivant, il se présentait à la fois
à Belleville, à Marseille, à Lille, à Bor-
deaux et à Avignon, cherchant par ce
moyen à faire juger dans divers colléges,
les plus éloignés possibles les uns des
autres, la « politique d'opportunité» qu'il
avait adoptée définitivement.Il se rend!l sur
tous ces points si opposés, pour défendre
lui-même sa cause et celle de sa litique.
Il n'échoua qu'à Avignon, où les parti-
sans de son adversaire avaient ameuté
contre lui tout ce qu'il y avait de gens
sans aveu dans le pays. Cette manière de

triompher sur le poll, ne fut toutefois pas
approuvée par l'Assemblée qui ordonna
une enquête sur l'élection de l'arrondisse-
ment d Avignon, et qui, après enquête,
l'a annulée, renvoyant le concurrent heu-
reux de M. Gambetta, M. du Demaine, de-
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vant ses aimables électeurs (novembre
1876). M. Gambetta soutenait en même
temps, dans le 8° arrondissement de Paris,
la candidature de M. Victor Chauffour,
contre celle de M. le duc Decazes, qui ne
fut élu qu'au second tour et après désis-
tement de M. Çhauftbùr. Quant à lui, il
opta pour la Seine.

Dans la question de l'amnistie, M. Gam-
betta s'était prononcé pour l'amnistie par
catégories. Cette attitude lui fut durement
reprochée par un certain nombre de ses
électeurs de Belleville, auxquels il a voulu
donner des explications, dansune réunion
privée tenue le 27 octobre 187G. M. Gam.
betta part invariablement de ce principe
qu'il faut demander peu, demander ce
que l'on pourrait, avec quelque complai-
sance, consentir à vous donner, plutùt
que de demander beaucoup et de se voir
refuser net. C'est là une appréciation, et
il est possible qu'elle soit juste. Il est
d'ailleurs incontestable que la République
doit beaucoup à l'Opportunisme, commeon
dit dans le jargon du jour; mais il serait
peut-être dangereux d'en abuser. Elu
successivement membre des deux Com-
missions du budget de 1877 et 1878,
M. Gambetta a été deux fois choisi pour
président par ses collègues. Il a fait, dans
cette situationdélicate et nouvelle, preuve
d'un tact qui ne saurait étonner, mais
aussi de capacités spéciales qui n'ont pas
tardé à réduire au silence les critiques de
la première heure. M. Gambetta a pro-
noncé son dernier grand discours parle-
mentaire dans la séance du 28 décembre
1870, à propos de la question de savoir si
la Chambre devait discuter à nouveau le
budget des dépenses pour l'exercice 187*
qui lui était renvoyé amendé par le Sénat.
M. Gambetta a défendu avec une grande
énergie, s'appuyant uniquement sur de?
considérations juridiques les préroga-
tives constitutionnelles de la Chambre des
députés en matière de finances; il remonta
aux antécédents les plus lointains de l'his-
toire parlementaire et prouva qu'accéder
aux prétentions du Sénat, admises par le

gouvernement, c'était faire une innova-
tion que nul n'avait osé faire jusque-là,
et une innovation dangereuse. La Chambre
toutefois, dans la crainte d'un conflit dont
la menace était au moins dans l'air, re-
poussa par son vote les conclusions Je
l'honorable député de la Seine.

En 1868, M. Gambetta fondait, avec
MM. Challemel-Lacbur, Henri Brisson,
Allain-Targé, Clément Laurier, etc., 1»

Revue politique, qui eut une existence bril-
lante, mais courte. Il a fondé le 5 no-
vembre 1871 la République française, organe
du parti dont il est le chef et qu'il n'a pas
cessé de diriger. La plupart de ses dis-

cours importants, parlementaireset extra-
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parlementaires, ont été publiés isolément,
à bas prix.

GAMBIN1, C. A., compositeur italien,
né à Gênes, en octobre 1819. Son père,
dilettante distingué, ayant bientôt décou-
vert en lui des aptitudes musicales évi-
dentes, le mit au piano dès l'âge de huit
ans; il y fit de rapides progrès,et son père
enchanté lui fit apprendre l'harmonie et
la composition. A quinze ans, le jeune
C. Gambini avait déjà écrit plusieurs mor-
ceaux pour le piano deux ou trois ansplus tard, il écrivait une Messe à grand
orchestre, qui fut exécutée, en 1840, avec
grand succès. A dater de cette époque, le
jeune compositeur ne s'arrêta plus, pro-
duisant d'abord messes, hymnes, can-
tates, etc. En 1853, il faisait représenter
au Carcano de Milan, son premier opéra
Eufemio da Messina, suivi bientôt âuNuovo
Tartufo, à l'Apollo, de Gênes (1854) puis
de Don Grifone, au théâtre Rossini, à Tu-
rin (185G). On doit encore à M. Gam-
bini plusieurs autres opéras la Vendetta
delta Sckiava, Cristoforo Colombo, 1 Tes-
sali, etc.; il a aussi écrit la musique de la
Passione d'Alexandre Manzom pour
quatre voix, avec choeurs et orchestre.

GAMBON, CHARLES Ferdinand, hommu
politique français, ancien représentant,
ancien membre de la Commune de Paris,
est né à Bourges lc 19 mars 1820. Il fit son
droit à Paris, fut reçu avocat en 1839 et
nommé juge suppléant au Tribunal de
Cosne (Nièvre) en 184G. Organisateur du
banquet démocratique de Cosne, en 1847,
il y prononça un discours où il affirmait
la souveraineté du peuple, et refusa de
porter la santé du roi. Il fut condamné
pour ce fait à cinq ans de suspension. Elu
représentant de la Nièvre à la ,Consti-
tuante en 1848, il prit place à la Mon-
tagne et vota contre l'ensemble de la
Constitution. Adversaire résolu de la po-
litique de l'Elysée, il signa la demande de
mise en accusation du président et de
ses ministres à l'occasion de l'expédition
de Rome. Il fut réélu, le premier de la
liste des représentants de la Nièvre, à
l'Assemblée législative, prit place à l'ex-
trême gauche et fit partie de la « Solidarité
Républicaine.

» Compromis dans l'atten-
tat du 13 juin, il fut condamné avec ses co-
accusés, sauf deux ou trois, à la déporta-
tion, par la Haute Cour de Versailles. Il
fut écroué au fort de Belle-Isle et ne rentra
en France qu'à l'amnistie de 1859.

Rendu à la Ilberté et à son pays,
M. F. Gambon retourna dans la Nièvre et
s'occupa d'agriculture, mais non sans fairee
une vive opposition au gouvernement de
l'empereur Il lui arriva même de con-
seiller, comme la meilleure forme d'oppo-
sition à mettre en pratique, le refus de
l'impôt. Il prêcha d'exemple, et en consé-
quence, son modeste bien fut saisi à la re-
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quête du fisc, y compris comme de raison
la vache unique qui vivait tranquille et
étrangère aux agitations politiques dans
son étable. La manifestation, courageuse
après tout, de M. Gambon ne produisit
pas l'effet qu'il en attendait sans doute;
tous les journaux à caricatures offrirent
au public le portrait authentique de « la
vache à Gambon, » il y eut des chansons
sur « la vache à Gambon » – et ce fut tout
pour le moment. Cependant, aux élections
du 8 février 1871, M. Gambon était élu
représentant de la Seine à l'Assemblée
Nationale, le quatorzième, par 136,249élec-
lecteurs dont l'immense majorité s'était
beaucoup amusée naguère de sa vache. Le
26 mars suivant, il était élu membre de
la Commune de Paris pour le 10° arron-
dissement, par 10,734 voix, acceptait ce
dernier mandat et résignait celui de re-
présentant les deux mandats ayant été
déclarés incompatibles par la Commune.
Il fut successivement adjoint à la commis-
sion de justice, délégué aux prisons
membre du second Comité de salut pu
blic, après avoir voté pour l'institution du
premier. M. F. Gambon faisait en consé-
quence partie de cette majorité de la Com-
mune que la minorité traitait de « fous
frénétiques. » Il prit part en effet aux
mesures les plus radicales et signa les
ordres et les proclamations terrifiantes des
derniers jours du règne de l'insurrection.

A la rentrée des troupes de l'ordre à
Paris, il réussit à s'échapper et à quitter
la France.

M. F. Gambon a collaboré à la presse
républicaine dès l'époque où il était étu-
diant et où il participa a la fondation du
Journal des Ecoles; depuis son retour en
France, il avait écrit occasionnellement
dans les journaux d'opposition de la
Nièvre et de Paris, et collaborait pendant
le siège et la Commune au Vengeur, puis
à la Commune.

GAMMIEIU, Erennio, compositeur ita
lien, né à Campobasso, le 11 mars 1836, fit
ses études au Conservatoire de Naples, où
il fut élève de Busti pour le chant et de
Carlo Conti pour la composition. Il sortit
du Conservatoire en 1859, après dix an-
nées d'études, et alla remplir au théâtre
impérial de Saint-Pétersbourg les fonc-
tions de maestro concertatore. Il fit repré-
senter à ce théâtre, en février 1867 Chat-
terton, opéra sérieux, qui fut bien accueilli
du public; il avait pour interprètes Ma-
dame Barbot, MM. Calzolari, Polonini et
Everardi. Un second opéra VAssedio di
Firenze a été composé depuis par M. Gam-
mieri, mais il n'a pas encore été repré-
senté. On doit en outre à cet artiste un
assez grand nombre de mélodies vocales.

GAMUCCI, Baldassare, compositeur et
musicographe italien, né à Florence, le
14 décembre 1822, fit ses études au sémi-
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naire de cette ville tout en travaillant le
piano avec Carlo Fortini, puis étudia le
contrepoint et la composition sous la di-
rection de Luigi Picchianti. Il s'adonna
ensuite à l'enseignement et à la composi-
tion et, tout en écrivant des oeuvres nom-
breuses et importantes, fonda, en 1849, la
Société chorale del Carmine, qui eut une
existence longue et prospère et dont la
plupart des élèves furent ensuite incor-
porés dans l'Ecole chorale de l'Institut
musical de Florence, école dont M. Ga-
mucci est actuellement directeur. M. Ga-
mucci est aussi membre de l'Académie de
l'Institut de Florence.

On doit à cet artiste six messes de Glo-
ria, à trois ou quatre voix; une messe de
Requiem, à quatre voix d'hommes avec
orchestre; diverses autres messes a cap-
pella Béatrice, Gli Esuli in Babilonia et une
paraphrase italienne du Psaume XIV, can-
tates exécutées dans la salle de ja Société
philarmonique de Florence; des psaumes,
motets, introïts, graduels, litanies, hym-
nes, etc.; ainsi qu'un grand nombre de
morceaux de piano et de chant. Il a écrit
en outre la musique d'un opéra en 4 actes:
Gkismonda di Salerno, non encore repré-
senté. Enfin M, Gamucci a collaboré à di-
vers journaux spéciaux, notamment au
Soccherini, et a publié Interne alla vita
ed alle opere di Luigi Cherubini, fiorentiiiv,
ai al Monumeuto esso innalzato in Santa
Crocu (Florence, 1869) Un manuel élé-
mentaire de musique Rudimenti di Let-
tura musicale, per use- di tutti g Istuti, si
publici ché privati, d' Italia. Il a de plus
communiqué à l'Académie de l'Institut
musical plusieurs mémoires importants,
insérés dans les Actes de cette Société.

GAIVESCO, Gregory, publiciste fran-
çais, d'origine valaque, né en 1829, vint
jeune en France à la suite d'un agent di-
plomatique, finit par s'y fixer et s'occupa
activement de journalisme. En 1860, il
devenait rédacteur en chef du Courrier du
Dimanche qui épuisa, sous sa direction,
tout l'arsenal de mesures répressives dont
l'empire disposait; M. Ganesco finit même
par être l'objet d'un arrêt d'expulsion en
forme. Il prit alors la direction du journal
l'Europe, de Francfort, lequel, après avoir
été suspendu par l'autoritéallemande,cessa
sa publicationau mois de novembre 1SCG,
après avoir joui d'une notoriété euro-
péenne qui n'ajouta pas peu à celle de
M. Ganesco. Rentré en France dès l'année
suivante, M. Grégory Ganesco prenait la
direction du Main jaune et s'entourait des
écrivains les plus hostiles à l'empire. C'é-
tait une tactique sans doute, car dès le
mois de mai 1868, il se mettait en rapport
avec M. Pinard, ministre de l'intérieur,
envers lequel il s'engageait à faire les af-
faires du gouvernement et à absorber
« l'autre courant, » le courant hostile qui
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partageait l'influence, au NainJaune, avec
le courant qu'il allait inaugurer « le bon. »Peu après il obtenait sa naturalisation,
fixait sa résidence à Montmorency, et au
mois de décembre, il se faisait élire au
Conseil général de Seine-et-Oise, pour ce
canton, grâce à l'appui de l'administration
et à une série de gtorias solennels dans les
auberges du pays qui fit beaucoup de
bruit dans le temps. Aux élections géné-
rales de 1809, M. Ganesco se présentait
dans la S0 circonscription de Seine-et-Oise;
il espérait l'appui du gouvernement qui,
au dernier moment lui fit défaut; il n'ob-
tint en conséquence qu'un chiffre de voix
absolument insignifiant groupées sur une
candidature qu'il avait bien été obligé de
décorer du titre d'indépendante.

Le 25 octobre 1860, M. Grégory Ganesco
fondait, avec M. Bravay, le Parlement, or-
gane avoué du tiers-parti libéral, créé pour
favoriser l'avènement du ministère Olli-
vier, car si M. Ganesco était bien avec les
Tuileries, il était encore mieux avec le Pa-
lais-Royal. Il défendit avec zèle, au début,
le cabinet du 2 janvier, quoiqu'avec des ré-
serves qui s'accentuèrent plus tard et fini-
rent par se changer en hostilité lorsque ce
fut, en fait, la partie orléaniste du tiers libé-
ral qui eut la prépondérancedans les con-
seils du gouvernement. Quelque opinion
qu'on ait de l'homme, on ne peut mécon-
naître queM. Ganescofaisait preuve de sens
politique,lorsque, dans une lettre adressée
a M. Conti, le 30 javier 1870, commen-
taire explicatif de son article paru dans le
Parlement, la veille la Chute de l'empire,
il lui dénonçait la « Conspiration orléa-
niste, » dont le gouvernement commençait
justement a1 n'avoir plus peur. Il ne fut
pourtant pas écouté et dut quitter le Par-
lement. Il entra à la Liberté, où il publia
des lettres tres-remarquées signées « Le
Spectateur, » Lors de l'investissement de
Paris, il se rendit à Tours où la Libcrti
était transférée, puis à Bordeaux, empor-
tant le journal qu'il rédigea à peu près
seul jusqu'à l'armistice, M. Léonce Dé-
troyat, nommé général, étant retenu à son
commandement du camp de La Rochelle.

Après les élections à l'Assemblée natio-
nale et l'avènementde M. Thiers à la pré-
sidence suprême, M. G. Ganesco, adop-
tant la politique du nouveau chef du Pou-
voir exécutif, la défendit dans divers
journaux et fonda un petit journal à
un sou, le Républicain, au commencement
de 1872. Ce journal dui'cP peu, et M. Ga-
nesco reprit sa collaboration ambulante,
recueillant surtout des informations desti-
nées à donner aux Lettres qu'il publiait
une saveur particulière. Il a également
fondé une correspondance d'informations,
signée de son pseudonyme de la Liberté
le Spectateur, dont il a jusqu'ici conservé
la direction.
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GARIBALDI Giuseppe général et
homme politique italien, né à Nice, de
parents pauvres, le 22 juillet 1807. Très-
enthousiaste de la mer, sur laquelle il est
né, dit-on, qu'en tout cas il ne quittait
guère, il fit fort jeune plusieurs voyages
méditerranéens, notamment à Odessa et à
Civita-Vecchia et de là à Rome. En 1832,
il se trouva impliqué avec Mazzini, dans
une affaire de conspiration contre le gou-
vernement de Charles-Albert, et s'enfuit
mais, s'étant trouvé compromisdans une
affaire semblable, deux ans plus tard, il
fut condamné à mort. Ayant encore eu le
temps d'échapper, cette fois, il se réfugia
d'abord à Marseille, puis s'embarqua à
bord d'une corvette égyptienne et alla
offrir ses services au bey de Tunis. Il y
resta peu de temps en 1830, il allait se
battre contre le Brésil, au service de la
République de Rio-Grande. Il comman-dait un vaisseau de trente canons et seize
hommes d'équipage, lorsqu'il fut fait pri-
sonnier à Gualegay. Traité avec une ri-
gueur extrême d'abord, il fut, peu après,
rendu à la liberté il retourna dans l'U-
ruguay, accompagné de sa femme Anita
qui partageait courageusement sa fortune,
il traversa une série d'aventures incroya-
bles, pleines surtout de fatigues et de
dangers. Il organisa une légion italienne
forte de huit cents hommes avec laquelle
il prit part au soulèvement contre le dic-
tateur Rosas, et se battit avec courage à
la bataille du Salto San Antonio. Rosas
triompha à la fin, et c'est en quelque sorte
par miracle que Garibaldi échappa aux
représailles sanglantes par lesquelles il
célébra son triomphe.

A la nouvelle de l'avénement de Pie IX
au trône papal, Garibaldi s'embarqua
immédiatement pour l'Italie avec une cen-
taine de ses compagnons et alla offrir ses
services à Charles-Albert qui les refusa,

puis au gouvernement provisoire de Mi-
lan qui s empressa de les accepter. Il fit
aux Autrichiens, avec une légion qu'il
avait formée, une guerre de partisans
acharnée dans les montagnes du Tyrol,
et fut le dernier à déposer les armes après
la capitulationde Milan. Il fut alors élu
membre de la Chambrepiémontaise et fit
une vive opposition à la politique royale.
En 1849, Rome s'étant organisée en répu-
blique, il s'y rendit avec sa légion et fut
reçu avec des acclamations enthousiastes,
Il prit part à toutes les affaires de cette
campagne mémorable, toujours victo-
rieux, et fut blessé à Velletri (19 mai),
mais peu dangereusement. A la fin du
même mois, l'armée française donnait
l'assaut. Après une défense héroïque, il
dut céder. Il voulait abandonner la ville
et aller continuer la guerre en Italie; la
proposition ne fut pas acceptée, non plus
que d'autres, également dangereuses, et
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Garibaldi dut s'enfuir avec quelques com-
pagnons et sa fidèle Anita qui, exténuée
de fatigue et de privations, enceinte par
surcroît, mourut en route.

Garibaldi retourna en Amérique. Il se
fit fabricant de savon et de chandelles à
Staten Island, alla ensuite à Valparaiso,
revint aux États-Unis et, en 1852, devint
commandant en chef de l'armée, du Pé-
rou. En 1854, il visita l'Angleterre et reçut
des habitants de Newcastle une épée
d'honneur en présent. Il se retirait peu
après dans l'ilc aride de Caprera, où il
commença à s'occuper d'agriculture avec
un véritable succès. Au commencement
de 1859, il offrit ses services au gouver-
nement piémontais et, après quelques dif-
ficultés soulevées dans les conseils mili-
taires, obtint l'autorisation de lever un
corps de volontaires qui reçut le nom de
chasseurs des Alpes et atteignit l'impor-
tance de dix-sept mille hommes il reçut
en outre le grade de major-général, par
décret royal, au mois de mai. A la tête
de ses chasseurs des Alpes, ce fut Gari-
baldi qui engagea l'action avec l'armée
autrichienne. Il débuta par une victoire
qui n'était qu'un prélude à toute une série
d'actions d'éclat. Il combattit à Varèse,
Camerlata, Côme, Brescia, Magenta, Mon-
tebello, Solferino, etc., et, eomme tou-
jours, fut le dernierà déposer les armes, non
sans protester. Il se rendit ensuite dans
les duchés pour appuyer le mouvement
en faveur de l'annexion au Piémont, et
fut accueilli partout avec des transports
d'enthousiasme. Elu député, il protesta
avec véhémence contre l'annexion à la
France de la Savoie et du comté de Nice,
son pays natal, et donna sa démission
avec éclat. C'est alors qu'il organisa, à
l'aide de souscriptions et en son propre
nom, la mémorable expédition des Mille
en Sicile. Il débarquait à Marsala le 12 mai
1SG0, ralliait quelques insurgés siciliens,
et commençait la série de ses triomphes
rapides par la victoire de Catalafuni. Le
27 mai, il s'emparait de Palerme et, après
une résistance opiniâtre, Messine tombait
en son pouvoir le 21 juillet. Maître de la
Sicile, il se dirigea sur les provinces conti-
nentales sa marche sur Naples ne ren-
contra.que peu de résistance, et il opérait
son entrée solennelle dans la capitale du
royaume des Deux-Siciles, le 7 septembre
au soir, ainsi qu'il en avaitdonné d'avance
l'indication. Le roi Francois II l'avait
abandonnée la veille, se rétirant sur Ca-
poué avec ce qui lui était resté fidèle db
son armée. Quoique ce fût le moment où
la lutte devint le plus sérieuse, Capoue et
Gaëte capitulèrent à leur tour; il est vrai
que l'armée piémontaise avait, dans cette
occasion, donné un fier coup de mainaux
garibaldiens. C'est alors que, marchant
sur Gaëte, ,Garibaldi rencontra Victor-



GAR

Emmanuel et qu'il le salua du titre de roi
d'Italie. Ce grand fait accompli, il rega-
gna sa retraite de Caprera, aussi pauvre,
sinon plus, il est à peine besoin de le dire,
qu'il 1 avait quittée. Il avait été promu
toutefois au plus haut grade dans la
hiérarchie militaire italienne, au grade
de général d'armée, équivalent de celui
de maréchal de France.

Du fond de sa retraite, Garibaldi ne
cessait pas, comme on pense de s'intéres-
ser à la chose publique, et ne perdait pas
de vue le but de toute sa vie « Chasser
l'étranger de l'Italie. » Nommé président
général des comités pour la libération de
Venise et de Rome, il renouvelaiten toute
occasion sa promesse d'obtenir coûte que
coûte cette libération. Ayant résolu une
tentative suprême, il publiait à Palerme,
le 26 juillet 1862, un appel à l'insurrection
adressé aux Hongrois, auquel le général
Klapka répondit par une démonstration,
d'ailleurs peu convaincante, qu'un soulè-
vement de la Hongrie et la réunion des
Hongrois insurgés aux garibaldiens au-
raient pour tous les deux les conséquences
les plus désastreuses. Garibaldi n'insista
pas, et surtout n'essaya pas de discuter
avec le général Klapka (voyez ce nom)
que sa confiance, peut-être excessive de
son propre jugement a parfois trompé.
II alla rejoindre un corps de volontaires
organisés à Ficuzza, pays boisé, situé à
quelque vingt milles de Palerme, le
ler août. Des troupes royales, comman-
dées par le général Cialdini, furent en-
voyées en hâte pour prévenir ce mouve-
ment prématuré; mais lorsqu'elles arri-
vèrent à Catane, Garibaldi, à la tète de sa
légion,forte d'environdeuxmille hommes,
avait déjà quitté cette ville et était dé-
barqué à Melita, petit port de la côte de
Calabre. Poursuivi cependantd'assezprès,
il était attaqué, le 27 aoùt, par le colonel
Pallavieino, à Aspromonte. Blessé d'une
balle au pied, Garibaldi dut se rendre
avec sa troupe. Il fut conduit à la Spezzia;
sa blessure était très-grave et l'inflamma-
tion rendantextrêmementdifficile l'extrac-
tion du projectile, on craignait d'être
obligé de recourir à l'amputation. Ledoc-
teur Nélaton réussit cependant à prévenir
cette mesure extrême. La balle extraite,
l'illustre blessé fut entouré des soins les
plus empressés; les médecins italiens les
plus distingués ainsi que M. R. Partridge,
chirurgien anglaiséminent, nelequittaient
pour ainsi dire pas. En reconnaissance des
services rendus par lui à la cause de l'u-
nité italienne, il fut amnistié, et put ren-
trer à Caprera vers la fin de l'année.

Garibaldi fut élu, en février 1864, député
de la première circonscription de Naples
au parlement italien, il faisait, au mois
d'avril suivant, un voyage en Angleterre
qui ne fut qu'une suite d'ovations. A
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Londres,- un foule immense s'était réunie
pour l'accueillir à son arrivée, et dans
cette foule, les plus beaux noms de l'aris-
tocratie anglaise figuraient parmi les
plus enthousiastes. Le lord-maire de
Londres lui offrit un banquet et les plus
grands seigneurs sele disputèrent àl'envi.
Soudain, Garibaldi, qui avait pris l'enga-
gement formel de visiter plusieurs villes
de la province, annonça qu'il était dans
la nécessité absolue de retourner en
Italie et de rompre ses engagements.
Il partit, en effet, après avoir fait une vi-
site rapide à quelques amis qu'il possède
dans 1 Ouest; le yacht du duc de Suther-
land fut mis à sa disposition et il s'y em-
barqua, accompagné du duc et de la du-
chesse qui ne le quittèrent qu'à Caprera.

Les événements ramenèrent Garibaldi
sur la scène en 18GG. Nommé, en mai,
commandant en chef des corps de volon-
taires, il engageait l'action dans le Tyrol
dès le commencement de juillet. Blessé
le 7, il était complètement battu le 22 et
était contraint de se retirer précipitam-
ment sur le Soro; mais il réparait cet
échec dès le 23 et se disposait à, marcher
en avant, quand la catastrophe de Sadowa
vint forcer l'Autricheà, lapais. Sa retraite
de Caprera le revit donc encore; mais,
l'année suivante, résolu plus que jamais
à compléter l'unification italienne en dé-
livrant du « joug de l'étranger » la seule
ville qui manquât au programme qu'il
s'était imposé, Venise étant redevenue
italienne, Garibaldi recommença l'agita-
tion en faveur de l'invasion immédiate
des Etats pontificaux, malgré la réserve
extrême à laquelle était tenu le gouver-
nement italien. Arrêté, le 24 septembre à
Asinalunga (circonstance bien heureuse
pour les beaux esprits cléricaux, qui ne
tarirent pas pendant plusieurs années en
honsmotsetcalembourspleins de sel), il fut
écroué d'abord à Alexandrie, puis recon-
duit à Caprera, où un navire de guerre,
croisant dans le voisinage de l'ile, fut
chargé de prévenir toute tentative d'é-
vasion. Il ne put toutefois empêcher le
prisonnier de s'échapper de son ile le
14 octobre. Il se rend à Florence, ha-
rangue la foule, lance des proclamations
et passe dans les Etats pontificaux, où, le
26, à la tête de quatre bataillons de vo-
lontaires, il défit les troupes pontificales
à Monte-Rotondo. Mais le 4 novembre, à
Mentana, une nouvelle rencontre avec les
soldats du pape et les troupes françaises
d'occupation, lui est fatale. On se rappelle
que c'est en cette occasion que les fusils
Chassepot firent « merveille.» Découragé,
Garibaldi reprenait le chemin de sa re-
traite, lorsqu'il fut arrêté à Figline, et
conduit au fort de Varignano. Il protesta
alors, invoqua sa qualité de citoyen amé-
ricain, l'inviolabilité dont le mandat lé-
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gislatif le couvrait, et fut remis en liberté
le 26. Il retourna à Caprera d'où, tout en
mêlant toujours sa note énergique au
concert de l'agitation du dehors, soit par
des manifestes contre le pouvoir tempo-
rel du pape, ou contre le gouvernement
de Napoléon III, soit par des lettres d'ap-
probation et d'encouragement aux me-
neurs révolutionnaires européens, il n'est
pas sorti pour l'action, avant la révolution
française du 4 septembre.

Déclarant que le parti de la révolu-
tion avait le devoir de secourir la Ré-
publique française, il prêcha d'exemple
en offrant son épée au gouvernement de
la Défense nationale, qui l'accepta avec
reconnaissance. Le 7 octobre 1870, il dé-
barquaità Marseille, où il lui fut fait une
réception magnifique, et le 9, il était à
Tours. Nommé général français, il était
appelé le 16, au commandement des
troupes irrégulières de l'armée des Vosges,
auxquelles un grand nombre d'Italiens,
anciens compagnonsde Garibaldi, vinrent
se joindre; ce qui porta, dit-on, l'effectif
des troupes qu'il dirigeait, bien qu'aucun
document officiel ne puisse le préciser, à
vingt mille hommes. Ces forces furent di-
visées en quatre brigades placées sous le
commandement des deux fils de Gari-
baldi, Menotti et Ricciotti, du général
Delpech et du général polonais Bosak.
Elles eurent avec les troupes allemandes
de nombreux engagements, notamment à
Châtillon, à Autun, à Beaune et surtout
à Dijon, occupé par Garibaldi le G jan-
vier 1871, que les Prussiens ne purent
lui reprendre malgré des efforts inouïs,
dans les journées des 21, 22 et 23 jan-
vier, et que l'armistice seul le força d'é-
vacuer. Le 22, la brigade Menotti dé-
truisait presque entièrement le 61e ré-
giment prussien auquel il prenait un
drapeau. On a cherché pourtant à dé-
précier ces succès évidents, en disant
qu'ils avaient simplement servi à nous
faire tomber dans un piège, qu'on avait
ainsi répondu à de fausses attaques à la
faveur desquelles le général de Werder
dissimulait un mouvement important. Il
faut aussi rappeler que plusieurs géné-
raux français virent d'un très-mauvais
œil l'accueil fait à Garibaldi et aux siens
et enfin que la presse cléricale ne cessait
de déverser la calomnie sur l'illustre par-
tisan italien qui venait mettre au service
de la France républicaine sa vaillaute
épée, à ce point qu'un peu plus elle l'eût
accusé de faire le jeu de nos ennemis.
Nous devons, quoique à regret, rappeler
tout cela, et nous bien garder de conclure.

La France, toutefois, sut lui manifester
hautement sa reconnaissance. Aux élec-
tions du 8 février 1871, il fut élu repré-
sentant, dans le département de la Seine,
le troisième, les deux premiers élus étant
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Louis Blanc et Victor Hugo, par plus de
deux cent mille voix; dans la Côte-d'Or,
qui l'avait vu à l'œuvre pendant deux
mois; à Alger, avec M. Gambetta; et dans
les Alpes-Maritimes, son pays natal, le
premier de la liste. Il eut également untrès- grand nombre de voix dans les divers
départements de la France, dont plus de
de la moitié l'eussent certainement nom-
mé sans l'idée qu'il ne pouvait être éli-
gible. Malgré cela, ou peut-être à cause
de cela, la majorité de l'Assemblée le re-
çut fort mal. Le 13 février, le général
Garibaldi résignait son commandement
dans l'armée française le même jour il
donnait sa démission de réprésentant
français, par une lettre qu'il voulut expli-
quer à la tribune, ce que l'opposition
systématique de la majorité l'empecha de
faire. Un tumulte indescriptible s ensuivit
dans la salle, et le public des tribunes,ui n'avait aucun droit à arguer de
1 exemple qui lui était donné, y répondit
par une bruyante ovation à 1 illustre et
désintéressé partisan ce qui le fit mettre
a la porte, en vertu du règlement. Cepen-
dant, par un de ces enfantillages odieux,
trop fréquents dans les assemblées déli-
bérantes, lorsque vint le tour de l'élection
de Garibaldi, démissionnaire, d'être exa-
minée, l'Assemblée nationale insista pour
la discuter, voulant se donner le plaisir
d'annuler cette élection, parce que Gari-
baldi n'était pas Français. Sans doute,
Nice, patrie de Garibaldi, se trouvait de-
puis plus de dix ans en deçà de la fron-
tière française, mais on pouvait légale-
ment refuser, à l'un de ses enfants dont
elle ait le plus le droit de s'enorgueillir,
le titre de Français, encore qu'il eût offert
son sang à la France. C'est alors que Vic-
tor Hugo prenant la parole, rappela ce
fait trop incontestable, dans des termes
conciliants qui ne pouvaient lui assurer,
malgré cela, la bienveillance de l'Assem-
blée «. Je ne veux blesser personne
dans cette Assemblée, mais je dirai qu'il
est le seul des généraux qui ont lutté pour
la France, le seul qui n'ait jamais <té
vaincu! » A peu près aussi bien accueilli
que Garibaldi, Victor Hugo souleva une
tempête par ces paroles. Il donna en con-
séquence sa démission séance tenante
(8 mars).

Rentré à Caprera, Garibaldi continua de
s'associer par ses manifestes à la propa-
gande révolutionnaire et anticléricale. Il
défendit, par exemple, l'Internationale,
des attaques que les actes de quelques-
uns de ses membres lui avaient suscitées.
En 1874, la nouvelle se répandit que le
général se trouvait dans un état de gêne
aigu, et aussitôt ses amis d'Angleterre,
d'Ecosse et des Etats-Unis lui offrirent une
large et honorable assistance; il accepta
quelques-unes de ces offres spontanées,
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mais avec une grande réserve; il refusa
d'autre part, dès le 4 janvier 1875, la dota-
tion nationale que le parlement italien lui
avait votée le 19 décembre 1874, par 207
voix contre 25. Elu député de Rome, il
arrivait dans cette ville le 24 janvier 18755
et prenait séance et prêtait serment le
lendemain; le 28, il avait avec le roi Vic-
tor-Emmanuel une entrevue cordiale, dans
laquelle il l'entretenait de la question si
importante de l'assainissement de la cam-
pagneromaine et de la déviation du Tibre.

Aux élections de 1876, le général Gari-
baldi a été réélu député de Rome, mais
seulement au scrutin de ballottage, du
16 novembre.

A l'ouverture de la session suivante, il
présentait, avec M. Cairoli, sou ancien
lieutenant, une proposition de loi tendant
à accorder une pension viagère de l,uo0
francs aux survivants de l'expédition de
Sapri, commandée par Carlo Pisacaue,
comme à ceux de Marsala. Cette propo-
sition, combattue par le Gouvernement,
fut toutefois prise en considération par la
Chambre des Députés italiens, dans sa
séance du 30 janvier 1877.î.

GARiVIER, Clément Joseph, économiste
français, membre de l'Institut, sénateur,
est né à Beuil, dans l'arrondissement de
Puget-Théniers (Alpes Maritimes), le :>

octobre 1813, et ht ses études au collège
de Draguignan. Venu à Paris en 1820, 'il
entra à l'Ecole supérieure du commerce,
sur les conseils de son compatriote, l'il-
lustre économiste Adolphe Blanqui, qui
dirigeait cette école, et y devint profes-
seur, puis directeur des études. M. Joseph
Garnier débutait en môme temps dans le
journalisme par des articles d'économie
politique; en 1835, il entrait comme ré-
dacteurscientifiqueau National. En 1838, il
fondait lui-même une maison d'éducation
professionnelle qu'il dirigea pendant six
ans prenait part, en 1841, à la fondation
du Tournai des Economistes, dont ils deve-
nait directeur en 1845 et qu'il dirige en-
core aujourd'hui et, en 1842, à la créa-
tion de la Société d'Economie politique
dont il est secrétaire perpétuel. En 1846,
M. Joseph Garnier fondait, avec MM. Fré-
déric Bastiat, Gustave de Molinari, Michel
Chevalier, Wolowski, etc., l'Association
pour la liberté des échanges, sur le mo-dèle de la Ligue organisée par Richard
Cobden et dont les principes venaient de
triompher en Angleterre mais n'avaient
encore que de faibles chances en France.
Cette Association fut dissoute en 1848 et
ses membres se bornèrent ù, combattre
par des arguments économiques, déve-
loppés dans des articles de journaux oudans des brochures, les théories des so-
cialistes des diverses écoles. D'abord pro-fesseur d'économie politique à l'Athénée
royal, M. Garnier entrait en la même
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qualité à l'école des Ponts et Chaussées,
où il professe encore, en 1846.

M. Joseph Garnier a coopéré activement
à l'organisation d'un grand nombre de
congrès internationauxde statistique, d'é-
conomie politique, etc. Il fut notamment
l'un des organisateurs du Congrès des
Amis de la Paix, tenu à Paris en 1849,
puis à Francfort et à Londres en 1850 et
1851.- Vers la fin de l'empire, il a présidé
plusieurs réunions publiques auxquelles
il conviait les économistes à venir com-
battre les théories socialistes; mais tous
les économistes n'aimentpas la discus-
sion.

Depuis l'annexion du comté de Nice à
la France, M. Joseph Garnier, plusieurs
fois sollicité par ses compatriotes, avait
cependant refusé toute candidature, soit
au Corps législatif, soit à l'Assemblée na-
tionale il accepta cependant lors des
élections complémentaires du 2 juillet
1871, et se déclara partisan d'une « répu-
plique de bon sens, honnête, franchement
libérale.» Mais il ne fut pas élu. Porté
aux élections sénatoriales du 30 janvier
187G, sur la liste républicaine, il publia
une profession de foi qui n'est que le dé-
veloppementduprincipe que nous venons
d'indiquer, en y ajoutant toutefois une
déclaration en faveur de la solution par
voie d'arbitrage des différents internatio-
naux, qui rappelle le fondateur convaincu
des congrès de la paix et que nous crai-
gnons bien de ne jamais voir quitter les
domaines du rêve, pour passer dans la
pratique. M. Garnier s'est fait inscrire aux
réunions sénatoriales du centre gauche et
de la gauche. Son mandat expire
en 1885.

M. Joseph Garnier est l'auteur de nom-
breux ouvrages d'économie politique et
de statistique parmi lesquels nous cite-
rons Introduction à V Economie politique, etc
(1837) Eléments d'Economiepolitique (1846),
ouvrage repris plus tard, augmenté et
publié sous le titre de Traité d'Economie
politiqiee (1868, (i° édition); Richard Cobden,
les ligueurs et la Ligue (1840) l'Association,
l'Economie politique et la Misère (1847); le
Droit au travail à l'Assemblée (1848); le
Congrès de la Paix de 1849 (1850); Cours
complet d'Arithmétique théorique et pratique,
avec M. Wantzel; Du principe de la popu-
lation, exposé de la doctrine de Malthus
(1857); Eléments de finances, suivi d'Eléments
de statistique (1857); Traité des mesures mé-
triques (1858); Premières notions d'Economie
politique ou sociale (1864); Notes et petits
Traités (1865), etc. Il a publié avec
M. Guillaumin, l'Annuaire de l'Economie
politique et de la Statistique (1844-55) une
édition de l'Essai sur le principe de la popu-
lation, de Malthus; les Leçons faites par
M. Adolphe Blanqui au Conservatoire des
Arts et Métiers, en 1836-37-38, avec M. A.
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Blaise; fondé et dirigé le Nouveau Journal
des Connaissancesutiles (1853-60) et colla-
bpré au Dictionnaire du Commerce, au Dic-
tionnaire d'Économie politique, au Diction-
naire de la Conversation, à l'Encyclopédie
du XIXe siècle, à l'Encyclopédie des gens du
monde,aux journaux le Commerce, la Patrie,
la Presse, le Siècle, les Débats, etc,

M. Garnier est membre de la Société de
statistique de Londres, de la Commission
centrale de statistiquebelge et d'un grand
nombre de sociétés savantes nationales
ou étrangères. Il a été élu, en 1873, mem-
bre de l'Institut (académie des sciences
morales et politiques), en remplacement
du baron CharlesDupin. Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1860.

GARNIER, GUSTAVE Alexandre, sculp-
teur français, né à la Suze (Sartke), le 15
août 1S35, élève de Duret, débuta au Salon
de 1859. Nous citerons parmi les œuvres,
de cet artiste Pêcheur endormi, étude en
plâtre (1859); Captive de l'Amour, groupe
en plâtre (1863); Jeune Garçon jouant des
cymbales, statue en plâtre (18G4) le Sultan
Abd-ul-Azis, busteen plâtre, et la Première
éducation, groupe en plâtre (1865); David
vainqueur de Goliath, plâtre ( 1800 ) le
comte Marchand, buste en pierre, pour
la préfecture de Grenoble (1807) le Sultan
Abd-ul-Aùs marbre pour l'Hôtel de
Ville de Paris (1868); Saint Georges, groupe
en plâtre (1870) le portrait de Madame
Garnier, buste en plâtre (1873); Paris, sta-
tue en plâtre, et Léon Foucault, buste en
marbre, pour l'École Normale supérieure'
(1874); le Printemps, statue en plâtre (1875);
portrait de Madame Garnier, marbre, et
Le Printemps, statue en bronze (187G).

M. Gustave Garnier est décoré de l'or-
dre du Medjidié.

GARNIER, Jeak Louis Charles, archi-
tecte français, né à Paris, le 6 novembre
1825, étudia d'abord la ronde-bosse et la
sculpture à l'Ecole spéciale de Dessin, puis
entra à l'Ecole des Beaux-Arts en 1842,
devint élève de Leveil et de Lebas et rem-
porta le grand prix d'architecture en
1848, le sujet du concours étant: un Pro-
jet de Conservatoirepour les Arts-et- Métiers.
Après le séjour réglementaire à Rome,
M. Charles Garnier explora le reste de
l'Italie, la Grèce et une partie de la Tur-
quie;l il revint en France eu 1854, fut
nommé sous-inspecteur des travaux de la
Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, puis de
ceux exécutés aux anciennes barrières, et
devint, en 1860, architecte de deux arron-
dissements de Paris. En 18G1, il prenait
part au concours ouvert pour la construc-
tion d'une nouvelle salle d'Opéra, à Paris,
et voyait son plan adopté, à l'unanimité,
par le jury. Il fut en conséquence chargé
de son exécution. Cette œuvre colossale,
commencée en 1863, ne fut terminée qu'en
1874 il est vrai de dire que des événe-
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ment terribles survenus dans l'intervalle,
avaient fait suspendre forcément les tra-
vaux. Nous n'entreprendrons ni de la
décrire, ni même de rappeler les critiques
dont chaque partie importante fut l'objet
à son apparition. L'œuvre est là dans sa
splendeur coûteuse, avec ses défauts, mais
aussi avec de merveilleuses qualités artis-
tiques. L'inauguration eut lieu le 5 jan-
vier 1875; à cette occasion, M. Charles
Garnier recevait la rosette d'officier de la
Légion d'honneur.

M. Charles Garnier a figuré à divers
Salons, notamment avec le Forum de Tra-
jean (1849); le Temple de Jupiter Serapis, a
Pouzzoles(1851); Restauration polychromedu
Temple de Jupiter panhellénien, dans l'île
d'Egine (1853), reparue à l'Exposition
universelle de 183 5; et divers dessins ou
aquarelles pris de ses œuvres en cours
d'exécution en 1857, 1859 et 1863. Il a
publié: Mémoires explicatifs sur le Temple
d'Egine (1856), dans la Revue Archéologique
A travers les Arts, causerie et mélanges
(1869) Etude sur le Théâtre (1871), manuel
de l'architecture spéciale aux salles de
spectacle, etc. il a collaboré à la Revue
de l'Architecture, à la Revue de l'Orient, à la
Science pour tous, au Dictionnaire encyclo-
pédique, à la Gazette des Beaux-Arts, au
Temps, au Moniteur universel, etc.

M. Charles Garnier a obtenu une mé-
daille de troisième classe au Salon de
1857 et une médaille de première classe
en 1803; nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1864, il a été promu officier
de l'ordre en 1875 Il a été élu membre
correspondant de l'Institut des architectes
anglais en 18G7, et membre de l'Institut
de France (académie des Beaux-Arts),
en 1874.

M. Charles Garnier commencait en août
1.S70 la publication, par fascicules, de
de l'Histoire du Nouvel Opéra. Dans le pre-
mier de ces fascicules, nous lisons les
lignes suivantes qui valent la peine d'être
reproduites pour l'exactitude avec laquelle
elles caractérisent la situation particulière
de l'architecte: «Vous tous qui êtes sans pi-
tié pour les erreurs des architectes, vous
êtes-vous dit ceci que seuls, peut-être,
parmi les artistes et les producteurs, ils
doivent réussirde prime abord! Pour eux,
point de répétitions, point de retouches,
jioint de ratures Ils travaillent au jour le
jour,devant les yeuxdu public, et ne voient
en somme leur oeuvre que lorsqu'elle est
terminée. Qui d'entre vous voudrait accep-
ter cette terrible responsabilité? Est-ce
vous, auteurs dramatiques ou lyriques, qui
pouvez modifier votre œuvre au fur et à
mesure qu'elle s'édifie ? Est-ce vous
peintres, qui laissez et reprenez à votre
choix vos cartons et vos toiles et qui ne
livrez vos. tableaux que lorsque vous les
jugez parfaits? Est-ce vous, écrivains, qui
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pouvez corriger votre copie et vos épreu-
ves jusqu'à ce que vous soyez satisfaits?
Tout, en somme, ne se fait ici bas qu'au
moyen d'essais; on essaye les bottes et les
habits avant de les livrer; le cuisinier
goûte ses sauces avant de les servir; les
architectes seuls doivent aller sans tàton-
ner et sans hésiter, mettre du premier
coup la balle dans le milieu de la cible.
Quant à moi, j'ai mis quelques balles en
dehors du but! N'importe malgré cela,
je remporte mon carton de tir sans trop
rougir de ma maladresse! »GAHNIER-PAGÈS,Louis Antoine Paqès
(dit), né à Marseille, le 18 juillet £803, est
frère utérin du chef du parti républicain
à la Chambre des députés sous Louis-
Philippe, de Garnier-Pagès le bon, comme
disait le peuple en 1848, par une compa-
raison légèrement offensante pour celui
qui fait 1 objet de cette notice; ces deux
noms réunis marquenten tout cas l'union
qui régna entre les deux frères, car ce
sont ceux des deux maris successifs de
madame Garnier, depuis madame Pagès,
et l'aîné de ses enfants ne se fût pas plus
appelé Pagès que le second Garnier, sans
cet accord parfait entre eux. Entré jeune
dans les affaires, M. Garnier-Pagès était
courtier de commerce à Paris lorsqu'écla-
ta la révolution de juillet à laquelle il
prit une part très-active. A la mort de soufrère, en 1841, il abandonna les affaires
et songea à recueillir l'héritage parlemen-
taire de son ainé. Envoyé à la Chambre
des députés par le collége de Verneuil
(Eure), il prit place à l'extrême gauche.
Tout en y accentuant son attitude poli-
tique, il prit surtout part, et avec une
grande autorité, aux discussions relatives
aux questions économiques et financières
par exemple à la question des sucres, à
la substitution du mode d'emprunt par
souscription publique à celui des soumis-
sions cachetées, à la durée des conces-
sions aux compagnies de chemin de fer,
qu'il fit réduire de manière à ce que l'a-
venir ne fût pas indéfiniment engagé II
appuya la proposition de M. Gouin sur
la conversion des rentes, s'opposa, avec
succès, à ce que le ministère autorisât la
cote à la Bourse de Paris d'un nouvel
emprunt espagnol, etc. Réélu en 1846,
M. Garnier-Pagès fut un des promoteurs
de l'agitation des banquets réformistes et
signa la demande de mise en accusation
du ministère Guizot, déposéesur le bureau
de la Chambre, le 22 février 1848, par
Odilon Barrot, mais dont le président,
M. Sauzet, ne daigna donner connais-
sance à aucun autre qu'à M. Guizot lui-
même.

Venu à l'Hôtel de Ville, le 24 février,
avec MM. Léon de Malleville et Gustave
de Beaumont, dans le but d'y proclamer
la Régence au cas où la chose eut été pos-
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sible, M. Garnier-Pagès trouva le Palais
au pouvoir du peuple, dont la Régence
n'était pas précisément l'idéal, mais qui,
en dépit des avertissements hostiles de
quelques personnes trop exclusives « Il
est mort le bon » l'acclama maire de
Paris, puis, lors de l'établissementde la
liste définitive, membredu Gouvernement
provisoire. Le 5 mars, M. Garnier-Pagès
quittait la mairie de Paris pour le minis-
tère des Finances. C'était une preuve de
courage, car on était en pleine crise, et
sans nous arrêter à examiner si M. Gar-
nier-Pagès choisit, pour y faire face, les
moyens les plus efficaces, nous devons
reconnaître que le choix était difficile et
que, quels que fussent ceux qu'un minis-
tre républicain pût prendre, il pouvait
être assuré d'avance que les ennemis de
la République s'en empareraient et en
dénatureraient et l'intention et le but,
pour servir les intérêts de leur cause en
dépopularisant la République, ses ins-
titutions et ses hommes. Nous citerons
parmi les mesures employées par M.
Garnier-Pagès dans ces circonstances
difficiles, le cours forcé des billets de la
banque et la création de billets de cent
francs la fusion des banques la création
de comptoirs d'escompte; le rembourse-
ment des dépôts de la Caisse d'épargne
en bons du Trésor ou en rente 5 0/0 au
pair (elle était à 77); l'impôt des quarante-
cinq centimes, si habilement exploité,
surtout dans les campagnes, par les partis
monarchiques, mais en somme si parfai-
tement anti-démocratique.

Elu représentant du peuple à la Cons-
tituante dans les deux départements de
l'Eure et de la.Seine, il opta pour ce der-
nier. L'Assemblée approuva à l'unanimité
son compte de gestion financière non
qu'elle n'y trouvât matière à critique,
mais parce que cette critique était désor-
mais inutile et à l'abri de toute sanction;
elle l'élut enfin par 715 voix, quand La-
martine n'en obtenait que (J45 et Ledru-
Rollin 458, membre de la Commission
executive qui vécut jusqu'aux journées
de juin. C est en cette dernière qualité
que M. Garnier-Pagès montait à la tri-
bune, dans la séance du 23 juin, pour
jeter, après des appels à la conciliation, à
l'humanité, ce cri sinistre: « Il faut en
finir avec les agitateurs et pour an-
noncer à ses collègues que « des mesures
énergiques sont prises » et que « ces me-
sures, c'est le canon! On a prétendu
que M. Garnier-Pagès ne faisait tant de
bruit, et sur un ton si belliqueux, que
pour attirer sur sa personne l'attention
de ses collègues et se faire investir de la
dictature.Nousne le croyon s pas – Il nous
faut toutefois constater l'opposition sys-
tématique, quoique sourde au début,
qu'il fit au général Cavaignac, et dont
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une manifestation trop vive provoqua
cette déclaration fameuse que le général
avait bien mérité de la patrie (25novemb.).
M. Garnier-P.igès, qui ne vota jamais avec
la gauche, mais avec ce qu'on appelait le
parti modéré, ne fut pas réélu à la Légis-
lative et disparut de la scène politique.

Aux électionslègislativesde 1857, M. Gar-
nier-Pagès se présenta, sans succès, dans
la première circonscription de la Seine.
L'un des organisateurs, en 1863, du co-
mité électoral démocratique, dont le siège
était chez lui, il fut impliqué dans les
poursuites exercées contre tes membres
de ce comité, dans le procès connu sous
le nom de « Procès des treize, » et con-
damné à cinq cents francs d'amende. Ces
poursuites ne lui furent pas inutiles pen-
dant qu'elles suivaient leur cours, la cin-
quième circonscription de la Seine l'en-
voyait siéger au corps législatif (21 mars
18C4). M. Garnier-Pagèsprit place à gau-
che et fit une vive opposition au Gouver-
nement il prit surtout une part active
aux discussions financières et combattit
avec énergie les actes de l'administration
de M. Haussmann, préfet de la Seine.
Malgré ce retour à l'attitude de ses débuts
parlementaires, il faillit n'être pas réélu
en 1869 il ne triompha de son concurrent,
M. F. V. Raspail, qu'au second tour de
scrutin. M. Garnier-Pagès, dans cette
courte législature qui fut la dernière de
l'empire, se borna à peu près ù. s'associer
par ses votes aux actes de ses collègues de
la gauche Comme député de Paris, il fit
partie du Gouvernementde la Défense na-
tionale proclamé à l'Hôtel de Ville le-1 sep-
tembre 1870, dans lequel il ne prit pas de
rôle bien en vue, sc bornant à peu près à
la signature des ordres et décrets du Gou-
vernement dunl il faisait partie. Après
l'armistice, il fut envoyé par le gouverne-
ment central auprès de la délégation do
Bordeaux, ou plutôt de M. Gambctta
(voyez ce nom), dont les derniers actes
étaient en désaccord avec les intentions
de ses collègues de Paris, pour rétablir
l'entente ou, sans doute pour prier
M. Gambetta de s'en aller, maintenant
qu'on n'avait plus besoin de lui. Mais,
lorsqu'il arriva à Bordeaux la besogne
était faite M. Gambetta avait donné sa
démission.

Aux électionsdu 8 février 1871, M. Gar-
nier-Pagès ne fut élu nulle part. Il se re-
tira à Cannes, où, tout en soignant une
santé quelque peu comprise par des excès
de travail et les misères générales du
siège, il se livra à des travaux littéraires.
Lors des élections qui eurent lieu en jan-
vier 1872, il déclara ne vouloir accepter
aucune candidature. Cependant, aux
élections complémentaires du 16 avril
1876, nécessitées par l'option de M. Gam-
betta en faveur du Paris, il accepta lacan
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didature dans la première circonscrip-
tion de Marseille, et échoua avec une
minorité dérisoire.

On doit à M. Garnier-Pagès un Episode
de la Révolution de 1848, sorte de justifica-
tion de sa gestion financière (1850) His-
toire de la Révolution de 1848 (1860-62,
8 vol.); Histoire de la Commission executive
(18G9); les Journées de Juin (1873); et un
certain nombre de brochures d'actualité
De la suppression des Armées permanentes,
De la Question du Timbre, De l'introduction
des journauxétrangers, etc.

GARRAUD, Joseph Gabriel, sculpteur
français, né à Dijon, le 23 mars 1807,
élève des Ecoles des Beaux-Arts de cette
ville et de Paris, il suivit quelque temps l'a-
telier de Rude et débuta au Salon de 1838.
Lié avec quelques-uns des principaux
membres du parti démocratique, la révo-
lution de février le porta à la direction
des Beaux-Arts au ministère de l'Intérieur.
Nommé peu après inspecteur des Beaux-
Arts, le coup d'Etat de décembre 1851 lui
enleva ces fonctions peu ambitieuses en
somme.

On cite principalement de M. Joseph
Garraud Jeune fille jouant avec sa chèvre,
groupe en plâtre (1839); la Vierge à l'en-
fant, statue en pierre (1S40) Bacchante fai-
sant l'éducation d'un jcMne satyre, groupe
en plâtre (1S41); lu Première famille sur la
terre, groupe en marbre, au jardin du
Luxembourg (1845); la RéjAiblique, statue
en pierre (1840); Portrait de mademoiselle
Augiistine Brohan (1855); le Secret de l'a-
mour (1863); et un assez grand nombre
d'autres portraits-bustes,notammentceux
de Ledru-Iiollin, de MM. Buvignier, Tail-
lefcr etc. le buste du Marquis de Laplace,
pour l'Observatoire; Portrait de M. de
la buste en bronze (1874); Portrait de
mademoiselle L. L. buste en marbre
(1875), etc.

M. Joseph Garraud a obtenu une mé-
daille du 3° classe en 1838 et une de 2e
classe en 1844.

GARRISON, William LLOYD, journa-
liste et orateur anti-esclavagiste améri-
cain, né a. Newburyport, Massachussetts, le
12 décembre 1S04. Son père, qui était
patron de navire, ayant abandonné sa
famille, laissant des enfants en bas âge,
le jeune William entra en apprentissage
chez un cordonnier en 1814, n'ayant pasencoredix ans; mais il entra plus tard dans
un collège, et pour subvenir à ses besoins
pendant qu'il étudiait, il exerçait à ses
moments perdus la profession peu rele-
vée, mais assez dure, de scieur de bois. Il
entra ensuite, comme apprenti, chez l'im-
primeur éditeur du Newburyport Herald.
Lor.-qu'il eut à peu près dix-huit ans, il
commença collaborer à ce journal ainsi
qu'a la Gazette de Salem. Son apprentis-
sage terminé, il devint rédacteur en chef
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de la Free Press, qui ne réussit point; il
prit alors la direction du JSatural Philan-
thropist, organe des Sociétés de tempé-
rance publié à Boston, en 1827. En 1829,
il fut appelé à Baltimore par Benjamin
Lundy, pour l'aider à la rédaction d'un
journal anti-esclavagiste qu'il publiait
dans cette ville The Genius of Universal
Emancipation. L'énergie avec laquelle il
se mit à attaquer le « commerce intérieur
des esclaves, « le fit bientôt poursuivre
pour diffamation, condamner et jeter en
prison. Après deux mois de détention il
fut toutefois délivré par un négociant
New Yorkais, M. Arthur Tappan, lequel
payaune forte amendequimenaçaitde pro-
longer fort longtemps son emprisonne-
ment.

Le 1er janvier 1831, M. William Lloyd
Garrison fondait Boston le Liberator,
journal anti-esclavagiste hebdomadaire,
qu'il a dirigé, au milieu des dangers les
plus terribles, pendant trente-quatre ans.
La législature de Georgie, pays d'esclavage
par excellence, eut l'impudence de voter
une récompense de 25,000 francs à qui-
conque arrêterait et conduirait devant les
tribunaux de cet Etat l'éditeur ou le ré-
dacteur du Liberator. On peut se faire une
idée de l'effet produit par une pareille
offre sur l'esprit des gens sans aveu tou-
jours nombreux partout, mais dans ce
pays plus peut-être que dans aucun au-
tre. Pendant les cinq premières années,
M. Garrison se vit menacé de meurtre
presque quotidiennement; le maire de
Boston était constamment assailli de som-
mations d'avoir à supprimer son journal,
lesquelles venaient naturellement des
Etats du Sud; enfin le danger devint si
grand, que ses amis le conjurèrent do ne
sortir qu'armé. Mais M. Garrison était
l'un des fondateurs de la Société Améri-
caine de la Paix, et s'était interdit à lui-
même depuis longtemps toute espèce
d'armes, jugeant que le moyen de per-
suasion le plus sûr, en matière de paix,
c'était de prêcher d'exemple. En consé-
quence il refusa. Il arriva ce qu'on pou-
vait bien supposer un jour, en 1835, une
tourbe à moitié ivre bouscula une paisible
réunion de la « Société féminine anti-
esclavagiste, » s'empara de M. Garrison
qui était l'un de ses orateurs, le frappa,
Je traîna sur le pavé, et il ne serait évi-
demment pas sorti vivant des mains de
cette canaille soudoyée sans l'intervention
opportune du maire de Boston lui-même.
M. Garrison, pour plus de sûreté, dut
être consigné à la prison où il passa la
nuit.

En 1833, M. Garrison avait déjà fait un
voyage en Angleterre et était entré en
relations avec les chefs les plus émiuents
du mouvement anti-esclavagiste en Eu-
rope. A son retour, il s'empressa de fonder
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la Société anti-esclavagiste américaine'
qu'il a présidée pendant vingt-deux ans'
En 1840, il fit un nouveau voyage en An-
gleterre où on lui fit la plus cordiale ré-
ception. Pendant plus de vingt années
encore il devait combattre, sans repos ni
trêve, pour l'émancipation des esclaves,
gagnant en influence, en puissance et en
réputation chaque année; et lorsqu'enfin
les vœux de toute sa vie se trouvèrent
comblés, lorsque la cause pour laquelle il
n'avait cessé de combattre eut enfin triom-
phé, déjà vieux (1805), il quitta le fauteuil
présidentiel de la Société anti-esclavagiste
américaine, désormais sans objet, et sup-
prima le Liberator devenu inutile. Ses amis
réunirent alors, au moyen d'une souscrip-
tion, une somme de 150,000 francs qu'ils
lui oft'rirent comme témoignage de leur
reconnaissance pour les services qu'il avait
rendus au pays et à l'humanité.

M. William Lloyd Garrison fit un troi-
sième voyage en Angleterre en 1867. Il
avait publié en 1813 un volume de Poùrnes
et sonnets et en 1S52 un choix de ses Ecrits
et discours.

GASCO1GNË, Cakolwe Leigh, femme de
lettres anglaise, fille de feu John Smith,
qui fut longtemps membre de la Chambre
des Communes et femme du général Gas-
coigne, née à Dall Park, le 2 mai 1813.
Madame Gascoigne s'est fait de très-bonne
heure une place distinguée dans la litté-
rature de son pays. On lui doit Tempta-
tion, or a Wifc's Perils et The School for
Wivcs (Tentation, ou les périls d'une
femme, et l'Ecole des femmes (1839); Êve-
lytt Harcourt (1842); Belgravia, poëme
(1851); Spenccr's Cross Manor-House, conte
pour les enfants et Recollections of the Crys-
tal Palace, poëme (1852); the Next doo/'
Ndijkbours (les Plus proches voisins (1855),
Doctor Haro Ul (1865); My Aunt Prue's Rail-
luay Journey (le Voyage en chemin de fer
de ma tante l'rue (1866); Docteur Harold's
Notc-Book (le Carnet du docteur Harold
(1869) etc.

GASLONDE, CHARLES Pierre, homme
politique français, né à Avranches, le
13 mars 1812, vint faire son droit.à Paris,
fut reçu docteur en 1837 et se fit inscrire
au barreau de sa ville natale. Nommé au
concours professeur de Code civil à la Fa-
culté de Droit de Dijon, en 1841, il appar-
tenait, en politique, au grand parti con-
servateur. En 1848, il fut élu député de la
Manche à la Constituante avec une pro-
fession de foi qui était une adhésion au
nouvel ordre de choses. Il vota avec la
droite; fut réélu à la Législative, après
avoir donné sa démission de professeur;
appuya la politique de l'Elysée et, après
le coup d'Etat, fit partie de la Commission
consultative. Entré au Conseil d'Etat
comme maitre des requêtes en 1852, il fut
nommé conseiller d'Etat en 1864. Rendu
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à la vie privée par la révolution du 4 sep-
tembre, M. Gaslonde était élu, le 8 février
1871, représentant de la Manche à l'As-
semblée nationale, où il prit place au
centre droit. En 1872, il présentait à l'As-
semblée une proposition de loi tendant à
ce que celle-ci ne se séparât pas avant le
paiement de l'indemnité de guerre et l'en-
tière libération du territoire; et, en homme
conséquent, il votait en 1S74, alors que le
programme imposé par lui était épuisé,
contre la demande de dissolution présen-
tée par M. Léon de Malleville. Il s'est abs-
tenu dans le vote sur l'ensemble des lois
constitutionnelles.

Aux électionsdu 20 février 1876, M. Gas-
londe se présenta dans la 2» circonscrip-
tion de Coutances, sous les auspices du
« Comité national conservateur », et fut
élu député par 5,891 voix contre 5,388 ob-
tenues par le candidat républicain, M. Re-
gnault. Il siége à droite.

M. Gaslonde est vice-président du con-
seil général de la Manche.

GASTE (de), JOSEPH Alexandre ADE-
lairs, ancien ingénieur, avocat et homme
politique français, né à Alençon, le 30
août 1811. Ancien élève de l'Ecole poly-
technique, il était ingénieur de la marine
de ir° classe attaché au port de Cher-
bourg, lorsqu'éclata la révolution de 1848,
et fut élu membre du Conseil général de
la Manche pour l'un des cantons de cette
ville. Il prit une part active aux élections
à la Constituante et à la Législative, dans
le sens républicain, et protesta avec éner-
gie contre le coup d Etat de décembre
1851 et contre l'interprétation donnée au
plébiscite qui le suivit. Mis en consé-
quence en retrait d'emploi, au mois d'août
1852, il se fit inscrire au barreau de Paris.
Aux élections générales législatives de
1863 et 1869, M. de Gasté se porta, sans
succès, candidat dans la Manche, le Finis-
tère et la Seine. A celles du 8 février 1871,
porté dans la Manche sur la même liste
que M. Daru et le prince de Joinville, il
exigea qu'on en fit disparaitre son nom.

Réélu à une très-grande majorité con-
seiller général de la Manche en 1874,
M. de Gasté se présentait dans ce départe-
ment aux élections sénatorialesdu 30 jan-
vier 1876, comme candidat républicain;
mais il échoua. Aux élections législatives
du 20 février suivant, il posait à la fois sa
candidature à Cherbourg où il échoua, et
dans la première circonscription de Brest
où il fut élu au second tour (5 mars). Il
prit place au centre gauche, et déposa
presque au début une proposition tendant
à déclarer l'incompatibilité entre les man-
dats de sénateur ou de député, d'une part
et ceux de membre du Conseil général
ou du Conseil municipal et de maire.
d'autre part. Prêchant d'exemple il avait
lui-même donné sa démission de conseil-
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ler général aussitôt admis à la Chambre
des députés. La demande de M. Gasté fut
repoussée mais il n'en lut pas autrement
découragé et la reproduisit à la fin de no-
vembre. Venue en discussion seulement
dans la séance du 23 janvier 1877, la pro-
position de M. dc Gasté a été de nouveau
repoussée.

Imbu de sentiments religieux très-pro-
fonds, M. de Gasté se sépare quelquefois
de ses collègues de la gauche; ce qui ne
veut pas dire qu'il soit moins bon répu-
blicain pour cela et qu'on puisse sérieuse-
ment lui reprocher d'autre défaut qu'une
disposition fâcheuse, par ses accès fré-
quents, à constater que « la Chambre n'est
pas en nombre. »

GASTIXIÎ.VIJ, Benjamin, littérateur et
journaliste français, né à Montreuil-Bellay
(Maine-et-Loire), le lSjuillct 1823. D'abord
compositeur d'imprimerie, M. Benjamin
Gastineau prit part, des 1843, au mouve-
ment socialiste et publia divers ouvrages
imbus de cet esprit. Il collabora en même
temps à plusieurs journaux socialistes de
Paris et de la province, et se mêla active-
ment à la politique après la révolution de
Février, sans toutefois se compromettre
sérieusement. Mais après le coup d'Etat
de décembre 1851, il fut arrêté à Auch, où
il dirigeait l'Ami du peuple, et traduit de-
vant la cour d'assises poury répondre d'ar-
ticles insérés dans ce journal, on sait sous
quelle impression. Acquitté par le jury,
M. Benjamin Gastineau fut déporté en Al-
gérie par décision de la Commission mixte
du Gers. Rentré en France en 1854, il de-
vint en 1856 rédacteur du Guetteur de Saint-
Quontin. En 1858, la suite de nous ne sa-
vons plus quel complot, il fut de nouveau
déporté en Algérie sans autre forme de
procès. De retour en France en 1861, il al-
lait rédiger à Tours un journal d'opposi-
tion démocratiqueet y entreprenait la pu-
blication d'un ouvrage assez important
La Touvaine illustrée. Il vint ensuite à Pa-
ris, collabora à divers journaux et publia
quelques petits ouvrages purement litté-
raires. Rédacteur du Combat pendant le
siège de Paris et la Commune, M. Ben-
jamin Gastineau fut nommé par le Gou-
vernement insurrectionnel directeur de la
Bibliothèque Nationale;il se disposait à un
immense travail de classement des trésors
de la Bibliothèque, lorsque l'entrée des
troupes régulières vint s'opposerà cette au-
dacieuse entreprise. Il réussit à quitter
Paris et se réfugia en Belgique. Un con-
seil de guerre l'a condamné, par contu-
mace, à l'emprisonnement, pour usurpa-
tions de fonctions.

On a de cet écrivain Lutte du Catholi-
cisme et de lu Philosophie (1844); lé Bonheur
sur terre (même année; 2° édit., 1845) la
Guerre des Jésuites, brochure (1845) l'Or-
pheline de Waterloo (1847); le Règne de Sa-
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tan (1848), roman qui eut un succès popu-
laire et fut souvent réimprimé tant sous ce
titre que divisé en deux parties Comment
finisscnt les Pauvres (134P) et Comment finis-
sent les Riches (1850). Depuis son retour
d'Algérie il a publié les Femmes et les
Mœurs de l'Algérie (1861), Histoire de la Fo-
lie humaine, le Carnaval ancien et moderne
(1862); les Femmes des Césars (1863); les
Amours de Mirabeau et de Sophie de Monnier
(1864); les Génies de la Liberté, les Socialis-
tes, ta Dévote, les Drames du Mariat/e J1865);
les Petits Romans de Paris (1866) Nouveaux
Romans de Paris, (186S): la Vie eu Chemin
de fer (ï S69) etc. Il a collaboré à la presse
algérienne, au Courrier du Dimanche, à la
Revue de Paris, à la Presse, au Siècle, etc.
et fait jouer, en 1856, un Mari dans les
nuages, vaudeville en un acte.

G YTIEX-ARNOULT, Adolphe Félix,
littérateur et homme politique français,
né à Vendôme, le 30 octobre 1800, fit ses
études à Vendôme puis à Orléans où il
prit ses grades, et se consacra à l'enseigne-
ment. Il professa la philosophie successi-
vement à Bourges, de 1824 à 1826, à
Reims (1826-27) et à Nancy, de 1827 à
1830; prenant en même temps les grades
de licencié, de docteur et enfin d'agrégé
de la Faculté des lettres de Paris. En 1830,
il publiait à Nancy un Programme d'un
cours complet de philosophie qui attira sur
lui l'attention de M. Cousin, lequel profita
de son passage au pouvoir pour nommer
le jeune professeurà la chaire de philoso-
phie de la Faculté de Toulouse. Il y eut
dès le début un très-vif succès, du moins
auprès de ses élèves, grâce à l'esprit très-
libéral dont il donna les preuves dans son
enseignement; par contre, il s'attira les
rigueurs cléricales, et fut signalé nomina-
tivement à la haine des dévots, dans un
mandement de Mgr d'Astros, archevêque
de Toulouse,visant plus particulièrement
sa Doctrine philosophique, qu'il venait de
publier (1835). Dès lors le parti libéral le
reconnut pour un de ses chefs. Elu main-
teneur des Jeux floraux en 1833, il fut élu
également membre de l'Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse, dont il est le secrétaire perpé-
tuel depuis 1864.

M. Gatien-Arnoult était conseiller mu-
nicipal et adjoint au maire de Toulouse
pour la seconde fois lorsqu'éclata la révo-
lution de février 1848; président de la
Commissionmunicipaleprovisoirede cette
ville qui proclama la République, il fut
porté aux fonctions de maire. L'un des
chefs principaux du parti démocratique
libér.al, il avait concouru à la fondation
du journal l'Emancipation; mais il avait
quitté ce journal lorsqu'il était devenu ce
qu'il detait redevenir en 1868, sous la di-
rection de M. Armand Dupurtal, l'organe
de la démocratie avancée. Il n'en fut pas
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moins élu représentant de la Haute-Ga-
ronne à la Constituante, le quatrième sur
douze, comme candidat de la liste démo-
cratique. Il prit place à l'extrême gauche,
avec laquelle il vota ordinairement, et fit
une vive opposition à la politique de
l'Elysée après l'élection du 10 décembre,
combattant avec une énergie particulière
l'expédition contre Rome. M. Gatien-Ar-
noult fit, comme membre de la Consti-
tuante, parti du Comité de l'instruction
publique. Aux élections pour la Législa-
tive, la loi sur les incomptabilités le con-
traignant à opter entre sa chaire à la Fa-
culté de Toulouse et un siège au Parle-
ment, M. Gatien-Arnoult refusa la candi-
dature. Il a conservé sa chaire pendant
toute la durée de l'empire et a été nommé
recteur de l'Académie de Toulouse aumois
d'avril 1871.

De nouveau présidentde la Commission
municipale provisoire et maire de Tou-
louse après le 4 septembre, M. Gatien-
Arnoult donnait sa démission au com-
mencement de février 1S71, à la suite de
dissentiments avec la préfecture, alors
dirigée par M. Armand Duportal. Le 8,
il était élu, en tête de la liste, représen-
tant de la Haute-Garonne a l'Assemblée
nationale; il fut l'un des organisateurs de
la réunion dite de la gauche républicaine,
groupe parlementaire qui touchait, sans
s'y confondre, à l'Union républicaine ou
extrême gauche, et fut choisi comme pré-
sident par ses collègues de cette réunion.
Ses votes n'ont pas besoin d'être relevés,
étant conséquents avec l'attitudedu groupe
dont il faisait partie, sauf pourtant ceux
donnés en faveur du retour de l'Assemblée
à Paris et contre l'abrogation des lois
d'exil. Il a également voté les préliminai-
res de paix. Aux élections de 1876, M. Ga-
tien-Arnoult se présen tait dans la deuxième
circonscription de Toulouse en concur-
rence avee M. Armand Duportal, républi-
cain de nuance plus foncée, un candidat
légitimiste et un candidat bonapartiste.
Au scrutin du 20 février,M. Gatien-Arnoult
obtenait la majorité relative; il se retira
néanmoins de la lutte, laissant le champ
libre à son concurrent républicain qui fut
élu à une très-grande majorité au scrutin
du 5 mars.

Membre d'un grand nombre de sociétés
savantes, M. Gatien-Arnoult a publié, ou-
tre les ouvrages précités De la liberté
d'enseignement et de l'instruction publique
(1831); Cours de lectures philosophirlues
(1838); Eléments généraux de l'Histoire
comparée de la philosophie, de la littérature
et des événements publics, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours (1841);
Histoire des Doctrines morales politiques et
religieuses en Gaule, avant la domination
romaine (1856) Histoire de la philosophie en
France (1859); Victor Cousin, l'Ecole éclecti-
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intitulée les Fleurs du Gai-Sâvoir, de
MM. d' Aguilar et d"Escouloubre.

GATlXtëAU. Louis Andhk Fhkdinand,
avocat "et homme politique français, né a
Heaufrançois (Eure-et-Loir), le i;i juillet
l.sao, fit son droit a Paris et se fit inscrire
en 1851 au barreau de cette ville, où il n'a
pas tardé à prendre une place honorable.
En 18-18 il avait été attaché, comme secré-
taire, à l'état-major du général Lamori-
rière, puis à celui du général Changar-
nicr. M. Ferdinand Gatineau s'est fait une
grande réputation comme avocat d'aflai-
res, sous l'empire, où il avait pu adopter
une spécialité fructueuse sans doute, niais
fort laborieuse et difficile les procès d'ex-
propriation mais il a plaidé également
dans de nombreux procès politiques, no-
tamment dans le procès de Blois, et dans
divers procès de presse. Aux élections lé-
gislatives de 1809, il s'était présenté, dans
son départementcomme candidat de l'op-
position démocratique, mais sans succès.
Le 8 février 1871 il échouait de nouveau,
mais avec une minorité très-importante de
plus de 14,000 voix. M. Gatineau prit part
;ï l'agitation électorale à Paris, au mois
d'avril 1S73, et présida plusieurs réunions
publiques dans lesquelles la candidature
de M. Barodet, ancien maire de Lyon, fut
présentée et finalement admise. Porté de
nouveau candidat aux élections du 20 lé-.
vrier 1876, dans l'arrondissementde Dreux,
il fut élu au second tour (5 mars), par
n,-205 voix contre 7,530 données à son
concurrent monarchique, M. F. Moreau,
député sortant. Il siège à gauche.

Le 2G mai 1H7IÎ, et à la suite du rejet
dos propositions d'amnistie, M. Ferdinand
(iatinoau déposait sur le bureau de la
chambre des députés une proposition do
loi tendant à mettre un terme aux pour-
suites exercées pourfaits relatifs à l'insur-
rection du 18 mars 1871. Cette proposition,
prise en considération par la Chambre
sur la proposition de M. Spuller, était vo-
lée, avec quelques modificationstoutefois,
le (i novembre, par la Chambre des dépu-
tùs, mais repoussée sur le 'rapport de
M. Paris, le 1er décembre suivant, par le
Mnat qui, ne voulantpas même admettre
un amendement de M. Bertauld auquel
s'était rallié le gouvernement, forçait'
iùnsi le ministère à donuer sa démis-
mou.

<VTLIi\<i, Richard Jokuan, inventeur
américain, né dans la Caroline du Nord,
le l;2 septembre 1818. Etant encore eufant,
'1 aida sou pore a perfectionner une ma-chine à semer la graine de cotonnier et
'me autre pour le travail de la plante. Il
'n venta à son tour une machine à semer
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le riz, qu'il appliqua à Saint-Louis, où il
s'établit en 1844, au semage du blé. En
184!), M. Oatling allait s'établir à India-
nopolis ou il s'occupa d'entreprise de
chemins (le fer et de spéculation sur les
immeubles; il y inventait, en 1850, une
machine à double action pour battre le
chanvre, et en 1S57, une charrue à vapeur
qui ne parait pas avoir donné de grands
résultats pratiques. Enfin, en 1801, M. Ri
chard .1. Gatling, inventait le canon-revol-
ver, ou a batterie tournante qui porte son
nom. Il en construisit six a Cincinnati,
mais ils furent détruits dans un incendie
qui réduisit sa fabrique en cendres. Il en
fit cependant fabriquer douze autres dans
des manufactures voisines, lesquels furent
employés sur la rivière James, par le gé-
néral Butler, pendant la guerre de Séces-
sion. En 1865, il apporta à son invention
des perfectionnementsqui la faisaient ad-
mettre l'année suivante, après des expé-
riences satisfaisantes,dans l'armement des
Etats-Unis. Ce canon a été également
adopté par plusieurs gouvernements eu-
ropéens.

M. Gatling réside actuellementà Hart-
ford, dans l'Etat de Connecticut. Il est
docteur en médecine, mais n'a jamais
pratique. Il a fait toutefois, dans diverses
circonstances, des conférences médicales
très-suivies, notamment il Cincinnati.

KATTINELM, Gabtano, acteur et litté-
rateur italien, né à Lugo (Romagne), en
1810, est fils de Luigi Gattinelli, célèbre
comédien, mort en 1835, à Faonza, des
suites d'un accident de voiture. Elevé par
sa mère à Lugo, qui était aussi la ville na-
tale de celle-ci, tandis que son père cou-
rait de théâtre en théâtre, parcourant toute
l'Italie, il se trouva néanmoins pris de
bonne heure d'une passion irrésistible
pour la scène. Il obtint do son père, a force
de prières, que celui-ci le prit avec lui;
quelques bouts de rôles lui furent confiés,
mais il y échoua misérablement autant
par défaut d'instruction première que par
défaut d'expérience scènique. Il fut donc
renvoyé à Lugo et entra au collège Trisi,
oùil étudia beaucoup plus Alfieri, Goldoni
et Metastase que Virgile, Tacite, Phèdre
ou Cicéron. Il improvisa même une sorte
de théâtre dans la maison du secrétaire
du Municipe de Lugo, ami de sa famille,
et s'y produisit devant un public extrême-
ment sympathique et reconnaissant de ce
qu'on lui donnait le spectacle gratis, et
qui en conséquenceapplaudissait avec en-
thousiasme les acteurs plus que médio-
cres qui lui faisaient cette gracieuseté. Ses
études terminées à Lugo, il fut envoyé à
l'Université ds Bologne. Il y fréquenta
naturellement les théâtres avec assiduité.
La Compagnie dramatique du roi de Sar-
daigne, la meilleure ilel'Italie à cette épo-
que, vint à y donner des représentation?
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au théâtre du Corso, qui eurent le don
d'ajouter encoreà la passion enthousiaste
du jeune Gattinelli. Il quitte l'Université
et se rend d'une traite à Venise, où son
père se trouvait en représentation au
théâtre San Benedetto. 11 obtint encore
une fois de celui-ci, augurant bien d'ail-
leurs d'une vocation qui se manifestait
avec tant d'ardeur et surtout de cons-
tance, d'être mis a l'épreuve. IlélasI le
pauvre jeune artiste, qu'avait si chaude-
ment applaudi le public gratuit de Lugo,
fut abominablement siffle, par le public
payant de Venise, et de plus raillé cruel-
lement par les comédiens ses camarades.
Le cœur gros d'humiliation, il retourna à
Lugo. Il s'y lia cette fois d'amitié avec un
avocat, Federico Pescantini, lequel était
lui-même un ami intime de Francesco
Lombardi, ancien artiste dramatique de
grande réputation que son mariage avec
la princesse Donna Maria Hercolani avait
éloigné de le scène, et qui passait avec sa
femme la belle saison au Castel Guell'o,
près de Lugo. Celui-ci ayant eu l'idée
d'une représentation ti'Orcstt! et do Zaïre à
son château, à laquelle prenait part entre
autres artistes, le eélèbre Luigi Vestri. La
connaissance fut bientôt faite, et comme,
en entendant Lombardi et Vestri, Gatti-
nelli comprit enfin toute la distance qui
séparait son débit déclamatoire d'une
diction naturelle et ses contorsions de
l'expression réelle des passions et des
sentiments humains; il se mit alors, avec
Vestri surtout pour mentor, à l'étude sé-
rieuse de l'art dramatique, que son illus-
tre conseiller faisait résider tout entier
dans l'observationdu cœur humainet dans
la reproduction exacte, et non pas seule-
ment extérieure, de sentiment de la situa-
tion, de manière à rire d'un vrai rire,
spontané, irrésistible et à pleurer de vraies
larmes, partant du fond du cœur et pre-
nant leur source dans un chagrin réel
que l'acteur s'inflige comme s'il était bien
réellement le personnage qu'il représente

autrement, il ne le représente pas du
tout.

Des études entreprises sur de telles bases
devaient faire faire à un amoureux pas-
sionné de l'art dramatique tel que Gatti-
nelli, de rapides progrès; c'est en ell'et ce
qui eut lieu. Luigi Vbsiri lui obtint alors
un engagement dans la Compagiueroyale
de Sardaigne, à, laquelle il resta attaché
une douzaine d'années, à l'expiration des-
quelles la Compagnie fut dissoute. Malgré
les succès qu'il avait obtenus dans cette
période,il ne se remit pas immédiatement
à la scène. Artiste consciencieux, amou-
reux de son art, l'ayant étudié avec pas-
sion, mais aussi avec un courage et une
constance rares, il voulut faire profiter ses
camarades de son expérience si laborieu-
sement acquise, et publia en conséquence,
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en 18ûû, un ouvrage intitulé modestement
Suit' aria nipjD'Vsoulatioixin ttulia, qui fut
très-loué par la presse, récompensé par
diverses Académies italiennes et étran-
gèresetqui valut à son auteur médaille
d'or offerte expressément par lc roi Victor
Emmanuel.

Gaetano Gattinelli, encouragé dans ses
travaux littéraires par ce premier succès,
écrivit ensuite pour le théâtre. Vittoriu
Al fie ri, drame et la l'iuloinaiiia, comédie,
furent représentés pour la première lois ,'i

Turin par la Compagnie dramatique sanlc
avec un très grand succès et firent ensuite
leur tour d'Italie. Kn 1855, il venait à Pa-
ris avec Adélaïde Ristori et la Compagnie
sarde. A côté de l'enthousiasme inouï
avec lequel le public parisien accueillit la
Kistori dans la tragédie italienne, Gatti-
uclli sut obtenir sa part d'applaudisse-
ments chaleureux, dans la comédie, eu
faisant revivre sur la scène française le
nom do Carlo (ïoldoni, dont il joua
II liurhei'o bcni'ficu, Un Curinso aeoiduntc,
la Botteya dd Caffï; etc. Son engagement
avec la Compagnie sarde expiré, il prit
la direction de la Compagnie KrnesLo
Rossi, avec laquelle il se rendit à Vienne
oit, à la suite d'une représentation de /u
Boltega dcl Caffè, il reçut du prince Czar-
torisky son portrait et une magnifique ta-
batière en or; en outre une Société de Mé-
cènes autrichiens fit exécuter le portrait
de Gattinelli, en pied, lequel figure dans la
salle de l'Exposition, à Vienne; ce por-
trait fut reproduit par la lithographie et il
lui fut l'ait présent d'un exemplaire avec
cette légende,: « Maestro nelia coinmudia
come la Kistori nellu tragodia. »

Revenu plus tard à Paris, où il fut en-
encore l'objet d'un accueil des plus sym-
pathiques, M. Gattinelli était de retour en
Italie vers ISôS. La même année, il solli-
citait de la municipalité de Turin, la fou-
dation d'un Gymnase dramatique. La mu-
nicipalité n'eût pas demandé mieux, si la
question financière ne l'avait quelque peu
gênée, mais elle n'en chargea pas moins
Gattinelli de rédiger un Projet, conforma.
Appuyé par les dépulés Angclo BroU'erin
et Carlo Farini, il remettait entre les mains
du ministre Cavour son l'rogetto per lu
foiulazionn di un lutituto ttruminatieo. Ca-
vour l'accueillit très-favorablement et pré-
senta même un projet de loi conforme i1

la Chambre des députés, qui ne voulut
pas l'accepter. La guerre, alors survint, et
la scène théâtrale fut alors désertée pour
la scène du monde où les drames se suc-
cédèrent, autrement intéressants, ou du
moins d'un intérêt bien plus immédiat

et l'Institut dramatique est encore à
faire.

GAUCIIKIUX, Léon, graveur, dessina-
teur et peintre français né a Paris, lu
2l mai 181<i; élève de Viollct-le-Duc.
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M. Léon Gauckerel a donné depuis 1844,
un grand nombre de planches trè.s-esti-
mecs et qui lui ont valu diverses récom-
penses aux Salons, il la Gazette des Beaux
Arts, aux. Annales archéoloijiquus et plus rô-
ccnimeiit au journal l'Art; il on a fourni
également à l'Imitation de Jdus-Ckrist,
édition de l'imprimerie impériale, a la
Monographie do la catliùdrale de Chartres,
de Lassas, etc., etc. Nous citerons seule-
ment, de l'œuvre considérable de cet ar-
tiste, ses derniers envois au Salon, qui
sont Sue eaux fin-Us, d'après MM. J. I)u-
pré, tléreau, Manel et Ziem; le Sommeil,
d'après M. Moissonniez et MAI. Got ut Co-
quetin, dans maître fathelin, caux-i'ortes
(1S7.'S); le Salon di1. 1757, d'après un dessin
inédit de G. Saint-Aubin; Venise, d'après
Zium, gravures; V Hôpital civil, h Venise;
la Maison du 'ïinloret et une Maison «
arcades, également à Venise, aquarelles
(1874); Statue du Colleoui, à Venise, gra-
vure; le liracelet, d'après Diaz l'Avenue,
d'après Hobbéma deux Paysarjcs, d'après
Corot; le Suivit de Venise, d'après Turnur;
Poissons, d'après M. Vollon, eaux fortes;
Vue de la ville de Saintes et An'omanc.lins
(Caloaitos), lu soir, aquarelles; Itateau.e
d' Arromuiiches et les Bords de l'Aduur au
coucher du soleil, toiles (1875); Portrait île
mademoiselle Croizetta et deux Portraits de
'mademoiselle SaraU Benthardt, eaux fortes;
Sai.nl-l'icrre du Hume et Turccllv, aquarelles
(1870)

M. Léon Gauchcrcl a obtenu, comme
graveur, une médaille de w classe en 1853,
une de 2l! classe en 1855, des rappels
en 185!), 1SG1 et lS(i;t et a été également
médaillé à l'Exposition de Philadelphie
(1876). Il a été nommé chevalier de la Lé-
gion d'tioimeur on 1801. – Le i:i no-
vembre 187G, M. Gauelierel était élu, le
deuxième sur quatre, membre du jury
d'admission (section de gravure) à l'Ex-
position universelle de 1878.

GAUDIN, Emile Fii.\n<;ois, homme po-
litique l'rancais, né a Paris, le 7 février Iti2ï>,
d'une ancienne famille de grands pro-
priétaires fonciers du département de la
Loire-Inférieure. Il lit son droit à Paris,
s'inscrivit au barreau de celte ville et de-
vint secrétaire de Bothmont. Auditeur au
Conseil d'Etat eu îsi-iu, il devenait l'an-
née suivante chef du contentieux et sous-
directeur la direction politique du mi-
nistère des allaires étrangères. Il fut
nommé ministre plénipotentiaire eu 1858
et envoyé en cette qualité à Milan, après
la paix de Villafranca, pour la négociation
du traite relatifà la séparation de la Lom-
bardie et de la Vénétie. Nommé conseiller
d'Etat en 18G2, il fut accrédité auprès des
deux Chambres eu qualité de cominis-
sairedu gouvernement. Eu 1800, M. Uau-
din, se présentait dans la première cir-
conscription de la Loire-Inférieure,comme
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candidat officiel au Corps Législatif et fut
élu quoiqu'au second tour de scrutin seu-
lement. Il prit place dans les rangs de ]a
majorité. A l'époque oit éclata la guerre
avec la Prusse, on parlait dans les régions
gouvernementales de la possibilité de l'en-
trée de M. Gaudin au ministère, avec le
portefeuille des affaires étrangères. Mais
les événements ne devaient pas se prêter
à pareille combinaison.

Membre du Conseil municipal de la
Haie-Fouassière,où est située sa résidence,
et du Conseil général de la Loire-Infé-
rieure, pour le canton de Riaillé, depuis
plus de vingt ans, M. Gaudin s'est pré-
sente dans la 2" circonscription de Nantes.
aux élections législatives du 20 février 187(5,
comme candidat bonapartiste; il a été élu
par 8,420 voix contre 7,(580 obtenues par
1\1. Cazenove de Pradines, député sortant,
légitimiste, son seul concurrent.

M. Gaudin est gendre do M. Delangle,
l'ancien ministre de l'empire. Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1859.

GAlTI/niIHK DE MJMILLY Louis
Mai)ki,kink CLAm Hiiu'olyte homme poli-
tique français, sénateur, né à Paris, le
;$0 décembre J19Z, fit ses études au lycée
Napoléon et à l'Ecole de Droit et se fit
inscrire en isis, au barreau de Paris. Il
y plaida dans plusieurs procès politiques
célèbres, notamment l'affaire Comte et
Dunoyer, rédacteurs du Censeur, l'affaire
Cauchois-Lcmairc, et surtout dans l'affaire
des Quatre Sergents de La Rochelle. S'é-1-

tant peu après retiré du barreau et fixé
dans le département de la Somme, où il
ne tarda pas iV devenir un des chefs du
parti libéral, il fut élu député d'Amiens
en lSJJl et, sauf une courte interruption
continua à représenter ce collège jus-
qu'en 1848. M. Gaulthier de Rumilly sié-
geait, à la Chambre des députés, sur les
bancs de la gauche dynastique. Il s'y litt
surtout remarquer par une grande apti-
tude pour les questions économiques et lit
partie de diverses Commissions impor-
tantes, le plus souvent comme rappor-
teur l'industrie du sucre indigène, me-
nacée par le gouvernement, dut la con-
servation de son existence aux conclu-
sions savamment et clairement déduites
et soutenues avec énergie de son rapport
sur le projet de loi portant suppression
pure et simple de cette industrie, moyen
nant indemnité. Peu après cette victoire,
il était élu vico-prôsident du Congrès cen-
tral d'Agricultureetde l'Association pour
la défense du Travail national.

M. Gaulthier de Rumilly prenait égale-
ment une grande part aux luttes parle-
mentaires d'ordre purement politique,
d'accord avec son parti et, le 22 février
18-18, son nom figurait parmi les signa-
taires de la demande de mise en accusa-
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tion du ministère Guizot. Apri-s la Révo-
lution de février il tut élu représentant (.le
la Somme, à l'Assemblée constituante le
troisième sur quatorze, par 138,000 suf-
frages. 11 prit place dans les rangs des
modérés, fut membre du Comité des fi-
nances et élu, en avril 184'J, conseiller
d'Etat par l'Assemblée; l'Assemblée légis-
lative appelée, en vertu de la loi organi-
que du 3 mars 1849, à renouveler par
moitié le conseil d'Etat, maintenait dans
ses fonctions, le 29 juin, M. Gaulthier de
Rumilly, qui iit partie de la Section de
législation jusqu'au coup d'Etat du 2 Dé-
cembre, contre lequel il protesta avec
vingt de ses collègues (sur quarante). Il
donna alors sa démission, se retira éga-
lement du conseil général de la Somme,
et resta désormais étranger à la vie pu-
blique, refusant toute fonction, élective
ou autre.

Le 8 février 1871, M. Gaulthier de Ru-
mitly fut élu représentant de la Somme
par '92,837 voix et prit place au centre
{-.auclio, dont il fut un des premiers prési-
dents. Membre de la commission des
tjuinze, ilaconslammcntappuyéle gouver-
nement de M. Thiers et pris une part im-
portante et décisive au rapprochementdes
diverses fractions de gauche; lors des in-
trigues monarchiques qui signalèrent l'an-
née 1873, il protesta, dans une adresse a ses
électeur?, de la constante fermeté de ses
préférences pour une république conser-
vatrice. li fut un des signataires de la
proposition Rivet, relative à la proroga-
tion tles pouvoirs de M. Thiers, et vota
pour la paix, la proposition Casimir Ile-
ricr, la dissolution en 1874, l'amendement
Wallon et les lois constitutionnelles, etc.
xvivâ que contre le pouvoir constituant,
l'état do siège, la loi des maires, l'église
luSacré-Cœur, etc.

Le 13 décembre 1S75, M. Gu.ultb.ier de
Rumilly était élu sénateur inamovible par
'Assemblée, au quatrième tour de scrutin
il y en eut onze). Doyen de l'Assemblée
lationale, il présidait, comme doyen éga-
einent, les premières séances du Sénat, à
'ouverture du Parlement, en mars 1876,
!t à l'ouverture de la session ordinaire de
auvier 1877.

GAURîTLETT, Henry John, organiste,
compositeur et écrivain musical anglais,
lé à Wellington, comté de Salop, en 1800.
destiné à ii'liglise, il fit ses études dans
me école tenue par son père, vicaire d'Ol-
ny, comté de Hucks, préparatoire à l'ob-
ention des Saints Ordres; il se décida
outefois pour la profession d'avocat, qu'il
xerça peudant plusieurs années à Lon-
res. Dès l'âge de neuf ans, d'autre part, il
vait manifesté un goût passionné pour la
îusique, principalementpour les Œuvres
e Sébastien Bach. En 1827, il devint or-
aniste de l'église Saint-Olaf, dans South-
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wark (Londres), fonctions qu'il remplit
pendant plus de vingt ans. Dès le début,
ce fut la musique de S. Bach qu'il voulut
exécuter; mais il reconnut bientôt que
l'orgue de Saint-Olaf ne convenait pas Li

cette exécution. Il entreprit immédiate-
ment une véritable croisade contre l'anti-
que orgue en sol, dans laquelle il rencon-
tra l'opposition la plus passionnée. Enfin
la construction et l'installation par Wil-
liam Hill, sous sa propre surveillance,
d'orgues à grande pédale, en ut, dans plu-
sieurs églises de Londres, de Manchester,
d'Ashton, de Livcrpool, de Birmingham
et même de Calcutta et la transformation
dans ce sens du grand orgue de l'église
du Christ à Londres finirent par avoir rai-
son de toutes les résistances. -Le zèle ré-
formateur du Dr Gauntlett s'exerça éga-
lement sur l'accompagnement des hym-
nes. Il édita les deux dernières parties du
l>snlmist{1830- 4\) collabora avec J. B. Sale
a ses llymits for the ehureh and their tunes;
édita, avec Kearns, Thccomprehensivc Tune
Book (l84(i-47), et publia avec le rév. W.
J. Blew le Chitnli llymn and Tune Book,
sorte d'encyclopédie d'hymnographie an-
cienne et moderne (1S44-51), où tout ce
qui concerneplusspécialement lamusique
est de M. Gauntlett. On lui doit encore
Halldujah (1848-55); l'édition du (lonyre-
tjatioital Vsalmist dont il a composé la mu-
sique (1851); un Manual of psalmody (18(50);
la plus grande partie de l'Office ofPraiso
Times, New tmd Old et le Clmrcli Psulte.r
and Hymnaljâe Harland (1808). Il a colla-
bore laborieusementaussi anParish Church
Ihjmnai.

Le D1' Gauntlett à provoqué la restaura-
tion du chant grégorien en publiant en
1844, avec M. C. C. Spencer The Uymnal
for Mutins and livewtong qu'il fit suivre du
Psuller arrangea to tlic anciimt 'Cônes, with
harmonies for the Oryan (1847). En 1S48, il
publiait en entier la version biblique des
psaumes, en 5 volumes; et en 1850, The
Chureh Musician. Il est aussi l'auteur de
Spécimens of a Cathedral Psalter et de the
Jiucijclopccdia of the Chant. On peut encore
ajouter à ces publications plusieurs col-
lections de Cantiques de i\roë/(ChristmasCa-
rols), Chants, Antiennes, l'e Deum, Glorias;
un volume publié à part Hymns and Glo-
rias un volume publié à part. llymusand
Glorias; le Suint Marks' 1'une Book Hymns
for hittle Children (Hymnes pour les petits
Enfants) et plusieurs transpositions pour
l'orgue.

En 1842, l'archevêque de Canterbury,
Dr Hoyley conférai ta M. Gauntlett, le titre
honorifique de docteur en musique, ce qui
est la première fois qu'un primat ait usé
du droit qui lui appartient de conférer
ce titre, depuis le changement de re-
ligion survenu en Angleterre, c'est-à-dire
depuis le seizième siècle. –Le W Gaun-
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tlett est mort vers la fin de l'année 1810.
GAUTHIER, Chaklks, sculpteur lançais,

né à Chauvirey-le-Châtel (Haute-Sa6ne), le
7 décembre 1831. Elève de Al. Jouffroy, il
a débuté au Salon de 1861. On cite parmi
les œuvres de cet artiste Pécheur lançant
Vépcrvier, statue en plâtro (1861); la Mar-
guerite, statue en plâtre (18<S); Atjar dans
le désert, statue en plâtre (îsors); Saint Sé-
bastien, statue en plâtre, Saint Mathieu,
statue en pierre, Agar dans le désert, bronze
(1800) Portrait, de Webar, buste en marbre
(1807); Portrait d'Amèdée Ilédin, buste eubronze (1808); Jeunc braconnier,groupe enplâtre, Portrait (le M. Th. L., buste en plâ-
tre ( 180'.)) Episode d'un Naufrage, statue
en plâtre (1870); le Jeune braconnier, en
marbre (187:2); Andromède, statue en plùtre
(1873) les portraits de M. Marcel Fioren-
tino, statue en terre cuite; de Mademoiselle
C.-Hèdin, buste en plâtre et de M. Arlur
buste en terre cuite (1874) Andromède,
statue en marbre (1815); ravirait de ma-
dame Gauthier, médaillon en pierre et la
France triomphante à l'Expositionde Vienne,
statue en marbre (1870). On doit encore à
M. Ch. Gauthier, outre divers travaux par-
ticuliers la Modération, statue en marbre,
au loyer de l'Opéra et quatre Statues d'en-
fants, en bronze, à la fontaine du Théâtre-
Français.

Médaillé aux Salons de 1805, 18(!(i et
180!), M. Charles Gauthier a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1X7:2.

GAUTIER, Je\n François Kugknk
violoniste, compositeur et critique musical
français, né il Vaugirard (Paris), lu 27
février 1822. Entré au Conservatoire en
décembre 1831, il fut élève d'Habeneck
pour le violon et d'Halo vy pour la com-
position, remporta le premier prix de
violon en 1838 et le grand prix de compo-
sition au concours de l'Institut en 1812.
.M. Gautier, qui a rempli pendant plusieurs
années les fonctions de maître de chapelle
â l'église Saint Eugène et fait partie de
l'orchestre de la Société des concerts du
Conservatoire, a rempli également pen-
dant plusieurs années, l'emploi de chef de
chant au théâtre Italien. Professeurd'une
classe d'harmonie et accompagnement
pour femmes au Conservatoire depuis
18(5-1, il a abandonné cette classe en 1872,
pour la chaire d'Histoire de la musique au
même établissement.

On a de cet artiste l'Anneau (le Marie
opéra comique, au théâtre de Versailles
(1845); Les Barricades, avec Pilati (18-18)
le Marin de la Garde 1 acte, au théâtre
Beaumarchais (1849) Murdock le ISnndit
1 acte, au théâtre Lyrique (1851); Flore et
Zéphire, 1 acte, au même théâtre (1852)
VJtoisy-le-Roi, 1 acte, même théâtre (1852);
l'ouverture, l'entr'acte et les morceaux de
«liant du Lutin de la Vallée, opéra ballet en
2 actes, au même théâtre (1853) plusieurs
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morceaux pour le Danseur du Roi, opéra
ballet en 2 actes, au même théâtre (même
année) toute la musique de ces deux der-
niers ouvrages a été attribuée, à tort, au
danseur-compositeur Saint-Léon; Suhaha-
balmm 11, 1 acte, au théâtre Lyrique (t854);
la Bacchante, 2 actes, à l'Opéra-Comique
(1850); le Mariage extravagant, 1 acte,
même théâtre (1857) le Docteur Mirobolan,
1 acte (1800); Jorrissc, 1 acte, (1802); le
Trésor de Pierrot, 2 actes (1804) la Clé d'or
(1877). M. Gautier a écrit, en outre, quel-
ques ouvrages pour le violon, qui ont été
publiés à Paris; un Ave Maria, exécuté
aux concerts du Conservatoire en 1848

un oratorio intitulé la Mort de Jésus, exé-
cuté dans plusieurs églises do Paris. Il a
enfin collaboré à la musique de la Pou-
larde deCanx, opérette en 1 acte, jouée au
Palais Royal, avec MM. Bazille, Clapisson,
Gevaêrt, Jonas, Maugeant et Poise.

On doit encore à M. Eugène Gautier, en
collaboration avec MM. Augustin Challa-
mel et Henri Trianon, la traduction du
Don Juan, de Mozart, donnée au théâtre
Lyrique en 1800; avec M. Henri Trianon
seul la traduction du FrcisrJmtz, de Wcber,
donnéeau même théâtre, la même année;
enfin, celle do l'hlomùnée, de Mozart, non
encore représentée jusqu'ici. – Comme
critique musical, M. Gautier a collaboré
au Ménestrel, au Grand Journal, au Consti-
tutionnel ai, depuis 1874, est attaché au
Journal of'fieirl. Il a publié Un musicien
cnvacivuces(\HT.i), recueil d'articles extraits
de divers journaux.

GAUTIER, Emile Théodokk Lkox litté-
rateur français, né au Havre, le 8 août 1833,
lit ses études au collège de Laval et entra
comme élève à l'Ecole des Chartes en 1852.
Nommé archiviste de la Haute-Marne en
1855, puis correspondant du ministère de
l'Instruction publique, il fut rappelé a
Paris en 1859, comme archiviste aux
Archives nationales.

M. Léon Gautier a publié Œuvres
d'Adam du Saint-Victor,précédées d'une In-
troduction sur sa vie et ses ouvrages (1858,
2 vol.); Comment, faut-il juger le Moyen
Ar/e ? (1858) Quelques mots sur l'éluda de
la Paléographie et de la Diplomatique (1858);
Définition catholique de l'Histoire (1800)
Scènes et nouvelles catholiques (180 1 ) Voyaç/e
d'un catholique autour de sa chambre (1862);
Benoit XI, ctn.de sur la •papauté au XIV siècle
(1803) Etudes historiques pour la défense de
l'Ei/lise (180-1); Etudes littéraires pour la
défense de l'Eglise (1805); Etudes et contro-
verses historiques (1800) les Epopées françai-
ses, (étude sur les origiues de la littérature
nationale (1800-07, 2 vol.), ouvrage qui a
remporté deux fois le second prix Goberten
I86(î et 1807, et le premier en 18G8; Por'.raits
littéraires (1808) une édition de la Chanson
de lloland{\S~il 3°édit., 1872», qui obtint
le second prix Gûbert ou 1872; l'orlrnits
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contemporains et Queutions actuelles (1S73)
etc. Il a collaboré en outre au journal
Le Monde ainsi qu'à la plupart des publi-
cations périodiques catholiques, d'où sont
extraits d'ailleurs une grande partie de
ses derniers ouvrages, et a écrit pour le
Charlcmagnc de M. A. Vétault (Tours.
Mamfi, 1877), une introduction remar-
quable.

M. Léon Gautier a été nommé, en sep-
tembre 1871, professeur de paléographie
à l'Ecole des Chartes. Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1870.

G AVARDIE (de), Hkniu Edmond Pikrrk
Dui-'our, homme politique français, séna-
teur, né à Rennes, le 2 décembre 18i;S, lit ses
études au prytanée de la Flèche, mais, rc-
nonçantàla carrière militaire queson père,
ancien officier supérieur, désirait lui voir
embrasser, ilvint à Paris, suivit les coursde
l'Ecole de Droit, se fit recevoir avocat en
18-15 et s'occupa de journalisme. Après
s'être publiquement rallié au coup d'Etat
du. 2 décembre 1851, il sollicita et obtint
d'entrer dans la magistrature et fut nom-
mé successivement substitut à Orlhez le
21 août 1S52, a Mont de Marsan eu 1S53,
procureur impérial à Dax en îsnii, à Pau
en 1858 et substitut du procureur général
à la Cour de cette même ville en 1800.
Rétrogradé au poste de procureur impé-
rial de sixième classe en 18(>4, il donna sa
démission et demeura deux ans éloigné
de la magistrature. Il y rentra en lxiiG,
comme procureur impérial àSaint-Sever-
sur-l'Adour, oit le 4 septembre le retrouva
et l'eût vraisemblablement laissé en paix
s'il n'avait jugé à propos de se mêler aux
réunions publiques pour y attaquer avec
véhémence l'état de choses nouveau. Il
avait même un ami bien" influent dans les
conseils de la Délégation de province,
M. de Freycinet, et il ne négligea pas d'y
recourir, lorsqu'il eut reconnu son erreur
par le châtiment qu'elle lui attirait;
mais il était trop tard; M. de Gavardie
fut révoqué le 20 décembre 1870.

Comme compensation, M. de Gavardie
fut élu représentant des Landes à l'As-
semblée nationale aux élections du S
février 1871 il prit place à l'extrême droite
et se fit inscrire à-la réunion dite des
Réservoirs. On devine l'attitude que prit
M. de Gavardie en face de ce gouverne.
mcnt qu'il avait attaqué et n'avait pas
voulu le reprendre après l'avoir révoqué
la place qu'il avait choisie à l'Assemblée
indique suffisamment la nature etla signi-
fication de tous ses votes. Il s'est fait en
outre une grande réputation, comme in-
terrupteur infatigableet comme auteur de
diverses propositions caractéristiques,
parmi lesquelles nous nous bornerons à
citer la proposition de créer à l'Ecole des
Beaux Arts une chaire de théologie ainsi
qu'un conseil supérieur des Iieaux Arts
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surtout composé d'évèques, afin do, nous
mettre à l'abri de ce Iléau de « lillos de
marbre » qui décorent nos jardins et nos
monuments publics sous les noms les plus
divers, mais que M. de Gavardie appelle
des « nymphes républicaines » puisque,
ajoute-t-il finement, elles sont sans cu-lottes. » – Par cet exemple, on peut
juger de l'éloquence parlementaire selon
M. de (.*avardie. – Aux élections séna-
toriales, il se porta dans les Landes, sur
la même liste que M. de Ravignan et
fut élu, le second sur deux, au scrutin de-
ballottage du G lévrier 187(5. Son mandat
expire en 187e.).

M. de "Cîavardie a publié des Etudes sur
les vraies doctrines sociales et politiques
(1SG2) et divers autres ouvrages peu im-
portants de politique ou de jurispru-
dence.

(•AYAZZI, Ai.KssANimo prédicateur et
homme politique italien, né a Hqlogne
en 1800. Admis dans les ordres mineurs
en 1825 il devint ensuite professeur de
rhétorique à Naples. Doué d'une vive élo-
quence, il entreprit de faire des confé-
rences dans les principales villes d'Italie,
et y traita les matières de religion de
façon a se faire accuser d'hérésie. A
l'avènement de Pie IX au trône papal,
ou 18-lG, il crut le moment venu de faire
connaître les idées qu'il nourrissaitdepuis
si longtemps sur les rapports entre le
pays et l'Eglise sur les bases d'une liberté
progressive. Lorsqu'on eut appris à Rome
l'insurrection lombarde et la défaite des
Autrichiens, Gavazzi, invite par le peuple
à parler, se rendit au Capitule et prononça
une touchante r.l. chaleureuse oraisoni'unù-
bro sur les patriotes tombas Milan. Il
prit pour étendard la croix tri colore, et
harangua le peuple, pendant plusieurs
semaines sans désemparer,dans leColiséo,
sur les droits et sur l'avenir des Italiens.
Pie IX, qui avait accueilli favorablement
ces tentatives do soulèvement en faveur
de la Nation italienne, le nomma aumô-
nier-général du corps expéditionnaire en
voie d'organisation, et formé des gardes
nationales et de volontaires. destiné à
soutenir la cause de l'Italie, et il suivit en
cette qualité l'armée romaine sous les
murs de Vicenco. Mais, sous l'inlluence
néfaste- d'Antonolli, l'esprit hésitant de
Pie IX s'était ravisé, et la légion romaine
fut rappelée. Gavazzi se rendit alors en
Toscane et souleva Florence par ses ap-
pels patriotiques chassé du Duché il se
réfugia à Gènes, d'où il fut peu après rap-
pelé pour ramener le calme a Bologne
soulevée contre l'autorité papale. Lors-
qu'il fut à bonne portée, le ministre lîossi,
devenu l'un des principaux conseillers do
Pie IX, le lit arrêter et conduire ri la pri-
son de Cornetto, sous une formidable
escorte; mais les habitants de Viterbe
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s'étant soulevés et se portant an-devant
du cortège pour délivrer le prisonnier,
l'ie IX donna ordre de le relâcher. Après
la fuite du pape et le meurtre de Rossi,
le gouvernement républicain de Rome
rendit a Gavazzi son titre d'aumônier
général de l'armée; il prit la surveillance
des hôpitaux militaires et organisa une
société de dames, appartenant pour la
plupart à la noblesse romaine, pour
assurer des soins aux blessés, pendant la
guerre qui suivit et le siège de Rome. Il
accompagnait en outre Garibaldi sur les
champs de bataille, notamment lorsque,
durant l'armistice conclu avec le général
Oudino t, les Romains exécutèrentune sortie
sous le commandement de Garibaldi, pour
rejeter hors de leur territoire qu'elles ve-
naient d'envahir les troupes du roi de
Naples. Après la défaite des envahisseurs,
il assista avec une véritable charité chré-
tienne les blessés et les mourants des deux
partis. Il rentra ensuite à Rome dont il ne
cessa d'encourager les défenseurs qu'au
moment où ils durent céder devant les
forces bien supérieures des Français.

Après la prise de Rome, Gavazzi quitta
sa patrie. Il gagna l'Angleterre, où il dut,
par nécessité de gagner sa vie, enseigner
la langue italienne! puis il entreprit une
série de conférences contre l'Eglise catho-
lique qui eurent un grand succès. Pendant
plus de six mois, il y eut foule autour de
lui, à Londres. 11 visita ensuite l'Ecosse,
où son succès fut au moins aussi grand.
En 18." 1, il publia ses Mémoires en anglais
et en italien, et quelques mois plus tard
ses Haranyiws. D'Ecosse, il passa aux Etats
Unis, où il fut moins bien accueilli, et
des Etats Unis au Canada, foyer de pa-
pisme exalté, de ce que nous appellerions
en France l'ultramontanisme,sans pouvoir
faire comprendre l'exagération d'attache-
ment aveugle au Vatican qui distingue le
catholique canadien. Le P. Gavazzi qui
ignorait sans doute cette particularité fut
reçu au Canada comme un chien dans un
jeu de quillas, et après avoir presque pro-
voqué une émeute par ses, premiers dis-
cours, dut s'enfuir au plus vite sous peine
d'être lapidé. De retour en Angleterre, il
reprit ses occupationshabituelles, ne ces-
sant toutefois de se tenir en correspon-
dance avec son pays et d'y entretenir
autant qu'il lui était possible l'esprit
national et patriotique. En 1S0O, il accom-
pagnait Garibaldi en Sicile.

Depuis que Rome est devenue capitale
de l'Italie, le P. Gavazzi y a pris sa rési-
dence. Il a fait à diverses reprises des
voyages en Angleterre, mais de peu de
durée. Feu Félix Mornand avait publié
en 1800 un recueil des Sermons du P.
Gavazzi, traduits en français.

<- \V)i\f Ill: (;1\l\If>lU~, I)rsm homme
politique français, né à Uastia (Corse), le
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8 octobre 1820, vint faire son droit à Paris
et se lit inscrire au barreau de sa ville
natale en 18-12. En 1848, il fut élu, comme
candidat très-nettement républicain, re-
présentant de la Corse à l'Assemblée
Constituante; il y siégea à gauche et, lors
de l'agitation électorale pour la présidence
suprême, il se livra dans son département
à une active propagande en faveur du
général Cavaignac. Réélu à la Législative,
il se rallia à la politique de l'Elysée et ap-
prouva le coup d'Etat du 2 Décembre.
lin janvier 1S52, pour la peine, il entrait
au Conseil d'Etat comme maitre des re-
quêtes six mois après, il fut appelé à
la préfecture du Lot, qu'il quitta pour
celle de l'Hérault en 1850. M. Gavini était
préfet des Alpes-Maritimes depuis 1861
lorsqu'éclata la révolution du 4 septembre.
11 donna sa démission. Elu représentant
de la Corse, le premier sur cinq, aux élec-
tions du 8 février 18"! 1, il fit à l'Assemblée
partie du groupe de l'Appel au peuple et
fut l'un des cinq députés bonapartistes
qui protestèrent à Bordeaux contre le vote
de déchéance de la dynastie impériale il
est presque inutile d'ajouter qu'il vota
toutes les propositions d'appel au peuple
qui se produisirent dans le cours de cette
longue législature. Aux élections du 20 fé-
vrier 1870, M. Gavini se présenta dans l'ar-
rondissement de Corte, sous les auspices
du « Comité national conservateur » et
fut élu à une assez importante majorité,
contre M. Limperani, député sortant, ap-
partenant au centre gauche républicain.
La Chambre ayant, dans sa séance du
28 -mars, annulé son élection, M. Gavini
reparut le 14 mai suivant, enprésencedu
même concurrent, devant ses électeurs
qu'il se borna à prier de maintenir et taire
respecter leur volonté. Il fut réélu à peu
près dans les mêmes conditions.

L'un des agents bonapartistes les plus
actifs, M. Gavini, bien qu'ayant rarement
abordé la tribune, s'y est toutefois révélé
comme orateur d'affaires. Membre du
Conseil général de la Corse depuis long-
temps, il y a été réélu en 1S71 et 1874 et
en est devenu vice-président. M. D.
Gavini est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1864.

<JAYOT, Amkhkk administrateur et
homme politique français, sénateur, né à
Troyes, le 2 juillet 1800, fit ses études au
collège de sa ville natale et au collége
Louis-le-Grand,à Paris, où il fit également
son droit, et revint se fixer à Troyes. Il y
était membre du Conseil municipal et du
Conseil d'arrondissement, secrétaire de la
Société d'agriculture, du Comité supérieur
de l'Instruction primaire et du Bureau de
bienfaisance, lorsqu'il fut élu, en 1848, re-
présentant de l'Aube à l'Assemblée cons-
tituante. Il y siégea sur les bancs des mo-
dérés, fit partie de diverses Commissions
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parlementaires, du Comité du commerce
et prit la parole en plusieurs occasions,
notamment pour dénoncer la concurrence
désastreuse et illégale faite au travail libre
par le travail des prisonniers (janvier 1849).
Il ne fut pas réélu à la Législative et reprit
tranquillement ses nombreuses fonctions
gratuites auxquelles il ajouta celles d'ad-
ministrateur des hospices.

Elu eu tête de la liste, représentant de
l'Aubeà l'Assemblée nationale, le 8 février
1871, M. Amédée Gayot prit place au
centre gauche républicain et vota en
conséquence. Aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, il était également élu
le premier, sur deux, sénateur du départe-
ment de l'Aube. Son mandat expire en
1885.

GAYOT, Eugène, vétérinaire et agro-
nome français, fils d'un officier français au
service du roi Murât, est né à Aversa (Ita-
lie), cn 1808. Venu en France avec ses pa-
rents, après 1814, il fit ses études à Paris,
puis entra à l'Ecole vétérinaire d'Alfort
d'où, sorti dans les premiers rangs, il alla
s'établir dans le département de la Marne
on il exerça quelque temps sa profession.
Entré, en 1834, dans l'administration du
haras de Strasbourg, il dirigea ensuite le
haras du Pin, celui de Pompadour, puis
devint inspecteur général du service cen-tral de la division des haras au ministère
de 1 Agriculture et enfin directeur de cette
administration. M. Eugène Gayot. cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1845,
fut mis à la retraite en 1852.

On doit à M. Eugène Gayot h Guide du
sportsman, ou Traite de l'entrai nouent et des
courses declievauœ (1839, nouv. ôdit. 1805);
Eludes hippoloyiijucs (184<i) Statistique géné-
rale de la race chevaline en France. (1849-54,
4 vol.) Achat dit cheval, ou Choix raisonne
des chevaii'jid'après leur conformation et leurs
aptitudes(1802); l'Agriculture en 1803(1803);
Guide pratique pour le bon aménagement des
habitations des animaux (1864) la Connais-
sance générale du cheval (1S73) et la Connais-
sance générale dumouton (1874), ces deux ou-
vrages en collaboration avec M. L. Moll,
professeur d'agriculture au Conservatoire
des Arts et Métiers; le Chien: Histoire na-
turelle, races d'utilité et d'agrément, reproduc-
tion, éducation, higiàne, législation (1S75); le
Pigeon: Histoire naturelle, races d'utilité et d'a-
mateurs, éducation, hyyiéne, maladies, écoles
de tir (1S1G). Il est en outre, avec M. L. Moll,
l'un des deux principaux auteurs de YEii-
Cyclopùdie -pratique de l'Agriculteur (13 vol.
in-8°, 2 col.), et a collaboré à un grand
nombre de publications spéciales, notam-
ment au Nouveau Dictionnaire pratique d»,
médecine, de chirurgie et d'hygiène vétèri-
nnire, de MM. H. Bouley et Reynal, à la
Chasse illustrée, etc., etc..

GAYRARD, Raymond Gustave, ingé
nieur français, né à Paris, le 12 octobre
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1816. M. Gayrard a pris part aux travaux
dc canalisation de la Scarpe inférieure
(Nord) et de construction,sur la Dordogne,
du grand pont suspendu de Cubzac (Gi-
ronde) il a fait exécuter, de 1840 à 1848,
les travaux des diverses sections des che-
mins de 1er de Paris à Rouen et de Itoiten
au Havre et s'est exclusivement consacré,
depuis 1849, à l'exploitation de nos voies
ferrées, M. Gayrard depuis 1852,
les services du chemin de fer de ceinture
de Paris, II est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1802.

GAZZANIGA, Marietta, makquisk MA-
i.aspina, cantatrice italiennenée à Voguera,
eu 1824, élève d'AmedeoCetta professeur de
chant de cette ville et de M. Alberto Mazzu-
cato, aujourd'hui directeur du Conserva-
toire de Milan, débuta en 1842, au théâtre
San Benedetto, à Venise; elle chanta en-
suite au théâtre Ite de Milan, à Casalmon-
ferrato, à Corne, à Varèse, à Lucques, il la
Pergola de Florence, au Carolino de Pa-
ïenne puis, et déjà sa réputation était
grande. au Carlo Felicede Gènes, à Trieste,
à Brescia, à Naples (1848), à Turin (1849),
où elle épousa le jeune marquis Malas-
pina, officier de l'armée piémontaise, le-
quel acceptait d'avance qu'elle poursuivit
sa carrière théâtrale. Elle repartit presque
aussitôt pour Naples, où elle reparut avec-
grand succès dans la Saffo de Paeini et la
Luisa Miller de Verdi (18-19). Elle visita en-
suite Gènes, Trieste, etc.; puis s'embarqua
pour l'Amérique,avec son mari qui mou-
rut à la Havane de la fièvre jaune. Le corps
du marquis Malaspinafut ramené à grands
frais en Europe, et enterré dans sa terre
natale, à Rivanazzano, dans la. sépulture
de famille.

La Gazzanigaretourna ensuite en Amé-
rique où, croyons -nous, elle a terminé
sa carrière théâtrale. Préparée pour le
théâtre par ses parents, tombés dans la
pauvreté après avoir joui d'une belle posi-
tion dans le monde, elle n'a pas cessé d'être
pour eux une véritable providence pen-
dant toute leur vie. Sa voix de soprano,
claire, limpide, étendue, était admirable
surtout dans les notes basses outre Verdi,
qui écrivit pour elle sa Luisa Miller et son
Sti/felio, Coppola, Peri,MazzucatoetPacini
écrivirent également plusieurs ouvrages à
son intention notamment ce dernier, son
Bondelmonte.

GEFKHOY, Edmond Aimk Florentin,
comédien et peintre français, né en 1800,
à Maingelay (Oise), fit ses études à Angers,
puis devint clerc d'avoué, d'abord dans
cette ville, puis à Senlis. Gendre d'une ac-
trice en renom, mademoiselle Eulalie Du-
puis, qui lui facilita l'accès d'un milieu de
sa nature fort exclusif, il débutait au
Théâtre-Français en 1829, était élu socié-
taire en 1S3G et prenait sa retraite en
1865. On cite parmi les rôles où M. Gefiroy
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obtint ses plus brillants succès et est resté
comme un type inimitable, les principaux
rôles des pièces suivantes, si divers, si op-
posés même et interprètes malgré cela
avec une perfection égale Let mort de
Chatterton, la Famille de Lusit/mj, Louis XI,
Tartufe, le Bourgeoisgentilhomme, le Misan-
thrope, etc. Ha 1807, il rentrait occasion-
nellement au Théâtre-Français pour y
créer le rôle de Galilée de l'oiisart. En fù
vrier 1877, il créait l'Odéon le rôle de
Gherasz, dans DJetmun, drame en 5 actes
et en vers, de M. Paul Deroulède.

Comme peintre, on cite de M. Geffroy,
élève de M. Amaury-Duval La Vierge et
l'enfant Jésus, Pierre Corneille, facteur Mi-
rer.ourt (1840); les Sociétaires de lu Comédie-
FrunçïUc ou le Foi/ci1 du Français (18-11);
Ariane et Thésée (1844); Molière et les carac-
tères de ses comédies (1857), St/antimlte, dans
l'Ecole des maris (1803) lus Sociétaire de la
Comédie-Française, année 1803 et 1864; lly-
las (18CS). – M GeollVoy a obtenu aux
Salons, une médaille de 3° classe en 1840,
une de 2e classe en 1841 et un rappel en
1857.

GËI'TftOY,Mathieu Augustk, littérateur
français, né à Paris, le 21 avril 1820, y fit
ses études au collége Charlcmagno. Entré,
en 18-10, à J'Kcole Normale, il en sortit en
1843 et fut envoyé comme professeur
d'liistoire au collège de Dijon. Reçu agrégé
en 1845 et docteur es lettres en 1848, il
professa successivement la même classe
au lycée de Clermont en 1840-47 et il
Louis-le-Grand en 1847-48. Appelé à la
chaire d'histoire de la Faculté de Bordeaux
en 1852. M. A. Getïroy est devenu successi-
vement, maitre des conférences a l'Ecole
Normale, professeur suppléant, puis titu-
laire, d'histoire ancienne a la Faculté de
Paris, directeur de l'Ecole archéologique
et membre del'Institut. Il a été nommé,
le 22 novembre 1875, directeur de la nou-
velle Ecole française de Rome, établie par
décret en date du 20, fonctions dont il
prenait possession un an après, presque
jour pour jour.

On a de M. A. Gelt'roy Histoire des Etats
Scandinaves (1851); Lettres inédites de Char-
les XII, texte et traduction ( 1852). Ses études
spéciales sur les Etats Scandinaves, que cesdeux ouvrages signalaient à l'attention, le
firent chargerparle gouvernement d'une
mission de recherches dans les bibliothè-
ques de ces Etats. Il en rapporta l'ouvrage
suivant: Notices et extraits des manuscrits
français en Suède ut en Danemark (1855), et
reçut la croix de la Légion d'honneur, sa
mission lui ayant déjà valu en Suède et enDanemark les décorations du Dannebrog
et de l'Etoile Polaire. M. GeilVoy a publié
depuis lors Lettres inédites de madame des
Ursins, avec une introduction et des notes
(18G0); Custuve III ri ta cour de France (18G7,
2 vol. in-8»; 1809, 2° édit, 2 vol. in-12), ou-
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vrage couronné par l'Académie française
la Germanie de Tacite (1813): Correspondance
de Marie Antoinette, reine de France avec
Marie Thérèse, accompagnéedes rapports se-
crets adressés pur le comte de Merctj-Argen-
teau à l'impératrice (1873-74, 3 vol.; 2e éd.
1876), ouvrage publié en collaboration
avec M. d'Arneth, directeur des Archives
impériales de Vienne, etc.

tJKIHIIî, Auciiibm.d, géologue écossais,
né a Edimbourg en 1835, fit ses études à
l'Ecole supérieure et a l'Université de sa
ville natalc. Entré à la « Geological Sur-
ve.y » en 1855, il est membre des Sociétés
Royales de Londres et d'Edimbourg, de
la Société géologique de Londres, prési-
dent de la Société géologique d'Edim-
bourg, etc. M. Geikie a publié un grand
nombre de mémoires sur la géologie daus
le Quinicrlji Journal of the Geologicat Society
d'Edimbourg, dans les Transactions de la
Société Royale de la même ville, les ble-
moirs of thg Geological Surtry, la Quarterly
lleokw, la North BristUh, lleoicic. Nature, etc.
On lui doit en outre: The Story of a Boukler
(1S58); The Life of professor Edward Forbes,
en collaboration avec le docteur George
Wilson (1801.1; The l'Iwnommu of the glacial
Drift of Scotlanil (18(i3) The Scenmj of Sco-
tland viewed in connection -with ils Physical
Geotogy (1805) Gcology, one of the « Science
Primcrs« (1874); Memoir of sir lioderickl.
Murchison with Notices of his scientific con-
temporurics and of the llise and Pmgress of
Valxozoic Gcology in Britain (1874-75, 2 v.),
etc.

M. Geikie a été le collaborateur de sir
Koderick Murchison dans la détermination
de la véritable composition géologique
des liighlands écossaises, dans lapi'épa-
tion du Mémoire relatif a cette région et
d'une nouvelle carte géologique de l'E-
cosse, que tous deux publièrent en 1801.
Lors de l'extension donnée au service géo-
logique, en 1807, il fut nommé directeur
de ce service en Ecosse, et en décembre
1870, il fut appelé, le premier, par sir Ko-
derick Murchison lui-même, à la nouvelle
chaire de minéralogie et géologie fondée
à l'Université d'Edimbourg par ce savant
et par la Couronne. Il a été nommé
docteur enlois de l'Université de Saint An-
dré en février 1872.

GUMIiKKT, Jlt.ks Ukrtiiând, peintre
français, élève de son père et de l'Acadé-
mie de Toulouse, est né à Bagnères-de-
Bigorre, le 27 novembre 1834. Il s'est voué
exclusivement, et avec succès, à la pein-
ture d'animaux et de sujets de chasse, on
cite de cet artiste Quête de lièvre, Chiens
briquets el de chenil (1859); Souvenirs des
Hauts pâturages dans la vallée de Campan
(1860); Le Lancer d'un lièvre et le Loup dans
la bergerie (1861); Départ a" mie caille, Prise
d'un lièura, Quête d'au Hèeru (1803); Episode
de chasse au marais, Intérieur de bergerie
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(1864) Hallali de chevreuil, Citasse au re-
nard (1805): Chevreuil hallali courant, Hallalî
de mmglicr (18(16); Sanglier faisant tète aux
chiens, Briquets ardennais (1807); Coup dou-
ble, les Toutous et le gibier, Cerf au bat-l'eau,
fusain (1868); Loup faisant tête aux chiens,
Rallye Sïvry Sanglier faisant tête aux chiens
(18<!9); Bataille, Hautes- Pyrénées; Rustaud,
Fouilras, Cerbère et Louveteau, griffons ven-
déens (1870); la Sortie ilu chenil (187a);
Sanglier hallali courant, forât dc Fontaine-
bleau (1873) Mare, prés de la Belle-Croix
foret de Fontainebleau; Relais sous bois
Au coin du feu, Ihirdc de cerfs au ressui,
fusain (1874) Spunkee! Episode de citasse
en Ecnsse, Hallali de cerf dans les marcs de
Belle-Croix, forêt de Fontainebleau; Nou-
velles connaissances (1875); Prise d'un bro-
cart. Hallali d'un tiers-an, près le carrefour
de Clair-Bois, forêt de Fontainebleau; Un
relais, fusain (1870).

M. Jules Gelibert a exécuté en outre un
assez sraud nombre de travaux pour la
décoralion d'opulentes résidences parti-
culières et a fourni des dessins au Journal
des chasseurs, à la Chasse illustrée et à diver-
ses autres publications spéciales. Il a ob-
tenu une médaille en 18(i'.), ainsi que plu-
sieurs autres médailles ilans les expositions
de province.

<;iîi\OUOiV, AiiousTB, peintre français,
élève de Paul Delaroclie, est né à Paris en
1818. M. A. Gendron s'est livré de préfé-
rence a la peinture historique; ses pre-
miers tableaux, et plusieurs autres dans
le cours de sa carrière, sont datés d'Italie
où il résida d'abord pendant six années
et retourna à diverses reprises. Nous cite-
rons de cet artiste Le Dante commenté par
Bocmce (1844); les Willis, lcs Néréides
(1845-46) Suinte Catherine ensevelit: par les
anges, Après la mort (1847); l'Ile de Cythèrc,
Une scène avliquo (1848); leituc chrétienne
convertissant son fiancé (1840); Pu sacrifice
humain, Fantaisie vénitienne (1850) Tibère
« Caprèc, les Sylphes, Paolo et Francesca aux
enfers (1853) Idylle, Soir d'automne, Titaniu
(1853); le Dimanche à Florence au XVe siècle
(1855); la Voix du torrent, Jeune patricienne
de Venise (1857) les Funérailles d'une jeune
fille à Venise l'Amour de l'art, la Déli-
vrance, (1859); Sainte Catherine d'Alexandrie
(1803); les Nymphes au tombeau d'Adonis
(1804) Chacun prend son plaiùroù il le trouve,
panneau (180(1); Lucrèce (1809); les Vierges
folles, l'Homme entre deux âges et ses deux
maîtresses (1873); Actions de grâces à, Escu-
lape. Paysage en Toscane (1875); le Tribut
d'Athènes au Minotaure (1870).

M. A. Gendron a obtenu une médaille
de 3° classe en 1840, une de 2° classe en
1849, une de 3° classe et la croix de la
Légion d'honneur à la suite de l'Exposi-
tion universelle de 1855. On lui doit divers
travaux importants, en dehors de ses en-
vois aux Salons, et l'on citait d'une ma-
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nière toute particulière la décoration d'une
des salles d'attente de la Cour des comptes
qui, malheureusement, n'existe plus.

(I2i\T, Joski'h Antoine Ai.mionkk, avocat
et homme politique français, no à Roque-
maure (Gard), le 27 septembre 1813, fit ses
études à Nîmes, puis vint il Paris où il
commença son droit qu'il alla terminer
à Aix. Inscri t d'abord au barreau de Nimes,
il se lit inscrire ensuite à celui d'Avignon,
se lia avec les principaux membres de
l'opposition démocratique de cette ville,
et devint, des le 25 février, président du
Comité central républicain de Vaucluse.
Nommé peu après maire d'Avignon, il ne
conservait ces fonctions que quelques
jours, ayant été choisi commeCommissaire
du gouvernementdans le département de
Vaucluse. Il occupait encore ce poste im-
portant, lorsqu'il fut élu représentant à
la Constituante, à une élection complé-
mentaire de mai, ce qui lut cause que son
élection fut invalidée. Réélu en septembre,
il avait, à la suite de la lutte électorale,
deux duel, un avec Kaousset Boulbon,
rédacteur en chef du journal légitimiste la
Liberté, d'Avignon et l'autre avec M. Leo
de Laborde qui lui cassait le bras d'un
coup de pistolet. Il no put en conséquence
prendre son siégeù-I'Assemblée qu'au mois
de décembre, et siégea à la Montagne.
11 ne fut pas réélu à la Législative.

Au mois de novembre 1849,M. Alphonse
Gent se rendait à Lyon, pour défendre de-
vant le conseil de guerre un lot d'accusés
de complot. Il s'occupa ensuite d'organiser
dans le Midi la résistance au coup d'Etat
que chacun pressentait, cette résistance
étant le seul moyen de déjouer un « com-
plot» quand se sontlespuissants qui com-
plotent. M. Gent, qui ne se doutait peut-
être pas que c'était lui qui complotait, fut
arrêté le 21 octobre 1850 et, après :dix
mois et plus de prison préventive, il fut
condamné par un conseil de guerre séant
à Lyon, le 28 août 1851 à la déportation
simple, comme coupable de complot contre
la sûreté de l'Ktat. il fut en conséquence
enchaîné avecdeuxautres condamnés cou-
pables du même crime et conduit de la
sorte de Lyon à Brest, étape par étape.
Pendant ce temps, le vrai complot écla-
tait et réussissait au delà des espérances
de leurs auteurs qui devaient rester im-
punis. Quant M. Gent, plusieurs députés
avaient sans résultat, rappeléa l'Assemblée
qu'il avait, le 13 juin 1849, sauvé la vie au
ministre Laerosse; il fut embarqué pour
Noukahiva, le 21 décembre. Il avait fallu
faire une application rétroactive de la loi
pour pouvoiren faire profiter ce condamné
exceptionnellement dangereux en arri-
vant à Noukahiva, on l'enferma dans un
fort, pour lui donner une idée de ce qu'on
entendait par déportation simple quand
besoin était. 11 y demeura jusqu'en 18">1,
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époque, nu Noukuhiva fut délaisse comme
lieu de déportation, et sa peine fut alors
commuée en cette du bannissement.
M. Gent avait toutefois une bien grande
consolation dans son malheur sa coura-
geuse femme l'avait accompagne et avait
partagé sa longue captivité.

Conduit au Chili, M. Gent s'établit avo-
cat a Valparaiso, ou il demeura jusqu'en
1881. A cette époque, il se rendit en Italie,
puis se fixa,en 1S(> à Madrid, d'où il en-
voyait des correspondances au Siècle et au
Temps. – Aux élections généralesde 180!),
M. Cent posa sa candidaturedans la 2° cir-
conscription de Vaucluse, et tint en échcc
le candidat officiel qui ne triompha qu'au
scrutin de ballottage et avec une majorité
tout juste suffisante. 11 échouait de nou-
veau, au mois de novembre suivant, dans
la S" circonscription "le la Seine, oit il eut
pour concurrent heureux JM. Emmanuel
Arago.

Après le 4 septembre 1870, M. lient, qui
avait refusé les fonctions de commissaire
de la Défense nationale dans le départe-
ment de Vaucluse, fut envoyé en mission
extraordinaire en Algérie. Nommé préfet
des Bouches-dn-Rhôneau commencement
de novembre, investi de pleins pouvoirs
administratifs et militaires, il se rendit a
Marseille alors en plein anarchie, avec
Cluseret à la préfecture, lit une proclama-
tion empreinte d'un esprit conciliant qui
l'ut bien accueillie; mais, en pénétrant seul
dans la préfecture,malgré les vociférations
des quclquesénergu mènes qui l'occupaient
il reçut un coup de pistolet qui, fort heu-
reusement ne lui lit qu'une contusion
grave mais sans danger. Il réussit néan-
moins à rétablir l'ordre a Marseille, et ob-
tint de l'industrie privée quatre vingts bat-
teries d'artillerie pour la défense – qui
ne devaient servira rien. Il donna1 sa dé-
mission à l'armistice. Klu représentant de
Vaucluse à l'Assemblée nationale, le 8
février 1871, le deuxième sur cinq, il don-
nait sa démission avec ses collègues du
même département, à la suite de la de-
mande d'enquête en bloc formulée par
l'Assemblée. 11 fut réélu le 2 juillet suivant,
ainsi que ses collègues, une majorité
plus considérable encore que la première
fuis. IL' siégea à l'extrâine-gauche et fit
partie de la réunion de l'Union républi-
caine, dont il fut l'un des vice-présidents
puis le président.

M. Alphonse Gent a été élu le 20 février
187(1, député de l'arrondissementd'Orange
par 9,434 voix, contre 2,908 données à
M. Rilliotti, légitimiste et 2,('.2a a M. No-
gent-Saint-Laurens, bonapartiste.

GEOFFROY,Jean Mauie Michel acteur
français, né a Paris en 181 S, fit l'appren-
tissage du métier de bijoutier tout ens'exorcant a l'art dramatique sur les petites
scènes de société et finalement abandonna
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son état où il était devenu ouvrier, pour
suivre une troupe ambulante qui exploi-
tait les environs de Paris. En 1838, il
joua un bout de rôle au Gymnase, mais
n'y obtint pas d'engagement; il partit alors
pour la province revint à Paris, où il
parut i la Gaitô dans le rôle du Pompier
de la Belle (caillcre, mais ne réussit pas
encore il se faire engager et dut retourner
en province. Il commença à se faire re-
marquer au théâtre de Rouen, en 18-10,
dans le répertoirede Bouffé; il ne parvint
cependant à se faire admettre sur une
scène parisienne qu'en 1843. C'était au
Gymnase dont, quelques mois plus tard,
M. Delestre-Poirson cédait la direction à
M. Lemoine-Montigny, laissant M. Geof-
froy quelque peu perplexe. Le nouveau
directeur le conserva toutefois, et il devint
bientôt l'un des artistes les plus soigneux,
les plus utiles et les plus aimés du Gym-
nase. De 184 1 à 1S02, M. Geoffroy a crée,
avec un succès constant un grand nombre
do rôles dans Rodolphe, l'Image, te Collier
de iicrlcs, IrMuriage de Victorinc, lu Bourgeois
de l'urisje Charlatanisme; Mcreadet le faiseur,
le Démon du foyer, le Pressoir, Un mari qui
n'a rien ci faire, les Âmimrcux de ma femme,
les Cieiirs d'or, le Temps perdu, le Camp des
bourgeoises, Jeanne qui pleure, le Voyage de
M. Ferrichon, les Trcnilleitrs, la Poudre aux
yeux, les Invalides Un mariage, etc., etc.

Eu 180:3, M. Geoffroy débutait ait thé-
âtre du Palais-Royal dans ('élimaru le
bien aimé. Il a paru depuis dans une foule
de pièces oit ses créations d'un genre
peut-être moins littéraire, en tout cas
poussées forcément a la charge aux dépens
du style, ont toujours eu un très-vif succès.
Nous citerons parmi les ouvrages les plus
récents et les plus connus dans lesquels le
principal rôle fut créé par M. Geoffroy
Madame est couchée, lit Cagnotte ( 1S(!8 )
le Sabot de Marguerite, les Points noirs, le
Dossier de Rosaf'ol (ISO!)) le Plus heureux
des ti'ois, Gavand Minard et Cie (1870); le
item/fou (1S72); le Clir.f de division, la Dame
aupasse-partout, le lioi Candaule (1873) les
Samedis de Madame, les Jocrisses de l'Amour
(187 1); le. Homard, la Boule (1875) le Pana-
che, le Prix Martin, lu Prince (1870).

CKOKGK 1er, Christian Guillaume Fer-
dinand Adolphe GEOifr.K roi de Grèce,
second fils du |roi de Danemark Chris-
tian IX, né le 24 Décembre 1845. Après
l'abdication d'Othon 1", en 1803, le trône
de Grèce fut offert au prince Alfred d'An-
gleterre, depuis duc d'Edimbourg; mais
le gouvernement anglais refusa l'offre.
On s'adressa alors au prince Ernest de
Saxe Cobourg-Gotha,qui refusa également;
puis au prince Christian de Danemark,
lequel, avec l'assentiment de sa famille et
des grandes puissances, accepta et devint
roi des Hellènes sous le nom de George Inr,
abdiquant ses droits au trône de Danc-
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mark, par acte en date du 12 septembre,
au profit de son frère cadet et ses descen-
dants mâles. Il débarquait à Athènes le
30 octobre suivant iiso:s). Le 28 novembre
1864, il prêtait forment à la nouvelle
Charte constitutionnelle de la Grèce.

Son régime a été signalé principalement
par des difficultés avec l'empire ottoman,
suzerain du royauma hellène, au sujet de
l'insurrection ciôtoise, à laquelle la Porte
accusait le gouvernement d'Athènes de
donner des encouragements et même des
secours. Les rapports diplomatiquesfurent
môme suspendes, et une conférence se
réunit à Paris en janvier 1869, pourapaiser
le conflit. Par une véritable injustice, pour
ne pas dire davantage, on ne voulut y ac-
corder que voix consultative à l'envoyé
grec, M. Rizo Hangabé, l'un des hommes
les plus distingués de son pays, tandis
que voix délibérative était accordée au
représentant ottoman. M. Hangabé se re-tira après la première séance. Les difficul-
tés n'en furent pas moins levées, moyen-
nant une déclaration conforme aux con-
clusions de la conférence, consentie par
le roi George. Malgré la bonne volonté du
jeune roi pour assurer la prospérité inté-
rieure du pays, il est certain qu'il est
placé de manière à recevoir le contre-coup
de toutes les agitations, modifications,
révolutions dont Constauiino'ple est le
siège, état de iièvre intermittente qui se
trahit presque exclusivement pour l'étran-
ger, indiffèrent par situation géographi-
que, par des changements de ministère
répétés.

Le roi George Ier a épousé le 27 octobre
1867, à Saint-Pétersbourg, la princesse
Olga fille du grand duc Constantin de
Russie, née le 3 septembre 1851. En 187G,
LL. MM. faisaient en Europe Un assez long
voyage; elles se trouvaient à ltome au
mois de mai et visitaient Pie IX et le feu
cardinal Antonelli. Il semble que les ins-
tances de leurs ministres n'aient pas été
inutiles, quoique longtemps impuissantes,
pour les arraclier aux agréments de ce
voyage de touristes royaux et les rame-
ner à la réalité peu agréable, fort sombre
même quoique éclairée par un ciel
oriental.

GEORGE V,GiioitfiEFhédkric Alkxandke
Chaki.es Ernest Auguste, ex-roi de Hanovre,
duc de Cumberland et de Teviotdale en
Grande Bretagne comte d'Armagh enIrlande, chevalier de la Jarretière, fils
unique du feu roi Auguste Ernest de
Hanovre et cousin germain de la reine
d'Angleterre, est né à Berlin, le 27 mai
1819. Atteint de cécité, il fut néanmoins
déclaré apte à exercer le pouvoir suprême
et son père, le roi Ernest, décida, par or-
donnance spéciale (1841), que tout acte
présenté à sa signature lui serait lu en
présence de douze témoins réunis en
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comité, et contre-signe parle, secrétaire de
ce comité. Etant parti en 18-1:3 pour, un
long séjour en Angleterre, où il était sur-
tout connu sous le titre de duc de Cum-
herland, le roi Ernest nomma le prince
George régent du royaume de Hanovre. Il
est monté sur le trûue il la mort de son
père, le 18 novembre 1851. Lors du eonllitt
austro-prussien, le roi George V prit
parti pour l'Autriche, où plutôt soutint les
droits de la Confédération germanique
que la Prusse entendait fouler aux pieds.
La défaite de l'Autriche à Sadowa eut pour
conséquences la dépositionpure et simple
du roi George et l'annexionde sonroyaume
à la Prusse (20 septembre 1SG0), en dépit
des protestations publiques, sous forme
de pétitions signées de plus de la moitié
de ses sujets. Mais on sait qu'en Prusse on
professait dès lors que « la force prime le
droit. » On y fit plus pour punir l'ex-roi
de Hanovre des manifestations sympathi-
ques, mais stériles, qu'il recevait cle
toute part, le séquestre fut mis sur sa for-
tune patrimoniale (février 1808). Les mani-
festations sympathiques continuèrent en-
core quelque temps; puis on finit par
oublier le roi George V et par trouver
très-habile et très-fort ce diable de Bis-
marck. Les événements de 18i0-il
n'étaient pas faits pour modilier d'une
manière bien sensible, sur ce point spécial,
le jugement de l'opinion publique.

L'cx-roi de Hanovre à épousé, le 18
février 1N43 la princesse Alexandrinc
Marie, tille de Joseph, duc régnant de
Saxe-Altenbourg dont il a eu Ernest
Auguste Guillaume Adolphe George Fré-
déric prince royal de Hanovre, né le
21 septembre 1845; Frédérique Sophie
Marie Henriette Amélie Thérèse, née le
0 janvier 18-18; et Marie Ernestine José-
phine Adolphine Henriette Thérèse Elisa-
beth Alexandrine née le 3 décembre
184'.).

<»I2K\IA1. Akïoink Mauik Hkniu, admi-
nistrateur et homme politiquefrançais, né à
Lyon, le 1e.) février 1824. Gendre de M. Vui-
try qui fut, sous le second empire, minis-
tre présidant le Conseil d'Etat, M. Germain
dirige depuis une dizaine d'années l'im-
portant établissementconnu sous le nom
de Crédit Lyonnais. Aux élections législa-
tives de 18CiS, il se porta dans la 3" circons-
cription de l'Ain comme candidat de
l'opposition libérale, contre M. Kodin,
candidat officiel, et triompha avec plus de
8,000 voix de majorité. Il siégea sur les
bancs du Centre-gauche. Lors du plébis-
cite, M. Germain, comme uu assez grand
nombre de ses collègues, plus opposés
que lui en principe, peut-être, au système
et plus résolument opposés à l'empire,
mais ennemis des révolutions, engagea ses
électeurs à voter oui, attitude qui devait
naturellement le rendre suspect aux



hommes du -1 septembre. – Elu, le S fô-
vrier 1871, représentant de l'Ain, le troi-
sième sur sept, il reprit sa place au Centre
gauche et s'inscrivit à la réunion Saint
Marc-Girardin. Il ne tarda pas trop toute-
fois a se rapprocherdes républicains aux-
quels il apporta l'appoint de son vote
dans diverses circonstances importantes. Il
apris la parole principalement dans les dis-
cussions relatives aux finances, avec l'au-
torité d'un praticien consommé et d'un
orateur disert, et a parlé notamment en
faveur de l'impôt sur le revenu. Aux élec-
tions du 20 février 1870, il s'est présenté
dans l'arrondissement de Trévoux et a été
élu sans concurrent et à la presque unani-
mité des votants. 1,500 voix environ s'é-
taient égarées sur le nom de M. le colonel
Denfert-Rochornau qui ne s'était pas porte
candidat. – Le Centre gauche parlemen-
taire a choisi M. Germain pour président
dès ses premières réunions.

Dans diverses circonstances, M. Germain
a prononcé quelques discours extra- parle-
mentaires, surtout vers la lin de l'Assem-
blée Nationale, dans lesquels se trahissait
une tendance progressive vers la forme ré-
publicaine qu'il a définitivement et sincè-
rement adoptée. Membre de toutes les
commissions budgétaires de l'Assemblée
Nationale, il a fait également partie de la
Commission du budget de 1877, a ta
Chambre des députés. Président du Con-
seil général de l'Ain, où il représente le
canton de Chàtillon-sur-Chalarouue, il a
été réélu à la session d'août 1870.

Membre de la Commission du budget
en 1877, M. Germain a décliné la candida-
ture pour (lu budget de 1878.

GElUlONIÈIli^DK la), Louis Hutoi.yïb
Ranoear», industriel et homme politique
français, né à Vouvray (Indre-et-Loire), le
•î-\ novembre 1807, fit ses études à Pontle-
voy et son droit Paris. Reçu licencié en
1829, il ne suivit toutefois pas la carrière
du barreau et devint le gendre et l'associé
d'un riche filateur de coton de la Seine In-
férieure. Conseiller municipal et membre
du tribunal et de la chambre du Commerce
de Rouen, il fut élu, en 1848, représentant
de la Seine-Inférieureà l'Assemblée Cons-
tituante et réélu eu 1849 la Législative.
U vota avec la Droite dans les deux As-
semblées et, après l'élection du 10 Décem-
bre, appuya la politique de l'Elysée.Ayant
toutelois protesté contre le coup d'Etat, à
la mairie du X. arrondissement, il y fut
arrêté avec ces collègues, conduit à la ca-
serne d'Orsay et enfermé, pour peu de
temps, au Mont-Valérien. Rendu à la li-
berté, M. de la Germonière resta étranger
a la vie publique jusqu'aux élections du
8 février 1871, qui l'envoyèrent siéger à
l'Assemblée Nationale. Il y prit place au
Centre droit et vota en conséquence. M. de
la Gerinouiùre a fait partie de diverses

Commissions importantes La Commission
des Marcliés et la Commission des Trente
notamment. tl est membre du Conseil su-
périeure du Commerce.

Aux élections de février-mars187(5, M. de
la Germonière se présenta dans l'arron-
dissement de Cherbourg. Il y ont lieu à
deux scrutins, et à celui du 5 mars M. de
la Gormoniôre échouait décidément contre
M. Henô de Tocqueville.

(M;i;S!H:IM, Fuikdrich, pianiste et
compositeur allemand, d'origine israélite,
né a Worms, dans le Palatinat, le 17 juil-
let 183'.). commença à apprendre le piano
avec sa mère, pianiste de premier ordre,
quoique simple amateur et montra dès
l'enfance vocation véritable pour la
musique. Ses parents, quoique riches, en-
courageront ces dispositions, et lui don-
nèrent pour professeur de piano M. Louis
Liebe, directeur de musique à Worms. Il
se rendit ensuite à Francfort, puis, après
un tour en Italie, entra au Conservatoire
de Leipzig, où il reçut des conseils de Mos-
cjielos, de Itietz et du célèbre professeur
do contrepoint liauptmann. De Leipzig,
M. Gernsheim vint à Paris, où il résida six
années. En 1801, il acceptait à Sarrebrùck
la place de directeur de musique, qu'il
conserva quatre ans. Il fut ensuite nommé
professeur de piano au Conservatoire de
Cologne. Un 1870, M. Gernsheim est venu
se faire entendre à Paris, au Conservatoire.
Il s'est fixé, depuis 1874, a Rotterdam, oit
il dirige la musique de la Société pour
l'encouragement do l'Art musical.

On doit à cet artiste un assez grand
nombre d'ouvrages importants, pour la
plupart publiés, et parmi lesquels nous
citerons: trois Quatuors pour instruments
à cordes; deux Quatuors pour piano, vio-
lonset violoncelle une Symphonieà grand
orchestre; une Ouverture; un Concerto
pour piano et orchestre; un Suive Regina
pour chœur de femmes, solo et orchestre;
Nonlisdic SomiiiamadU (Nuit d'été dans le
Nord) pour chœur et orchestre Salamis;
plusieurs recueils de lieder et d'ouvrages
pour le piano. – M. Gernsheim est un chef
d'orchestre excellent dont l'autorité s'ac-
centue de jour en jour à Rotterdam.

(îliîVOJUC, Jeas Lko.v, peintre français,
né à Vosoul, le 11 mai 1824. Ses études
terminées, il vint à Paris en 1841 et entra
peu après dans l'atelier de Paul Delaro-
che. Il suivit quelque temps également les
cours de l'Ecole des Beaux-Arts. En 1844,
Paul Delaroclie faisait un voyage en Italie,
accompagné de ses élèves, parmi lesquels
figurait M. Gérôme, comme nous avons
dit M. Gérôme a débuté au Salon en
18-17. On cite de cet artiste, qui s'est fait
une des plus grandes réputations de ce
temps Jeunes Grecs faisant combattre des
coqs (1847); la Vicrgi', l'enfant Jésus et saint
Juan Auai'.fi'oi), llnixluis • ï \mour (1S4S);
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Bacehus et l'Amour ivres, Souvenir d'Italie,
Intérieurgrec (1850) Pœslam (1852) la Frise
du Vase commémoratif de l'Expositionde
Londres de 1851, pour la Manufacture de
Sèvres, Idylle, Etude de chien (1853); G ar-
deur de troupeaux, l'iffl'raro, le Siéele d'Au-
guste et la Naissance de Jésus Christ (1855)
la Sortie du bal masqué, Recrues égyptiennes
traversant le désert, Chameauxà l'abreuvoir,
Mcmnon et Sésostris, Vue de la plaine de
Tlièhes, la Prière chez un chef arnuute, Pif-
ferari (1857); les Gladiateurs (Ave, Cifisar
imperator, etc.), le Roi Candaule (1859) So-
rrate venant chercher Alcibiade chez Aspasic,
Plinjné devant le Tribunal, les deux Augures,
liache-yaïlle égyptien, Rembrandt faisant
mordre nue planche « l'eau -for le, Portrait de
Rachel (1801); Louis XI V et Molière, le Pri-
sonnier, Boucher turc à Jérusalem (1803)
l'Aimée, un Portrait (1804); Réception des
Ambassadeurs siamois par l'empereur au pa-
lais de Fontainebleau, la Prière (1805) Porte
de la mosquée El Assanein au Caire, Cléo-
•pâtre et César (18GG) Marché d'esclaves, la''
Mort, de César, Amantes jouant aux éc/wes, et
plusieurs autres toiles déjà parues aux Sa-
lons précédents (Exp. Univ. de 1807); te
Sept septembre .1815 à neuf heures du malin,
Jérusalem (1838) Promenade da Harem,
Marchand ambulant au Caire (186',)) Reu: Ti-
bieen, Une collaboration, l' Emminenee grise
(1874) Santon, à la porte d'une 'mosquée,
Femmes au bain (1870).

Kn dehors de ses envois aux Salons, on
doit à M. Gérùnio ta Poste, à Marseille et la
Mort de saint Jérôme à l'église Sainl-Se vé-
rin Lionne rencontrant un Jayuar, toile
qui appartint à Théophile GauLiur et di-
vers ouvrages de peinture décorative. –
Nomme professeur a l'Hcole de Beaux Arts
en 1843. M. Gérômc a été élu membre de
l'Institut eu 1805. Il a obtenu une médaille
de 3" classe en 1847, des médailles de
2° classe en 1848 et 1855, la médaille d'hon-
neur à l'Exposition Universelle de 1S07 et
de nouveau la médaille d'honneur en
1S74. Chevalier de la Légion d'honneurde-
puis 1855, il a été promu officier en 1807.
Il est également décoré do plusieurs ordres
étrangers.

M. Gérôme est membre de la Commis-
sion supérieure des Expositions Interna-
tionales. Membre du Jury international de
l'Exposition Universelle de 1807, il a tait
également partie de celui de l'Exposition
devienne en 1873. Il a été nommé membre
du Conseil supérieur des Beaux-Arts en
octobre 1S70, et membre de la commis-
sion d'admission et de classification de
l'Exposition historiquede l'Artancien dans
tous les pays et de l'ethnographie des peu-
ples étrangers à l'Europe, groupe de 1 Ex-
position Universelle de 1878 (0e section,
Ethnographie, etc.), !c 10 janvier 1877.

G121WA1S, Paul, naturaliste français,
est né le 20 septembre 1810, à Paris, où il
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fit ses études et fut reçu docteur on méde-
cine et docteur es sciences naturelles. Aidc-
naturaliste au Muséum d'Histoire natu-
relle, il fut nommé professeur de zoologie
et d'anatomie comparée à la Faculté des
Sciences de Montpellier on 1841, et devint
doyen de cette faculté en 1850. En 1805,
M. Paul Gervais était rappelé à Paris pour
prendre la succession du regretté Gratiolot
etla chaire d'anatomie et physiologie com-
parées et do géologie, à la Sorbonue, qu'il
abandonnait en 1808 pour celle d'anatomie
comparée au Muséum. – M. Paul Gervais
est meml)i'o de l'Institut (Académie des
Sciences), membre associé de l'Académie
Royale de Belgique, etc. Chevalier de la
Légion d'honneurdepuis 18-18, il a été pro-
mu oftioier de l'ordre eu 1808.

On doit à ce savant Histoire naturelle
des insectes aptères (1847, :5 vol.), avec Wal-
kenaer; Zooloyie et Paléontologie françaises
(isr>;s); Hisluirc nature! lu des mammifère;:
(18.")"), 2 vol.); Théorie du, squelette humain.
(1850); Zooloyie médicale, avec le Dr Van
tScriodon. professeur à l'Université de Lou-
vain (185',>, vol.); De la Métamorphose des
organes ci dus général ions alternantes (1801)
Ue /'Ancienneté de l'Homme (1805); Eléments
des Sciences naturelles (1S0O); '/J'oloyie et
l'alcontohinit! générales (ISO1.), in-4"); Klé-
meuts de Zoologie, Ostiiographic des cétaaées
une introduction substantielle à l'ouvrage
de MM. H. Gervais etK. Boulart: Les Pois-
sons, etc., etc. – M. Paul Gervais a fourni
en outre, à une foule de recueils français
et étrangers, périodiques ou non, des ar-
ticles, mémoires, rapports, etc.

tiEVAUUT, Fu,vni%'ois AwiusTK, compo-
siteur belge, ne le 30 juillet 18i8, à lluysso,
près de Gand. D une famille de laboureurs,
il fut lui-même employé tout jeune aux
travaux des champs. Dès cette époque il
montra des aptitudes musicales telles que
sans mèmeavoirapprissi solfier, il chantai!,
derrière la charrue des airs de sa composi-
tion. Ses dispositions précoces frappèrent
plusieurs personnes intelligentes du vil-
lage, notamment le médecin, qui finit par
persuader le père du futur directeur du
Conservatoire de Bruxelles, de coniier son
lils aux soins d'un artiste distingué, Mou-
gal, professeur au Conservatoire de Gand.
Admis dans cet établissement, M. Gevaért
fit des progrès rapides. Il remporta suc-
cessivement le prix d'liarmonie et celui de
contrepoint, et, en 1847, le grand prix de
ltome. Ses parents, craignant pour un si
jeunehoinmetes conséquences d'un voyage
en Italie, demandèrent et obtinrent un dé-
lai de deux années. Le jeune lauréat em-
ploya bien ces deux années, pendant les-
quelles il' fit représenter sur le théâtre de
Gand Hugues de Zonnerglmin, opéra en trois
actes et un petit opéra comique, lu Comé-
die à la ville, un acte. Avant de se rendre
en Italie, M. Gevaërt vint faire une visite à
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Paris, où il séjournaquelquesmois. Après
son séjour à Rome, il visita tour tour,
aux frais du gouvernement belge, l'Italie,
l'Kspagne, laFrance et l'Allemagne.

En 1853, M. Gevaert venait se tixer à Pa-
ris. Il lit représenter la mémo année au
Théâtre-Lyrique, un opéra-boufl'e Geor-
gette, et l'année suivante le Hillet de Mar-
ijuentc, opéra-comique en trois actes qui
eut un très-vif succès puis, les Lavandières
iln Hantarem (1S50); Quentin Vunrard, à
l'Opéra-Comique (1*57) le Diable nu mou-
lin, un acte, al'Opéra-Comiquc, et le lictour
de l'année, cantate à l'Opéra, (1859); les Deux
uiiidu)1*, opéra conique en deux actes,
au Théâtre de Bade (18(>l); le. Capitaine
Ilenriut, trois actes, a l'Opcra-Cooiique
(180-1); la l'outarde de Vaux, opérette en un
acte, jouée au Palais-Royal, eu collabora-
tion avec MM. Bazille, Clapisson, Gautier,
Jonas, Mangeant et Poise. Parmi les com-
positions nondramatiquesde M. Gevaèrt,
nous citerons CaïUicum nalalilix, solo et
chœu r, avec accompagnement de piano et
orgue les Filles de Marie, chœur religieux
à trois voix, avec orgue; les Cloches de Moel,
solo avec orgue; Au nouveau lévite, solo et
chœur, avec accompagnement de piano et
harmonium le Départ, cantate à trois voix
Jérusalem, double chœur, sans accompa-
gnement Chants lyriques de Saiil, Madrid, le
Mois de mai, Seii/ueur protcyc-nous Sur
l'eau, lu Bienfaisance, l'Absence, l'Adieu du
brave, l'Amitié, Gentille blonde, le Drapeau,
la Fraternité, l'Exode, le Chant du crépus-
cule, Chanson bachique, les Émit/rants irlan-
dais, lu Veillée du nvyi'u, la Grande route,
Toulouse, la Lion flamand, les Nomes, séré-
nade, les Orphéonistes, les Proscrits, les Ou-
vriers, tes l'èelieurs de Dunlcerque, chœurs
sans accompagnement Jacques Van Arte-
veldc, cantate avec orchestre Flandre au
lion, ouverture pour harmonie militaire,
etc.

M. Gevaért a été nommé, en 1807, di-
recteur de la musique à l'Opéra, emploi
{supprimé depuis la mort de Girard et ré-
tabli en sa laveur, en dépit des critiques.
Il avait tente, dans les années précédentes,
de l'aire représenter à l'Opéra un ouvrage
en trois actes, mais sans succès il parut
des lors renoncer à la composition drama-
tique et s'occuper de travaux de théorie,
d'archéologie et d'histoire musicales. U
publia d'abordun Traité d'instrumentation,
puis annonça unrecueild'un grand intérêt,
dont malheureusementle premier volume
seul a paru: les Gloires de l'Italie, chej's-
d'wucrc de lu musique vocale italienne aux
XVH"etXVIll* siècles, Collectionde morceaux
de théâtre, de concert et de chambre, recueillis
et publiés avec accompagnementde piano par
F. A. Gevaert, traduction française par Victor
Wilden( Paris, 1S0S, iu-t'ol.), 'collection pré-
cédée d'une introduction historique et de
notices biographiquessur les compositeurs
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dont les oeuvres y Jigurait. Très -versé
dans la. connaissance des langues et de
l'histoire de la musique, AL Gevaërt s'oc-
cupa dès ce moment de réunir les maté-
riaux de sou grand ouvrage sur la musi-
que grecque. Il faisait en même temps, à
la Société des compositeurs de musique,
des conférences sur l'Histoire de l'harmo-
nie et collaborait à la Revue des lettres et
des arts et à la Revue et Gazette musicale.
En 1870, dès les premières menaces d'in-
vestissement, M. Gevaiirt quitta Paris et re-
tourna à Bruxelles; à la mort de Kélis,
l'année suivante, il fut appelé à lui succé-
der comme directeur du Conservatoire de
cette ville. Outre les ouvrages cités plus
haut, l'émincnt directeur du Conservatoire
de Bruxelles a édite un certain nombre de
morceaux de musique ancienne faisant
partie du répertoire de la Société des con-
certs de l'établissement qu'il dirige; col.
laboré à la publication dès Chansons du
XV" siècle, publiées d'après le manuscrit de la
Bibliothèque nationale, par G. Paris, et ac-
eompaipiées de la musique, transcrite en no-
tation moderne, par F- A. Gecaêrl (Paris,
1875, in-8") et publié Histoire et Théorie
de lu musique de l'antiquité, (Gand, 1875;
tome I, in-8"), ouvrage d'un intérêt capital,
d'une science et d'une érudition peu com-
munes et, d'autre part, unique Académie
royale de lielgique Discours prononcé dans la
séance publique de la classe des Beaux-Arts,
en présence de LL. MM. le roi et la reine, le
24 septembre 1870, par Fr. Ainj. Gevaàrt,
directeur de lu clause. (Gand, 1870, in-4°.

tîÉVISLOT, Jules Félix, industriel et
homme poli tique français, né a Paris, lis
0 juin 1S2G. M. Gévelot possède aux Mou-
lineaux, près de Paris, une manufacture
de capsules et de cartouches auxquelles il
a donné son nom; il est en outre grand
propriétaire dans l'Orne et membre du
Conseil général de ce département pour le
canton de Messey. Aux élections législa-
tives de 1SG9, il se présenta, comme can-
didat indépendant, dans la 3° circonscrip-
tion de l'Orue et fut élu contre le candidat
ot'liciel, M. le marquis de Torcy. Il pritt
place au Centre gauche, s'éleva contre les
candidatures officielles, et appuya la dé-
claration de guerre Pendant le siège de
Paris, M. Gévelot a été président de lit
Commission d'armement au ministère des
Travaux publics et membre du Comité
scientifique de défense.

Elu, le troisième sur huit, représentant
de l'Orne, à l'Assemblée nationale, aux
élections du 8 février 1871, il prit place ait
Centre gauche républicain, avec lequel il
vota constamment. Il se présenta aux élec.
tions sénatoriales du :iu janvier 1876, dans
l'Orne, sur la liste républicaine, et échoua
l'ante de quelques voix. Le H) février sui-
vant, il était élu, à une grande majorité,
député de la 2° circonscription de l>oux-
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front, contre le candidat légitimiste, M. le
vicomte de Bouville. M. Gévelot est pré-
sident du Comice agricole de Domfront. 11

a obtenu îles récompenses, comme indus-
triel, à de nombreuses expositions, et en
dernier lieu a l'Exposition universelle de
Philadelphie, en 1H7G.

<;11E11\IV1>1 DEI, TISSTA, (comte) Tom-
maso, auteur dramatique italien, né à Ter-
riciuola, près de Pise,en 1818, fittoutes ses
études à l'Université de l'ise, oit il lit par-
tie du barreau pendant plusieurs années.
11 composait dès lors des vers publiés
dans la presse périodique, souvent sous le
voile de l'anonymat, circonstance qui les
fit quelquefois attribuer à des portes déjà
en possession de la renommée; II Crcutore
e il Silo Monda appartient à cette dernière
catégorie; le succès de cette œuvre eut
bientôt fait le tour de l'Italie entière.
M. Gherardi del Testa écrivit aussi des
nouvelles et des romans humoristiques
dans les journaux. Il aborda ensuite le
théâtre, et donna successivement Unix
Folle ambiziune, Vanilàe cafiriccio. Un Mo-
mento d'errore et Un Viaygio <istruziûiie
qui lui firent une réputation immense, que
ses productions suivantes ne firent que
conlirmer. Nous citerons encore de M. G,
del Testa l'ittUijlionc dette mortelle, Cmjli
Uomini non si sciicrza, Gustave 1/1, 11 Sis-
tema di Giorgio, 11 Sistcma tli Lucvczia,
Amante e Miulre, le Scimmie, etc. Ses pièces
ont été représentées successivement sur
les scènes principales de l'Italie; et plu-
sieurs parmi les premières, ont -été pro-
duites sur la scène française, notamment
par la Compagnie sarde, avec mademoi-
selle Ristori dans le rôle principal (1855 et
suiv.)

En 184S, M. Gherardi del Testa prit tes
armes, comme volontaire toscan, dans la
guerre de 1 Indépendance, et combattit
avec courage dans plusieurs rencontres;
fait prisonnier par les Autrichiens, il l'utt
emmené en Bohème et mis en liberté après
la capitulationde Milan. – M. G. del Testa
jouit d'une réputation de dilettante musi-
cal fin et délicat et est d'ailleurs un guita-
riste des plus distingués.

GIIIKA, Hklkne, princesse Koi.tzokk-
Massai.sky, connue dans le monde des let-
tres sous le pseudonyme de Dora d'istria,
nièce de l'ex-hospotiar Alexandre Ghikaet
1ille du Grand Ban Michel Ghika, tous
deux morts aujourd'hui, et femme du
prince russe, ou plutôt slave Koltzott'Mas-
salsky Rurikovitch, qu'elle épousa en
1849. Madame Dora d'istria est nô à Bu-
carest, le M janvier 1820; elle fit de très-
solides études sous la direction du célèbre'
professeur et archéologue grec G. G. l'ap-
padopoulos, visita dans sa première jeu-
nesse les principales villes de l'Europe, ap-
prit les langues des diverses peuples euro-
péens et s'acquit de bonne heure une
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légitime réputation de savoir. A quinze
ans, elle traduisait l'illiade en allemand
et écrivait ensuite pour le tbôAtre. Après
son mariage, elle suivit son mari en Russie
et prit rang à la Cour. Artiste aussi bien
que savante, elle exposait a Saint-Péters-
bourg, en 1854, deux l'ai/sai/es, pour les-
quels elle reçut une médaille d'argent.
Elle reprenait dès l'annéesuivante le cours
de ses voyages, visitant la Suisse, la Bel-
gique, la" Hollande, l'Italie, etc. Après
avoir résidé longtemps en Suisse, elle a
fait dans ces dernières années un séjour
assez prolongé en France; elle réside ac-
tuellement, croyons-nous, en Italie. En
1807, la Chambre des députés d'Athènes,
par loi spéciale votée d'acclamation, con-
férait il madame Dora d'istria la Grande
naturalisation. Elle est membre d'un
grand nombre d'Académies et de Sociétés
littéraires et savantes, même de celles qui,
jusque là, n'avaient pas admis de femmes.

Nous citerons parmi ses ouvrages prin-
cipaux, semés un peu partout et écrits en
langues diverses la Vie monastique dans
l'Eglise orientale (185")); Gli Eroi dalla llu-
mc.nia et Ilumeni ed il Papato (1857), en
Italien; les Femmes en Orient (Zurich, 1S5S;
2 vol.) Des Femmes, par Une femme (Paris,
18(5-1); fa Vénitienne (ibid.) Elle a collaboré
en outre à une foule de journaux et de re-
cueils littéraires de l'Allemagne, de la Bel-
gique, de la Suisse, de l'Italie, de la Grèce,
etc., au Diritto, à la lievue des Deux Mondes,
à V Americano, revue espagnole publiée à
Turin, etc. etc.

r.HIKA, Jo> homme d'Etat roumain,
petit-neveu de Ghika IX, dit le Restaura-
teur, ex-hospodar de Valachie, mort en
1844, est né à Bucarest en 1818. Il fit ses
études au collège national de Saint-Sava,
puis vint à. Paris où il suivit les cours de
l'Ecole des Arts et Manufactures, de 1837
a 1840. Venu à Paris avec son compatriote
et ami AlexandreGolesko, tous les deux re-
prenaient ensemble, en 1840, avec le brevet
d'ingénieur en poche, le chemin de la
patrie. L'un des membres principaux de
l'opposition, il prit part en 1841 à la cons-
piration d'Ibraïla. Nommé en 1843, a la
chaire de mathématiques et d'économie
politique à l'Université de Jassy, il fondait
en 1844, avec MM. Alexandri et Cogal-
niceauo, l'ancien directeur de ta hacis
littéraire, une revue scientifique et litté-
raire le Progrès, qui ne tarda pas à être
supprimée. Il retourna l'année suivante à
Bucarest, et devint membre du Comité
qui organisa l'insurrection de juin 184S.
Nommé chargé d'affaires à Constantinople
par le gouvernement provisoire, il de-
meura Constantinople après la chute de
la Lieutenance-princière et, bien que son
nom figurât sur les listes de proscription,
il fut nommé en 1854, grâce a l'influence
de l'ambassadeur d'Angleterre, Kaïmacan
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de la Principauté d« Sarnvos fet£ou$jbraieur
général de l'Il î^èc fte ture àé'^muchir
(maréchal), en î^dgi -* • :< I

Le prince Jon VGhi&L.a fait. paetm de
divers ministères, ô dudivers ministères,TK)tê^né^§>|fij!BOO du
cabinet Catargi, avebsj&irôrwéullle de la
guerre. Vers la fin de îm de 1876, il fut
envoyé en mission en Angleterre, relati-
vement aux complications actuelles et
futures de la Question d'Orient, Il était
nommé vice-président du Sénat roumain
en novembre suivant. M. Jon Ghika a
publié pendant son séjour en France,
diverses brochures relatives à la situation
politique et aux aspirations des Princi-
pautés-Unies.

GIIISLANZONI Antonio, littérateur
italien, né à Lecoo, le 25 novembre 1824.
Après de brillantes études littéraires, il
abordacelle du chant et fut engagécomme
baryton, au théâtre Carcano, de Milan
mais il n'y resta que peu dé temps et
embrassa d'une manière définitive la
carrière des lettres. Tour à tour, ou même
à la fois, romancier, journaliste, critique
musical, auteur dramatique, M. Ghislan-
zoni s'est fait dans ses dernières années
une réputation considérable commelibrettiste, qui le fait ardemment recher-
cher des compositeurs et par suite des
directeurs de théâtres d'Opéra. Son éduca-
tion musicale le sert d'ailleursmerveilleu-
sement dans cette sorte de travail et,
jointe à ses relations habituelles, elle le
porte à émailler ses romans de chapitres
très-intéressants sur la musique ou sur les
musiciens. Nous citerons par exemple
Gli Artisti da Teatro (Milan, 1858, 3 vol. in
12), roman dont une centaine de pages
sont consacrées à des notes biographi-
ques sur les virtuoses, les chanteurs et les
compositeurs de l'Italie contemporaine.
Dans un autre ouvrage Reminiscenze ar-
tistiche, dont le titre indique au reste suffi-
samment le sujet, il a introduit une no-
tice sur le pianiste compositeur Adolfo
Fumagalli, un épisode intitulé la Casa di
Verdi a Sant' Agata et plusieurs autres
chapitres relatifs à la musique.

M. Ghislanzoni, qui est un des princi-
paux rédacteurs de la Gazctta Musicale, de
Milan a écrit plus de cinquante livrets
d'opéra parmi lesquels il faut citer
Salvator Rosa, musique de M. GomezI Lituani, de M. Ponchielli; Promessi
Sposi, de M. Petrella; Papà Martin, de
M. Cagnoni Aida, de M. Verdi; Sara de
M- Gibelli (Milan, 1876), etc. Il est aussil'auteur des paroles de la cantate Omàg-
Oio a Donizetti, mises en musique parM. Ponchielli.

CIACOMETTI (chevalier), Paolo,
poiHc dramatique italien, né à Novi-di-
«enova, le 19 mars 1817, est fils d'un séna-
teur et delà fille de Paolo Costa, juriscon-
sulte distingué, ancien chefdu Directoirede
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la République de Gênes, et perdit son père
dans son bas âge. Entré au collége royal
de Gênes en 1825, il se prépara à suivre la
carrière paternelle et étudia le droit à
l'Université de la même ville mais il fut
obligé de suspendre ses études par un
revers de fortune inattendu sa mère
ayant prêté à un saint chanoine une som-
me énorme que celui-ci, d'ailleurs com-
plètement insolvable, s'était avisé de per-
dre au jeu. Paolo, toutefois, contmua
d'étudier le digeste et les pandectes dans
sa chambre; mais en même temps il fai-
sait des vers, et avait déjà écrit un drame,
Rosilda quand sa mère mourut. Obligé
dès lors de se choisir une voie, il se décida
pour la littérature dramatique et écrivitt
un second drame, Luigi Camocns, qui fut
représenté avec un succès qui l'encoura-
gea à persévérer. Il donna donc successi-
vement Luisa Strozzi, Qodeberto re dei
Longobardi, Paolo de Fornari, la Famiglia
Foscari, Pellcgro Piola, Colombo, un Poema e
una Cambiale, Isabella del Fiesco, Per mia
madré cieca. (Pour ma mère aveugle);
Fieschi e i Fregosi, Serafina, il Testamento,
Nobili, cittadini e plebei, Camilla Faa, Carlo
Il Stuart, Paolo da Noui, I Misteri dei morti,
l'Amico di tutti, Cola di Rienzo (1838-48).
Après les événements de 1848, le chevalier
Paolo Giacometti écrivit plusieurs comé-
dies politico-sociales le Metamorfosipoli-
tiche, la Moglie dell' esnte (la Femme de
l'exilé), Inclmuzwni e Voti Gli Educatori
del Popolo Elisabetta regina d' Inghilterra,
avec Sadowski, représenté a l'Apollo de
Venise, le 2 mai 1853, avec un succès
brillant. Citons encore Maria Lucrezia
Davidson, Torquato Tasso Giuditta qui
remporta le premier prix au concours dra-
matique de Turin en 1858 cette tragédie
avait été écrite expressément pour la Ris-
tori et sur sa demande, conditions dans
lesquelles il écrivit ensuite sa Bianca Maria
Visconti.

M. P. Giacometti a du reste écrit une
centaine de pièces de théâtre, vers et prose,
dont aucune n'est sans mérite et dont
plusieurs ont joui d'une grande popula-
rité et ont été reprises notamment à
Madrid et à Paris. On cite parmi ses plus
récentes poésies Il Poeta e la Ballerina,
l'Addio a Trieste etc. Quarante de ses dra-
mes et comédies les plus remarquables
ont été publiées à Milan en 1853. II est
chevalier de l'ordre des Saints Maurice et
Lazare depuis 1860.

GIACOMOTTI, Fklix HENRI, peintre
français, né à Quingey (Doubs), le 18 no-
vembre 1828. Elève de Picot et de l'Ecole
des Beaux Arts, M. Giacomotti remportait
le grand prix de Rome en 1854, le sujet
de ce concours étant Abrakam recevant
les anges, Il s'est fait depuis, tant dans le
portrait que dans la pcinture historique,
une très-honorable réputation. On cite de
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cet artiste le Martyre de St-llippolyte,Nym-
phe et Satyre (1861); l'Amour se désaltérant(18C3);

Agrippine quitte le camp (1864);
l'Enlèvement d'Amymone, fille de banaiïs
(1865), au Luxembourg; Le Christ bénissant
les enfants (1867) La Dernière épingle de
Carmela (1868) La Pentecôte (1870) Vénus
et l'Amour (1873); le Calvaire (1875); A
Sonnino (Italie), souvenir (1870). Quant aux
portraits, dont il a exposé un grand nom-
bre aux divers salons, nous citerons ceux
de MM. Edmond About, le comte de Mon-
tholon, de Saint Brke, Hood, Hornby et de
mesdames J. David, la comtesse de More-
ton-Cliabrillan, la marquise de Canisy, l(t
marquisede Vennevelles, lacomtessv de Jour-
dan- Savonnières Paillet, de lioux-Larcy,
Barthe-Banderoli (1874) etc. etc. Il a en
outre exécuté pour l'église Saint-Etieune-
du-Mont,quipossèdeplusi eurs autr es de ses
toiles, le Christ au milieu des Docteurs
pour la mairie de Besancon, les portraits
en pied des généraux Marulaze.1Morand
et celui du Chancelierd'Aguesseauau Palais
de Justice de Paris (1G75).

M. F. Giacomotti a obtenu des médailles
en 1864,1865 et 186G et a été décoré de la
Légion d'honneur en 1867.

(jllSSON, THOMAS Milner, homme d'E-
tat anglais, né en 1807 à Trinidad, lit
ses études à Londres, à la Chartreuse et
au collège de la Trinité à Cambridge, où
il prit le grade de bachelier Es arts en
1830. Au mois d'août 1837, il fut élu re-
présentant d'Ipswick à la chambre des
Communes, comme candidat conserva-
teur mais ses opinions s'étant modifiées
dans la pratique des affaires il eut la
loyauté de résigner son mandat, en 1839,
pour se représenterdevant ses électeurs. 11
ne fut point réélu, et échoua également,
en septembre de la même année, dans une
élection partielle pour le bourg de Cam-
bridge. Il entra dès lors dans le grand
mouvement ayant pour objet l'abolition
de l'impôt sur les céréales et devint un
des principaux orateurs de la « ligue. »En 1841 Manchester lui offrit la can-didature, qu'il accepta, et il fut élu con-
tre sir George Murray. Avec Richard
Cobden et M. Bright, M. Milner Gib-
son se montra un des plus ardents
représentants des principes de la « ligue »
et des partisans les plus convaincus du
libre-échange. A l'avènementaux affaires
de Lord John Russell, en 1846, il fut en
conséquence nommé vice-président du
bureau du Commerce. Il conserva ce poste
jusqu'au mois d'avril 1848, époque à la-
quelle la politique du ministère avait
pris une tournure telle qu'il ne pouvait
plus, sans se compromettre auprès de ses
commettants, y prendre la moindre part.
Il se retira donc du ministère, et fut pour
cela vivement félicité.

A l'occasion de la guerre de Crimée,
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M. Milner Gibson prit part, avec ses amis
politiques, aux manifestations du « parti
de la paix » si vivement opposé à la guerre
en général et à en particulier à la guerre
avec la Russie. Cette opposition fit perdre
momentanément sa popularité à plus
d'un représentant illustre des centres
ouvriers, et, par exemple, fut cause de la
défaite de M. Gibson a. Manchester, aux
élections de mars 1857. Mais il fut peu
après réélu par le bourg d'Ashton-under-
Lyne, qu'il a continué à représenter jus-
qu'en décembre 18G8. En 1859, il fut nom-
mé président du Bureau de Commerce,
avec siège au conseil des ministres. M.
Milner Gibson a pris une part importante
au rappel des impôts désignés, en Angle-
terre comme en France, par l'expression
significative d'impôts sur l'intelligence
(Taxas on Knowledge), soit le timbre des
journaux, l'impôt sur les annonces et les
droits sur le papier. Il quittait le bureau
du Commerce lors de la dissolution du
ministère Russell, en juin 180G. M. Gibson
est membre du conseil privé depuis 184G.

GlCQUEL-DESTOUCllES,Albert Au-
guste, amiral français, fils d'un capitaine
de vaisseau, est né Brest le 10 avril 1818.
Entré dans la marine en 1832, il était pro-
mu successivement enseigne en 1838, lieu-
tenant de vaisseau en 1843, capitaine de
frégate en 1850, capitaine de vaisseau, en
1858 et contre-amiral le G avril 18G7.
Comme capitaine de vaisseau M. Gicquel-
Destouches, outre divers commande-
ments, exerça les fonctions de chef d'état-
major del'escadre d'évolutions de la Médi-
terranée, puis celle de directeur du per-
sonnel au ministère de la marine. En
1867, il reçut le commandement de la
division navale de la Méditerranée. En
1870, M. le contre-amiral Gicquel-Destou-
ches faisait, devant la commission d'en-
quête sur la marine marchande, une
substantielle déposition concluant princi-
palement au maintien de l'inscription
maritime. On lui doit au reste, une bro-
chure sur cette importante question du
recrutement des équipages de la flotte.

M. le contre-amiral Gicquel-Destouches
est commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1804.

GIDE, Théophile, peintre français, né à
Paris, le 15 mars 1822. Elève de Paul De-
laroche et de M. Léon Cogniet, M. Gide a
abordé divers genres avec un égal succès.
Son tableau de début au Salon, la Chute
des feuilles, fut bientôt suivi du Retour du
marché (Pyrénées). Il a exposé depuis
Messe dans une église des Pyrénées, le Juge-
ment de Cinq-Mars et de de Thou (1855) Ré-
surrection du fils de la veuve de Naïm (1857);
Louis XI et Quentin- Durward, Messe dans lu
campagne des environs de Naples, Italienne
(1859); Le Récit, Episode de la jeunesse de
Lesueur, la Récréation au Couvent (1861);
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Sully quittant la cour de Louis XIII, les
Femmes à la fontaine (Pyrénées), Neuvaine
Ii la madone (1863) les Adieux au Couvent,
Chanteurs napolitains (1864); une Présenta-
lion, Moines à l'étude (1865) Répétition
d'une messe en musique (1866); Visite de
S. S. le Pape dans un couvent, la Partie d'é-
checs (1867); le Réfectoire dela Grande Char-
treuse, la Dictée (1868) Chœur du couvent
de Saint Barthélémy, près de Vice (1869)
l'Ecole, les Derviches hurleurs de Scutari
(1870) une Ambulance au couvent de Cimiés,
à Nice, Terrasse du couvent de Saint Barthé-
lémy (1872); iesitetir chez les Chartreux, le
Cavalier galant (1873); Le 22 aoitt 1572,
Coligny ayant été blessé grièvement d'un coup
d'arquebuse, en sortant dit Louvre, Charles
IX, Catherine de Médicis, les deux ducs d'An-
jotz et d'Alençon avec plusieurs de leurs
Grands serviteurs, se rendirent chez. l'Amiral;
Deux mauvaises connaissances l'Atelier du
tonnelier (1874) une Confidence indiscrète,
« Encore un verre » (1875); Charles IX est
contraint de signer l'ordre de massacrer les
Huguenots, le 24 août Iû72, jour de la Saint
Barthélémy, une Querelle de jeu (1876).

M. Théophile Gide a obtenu une mé-
ùaille de 3e classe en. 186 L, une médaille
en 1865, une médaille et la croix de la
Légion d'honneur en 18GG.

GIDEL, Charles Antoine, littérateur
français, né à Gannat (Allier), le 5 mars
1823, fit ses études au collège de cette
ville et a l'Ecole normale supérieure, et
fut reçu licencié ès lettres en 1850, pre-
mier agrégé des classes supérieures en
1853 et docteur es lettres en 1857. Profes-
seur de quatrième au collège du Puy en
1Sj2, il professa la classe de rhétorique à
lirest de 1853 à 1855, à Angers de 1855 à
1857 et à Nantes de 1857 à 1860 il occu-
pait en même temps, dans cette dernière
ville, la chaire de littérature française à
l'Iîoolo préparatoire. En 1860. Il fut ap-

i pelé à Paris et chargé du cours de troi-
1 siùme au lycée Bonaparte où il devint
professeur de rhétorique en 1864, Cette
même année 1864, l'Académiedes Inscrip-
tions et Belles Lettres décernait un de ces
prix Bordin à M. Gidel pour un Mémoire

j s«i' les imitations faites eu grec, depuis le
1 XH" siècle, de nos anciens poèmes de cheva-
ine et l'Académie française le prix d'é-

loquence, en 1866, pour une Etude sur
• Saint Evremond et en 18G8, pour un Dis-
x murs sur Jean-Jacques Rousseau. Il a pris
1 une part très active aux conférences libres
jûu officielles depuis l'adoption chez nous
de ce systèmed'enseignement, notamment
a ,1a Sorbonne (1863), et depuis en divers
ueux, mais surtout au théâtre de la Gaitô,

sur les chefs d' œuvre du répertoire clas-
sique.

M. Gidel a publié Les Troubadours eti marque et De Philippide Guillelmi Britonis
(is>57), ses thèses de doctorat; Nouveau
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recueil de morceaux choisis d'auteurs français
(180D); une édition annotée du Conciones;
uue édition des Œuvres de Boileau, précé-
dées d'unesubstantielle et tres-intèressante
Etude sur Boileau et l'Histoire littéraire du
XVII0 siècle (1809) Etudes sur la littéra-
ture moderne la Littérature française
(1875), etc. On lui doit encore la publi-
cation de divers manuscrits grecs, des
(Mavres choisies de Saint Evremondetde plu-
sieurs éditiousd'ouvragesclassiques,ainsi
qu'une collaboration active à la Revue de
l'Instruction publique, à la Revue de l'Anjou,
à la Revue arohêologique, à la Revue Con-
temporaine, à la Revue des Cours littéraires,
à l'Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques, aux
Proceeiiings de la Société philologique de
Londres etc.

M. Gidel est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1860 et de l'ordre du
Sauveur de Grèce. Il est officier d'Acadé-
démie.

GIFFAR.D, HENRI, ingénieur français,
né à Paris le 8 février 1825. Il avait termi-
né ses études classiques à dix-sept ans et
entrait en 1841, dans les bureaux des ate-
liers du chemin defer de Paris à Saint Ger-
main et Versailles, afin d'y acquérir de
nouvellesconnaissances techniquesspécia-
les et y resta jusqu'en 1843. Mais dès cette
époque, poussé par l'esprit d'invention, il
commençait à s'occuper des questions
relatives a la navigation aérienne. Après
dix ans d'études et de recherches, il lit, en
1852, sa première grande expérience de
direction atmosphérique. Il s'enleva seul
dans les airs, à Paris, au moyen d'un
aérostat allonge et d'une machine à va-
peur. Cette tentative hardie, dont il a
publié la relation, le 26 septembre 1852,
dans le journal la Presse, fut considérée, à
juste titre, dans les écrits du temps,
comme le point de départ de toutes celles
que devait inévitablementproduire, plus
tard, ce premier succès. Toutefois le but
n'est pas encore atteint, et, s'il doit jamais
l'être, il est assez probable que la gloire
en est réservée à M. Giffard, que les dif-
ficultés ne rebutent pas. De 1850 à 1858,
cet ingénieur a inventé et perfectionné
deux appareils d'alimentation de chau-
dières à vapeur. Le premier, basé sur
l'action de la force centrifuge, a fonctionné
convenablement pendant un certain
temps mais il a dû céder la place a un
autre alimentateur beaucoup plus simple,
connu actuellement sous le nom à'injec-
teur-Giffard, et dont l'emploi est aujour-
d'hui universel. Cette découverte valut à
son auteur le prix de mécanique décerné
par l'institut en 1859, et, un peu plus
tard, la croix de la Légion d'honneur,
précédée et suivie de plusieurs décora-
tions étrangères.

On doit à M. Giffard des études et des
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expériences sur les machines à vapeur à
grande vitesse et à très-haute pression,
et sur la fabrication du gaz hydrogène
pur. Pendant l'Exposition universelle
de 1807, il inventa et organisa le ballon
captif à vapeur du champ de Mars qui fut
une des principales attractions de cette
merveilleuse fête industrielle. Cet ingé-
nieur a découvert, tout récemment, une
notable amélioration pour l'exploitation
des chemins de fer, en construisant des
wagons dont la suspension, établie sur
de nouveaux principes, supprimera tota-
lement ces trépidations si fatigantes pour
les voyageurs. Il se prépare en-fin (1877) à
construire un nouveau système de bateau
à vapeur à grande vitesse.

Il a publié 1° Application de la vapeur
à la navigation aérienne (1851, avec plan-
ches) – 2° Du travail dépensé pour obtenir
un point d'appui dans l'air calme ait moyen
de l'hélice; 3° Notice théorique et pratique
sur l'injecteur automoteur breveté, propre
à l'alimentation des cliaudïères à vapeur et
à l'élévation de l'eau (18G0, avec 2 planches
– 2° éd. 1861).

M. Henri Giffard a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur le 24 janvier 1863.

GIGOT, Albert, jurisconsulte et admi-
nistrateur français, né à Châteauroux, le
lor janvier 1835, fit ses études classiques
au collège de sa ville natale, son droit à
Paris et se fit inscrire au barreau de cette
dernière ville en 1854. Avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation en 1861,
M. Albert Gigot s'est aussi occupé de
journalisme et à donné un certain nombre
d'articles de jurisprudence, d'économie
politique et d'histoire à l'Union, la Gazette
de France, le Courrier du Dimanche, le Cor-
respondant etc. En diverses circonstances,
notamment à l'occasion du procès fait à
plusieurs journaux au sujet de la sous-
cription Baudin (180S), M. Albert Gigotaa
signé avec plusieurs autres membres des
plus estimés du barreau français, MM. J.
Grévy, J. Favre, Odilon Barrot, Picard,
Dufaure etc., des consultations juridiques
sur les points de droit soulevés à propos
de prétendus crimes ou délits politiques et
de presse.

M. Albert Gigot, a été nommé préfet du
département de Vaucluse le 22 mars 1871;
à la fin de la même année il passait à la
préfecture du Loiret, qu'il quittait en 1873
pour celle du Doubs. Il administre depuis
1875,ledépartement deMeurthe-et-Moselle.

GIGOUT, Eugène, compositeur et orga-
niste français, né à Nancy, le 23 mars
1844. Ayant montré dès l'enfance des
dispositions" musicales extraordinaires il
fut dès l'âge de six ans, élève de M. Bazile
Maurice, maître de chapelle de la cathé-
drale de Nancy qui lui enseigna le sol-
fége, et les premiers éléments de l'harmo-
nie, et de l'organiste de cette même église,

(`xIC's

M. G. Hess, qui lui donna des leçons de
piano, tandis qu'un excellent professeur,
mademoiselle Pauline Millet (depuis com-
tesse Molitor), lui donnait des conseils
pour le chant. Ses progrès intéressèrent
bientôt l'évoque de Nancy, M. Menjaud,
excellent musicien lui-même, et il fut
envoyé à Paris, en 1857, et entra comme
boursier de sa ville natale et du ministère
des cultes, à l'Ecole de musique religieuse
fondée et alors dirigée par Niedermeyer,
dont il devint l'élève favori. Après quatre
années d'études opiniâtres, M. Gigout
avait remporté successivement en 1801,
les prix de plain-chant, d'harmonie, d'or-
gue, de composition et de piano. Après la
mort de Niedermeyer, au commencement
de 1801, il continua ses études sous la
direction de Dietsch, de MM. Saint-Saëns
et Loret, et obtint en 1862 le diplôme de
maître de chapelle, et celui d'organiste
l'année suivante. Nommé professeur de
solfége et de plain-chant à l'Ecole, au
mois d'octobre 1862, il fut peu après
chargé du cours d'harmonie, puis de celui
de contrepoint et fugue. Il y tint en outre,
temporairement, la classe supérieure de
piano en 1872.

M. Gigout est organiste de l'église Saint
Augustin depuis 1803. Il s'est fait entendre
dans diverses séances de réception d'or-
gues nouvelles et s'est fait surtout une
grande notoriété par ses messes d'une
heure. Il aépousé en 18G9, la plus jeune
fille de son maître, mademoiselleMathildo
Niedermeyer. On doit à cet artiste remar-
quable un certain nombre de morceaux
pour l'orgue, le piano, l'orchestre; une
messe à trois voix avec accompagnement
d'orgue, exécutée plusieurs fois a l'église
Saint Augustin; des motets, des chœurs
et des mélodies vocales; le tout inédit. Il

a publié Trois pièces pour orgue (Paris,
Richault) Chant du Graduel et du Vespéral
ronzains, harmonises à quatre voix, avec
réduction d'orguead libitum,d'après le Traité
d'accompagnement de plain-chant, de
Niedermeyer et J. d'Ortigue (Paris, Heugcl,
3 vol. in 80, 1876). Il a également harmo-
nisé quelques messes pour la maîtrise de
Nancy, lesquelles ont été publiées dans
cette ville rédigé le chant d'un othec
nouveau pour un couvent du Midi, tache
délicate dans laquelle il eut le tact de se
borner à adapter au nouveau texte les
formules mélodiques consacrées, en re-
montant jusqu'à l'origine du chant litur-
gique et fait pour le piano les réductions
de plusieurs partitions d'orchestre, dont
celle de la Fronde, opéra de Niedermeyer.

GIGOUX, Jean Fhançois, peintre iran-
cais, né à Besançon le 8 janvier 180.»,

élève de l'Ecole des Beaux Arts. M. Jean
Gigoux débuta au Salon de 1831 par quel-

ques dessins et portraits à la mine en

plomb et des lithographies. Il a ensuite
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abordé la peinture à l'huile, et a successi-
vement exposé, tant toiles que dessins
Henri IV écrivant des vers sur le missel de
Gabrielle, la Toilette de Madame Dubarry,
La Mort de Léonard de Vinci, lu Bonne aven-
ture, la Mort de Cléopatre, le Martyre de
Sainte Agathe, le Corps du Christ veillé par
les anges, Antoine et Cléopdtre après la ba-
taille d'Actium, le Comte de Comminges recon-
nu par sa nvnlr esse, le Baptême de Clovis,
Saint Pierre ès-liens, le Christ au jardin des
Oliviers, la Manne dans le Désert, Sctint Phi-
lippe guérissant des malades, Saint Louis
enterrant les morts sur un champ de bataille,
Saint Louis pardonnant aux révoltés après
lit bataille de Taillcbourg, le Mariage de la
Vierge, Héloïse recevant les restes d'Abeilard
au I'araclet, Sainte Geneviève, la Nativité,
Madeleine pénitente, la Mort de Manon Les-
caut, Charlotte Corday, dessin etc. (1833-
1852) et depuis Galathée, les Vendanges
(1853); La Moisson (1857), ces deux ta-
bleaux qui ornaient le grand escalier de
la Cour des Comptes ont été détruits par
les incendies de mai 1871 le Bon Sama-
ritain, la Veille d'Austerlitz (1857); Une
Arrestation sous la Terreur (1859) Une
Tête de Sarrasin, Portrait du comte de
Miiszech (1881) M. Lefebvrc Duruflë, séna-
teur (1865); La Poésie du Midi (1806); Pre-
mière Rêverie (1868); Le Dernier ravissement
de Sainte Marie Magdeleine (1870) Le Pécheur
et le petit poisson (1872) Le a Père Lecuur »
(1875) Un Jeune Garçon, Portrait de Made-
moiselle L.. (1876).Ilfaut ajouter à cette liste
un certain nombre de portraits à l'huile
ceux deCliarles Fourier, du roi Jérôme, du
général Bonzelot, du maréchal Moncey, du
ijénéral Dwemicki, du comte Ostrmoski, de
G. Laviron, de la comtesse George de Miis-
zech, de M. Arsène Houssaye; et ceux du
baron Gérard, de Paul Delaroche, Eugène
Delacroix, Barrye, Lamartine, Considérant,
Alfred de Vigny, Sigalon, les frères Johan-
not, Taillandier, etc. (pastel ou lithogra-
phie) un grand nombre de dessins d'il-
lustrations,notamment 500 vignettes pour
les Aventures de (fil Blas de Sentillane; la
Prise de Gand et le Portrait de Charles Vlll
pour les salons de Versailles la Fuite en
®9VPte, le Repos de la Sainte Famille, let Mise
ait tombeau du Christ, la Résurrection, à
l'église Saint Gervais et Saint Protais,
ainsi que divers travaux de peinture dé-
corative a la chapelle Sainte Geneviève de
l'église Saint Germain l'Auxerrois, à l'é-
glise Saint Merry etc.

M. Gigoux a obtenu une médaille de
2° classe en 1833, une médaille de 1™classe en 1835, une autre en 1842 Il estt
chevalier de la Légion d'honneur depuis
1842.

GILBERT, sir John, peintre anglais,
Président de la Société des Aquarellistes,f«n£ en 1817. n débuta à la Galerie deùuttolk-Street (Société des artistes an-
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glais], en 1836, par une aquarelle V Ar-
restation de Lord Ilastings par le Protecteur,
Richard Duc de Glouccster il avait toute-
fois, la même année, une peinture à l'huile
admise à l'Académie Royale. Il exposa
pour la première fois à 1 Institution bri-
tannique en 1839, et a continué depuis
lors à envoyer ses ouvrages à cette galerie
artistique, ainsi qu'à celle de l'Académie
Royale, au moins de temps en temps.
Nous citerons parmi les œuvres les plus
connues de sir John Gilbert Don Quixote
donnant des conseils « Sancho Panza (1839),
accompagné ou suivi de divers autres
sujets empruntés à Cervantes; puis l'Edu-
cation de Gil Blas une scène du Tristram
S/iandy, de Swift; Othello devant le Sénat;
Le Meurtre de Thomas Becket Le Théâtre
de Shakespeare, réunion des principaux
caractères du Théâtre du « cygne de
l'Avon » Charge de cavaliers à Naseby un
Drawing-room au palais de Saint James
un Régiment de cavalerie royaliste; Rubens et
Teniers l'Atelier de Rembrandt Wolsey et
Buckingham; Une Convocation du clergé;
Entrée de Jeanne d'Arc à Orléans etc. Sir
John Gilbert a en outre collaboré, comme
dessinateur, à diverses publications de
luxe ainsi qu'à bon nombre de journaux
illustrés, notamment à l'lllustrated London
Neips, pendant plusieurs années à partir
du premier numéro. La plupart des meil-
leures éditions des classiques anglais ont
été illustrées par lui, y compris une édi-
tion de Shakespeare à laquelle il travailla
pendant trois ans.

Sir John Gilbert a été élu membre asso-
cié en 1852, et en 1853 membre titulaire
de la Société des Aquarellistes, dont il
est devenu le président en 1871. Peu après,
il était créé chevalier. Il jest membre ho-
noraire de la Société des Aquarellistes et
de la Société des artistes de Belgique,
président honoraire de la Société des pein-
tres d'Aquarelle de Liverpool et a été élu
membre associé de l'AcadémieRoyale des
Arts le 29 janvier 1872.

GILBERT, Josiau, peintre et écrivain
d'art anglais, né dans de Yorkshire, le
7 octobre 1814, fit ses études principale-
ment sous la direction d'un précepteur
particulier, puis suivit les cours de l'Aca-
démie Royale des Arts. Après avoir pra-
tiqué pendant plusieurs années, à Londres,
comme peintre de portraits, il s'est retiré
en 1843 à Marden Ash, Ongar, et s'est sur-
tout occupé de littérature artistique. On
lui doit dans cet ordre de travaux Art,
ils scope and purpose (1858); Cadore or
ï't'ftft~' s counatr~ (18C9) Art and Religion
(1871); et une part de collaboration dans
l'ouvrage intitulé The Dolomite moun-
tains, publié en 18G4. M. Gilbert est
membre de « l'Alpine Club. »

GILBERT, WILLIAM Schwenck, autour
dramatique anglais, né à Londres, le 18
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novembre 1836. Après avoir pris ses gra-
des à l'Université de Londres, il suivit les
cours de l'école de droit de l'lnner Tem-
ple, et se lit recevoir avocat, en novembre
1SG4. Il avait été attaché au secrétariat duu
Conseilprivé de lS57àl8C2,et futnommé
capitaine des Highlanders royaux du
comté d'Aberdcen (milice) en 1808.

M. William S. Gilbert collabora de
bonne heure à la presse périodique, et
débutait au théâtre en janvier 1800. Sa
première pièce Dulcamara, fut jouée au
théâtre de Saint-James, à la date que
nous venons d'indiquer. Il a donné depuis
sur diverses scènes, un certain nombre de
pièces, principalementdecomédies-féeries:
Old Score, The Princcss, Ages ago, lian-
daU'sTkumb, Créatures of Impulse, A Sensa-
tion novel, Ilappy Arcadia, Th". Palace nf
Truth (novembre 1870), Pygmalion and
Galatea (décembre 1871), The Wielted World
(janvier 1S73), Charity, pièce en quatre
actes, jouée en janvier 1874 sur le théâtre
de Haymarlzet, où furent égalementjouées
les trois précédentes, toutes trois comé-
dies-féeries en trois actes; Siveet hearts (Les
amants), drame en deux actes, joué au
théâtre du prince de Galles, en novembre
1874, etc. Le sujet du Palais de la Vérité
(The Palace of Truth), est emprunté à ma-
dame de Genlis,et/a Princesse, àunpoëme
de Tennyson; les autres sont des couvres
entièrement originales.

On doit encore à M. W. Gilbert, quel-
ques publications humoristiques:Bah bal-
lads, d'abord publié dans le Fun, journal
satirique de Londres, a été, par exemple,
publié depuis sous la forme de volume.

GILICKKT-JiOlTCUEK, Charles, magis-
trat et homme politique français, sénateur,
né Paris, en 1800. M. Gilbert-Boucher/ qui
représente depuis 1838,1e canton de Luzar-
ches au Conseil général de Seine-et-Oise,
est aujourd'hui président de ce conseil.
Entré dans la magistrature en 1830, il était
substitut du procureur de la République
à Provins, lors du coup d'Etat du 2 décem-
bre il donna sa démission, mais il rentra
peu après dans la carrière. Il était juge au
tribunal do la Seine depuis 1865, lorsqu'o-
clata la Révolution du 4 septembre 1870,
et fut nommé conseiller à la cour de Paris.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1876, M. Gilbert-Boucher, dont le nom
figurait sur la môme liste que M. Feray et
M. Léon Say, le ministre des finances
d'alors et d'aujourd'hui, a été élu avec
ses amis, et a pris place sur les bancs du
centre gauche. – Son mandat expire en
1882.

GILBERTSON, EDWARD, journaliste et
financieranglais, né ù Londres en 1813. Il
passa les premières années de sa vie dans
diverses parties de la Russie, avec les
dialectes desquelles il sut se familiariser
do manière à les parler couramment. De
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retour à Londres, en 1840, il collabora au
Daily News et à plusieurs autres journaux
pendant plusieurs années, puis devint,
en 1857, secrétaire de la banque ottomane
à Londres. Pendant les quatre années qui
suivirent, il fut chargé de plusieurs voya-
ges d'inspection aux succursales de Bey-
routh, Smyrne et Constantinople et prit,
en 1801, la direction de cette dernière.
L'un des signataires de la concession de
la Banque impériale ottomane, en 1863, il
fut, de cette date à mai 1871, directeur
général adjoint de cette banque à Cons-
tantinople. Il a pris, depuis 1858, une
part très active à la négociation des divers
emprunts turcs, dans lesquels la Banque
fut intéressée, et a fait partie des diverses
commissions financières instituées par le
gouvernement ottoman. Au mois de
mai 1871, M. Edward Gilbertson, comme
nous avons dit, quittait Constantinople.
A son arrivée à Londres, il était élu à
l'unanimité, membre du comité de la
Banque, à Londres.

M. Edward Ctilbertson est décoré du
Medjidié (3° classe) et de l'Osmanié
(3o classe.)

GIL.FILf.AIY, George, littérateur écos-
sais, né à Comrie, oit son père était minis-
tre. Elevé lui-même pour la carrière ecclé-
siastique, il fut nomméministre à Dundee,
où il est resté jusqu'ici. Il a collaboré au
Dumfries Herald, auquel il donna d'abord
une série de « Portraits littéraires », les-
quels furent ensuite recueillis, augmen-
tés et publiés sous le titre de A Gallery vf
litt'.ranj Portraits. Le succès de cet ouvrage
engagea M. Gilfillan à le continuer, -et il
publia deux nouveaux volumes de « Por-
traits littéraires », lesquels, aussi bien que
le premier, exigèrent plusieurs éditions
r ides. Il écrivit ensuite les préfaces
d'une édition populaire des British Ponts,
en 48 volumes, publiée par Nichol, édi-
teur d'Edimbourg. On lui doit en outre:
Bards ofthe Bible Discoursc on Hadcs Fin
Discourses; The Scottish Covenantcrs; The
Futhcrliood or God (1853); The.llïstory ofMtin
(1850); Vliristianity mid our Em (18r>7)
Alpha and Omegà (1860); Night, pormec
(1807); JXemoter Stars in the church S/
(même année); Modem Christian Ilnvcs
(1869); Life of sir Walter Scott (1870) Life
of h' William Anderson, of Glasgow (18~;>);
llistory ofBritish Poetry (187G), etc.

M. George Gilfillan a fait en outre de
nombreuses conférences tant en Angle-
terre qu'en Ecosse, et collaboré à la Scol-
tish Reviciv, à l'Eclectic, au Tait's Magaziiii'-
au Ilogg's Inslructor et à la British quur-
tcrly Revicio.

GILLMOHE,Quincy Aiumr, officier
supérieur du génie et écrivain militaire
américain, ancien général de division de
volontaires pendant la guerre de Séces-
sion, est né dans le comté de Lorraine,
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Ohio, le 28 février 1825. Il fit ses études à
l'Académie militaire de West Point, d'où
il sortit premier en 1849 il fut alors em-
ployé comme sous-lieutenant du génie
aux fortifications de Hampton Roads. De
1852 à 1850, il servit à West Point commeinstructeur-adjoint de génie pratique, fut
promu lieutenant en premier à cette der-
nière date, et employé à New York à
l'achat et au transport des matériaux
pour les fortifications en cours de cons-
truction, ainsi qu'à l'édification du nou-
veau fort de Sandy Hook. C'est à cette
dernière occupation que le surprit l'ex-
plosion de la guerre sécessionniste (1861).
Il fut promu capitaine du génie et attaché
à l'état-major du général Sherman, com-
mandant le corps d'expédition de la Caro-
line du Sud. En cette qualité, il ouvrit les
opérations contro le fort Pulaski, sur le
Savannah (Georgie), en février 1862, et il
commandait les colonnes d'assaut qui
s'emparèrentde ce fort peu après. Nommé
brigadier-général de volontaires, il fut
envoyé dans l'Ouest, comme commandant
du district de la Virginie occidentale, du
département militaire de l'Ohio. Peu
après, il fut appelé au commandement
d'une division dans l'armée du Kentueky.
Envoyé ensuite dans la Caroline du Sud, il
prit le commandement de l'armée de terre
employée au siège de Charlêston, et fut
promu au rang de major-général de
volontaires.

Lorsque le général Grant fut devenu
commandant en chef des armées des
Etats Tlnis, le général Gillmore reçut l'or-
dre de se porter avec ses troupes vers le
général Butler, à la forteresse Monroe,
comme commandant du dixième corps
d'armée, et il coopéra avec ce dernier à
l'occupation de la rive sud du fleuve
James, ainsi qu'à diverses autres opéra-
tions importantes. Il coopéra également
avec le général Sherman, au mouvement
exécuté par celui-ci à travers la Caroline
du Sud, et fut placé à la tête du nouveau
département militaire, embrassant cet
Ktat tout entier, le 27 juin 1805. Mais il fut
remplacé dans son commandement quel-
ques mois plus tard, par le général Sickles.
Après la paix, le général Gillmore quitta
le service volontaire, mais il fut maintenu
avec le grade de major (chef de bataillon
ou l'équivalent) dans le corps des ingé-
nieurs des Etats Unis, et chargé spéciale-
ment des travaux de défense des côtes de
l'Atlantique.

On a de M. Gillmore A. Practical Trea-
tise on Limes, Hydraulic Cements and Mor-
tars (1863); Siege and Reduction of Fort
l'ulaski, Ciaorgia (1863); Officiai Reports of
operations against the Defences of Charlêston
Harbour (1864); A Supplementary report on
Ihc Engineer an Artillery operations (1865)
outre des articles scientifiques dans l'Ame-
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rican Cyclopmdia (New-York, 1873-76), et
dans l'Universal Cydopsedia, de Johnson,
dont la publication a commencé, égale-
ment à New York, dans la seconde moitié
de l'année 1874 et se poursuit.

GLMALV, Louis Eugène, peintre français,
né à Paris, le 26 juillet 1818. Elève de
Charlet et d'Abel de Pujol, il débuta au
Salon de 1839, fit un voyage en Afrique, et
suivit en 1844 le duc de Montpensier en
Espagne. On cite principalement de cet
artiste: le Duc d'Aumale pendant la campa-
gne du Teniah ;k Colonel Daumas recevant la
soumission de Malci-ed-Din,en 1835; Attelage
à la Daumont; la Bataille de Marengo; le
Combat de l'Affroun; les Zouaves; le Camp de
Chàlons Exercices militaires; la Rentrée à
Paris de l'armée (l'Italie, le 12 août 1859
pour les galeries de Versailles (1841-1861);
le Printemps; Voyage de l'empereur à Alger;
l'Automne (1863); Fantasia (1864); Chevaux
de halage, Cavalier arabe (Ï8G5) le Grand
cherif Hadj-Ali-ben-Brahim(1860) El llalib
(1808); le Retour d'une colonne après une raz-
zia (1869); la Revue du 29 juin 1871 (1873),
commandé par le ministère de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts Convoca-
tion d'un goum par le caïd (1874) Sur la
route: chevaux de poste; Entrée de l'écurie:
chevaux de poste; un Obstacle: chevaux de
citasse (1875) le Chérif, souvenir de Mosta-
ganem (province d'Oran) la Retraite; Cava-
liers réguliersd'Abd-el-liader(1876).

M. Ginain »a obtenu une médaille de
3° classe en 1857, un rappel en 1801 et une
médaille de 2e classe en 1863.

GIORZA, Paolo, compositeur italien,
né à Milan en 1832, reçut les premiers
éléments de son art de son père, célèbre
baryton et miniaturiste de talent, lequel,
devenu organiste à Desio, et atteint de
paralysie, s'adjoignit son fils qui fut
chargé de toucher l'orgue pour lui. Mais
Paolo n'était pas destiné à remplir cette
mission pour laquelle il n'avait aucun
goût; sa destinée était d'écrire la musique
d'une quantité innombrable de ballets
qui ont rendu son nom célèbre dans son
pays. 11 voulut aussi tenter la fortune
dans l'opéra, mais son Corrado, o Console
lombardo éprouva une chute si lourde que
l'auteur en revint promptement et sage-
ment à ses ballets.

En février 1864, M. Giorza faisait repré-
senter à Paris, sur la scène de l'Opéra, un
ballet écrit expressément pour la circons-
tance la Maschera, qui fut loin d'avoir le
succès que sa réputation faisait espérer.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle la
tentative ne fut pas renouvelée. Quant
aux ouvrages qui l'ont rendu célèbre de
l'autre côté des Alpes, nous citerons: Un
Fallo, o il Fornarettv et i Bianchi ed i Negri
(1853) il Giucatore (1854) Shakespeare,
ossia il sogno di una notte d'estate (1855);
il Conte di Monte Cnsfo(1857); Rodolfo{ims);
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il l'ontonierc et Cleopatra (1859); Giorgio
lleeves (1860); il Vampiro et la Confessa d'Eg-
mont (1861), à la Scala,de Milan; un' Avven-
tura di Carnevale a Parigi (1863), au Carlo-
Felice, de Gênes; Farfaletta (1863), à Lon-
dres la Maschera ou les Nuits de Venise
(1864), à Paris; Leonilda (1865); Fiammella.

1avec M. Meiners et Emma, avec M. Bernardi
(1866), à la Scala, de Milan et plus récem-
ment la Capanna del zio Tom, à la Per-
gola, de Florence; Folgore, o l'Anello infer-
nale, Nostradamus la Silfide a Pechino,
avec MM. Madoglio et Sarti il Biricchino
di Parigi; un Ballo Nuovo; Carlo il Guasta-
torc iPalleschi ed i Piagnoni uno Spirito
maligno il Sogno dell' esule il Genio Ana-
rack Jola Badœr, Zagranella; Funerali e
Danze; l'Ultimo Abenceragio; laGiocoliera;
Gazelda; Don Cesare di Bazan Cherubina, o
la Rosa del Posilippo; Salammbo; la Ven-
detta; Pedrilla, etc.

En dehors de ses ballets, M. P. Giorza a
publié un assez grand nombre de mor-
ceaux de musique de danse, principale-
ment sous forme d'albums Alle Dame
Milanesi; Pierrot, o la Settimana grassa a
Milano; Maschere ilaliane; Petit Bouquet;
Quattro Salti; Alle Dame fiorentine; l'Al-
bum di Rigoletto, etc. On lui doit aussi quel-
ques compositions légères pour le piano,
des mélodies vocales et divers morceaux
de musique religieuse. Au début de la
guerre de 1866, M. Giorza écrivit la mu-
sique d'un Hymne guerrier dont les pa-
roles étaient dues àM. Plantulli, secrétaire
du général Garibaldi. C'est du reste sur
l'invitation du grand patriote, qui l'en
remercia par une lettre de félicitations,
peut-être un peu hyperboliques, si l'on
considère que l'hymne en question est
aujourd'hui oublié, que M. Giorza écrivit
cette musique.

GIRALDONI, LEONE, chanteur italien,
né à Paris en 1826, fit ses études en Italie
et eut pour maître de chant Luigi Ronzi,
célèbre professeur florentin, ancien bary-
ton. Il débuta sur le théâtre de Lodi, puis
visita Rome, Madrid, joua à la Scala de
Milan, à la Fenice de Venise, à Turin, à
Florence, à Reggio, à Sinigaglia etc. En
1860, il partit à Saint Pétersbourg avec
une troupe d'opéra, puis revint en Italie
et chanta à Ravenne, un Salve Regina de
Mercadante etc. Verdi a écrit pour M. L.
Giraldoni son Simon Boccanegra et 11 Ballo
in Maschera; Apolloni, son Adelki; Peri,
Vittor Pisani; Secchi, la Fanciullct delle As-
turie etc.

GIRARD, JULES AUGUSTIN, littérateur
français né à Paris, le 24 février 1825, lit
ses études au collège Louis-le-Grandet fut
admisàl'Ecolenormalesupérieure en 1844.
Agrégé des lettres en 1847, il fut envoyé
comme professeur de rhétorique au col-
lége de Vendôme, entra l'année suivante
comme élève à l'Ecole française d'Athènes,

GIR

d'où il était de retour à Paris en 1851. Il
fut nommé aussitôt professeur de rhéto-
rique au lycée de Lille, passa en la môme
qualité au lycée de Montpellieren 1853 et,
ayant pris le grade de docteur ès lettres,
fut chargé de la conférence de littérature
grecque (2° et 3° années) à l'Ecole normale
en 1854, dont il devint titulaire trois ans
plus tard. En 1868, il fut chargé d'un cours
complémentaire de littérature grecque à
la Faculté des lettres de Paris et nommé,
en 1869, suppléant de Patin à la chaire de
poésie latine. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1863, et aussi décoré de
l'ordre du Sauveur de Grèce, M. J. Girard
a été élu membre de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-lettres le 29 mai 1873.

M. Girard a publié Mémoire sur l'ile
d'Eubèe, inséré dans lesArchivesdesmissions
scientifiques et littéraires (1852); ses thèses
de doctorat Des caractères de l'attùsismc
dans l'éloquence de Lysias et De Megarentium
ingenio et moribus (1854); Thucydide (1860),
couronné par l'Académiefrançaise; Hyspé-
ride, sa vie et ses écrits (1861); un Procès en
corruption chez les Athéniens (1862) le Senti-
ment religieux en Grèce, d'Homère à Eschyle
(1868) couronné par l'Académie française.

GIRARD, Noël Jules, sculpteur fran-
çais, né à Paris, le 22 août 1816, est élève
de l'Ecole des Beaux-Arts, de David d'An-
gers et de Petitot. Il obtint au concours de
1846, pour le prix de Home, une mention
honorable et débuta au Salon de 1849 par
un bas-relief en terre cuite. On cite de cet
artiste Vendangeurfoulant le raisin, statue
en bronze (1852); le baron Dubois,buste en
bronze, pour l'Ecole de médecine (1853)
Iphiyènie sacrifiée (1855);Im Rochefoucauld,
l'Astronomie, statues pour le nouveau Lou-
vre (1857); Pelletan, A. Gourlier, Mlle Denise
(1859) la Vérité, statue en marbre pour la
cour du Louvre (1864); Chasseur, statue en
pierre (1873). M. Girard a exécuté en outre
les deux médaillons de la façade du che-
min de fer du Nord Jupiter él Neptune; lu
Comédie et le Drame, fronton pour la façade
du nouvel Opéra; un Christ en croix, statue
en pierre pour le cimetière de la ville do
Saint Denis, Seine (1873) etc.

M. Jules Girard a obtenu une médailla
de 2° classe en 1852.

GIRARD DE CAILLEUX, Jacques Henki,
médecin aliéniste français, né à Lyon, lc'J9
mars 1814, lit ses études dans sa ville na-
tale au lycée et à l'école secondaire de
médecine, et y obtint au concours une
place d'interne des hôpitaux. Reçu docteur
de la Faculté de Paris en 1836, il était
nommé chef de clinique à l'Ecole de mé-
decine de Lyon en 1838 et médecin en chef
et directeur de l'Asile d'aliénés d'Auxerrc
en 1840. Chargé en 1843 de suppléer le Dr
Ferrus, inspecteur général des Asiles d'a-
liénés, il était élu en 1846, membre corres-
pondant de l'Académie de médecine, prc-
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sident de la société médico-psychologique
de Paris en 1854, et nommé inspecteur gé-
néral du service des aliénés du départe-
ment de la Seine en 1860, fonctions sup-
primées en octobre 1870. En 1860, il avait
obtenu de joindre à son propre nom de
Girard, celui de l'oncle de sa femme, M. de
Cailleux, membre de l'institut. Il est of-
licier de la Légion d'honneur depuis 1865.

On doit au Dr Girard de Cailleux Quel-
ques considùrations sur une variété de l'amau-
rose, sa thèse de doctorat (1836) Essai sur-
quelquespoints de physiologie et de pathologie
de lit moelle épinière considérée dans ses rap-
ports avec l'organisme (1837) Considérations
physiologiques et pathologiques sur les affec-
tions nerveuses dites hystériques (1841) De
l'organisation et de l'administration des éta-
blissements d'aliénés (1843); Compte rendu
administratif, statistique et moral sur le
service des aliénés du département de l'Yonne
(1840); Du la construction et de la direction
des Asiles d'aliénés (1848); Spécimen du bud-
get d'un asile d'aliénés (1848);Etudespratiques
sur lesmaladics nerveuses etmentales, accom-
pagnées de tableaux statistiqueset suivies
du rapport de M. le préfet de la Seine sur
les aliénés traités dans les asiles de Bi-
cêtre et de la Salpétriereetc. (1863, gr. in-8o);
Etudes sur les eaux minérales de Salins et de
Brides, en Savoie, et de Bourbon-Lancy(1875)
etc. outre un certain nombre de mé-
moires ou articles dans la presse pério-
dique spéciale.

GIRARDET Edouard Jules, peintre et
graveur suisse, né à Neufchàtel, le 21 juil-
let 1810, est frère du célèbre peintre Karl
Girardet, mort en 1867 et iils de Charles
Samuel Girardet, dont il est également l'é-
lève. Il vint fort jeune à Paris avec son
père, se livra à l'étude de la peinture et
voyagea en Algérie et en Egypte. Il a dé-
buté au Salon de Paris en 1839. On cite
de cet artiste le Bain commun, lit Chèvre
blessée, lit Bénédiction paternelle, le Béné-
(licité, le Conte de la mère-grand, Aveugle
mendiant dit Caire, une Famille égyptienne
priayit sur le tombeau d'un parent, avec Karl
Girardet, les Paysans et l'Ours, la Lettre dif-
ficile, les Petits voleurs de Pommes, le JSid de
merles, le Mauvais temps dans lit montagne,
un Jour de foire dans l'Obcrland bernois, l'E-
cole, uneGlissade,Noce devillage (1839-1859);
le Vendredi-saint, la Première consigne, lit
Glissade, gravure à l'aquatinta (1861); l'Eva-
nouissementde la Vierge, gravure, manière
noire, d'après Paul Delaroche (1863) le
Retour du Golgolhu, d'après Paul Delaroche
(1864); lu Vierge en contemplation devant la
couronne d'épines, d'après le mémo (1865);
Moliérc à la table de Louis XIV, d'après M.
Géronne(1866); le Mariage de Henri IV, d'a-
près Lechevalier-Chevignard(1874) un Ma-
riage espagnol, gravure au burin et à la
manière noire, d'après Fortuny (1876) etc.

M. Edouard Girardet a obtenu comme
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peintre, une médaille de 3° classe en 1842,
une de 2° classe en 1847 et rappel en 1859,
et comme graveur, une médaille de lro
classe en 1861, un rappel en 1863 et une
médaille de 2° classe en 1867. Il est che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1866.

GIRARDET, PAUL, graveur suisse, né à
Neufchàtel, le 8 mars 1861, frôro du pré-
cédent, est, comme lui, élève de son père.
Il débutaau Salon de 1842 par quatre Pas-
sages, reproduction en taille-douce d'après
son frère Karl. Il aexposé depuis: Gauthier
de Chdtillon défendant une rue de Zurich et
le Combat (l'I1éliopolis, d'après le même; le
Combat de l'ilalmeh, la Prise du Col de Téniah
In Bataille d'Ixly, d'après Horace Vernet;
le Combat de uivoli, d'après M. Philippo-
teaux ( 1844-50) la Bataille de Fredericia
(1853); l'Ecole, d'après M. Edouard Girar-
det, et Washington traversant le Dclaware
(1855); laPremière messe en Kabylie, d'après
Horace Vernet; Marie Antoinctte au tribu-
nal révolutionnaire, d'après P. Delaroche
(1857); le Colloque de Poissy (1859); lit Cin-
quantaine, d'après M. Louis Knaus (1861);
une Noce en Als(tec, d'après M, G. Brion
(1863) le Saltimbanque, d'après M. Knaus
1865); l'Appel des condamnés, d'après M.
Muller (1866); les loueurs de boules, d'après
M. H. Baron; Vaches à l'abreuvoir et Mou-
tons aux pâturage,' d'apvès M. A. Bonheur
(1874); te Ilendez-vous de chasse, d'après
M. H. Baron (1875) etc.

M. Paul Girardet a obtenu une médaille
de 2° classe en 1849, trois rappels en 1857,
1859 et 1861 et une médaille de lr0 classe
en 1863.

GIRARDIN (DE), Emiliï, Ipubliciste fran-
çais, né en Suisse en 1802, suivant l'acte
de notoriété substitué plus tard à l'acte de
naissance qui le présentait comme né de
parents supposés, le 22 juin 1806, et lui
donnait le nom d'Emile Delamothe. Sa
mère était une demoiselle Fagnan, fille
d'un commissaire général aux Finances et
son père, dont il prit le nom d'autorité en
1827, le général Alexandre de Girardin,
celui-ci en ayant d'ailleurs fait la déclara-
tion en présence d'une commission parle-
mentaire,dixans plus tard (déoetnbrel837).
Après avoir reçu, dans son enfance, tous
les:soins que leur fausse position permettait
à ses parents de lui prodiguer, il fut en-
voyé en 1814 chez un palefrenier du Haras
du Pin qui se chargea de l'élever. En 1823,
le jeune Emile Delamothe venait à Paris
et était attaché au cabinet du vicomte de
Senonnes, secrétaire général de, la maison
du Roi, lequel, obligé de se retirer peu
après, le faisait entrer chez un agent de
change. Son séjour dans les bureaux de
l'homme de Bourse ne lui fut pas très-pro-
fitable. Il possédait un titre de 1,200 francs
de rente, 1 exemple lui suggéra l'idée d'en
réaliser la plus grande partie et de tenter
la fortune à la Bourse; mais il perdit. Il
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songea alors à se faire soldat; mais il n'y
réussit point et fut refusé pour faiblesse
de constitution. C'est alors qu'abreuvé de
déceptions d'autant plus sensibles que son
ambition était plus grande, il s'enfermaet
écrivit Emile (1827), qui n'est pas seulement
une sorte d'autobiographie, mais encore,
comme l'a dit un de ses biographes, à la
vérité peu sympathique, une" menace, un
défi « ou plutôt une lettre de change tirée
sur le monde. n Dos lors, et bien qu'il
s'en soit défenducomme d'une faute, il est
clair que la carrière littéraire le tenta.
Emile, d'abord anonyme, mais bientôt
signé Emile de Girardin » fut suivi de
Au hasard, fragments suns suite d'une, his-
tuiru s ut) s fin (1828). A la même époque il
composait de petits poëmes et des roman-
ces sans grande valeur et dont le temps
n'eût rien laissé sans la curiosité mali-
cieuse des biographes. Hâtons-nous pour-
tant de dire que ces vers, évidemment
sans prétention, no valent pas moins et
ont peut-être plus de fond que certains de
ceux que l'Académie a pris la douce mais
inoffensive habitude de louer et de cou-
ronner depuis quelque dix ou douze an-
nées. Les efforts du jeune littérateur eurent
une récompense relative le ministère
Martignac en fit un inspecteur des Beaux
Arts, sinécure bien faite pour poser un
jeune homme, mais non pour le faire
vivre, puisqu'il n'y était attaché aucune
espèce d'émoluments.

Il en tira le parti qu'il put, et vrai-
semblablement ce ne fut pas grand
chose, car s'il sortit enfin de l'obscurité et
de la misère qui l'environnait il le doit
bien plus à son esprit d'entreprise, à son
courage, à sa persévérance qu'à toute
autre chose.

Le 5 avril 1828, M. E. de Girardin lan-
çait le premier numéro du Voleur, recueil
hebdomadaire de compilation littéraire
auquel son titre audacieux aussi bien que
le choix intelligent de la matière, fit im-
médiatement un grand succès. L'année
suivante(1 cr octobre), il fit paraitre \aMvde,
quelque temps patronnée par la duchesse
de Berry etoùGavarni publia ses premiers
dessins de modes, sans parler des écrivains
devenus illustres qui y firent leurs pre-
mières armes ou à peu près. Après la ré-
volution de 1830, il cédait sa part de pro-
priété du Voleur et de la Mode, mais, déjà
imbu de cette idée, qu'en matière de presse
surtout, vendre beaucoup est le secret de
beaucoupgagner, il se lançait sans désem-
parer dans de nouvelles publications po-
pulaires à un bon marché extrême, com-
pensé et au delà par un tirage inouï le
Journal des connaissances utiles, à 4 francs
par an (1831); le Journal des instituteurs
primaires, à 1 fr. 50 cent. (1832); le Musée
des familles (1833); la Maison rustique du
XIX" siècle, avec Bixio (1833); l'Almanach
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de France (1834); Y Atlas de France, unAtlas
universel, vendu en détail à un sou la carte
(même année); le Panthéon littéraire, pour
lequel il obtint une subvention du minis-
tère Guizot (1835) etc. Il faut recon-
naîtreque, pour productives qu'elles furent
à leur auteur, toutes ces publications soi-
disant faites par une «( société pour l'éman-
cipation intellectuelle, » ne faisaient pas
mentir le programme et eurent une in-
fluence réelle sur l'instruction du peuple.

M. de Girardin s'occupait en même
temps d'affaires industrielles dont plu-
sieurs eurent un retentissement fâcheux,
mais assez souvent reproduit par les ad-
versaires de l'éminent publicistepour nous
permettre de n'y point insister. Cepen-
dant son idéal, en matière de publicité,
n'était pas atteint, et il est évident que, le
jour où .paraissait le Voleur, c'est la Presse
que M. de Girardin aurait voulu fonder, et
que le 1er juillet 18aG, il ne fit que mettre
à exécution, avec des modifications à peine
sensibles, un projet qu'il roulait dans sa
tctedepuis quelque dix annéesou environ.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la Presse, jour-
nal quotidien,organe avoué de la politique
conservatrice, ce qui n'a jamais été une re-
commandation dans aucun temps et dans
aucun pays, oJîerte à 40 francs par an,
c'est à dire à moitié du prix des autres
journaux, provoquait une véritable révo-
lution dans le journalisme et fondait en
France l'industrie, alors insignifiante,des
annonces industrielles; mais, en même
temps, cette révolution décuplaitpeut-ôtre
le nombre des ennemis, déjà assez nom-
breux, de M. de Girardin. Forer, d'accep-
ter successivement plusieurs duels, à la
suite de polémiques où il lui eût été trop
pénible de laisser le dernier mot à son
adversaire, il en venait à cette dernière et
fatale rencontre avec Armand Carrcl, ré-
dacteur en chefdu National, dans laquelle,
blessé lui-même d'une balle à la cuisse, il
tuait son malheureux adversaire. L'issue
déplorable de ce duel lui fit prendre la ré-
solutionde refuser désormais toute propo-
sition de cette sorte, et il se tint parole,
quoiqu'il dût parfois lui en coûter; car
nous ne saurionsadmettre que cet homme
qui donna à plusieursreprises des preuves
de courage personnel incontestable, pût
dévorer, avec tranquilité, de certaines in-
jures, parmi celles qu'on ne lui a pas épar-
gnées, très-heureux d'avoir un prétexte à
invoquer pour ne pas s'exposer à en tirer
vengeance. Souffleté à l'Opéra, en 1840,
par un rédacteur du Siècle, M. Bergeron,
auquel il avait refusé satisfaction après
l'avoir dénoncé comme régicide (M. Ber-
geron, accusé d'avoir tiré un coup de pis-
tolet sur Louis Philippe, avait été acquitté
par le jury; toutefois, il se cachait sous le
pseudonyme d'Emile Pages) il porta
plainte contre celui-ci, qui fut condamné
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à trois ans de prison. Strictementdans son
droit, il nous semble pourtant que les per-
sonnalités de M. de Girardin devaient né-
cessairement lui attirer des représailles et
qu'avec un sentiment plus net de la jus-
tice, ou il n'eût pas insulté ou, ayant
commis cette erreur, et déterminé à n'en
pas donner ce qu'on est convenu d'ap-
peler « satisfaction », il aurait dû s'abs-
tenir de tout recours contre celui de ses
créanciers qui prenait ainsi le parti de se
payer lui-même.

Elu député de Bourganeuf (Creuse) en
1834, son élection, discutée aumoment 'de
la vérification des pouvoirs, seulement au
point de vue de la corruption électorale
exercée, disait-on, en sa faveur, l'était en
1SU7, parce qu'il n'était pas français; en
1839, son élection était môme annulée
sous ce dernier prétexte. Aux élections de
1842, il était réélu à Bourganeuf et à Cas-
tel-Sarrazin, et cette fois admis, non sans
contestation. Il était enfin réélu pour la
quatrième fois député de Bourganeuf en
1846. En 1846, traduit devant la Cour de
Paris pour un article de la Presse dans le-
quel avait été relevé le délit d'outrage au
gouvernement, il était acquitté. A l'ou-
verture de la session de 1848, après la dis-
cussion orageusede l'Adresse, que les plus
grands orateurs de l'opposition avaient
combattue, mais que]a majorité satisfaite
votait telle quelle, M. de Girardin proposa
ce moyen, seul pratique dans les circons-
tances, de protestation la démission en
masse de l'opposition; cette proposition,
comme de juste, ne fut pas acceptée, et
M. de Girardin seul se retira.

Le 24, il pénétrait un des premiers aux
Tuileries, demandant au Roi son abdica-
tion en faveur du comte de Paris sous la
régence de la duchesse d'Orléans, la dis-
solution de la Chambre et une amnistie
générale. On sait comme il réussit dans
cette tentative. Aux élections pour la Cons-
tituante, il échouait dans la Creuse et dans
la Seine. Le 25 juin, pendant que la guerre
civile ensanglantait les rues de Paris, le
général Cavaignac suspendait la Presse et
faisait arrêter son rédacteur en chef. M. de
Girardin resta au secret jusqu'au 7 juillet
fut relâché le 9 et son journal fut autorisé
à reparaître seulement le 6 août. Elu re-
présentant à l'Assemblée législative par le
département du Bas-Rhin, il prit place à
l'extrême gauche. Mais il avait, le premier
dans la presse, ouvert une campagne en
règle en faveur de la candidature du prince
Louis Napoléon ou, peut-être plus exacte-
ment, contre la candidature du général
Cavaignac; et, certainementune large part
du succès est due à cette campagne infati-
gable pendant laquelle on voyait la Presse,
dont la province était inondée, aux mains
d'une multitude ignorante qui se pénétrait
lentement,mais sûrement,deses sophismes
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et dans l'esprit de laquelle, la légendena-
poléonnienne assoupie, se réveillait visi-
blement. Il ne tint qu'à lui, d'autre part,
de recevoir la récompense d'un si beau
zèle, car le Prince président lui offrit au
choix, la Direction générale des postes, la
Préfecture de police ou l'ambassade de
Naples; mais il refusa, et ne tarda guère à
se tourner contre celui qu'il avait si fort
ai dé ù élever au poste suprême de la Répu-
blique. Il protesta par son vote contre
toutes les mesures de réaction et contre
l'expédition de Rome qu'il combattait
d'autre part daus son journal. Lors du
coup d'Etat du 2 décembre, M. de Girar-
din fut compris au nombre des membres
de l'Assemblée éloignés de France, et se
rendit à Bruxelles. d'où il obtint l'autori-
sation de revenir, à l'occasion de la mort
de sa belle-mère, deuxmoisaprès.Il reprit
la direction de son journal dès qu'il lui fut
permis de demeurer en France. En 1856,
il vendait sa part de propriété de la Presse
800,000 francs a la société Millaud et C*.

La Presse, aumoment où M. de Girardin
l'abandonnait ainsi, n'était pas tout à fait
en possession de la vogue, mais elle avait
toujoursune place importan te dans le jour-
nalisme, et ces 800,000 francs donnés
pour moins de la moitié d'une telle pro-
priété, disent assez que cette propriété n'é-
tait pas sans valeur. Aux mains delanou-
velle société, elle déclina rapidement.
M. de Girardin fut donc prié de venir pro-
céder au sauvetage du journal compromis
dont il reprit la directionen 1862. Entouré
de jeunes publicistes de talent, mais aussi
pleins d'une ardeur juvénile, comme M.
Clément Duvernois et Auguste Vcrmorel,
il redonna à ce journal qui n'était plus le
sien une allure qui lui ramena les lecteurs
mais qui lui valut concurremment les ri-
gueurs du gouvernement. De sorte qu'au
commencementde 18GG, la Presse, frappée
de trois avertissements,dus, par parts né-
cessairement inégales, à des articles des
deux collaborateurs de M. de Girardin
que nous venons de nommer, et menacée
de suspension, son conseil d'administra-
tion vint trouver le directeur politique et
le pria, dans les termes les plus conve-
nables mais les plus fermes, de se séparer
de ses collaborateurs. M. de Girardin ré-
pondit simplement que, décidé à ne pas
se séparer d'eux, il quitterait la Tresse avec
eux; c'est ce qu'il lit immédiatement.Vers
le même temps s'était fondé à Paris un
pauvrejournallégitimiste, lequel, végétant
depuis quelque semaines, plus ou moins,
était menacé de mort violente et préma-
turée. Ce journal c'était la Liberté, titre al-
léchant, parfaitement en situation et pas
cher suivant toute probalité. M. de Girar-
din acheta cette feuille indigente et par-
faitement inconnue et s'y installa avec ses
jeunes amis auxquels, étant chez lui, il
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laissa les coudées franches. Il abaissa le
prix de vente à 10 centimes et donna la
publicité convenable a cet événement;
mais, l'eût-il négligé, que le succès était
certain. Tout le monde savait dans quelles
conditions les nouveaux rédacteurs de la
Liberté avaient quitté la Presse, et leur en
savait gré car les moins disposés à [sui-
vre de pareils exemples admirent néan-
moins un acte de virile indépendancedans
quelque camp qu'il se produise. Mais il
n'envapas tout àfait de même dansles ré-
gions gouvernementales. Bientôtpoursuivi
pour des articles très-vifs contre l'admi-
nistration, le directeur politique de la Li-
berté futpoursuivi sous prévention d'ex-
citation à la haine et au mépris du Gou-
vernement, et condamné, le 6 mars 1867
à 5,000 francs d'amende, ce dont il se con-
sola en ne se désignant plus lui-même que
sous le nom de « Condamné du 6 mars »qu'il donna pour titre à son prochain ou-
vrage. Cette condamnation ne refroidit
pas son ardeur; dès le mois de mai, un
nouvel article de lui, faisait interdire la
voie publique à la Liberté. L'avénement
du cabinet Ollivier, auquel il n'était pas
étranger, put seul le calmer. 11 fit partie,
sous ce ministère, de la Commission d'en-
quête sur l'organisation administrative de
la ville de Paris et du syndicat de lapresse.
Il appuya énergiquementle plébiscite dans
des articles faits pour être répandus et qui
le furent, en effet, car des ballots énormes
de journaux représentant quelque trente à
quarante mille exemplaires de la Liberté,
furent expédiés quotidiennement en pro-
vince, aux frais du gouvernement, pour
servir à la propagande plébiscitaire. Le 31
mai 1870, M. de Girardin vendait la Liberté
à M. Léonce Dêtroyat, son neveu et soncollaborateur, et se retirait encore une fois
du journalisme. La publication des Pa-
piers des Tuileries, nous a fait connaître
que M. de Girardin était élevé à la dignité
de sénateur de l'empire, par un décret endate de Saint-Cloud, 27 juillet 1870, pour
les services qu'ila rendus comme plubiciste
(sic), décret que les événements ne laissè-
rent pas au signataire le temps de pro-mulguer.

Bien que retiré du journalisme, M. de
Girardin, après la déclaration de guerre,qu'il appuya avec une énergie que nouspourrions qualifier de naïve, malgré l'é-
trangeté apparente de l'application de ce
mot, se jeta plus que jamais au fort de la
lutte. Lors de l'investissement de Paris, il
se rendit à Limoges et y fonda la Défense
Nationale. Il y publia, en décembre, un
résumé des événements auxquels il venait
d'assister, peu favorable dans ses appré-
ciations à la dictature de M. Gambetta, et
qu'il intitula les Cent jours. De retour à
Paris, dès l'ouverture des portes, il s'y
trouvait pendant la périodecommunaliste
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et avait même fonde, le 5 mai 1871, l'Union
Française, journal quotidien, prêchant
l'organisation de la France en république
fédérale comme les Etats-Unis. Ce journal
où aucune attaque aux puissants du jour
ne peut être relevée, fut toutefois sup-
primé par la Commune qui fit saisir en
épreuves le numéro 13. M. de Girardin
avaitégalement publié, en avril, une feuille
in-8« intitulée le Bonhomme Franklin, pleine
de bonnes intentions, mais peu lue. De
plus en plus retiré du journalisme, M, de
Girardin devenait en 1872 propriétaire du
Journal officiel, il achetait en 1873, avec
MM. Gibiat et Jenty, le Petit journal et pre-
nait le 15 novembre 1874, la direction
politique de la France, qu'il ne parait pas
disposé à abandonner bientôt.

Parmi les nombreuses publications de
M. Emile de Girardin, et outre celles men-
tionnées au cours de cette notice, nous
citerons De l'influence exercée par le « Jour-
nal des connaissances utiles » sur le progrès
des idées, de l'instruction, des mœurs etc.
(1834); De la presse périodique au XIX" siècle
(1837); De l'instruction publique, 1" Elémen-
taire, générale, nationale, 2o Comjilcmentaire
spéciale, professionnelle et Etudes politiques
(1838); De la liberté de la presse et du jour-
nalisme Moyens d'exécution des grandes li-
gnes de chemin de fer (1842); De la liberté du

commerce et de la protection de l'industrie
(184G); Du budget (1847); Avant la Constitu-
tion,précédé d'une Lettre <t Timon,; lion sens,
bonne foi; Journal d'un journaliste ait secret,
le four et le contre, le Droit de travail au
Luxembourg et à l'Assemblée, Questions ad-
ministratives et financières (1848); les Cin-
quante-deux (1849 et suiv. 13 vol.); l'Abo-
lition de la misère par l'élévation des salaires
(1850); l'Abolition de l'autorité pur la simpli-
fication du gouvernement (1851); l'Expropri-
ation abolie par lu dette foncière consolidée
la Politique universelle, décrets de l'avenir
(1852) ;SoluttonsdcIaqu<istiond'Orienk{l853);
la liberté dans le mariage pur l'égalite des
enfants devant la m ère (1854) le Droit(1856);
la Liberté (1857); la Fille du Millionnaire, co-
médie en 3 actes (1858); Questions de mon
temps, 1838 à 187G (1858-77. 25 volumes);
la Guerre, le Libre vote, l'Equilibre européen,
Napoléon III et la France, l'Empereur Napo-
lèonlIletïEurope,Conquête et nationalité, Dé-
sarmement et matérialisme, l'Empire et lit li-
berté, brochures (1859); Civilisation de l'Al-
gérie (1860); Réponse d'un mort; la Séparation
de l'Eglise et de l'Etat (1861) l'Apaisement
de la Pologne (1863); Paix et liberté, le Spectre
noir, les Droits de la pensée, Force ou richesse
(1864); Pouvoir et impuissance (1865) le Suc-
ces, questions de l'année 1866, le Condamné
du 6 mars (1867); la Voix dans le désert
(1868); l'Ornière (18G9); le Gouffre (1870), les
Cent jours (1871); Du Droit de punir, l'Homme
et la Femme, Questionsphilosophiques,,(1872);
l'Egale de son fils (1873); Grandeur et déclin
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de lu France (1876); la Question d'Argent,
Questions de Vannée, 1S76, 25° volume des
Questions de mon Temps (1877), etc.

Sa comédie en trois actes: la Fille du
millionnaire,publiée en 1858, fut représen-
tée au théâtre de Cluny avec succès en
18G4. Il a donné depuis au théâtre: le
Supplice d'une femme, avec la collaboratlon
imposée et fort mal reçue de M. Alexan-
dre Dumas fils, au Français, 3 actes, et les
Deux Smirs, 4 actes, au Vaudeville (1865);
le Mariage d'honneur, publié dans le Nain
jaune (1866); les Hommes sont ce que les femmes
les font, proverbe, dans la Liberté (1867);
les Trois amants, 2 actes, le Bonheur d'être
belle, 1 acte; Une heure d'oubli, 1 acte, joué
au théâtre Taitbout (mars 1875), etc.

Marié 1 lor juin 1831 à mademoiselle
Delphine Gay, le spirituel Vicomte de Lau-
nny, M. de Girardin, devenait veuf en 1855,
et épousait en secondes noces, l'année sui-
vante, Mina Brunold, comtesse de Tieffen-
bach, veuve du prince Frédéric de Nassau,
dont il était séparé judiciairement en 1872,
à la suite d'un procès en désaveu de pa-
ternité.

GIKARDIN, JEAN Pierre Louis, chimiste
français, né à Paris, le 16 novembre 1803.
Admis dans les laboratoiresdelapharmaciee
centrale des hôpitaux civils de Paris, en
1821, il était reçu en 1824, le premier,
élève interne des hôpitaux. En 1825, il
était attaché au laboratoire de Thénard,
au Collège de France, lequel le présentait,
en 1828, et le faisait nommer à la chaire
de Chimie appliquée aux Arts de la ville
de Rouen où il eut un très-grand et très-
rapide succès. Ses leçons étaient suivies
par un grand nombre d'élèves destinés
aux carrières industrielles aussi bien que
de maîtres. Il créait, en 1835, des cours du
dimanche pour les ouvriers. M. J. Girar-
din inaugurait en 1838 les cours de chimie
agricole de l'Ecole d'Agriculture de Rouen,
fondée d'après son inspiration. Nommé
directeur de l'Ecole préparatoire à l'ensei-
ment supérieur, également de sa création
(1845), il inaugura dans le département,
en 1848, des conférences agricoles sur les
engrais, qui eurent une influence considé-
rable sur les progrès de la culture en
Normandie. En 1858, M. Girardin accep-
tait à la Faculté des Sciences de Lille une
chaire de Chimie, avec le titre de doyen
de cette Faculté; il était nommé recteur
de l'Académie de Clermont en 1868. II
est membre correspondant de la Société
centrale d'Agriculture depuis 1835, de la
Société d'encouragement de Paris depuis
1838, de l'Académie des Sciences depuis
1842, de l'AcadémiedeMédecinedepuis1846
et membre titulaire, associé ou correspon-
dant d'un grand nombre d'autres Sociétés
savantes des départements et de l'étran-
ger. Officier de la Légion d'honneur depuis
1857, il est en outre officier de l'ordre de
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Léopold de Belgique, commandeur de
l'ordre du Lion et du Soleil de Perse, et of-
ficier de l'Instrution publique.

On doit à M. J. Girardin Eléments de
minéralogie appliquée aux Sciences chimiques
(1820), avec M. Lecoq • Nouveau manuel de
botanique, ou précis Élémentaire de physique
végétale, avec M. Juillet (1827); Considéra-
tions générales sur les volcans (1830) Lcçonsde
chimie élémentaire appliquée aux arts indus-
triels, faites le dimanche à l'Ecole munici-
pale de Rouen (1835, 2 vol.; 4" édit. 1872),
ouvrage recompensé à Paris de deux mé-
dailles, de la médaille d'or des Savants
étrangers, de Saint-Pétersbourg, et dont
la traduction en russe, grâce aux progrès
qui en résultèrent dans l'industrie chimi-
que de la Russie, valut à l'auteur une ba-
gue en diamants, présent du Czar Notice
biographique sur Edouard Adam (1837); Mé-
moires de chimie appliquée (1839); Essai chi-
mique et technologique sur le polygomtm
tinctorium{lS4O); Du.sol amble (1842); Tech-
nologie de lit Garance (1844); Des fumiers et
autres engrais animaux (1847; 7" édit. revue,
corrigée et augmentée, 1873); Traité élé-
mentaire d'Agriculture, avec M. Du Breuil
(1852, 2 vol., 955 fig., 2° édit., (.1863); Mé-
langes d'agriculture, d'économie rurale et
publique et de sciences physiques appliquées
(1852, 2 vol.); Courte instruction sur l'cm-
ploi du sel en agriculture (1853); Ilésumc de
conférences agricoles sur tes fumiers, Moyens
d'utiliser le mare de pommes, Des mares dans
nos campagnes, Dulong, de Rouen, sa vie et
ses ouvrages (1854) Mémoires sur les fumiers
(1856), récompensé d'une médaille d'or
par la Société d'Agriculture du Cher;
Excursion agricole à Jersey, avec M. J. Mo-
rière (1857); Considérations sur l'usage et
l'abus de l'eau-de-vie et des autres liqueurs
(1864) Etude sur l'alimentationen eau de la
ville de Lille (1866); Chimie générale et ap-
pliquée, à l'usage des établissements d'en-
seignement spécial (1868-69, 4vol.) etc. etc.

M. Girardin a publié en outre une foule
de brochures d'intérêt spécial et collaboré
au Bulletin universel de Férussac, au Jour-
nal d'Agriculture pratique de Bixio, au
Journal de l'hurmacie et des sciences accès-
soires, à la Normandie agricole, au Recueil de
la Société des Sciences de Lille, aux Archives
de l'Agriculture du Nord, au Cent traités,
etc.

G1RA.UD, CHARLES JOSEPH Barthélémy,
jurisconsulte et homme d'Etat français,
né à Pernes (Vaucluse), le 20 février 1802,
fit son droit à Aix-en-Provence, et fut
nommé en 1830 professeur de droit ad-
ministratif à l'Académie de cette ville,
dont il devint ensuite président. Nommé
professeurà la Faculté de Paris en 1842, il
était élu, la même année membre de
l'Académie des Sciences morales et po-
litiques (section de législation) et devenait
ensuite inspecteur-général des Facultés de



Gl

Droit et membre du Conseil de l'instruc-
tion publique en 1845, et vice-recteur de
l'Académie de Paris en 1847. A la révolu-
tion de février 1848, il donnait sa démis-
sion de ce dernier poste. M. Charles Gi-
raud occupa a deux reprises le ministère
de l'instruction publique en 1851; il y
était encore au 2 Décembre et ne le quit-
tait que pour prendre place à la Commis-
sion consultative. Il y avait signalé son
passage par des mesures empreintes du
plus pur esprit clérical, prises au détri-
ment de l'Université dont il est membre.
Nommé membre du nouveau Conseil d'E-
tat, il se retirait en août 1852, en manière
de protestation contre la loi qui dépouil-
lait la famille d'Orléans, reprenant son
titre d'inspecteurgénéral. Il tut peu après
appelé à l'une des chaires de droit ro-
main de la Faculté de Paris, et nommé
inspecteur général de l'enseignement su-
périeur pour l'ordre du Droit en 1861.
Membre du Conseil supérieur de l'instruc-
tion publique, M.Ch. Giraudétait nommé
vice-président de ce Conseil, en juin 1876,
en remplacement de Patin.

On a de M. Ch. Giraud Eléments de.
Droit romain (18351; Recherches sur le Droit
de propriété chez les Itomuins (1838); Essai
sur l'histoire du droit français au Moyen âge
(1845); Le Traité oVUtreelà (1847); .Des liber-
tés (le l'Eglise gallicane (même année);
Précis de l'ancien droit coutumier français
(1852) Les Tables de Salpenza et de Malaga
(1856) diverses éditions nouvelles, avec
introductions et notices, de jurisconsultes
éminents, etc. Il a collaboré en outre au
Journal des Savants, au Journal de l'instruc-
tion •publique, à la lievue de législation,
etc.

M. Giraud est grand officier de la Lé-
gion d'Honneur depuis 1866.

GlllAUD, Pierre François Eugène, pein-
tre et graveur français, né à Paris, le
9 août 1806. Elève de Hersent et de l'Ecole
des Beaux-Arts, il remportait en 1820 le
grand prix de Rome pour la gravure. Il
s'est également exercé au pastel et à.la
peinture historique et de portraits, et s'est
fait dans chacune de ces branches de
son art une grande réputation. Après son
séjour en Italie, M. Giraud a accompli
plusieurs voyages, notamment en Espa-
gne (1844), en Algérie et en Orient 11847).

On cite de cet artiste la Vierge au cous-
sin vert, d'après Andréa Solari et Portrait
de Jeanliickai'dot, d'après P. P. Rubens, gra-
vures au burin(1833); les Enrôlements volon-
taires (1835); le Prévôt Marcel sauvant ledau-
phin Charles (1840) l'Armée de Condé et de
Coligny traversant la Loire (1837); laPernns-
sivn de dix heures ( 1 839) ta Promenade en Cor-
ricolo, les Enfant s du Guide (1840) les Guêpes
(1843); tes Fiévreux dans la Campagne de
Rome (1846); la Posada dos Toreros (1852);
lu Coup de Vent, Incendie ri Constantinople
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(1853); et pendant cette période de 1803 h
1853, un grand nombre de portraits parmi
lesquels on remarque ceux de Jules Jaiûn
et M. l'aulin Memer dessins du hwon
Monnier et du capitaine G éréuxix, toiles; du
comte de Nicuwerkerke, de la pinçasse Uu-
thilde,de Mme Mélingue, etc. pastels outre
diverses études d'Enfants, de Types italiens,
et autres. Il a exposé depuis le Frima
Jérôme, lez comtesse de Castiglione, pastels
(1857); Femmes d'Alyer, la Bouquetière, et
les portraits de la Comtesse de Séijur et de
l'Abbé Moret (1859) Henri IV dans la tour
de Suint-Germain des l'rùs, Bohémienne, de
Séville, les portraits de la princesse Anna
Murât et l'aulin Meiiier dans le rôle de
Clioppaii (1801); le Débordement du NU,
Mouehar ah ji au

Caire, portrait de .Mme Emile
de (Hrardin (1S63); Une Nuit parisienne,
Danseuse auCaire(\8Q6); la Sortie des vêpres,
Fathmu (1808) lu Devisa (1869); le Char-
meur (1870); Départ pour l'armée de Condi,
Désillusion (1873) Al Kieff (le Repos), la
Marchande de lijouos au Harem (1874) les
Bouquinistes (1875) le Marché aux fleurs
sous le Directoire (1870).

M Eugène Giraud a obtenu, pour la
peinture, une médaille de 3° classe en 183;!
et une de 2° classe en 1836; chevalier de
la Légion d'honneuren 1851, il a été promu
officier en 1860.

GIR^VUp Sébastien Charles peintre
français, frère et élève du précédent, est
ne à Paris, le 18 janvier 1819. Il suivit à
partir de 1835 les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts et se livra à la peinture de
genre. De 1813 à 1847, il fit un voyage aux
îles Haïti et en Amérique et accompagna
le prince Napoléon dans le Nord en 1850.
M. Charles Giraud a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur à son retour d'A-
mérique en 1847.

On cite principalement de cet artiste
Scène d'atetier(1850); Souvenir d'Haïti (1853);
la Fin de la guerre d'Haïti, la Salle à manger
de lu princesse MaihUde (1855) la Pêche aux
phoques (1857) le Salon de la 'princesse Mu-
thilde, le Cabinet de M. de Niciiwcrkurke
(1859); un Intérieur au XV' siècle, Vue de
Tinyvalla (Islande) et deux autres Intérieurs
(1801) Retour du Chasseur, Intérieur d'une
Chambre au XV" siècle (18G2); Intérieur
d'uni; serre, Cabaret en Bretagne (1865) Mu-
sée Napoléon III au Louvre, Intérieur d'un
salon (1866) Galerie des Armes au tnusée de
Cluny, la Salle dus Prennes au château da
Pierrefonds (1868) Jeu de boules« Pont- Aven
(1869) Fileuses en Bretagne (1873); lc Débar-
cadère de Brientz, en Suisse (1874); l'Adieu
(1875) Intérieur flamand (131 G).

GIRAULT, Jean, homme politiquefran-
çais, né au Moulin-des-Forges, près de
Saint-Amand (Cher), le il octobre 1825.
Associé de bonne heure aux travaux de
son père, meunier du Moulin-des-Forges,
il avait en fait la direction de cet établis-



GIR

sement dès l'âge de quinze ans. Très-po-
pulaire dans son pays, grâce à son esprit
libéral, il fut, en 1848, l'un des organisa-
teurs du Comité démocratique de Saint-
Amand, et délégué par la garde nationale
du canton pour assister a la fête de la
Constitution, à Paris. Il protesta contre le
coup d'Etat de Décembre 1851, tout en
employant son influence à calmer les es-
prits, à Saint-Arnaud, émus par les nou-
velles venues de Paris et bientôt irrités au
dernier point par le meurtre gratuit d'un
citoyen, accompli froidement par le com-
missaire de police de cette ville. Il se livra
ensuite tout entier à son industrie, délais-
sant volontiers la politique. En 18C7,
M. Girault se retirait des allaires avec une
petite fortune noblement acquise. Jeune
encore, il résolut de consacrer ses loisirs,
dans la mesure de ses moyens, aux aifai-
res publiques. Aux élections générales de
1809, il se présenta dans la 2° circonscrip-
tion du Cher, contre M. Massé, candidat
officiel, et fut élu au second tour. Le
Corps législatif, lors de la vérification des
pouvoirs, invalida l'élection par un vote
de surprise, sans discussion, sans qu'on
s'en doutât presque, sans que M. Girault,
qui était présent à la séance et comme
de raison fort tranquille au milieu du
calme qui l'entourait, se doutât qu'on mé-
ditait sonexécution et quittât son banc en
conséquence pour défendre une élection
qui n'était pas combattue. Un violent tu-
multe s'éleva pour répondre à cet acte
inouï; l'électionde la 2° circonscriptiondu
Cher fut remise, ou plutôt mise en discus-
sion, et M. Giraultmonta à la tribune pour
la défendre, sans aucun embarras, avec
une grande simplicité de langage et un
accent de terroir exemptdc tout maladroit
effort de dissimulation et plein de la plus
incontestable franchise, le meunier du Cher,
gagna aisément sa cause et put aller, tri-
omphant et chaudement félicité, reprendre
la place qu'il s'était choisie sur les bancs
de l'extrême gauche.

M. Girault fut l'un des membres lesplus
actifs de l'opposition pendant la dernière
législature impériale. Il se lit également
entendre dans diversesréunions publiques
et devint très-populaire à Paris, où il
n'eût tenu qu'à lui de l'être davantage. Si
les choses eussent tourné autrement, et
qu'il eût bien voulu donner son adhésion
à ce projet, nous savons, en effet qu'il
était fort question dans les groupes démo-
cratiques avancés d'offrir à M. Girault
une candidature à Paris à la première oc-
casion. Au Corps législatif, il protesta,
contre l'arrestation de Ilochefortet fut un
de ceux qui s'élevèrent le plus énergique-
ment contre la guerre; il avait donné à ses
électeurs le conseil de voter NON au plébis-
cite de 1870, et avait également pris part,
avec une certaine autorité, à la discussion
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relative aux traités de commerce. Le
4 Septembre 1870, lors des premières ten-
tatives d'invasion de la salle des délibéra-
tions, il réussit à maintenir le président
à son fauteuil et obtint même un moment
l'évacuation de la salle. Le lendemain il
acceptait de M. Gambetta la mission d'or-
ganiser la défense dans son département,
mais il donnait sa démission huit jours
après, en présence de la mauvaise volonté
qu'il avait rencontrée et contre laquelle il
lui était impossible de lutter. Conseiller
général du Cher pour le canton de Saint-
Amand, il fut réélu avec une grande ma-
jorité le 8 octobre 1871. Mais, après avoir
échoué aux élections du 8 février précé-
dent, pour l'Assemblée nationale il
échouait de nouveau aux élections com-
plémentaires du 2 juillet suivant, quoique
avec une importante minorité c'est là
unedes suprises assez ordinaires du scru-
tin de liste sur lesquelles ce n'est pas ici
le lieu d'insister.

Le 20 février 1876, M. Girault était élu
député du Cher, au premier tour, pour la
première circonscription de l'arrondisse-
ment de Saint-Amand,par 6,884 voix, con-
tre 4,186obtenues par le candidat bonapar-
tiste,baron Cor visart et 2,001 par le candidat
« conservateur » M. de Bonnault. 11 a re-
pris sa place à l'extrême gauche et a voté
en faveur de l'amnistie pleine et entière.

M. Girault a publié quelques articles
ou Lettres à ses électeurs dans divers jour-
naux de Paris, notamment dans la Tribune
(1876).

GIHDLESTONE, Edwaiid, ecclésiasti-
anglais, promoteur de l'Union des tra-
vailleurs agricoles, est né à Londres, le
6 septembre 1805. Il fit ses études au Col-
lège Balliol à Oxford, y prit le grade de
maître ès arts en 1829, et devint vicaire
de Deane, dans le comté de Lancastre, en
1830. Après divers changements, le Rév.
Edward Girdlestone était nommé au
mois de mars 1872, au « vicarage » d'Ol-
veston, près de Bristol. Depuis 1867, il n'a
pas cessé de défendre publiquement et
avec insistance la cause de l'ouvrier agri-
cole. A une assemblée de l'Association
Britannique, tenue à Norwich en 1868, ce
fut lui qui, le premier, suggéra l'idée
d'une « Agricultural Labourers' Union. »
A partir de ce moment, à Londres, à
Exetcr, à Bristol, à Bath, etc., aux
meetings de l'Association Britannique, au
congrès de la Science Sociale, au congrès
ecclésiastique, il ne cessa de faire des
conférences ou de prononcer des discours
en faveur de la réalisation de cette idée
féconde. Il alla plus loin il lit émigrer
non moins de 600 familles d'agriculteurs
des districtsde l'ouest, où ils étaient payés
d'une façon dérisoire, aux districts du
nord où la main d'œuvre était beaucoup
mieux rétribuée. C'est donc avec. raison
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qu'on peut dire, e M. Girdlestone a
donné le première impulsion à ce grand
mouvement, devenu général par la suite,
et qui a fait de l'amélioration du sort des
ouvriers agricoles de la Grande-Bretagne,
dont nul ne s'était inquiété jusque-là, du
moins à ce point, une des questions les
plus importantes du problème social et àla solution de laquelle les esprits les
plus rebelles doivent accorder l'attention
qu'elle mérite.

Le Rév. Edward Girdlestonea publié un
volume de sermons sous ce titre Reflected
Trvth, et diverses brochures de circons-
tance, principalement sur la question des
ouvriers agricoles.

GIRERD, Cyprien JEAN Ja.cq.ues Marie
Frédéric, avocat et homme politique fran-
çais, né à Nevers, le 1er mai 1832, est fils
d'un ancien représentant du peuple. Après
avoir terminé son droit, il se fit inscrire
au barreau de sa ville natale où il prit
bientôt une place distinguée, et devint
bâtonnier de l'ordre. Adversaire déclaré
de l'empire, il fonda pour mieux le com-battre un journal démocratique, l'Indépen-
dant du Centre, qui fut mainte fois l'objet
des rigueurs administratives. Nommépré-
fet de la Nièvre après le 4 Septembre, sonattitude relativementindépendante, dictée
d'ailleurs par un patriotisme ardent et
sincère, le fit révoquer le 11 janvier 1871.
Elu le 8 février 1871 représentant de la
Nièvre, le troisième sur sept, M. Cyprien
Girerd siéga à gauche et prit part à plu-
sieurs discussions importantes. Ayant,
peu de temps après 1 élection de M. de
Bourgoing,trouvé dans un wagon certain
document compromettant pour le parti
bonapartiste, il donna lecture à l'Assem-
blée de ce fameux document, coté L. B. 17,
et le publia dans la République de Nevers.
Ce fut le point de départ de l'enquête con-
tre les menées bonapartistes et « le Co-
mité central del'Appel au peuple, » lequel,
suivant M. Rouher, n'était autre chose
qu'un simple Comité de comptabilité, qui
donna lieu à la déposition mémorable du
préfet de police d alors, M. Léon Renault
et au non moins mémorable rapport de
M. Savary. L'affaire fit beaucoup de bruit,
en somme; mais ce fut à peu près tout.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1876, M. Girerd échoua avec une minorité
importante.Ilfut élu, le 20 février suivant,
député de la première circonscription de
Nevers, contre deux concurrents, l'un
« conservateur, » l'autre bonapartiste.
M. Cyprien Girerd a fait partie des com-
missions du budget pour 1877et 1878.

GIRCÇ-POUZOLFRANÇOISJEAN Amédée,
homme politique français, né au Broc
(Puy-de-Dôme), le 18 avril 1832, est fils
d'un ancien représentant du peuple et
petit-fils d'un conventionnel. M. Amédée
Girot-Pouzol débuta dans la vie politique
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à l'occasion de la mort de M. de Morny,
qui laissait vacant le siège de député de
la 3e circonscription du Puy-de-Dôme au
Corps législatif; il se présenta comme
candidat indépendant, aux élections de
juin 1865, et fut élu contre le candidat of-
ficiel. Il vota avec la gauche. Aux élec-
tions générales de 1800, combattu avec
la dernière énergie par l'administration,
il échouait, quoiqu'avec une importante
minorité.

Nommé préfetdu Puy-de-Dôme, le r> sep-
tembre 38*0, M. Gizot-Pouzol donnait sa
démission le G février 1871, et se portait
candidat à l'Assemblée nationale, aux
élections du 8. Elu, le troisième sur onze,
par 75,000 suffrages, il donnait sa démis-
sion le 4 mars, déclarant ne pouvoir se
résoudre à voter le traité de paix présenté
la veille à l'Assemblée, tout en reconnais-
sant que la grande majorité de ses élec-
teurs serait sur ce point d'un avis diffé-
rent. Il se représenta à une élection
partielle du 12 octobre 1873, fut élu sans
concurrent, et prit place sur les bancs de
la gauche républicaine avec laquelle il a
constamment voté. Aux élections du
20 février 1876, M. Girot-Pouzol était réélu
député du Puy-de-Dôme pour l'arrondis-
sement d'Issoire, contre M. 0. Burin-
Desroziers, son concurrent heureux de
1869.

GIUDICI, Paolo Emiliano, historien et
homme politique italien, né à Mussomeli
(Sicile), le 13 juin 1812. Etabli à Florence
en 1840, il fut, après l'expulsion des Autri-
chiens, en 1848, nommé professeur à l'U-
niversité de Pise; mais le prompt retour
de la domination étrangère le força à
abandonner sa chaire. En 1859, les Autri-
chiens étant cette fois sérieusement chas-
sés de l'Italie, M. Giudici était appelé à la
chaire d'esthétique de l'Académie royale
des Beaux-Arts de Florence, dont il fut en
outre nommé secrétaire. Il quittait cette
position en 1863, pour se remettre à ses
travaux littéraires. En 1867, son pays na-
tal, qu'il avait quitté en 1840, le choisis-
sait pour le représenter au Parlement ita-
lien, où il l'a réélu en 1876.

On cite de M. E. Giudici Sioria de la
Icttoratura italiana (1844) Storia dei Comuni
italiane (1853-54, 3 vol.); une traduction
de l'Histoire -d'Angleterre, de Macaulay
(1856, 2 vol.); Storia del Teatro italiano
(1860) etc.

GLADSTONE, William Ewart, homme
d'Etat anglais quatrième fils de feu sir
John Gladstone, de Fasque, dans le comté
de Kincardine (Ecosse), riche négociant
de Liverpool,. est né le 29 décembre 1809.
Il fit ses études à Eton, puis à l'Eglise du
Christ à Oxford, où il prit ses grades en
1831. Il fit alors un voyage sur le conti-
nent, et à son retour, aux élections géné-
rales de décembre 1832, il fut élu, comme
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de
Newark à lae des Co nes. Il
entrait au Parlement au mome/itt où la
lutte des /aifr«ttÉHj%-s# période
aiguo. Son oi'igiùel^œKiiwie^'iînivci'sitai-
res, son habitude dEs-aftaires, son carac-
tère élevé le firent promptement remar-
quer de sir Robert Peel qui, en décembre
1 834,1e nommaitLord adj oint de e la Trésore-
rie et, en février 1845, sous-secrétaired'Etat
aux Affaires coloniales. M. Gladstone sui-
vait, au mois d'avril suivant, son chef
ministériel dans la retraite, et restait dans
l'opposition jusqu'au retour aux affaires
de sir Robert Peel, en septembre 1841.
Sous cette administration,M. Glastone ac-
cepta les doubles fonctions de vice-prési-
dent du Bureau du commerce et de direc-
teur de la Monnaie, et entra au Conseil
privé. Dans sa nouvelle position, il eut à
expliquer et à défendre dans la Chambre
basse la politique commerciale du gouver-
nement et, fils de marchand, on comprend
combien ses connaissances lui facilitèrent
sa tâche. La révision du tarif, en 1842, fut
presque exclusivement son œuvre, œuvre
considérée comme si parfaite de tout
point, que les deux Chambres l'approuvè-
rent à peu près sans dicussion. En 1843,
M. Gladstone remplaça le comte de Ripon
comme président du Bureau du commerce.
Mais il donna sadémission au commence-
ment de 1845.

En janvier 1846, sir Robert Peel ayant
annoncé qu'il proposerait une modifica-
tion des lois sur les céréales, M. Gladstone,
qui avait remplacé Lord Stanley (depuis
Lord Derby, père du Lord Derby actuel)
au poste de secrétaire d'Etat pour les co-
lonies, adhérait aux projets de sir Robert
Peel; mais, comme il devait sa position,
c'est-à-dire son entrée au Parlement, au
patronage du duc de Newcastle qui
était d'un avis contraire, il ne voulut pas
avoir à combattre celui à qui il devait le
siège qu'il occupait à la Chambre des
Communes, et, ayant résigné ce siège, il se
trouva quelque temps éloigné du Parle-
ment. Ce fut pour peu de temps après
tout, car aux élections générales d'août
1847, il fut, avec sir Robert Harry Inglis,
élu par l'Université d'Oxford. Pendant la
Législaturede 1847-52,de graves questions
furent agitées au sein du Parlement, par-
mi lesquelles celles de la réforme de l'U-
niversité et de l'admission des israélites
au Parlement. Ses sympathies premières
attachaient évidemment M. Gladstoneà la
Haute Eglise et au parti tory il sentait
toutefois que, sur ces deux points spéciaux,
les exigences des temps réclamaient au
moins d'importantes concessions et, en
conséquence,après s'être mainte fois trou-
vé en désaccord avec ses anciens amis, il
se séparait du « grand parti conservateur »(c'est également le terme usuel en Angle-
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terre), en février 1851. Aux élections gé-
nérales de juillet suivant, M. Gladstone
fut réélu par l'Université d'Oxford, malgré
la plus vive oppositioii.v\.la formationdu
cabinet Aberdeen, désigné sous le nom
de « ministère de coalition »,en décembre
1852, M. Gladstone fut nommé chancelier
de l'Echiquier, poste dans lequel il trouva
de nouveau l'emploi de ses connaissances
spéciales, développées encore par une ex-
périence déjà longue, et fut d'un grand
secours au ministère.

Après la retraite du cabinet Aberdeen,
où plutôt sa reconstitution sous la direc-
tion de Lord Palmerston, au commence-
ment de 1855 M. Gladstone conserva
d'abord le même poste mais il se retirait
au bout de quelques semaines, le minis-
tère, collectivement, ne se montrant pas
disposé à s'opposer au vote de censure
qu'impliquait la proposition de M. Roebuck
de nommerune commission d'enquête re-
lative a la condition de l'armée britanni-
que devant Sébastopol et aux causes de
ses souffrances. Pendant un certain temps
M. Gladstone resta sans position officielle,
appuyant toutefois officieusement le cabi-
net. Dans l'hiver 1858-59, il accepta, sous
la seconde administration de Lord Derby,
une mission spéciale aux îles Ioniennes,
pour résoudre certaines difficultés surve-
nues dans l'administration de cette posses-
sion en juin 1850, il reprit les fonctions
de chancelier de l'Echiquier,dans le nou-
veau cabinet de Lord Palmerston. C'est
alors qu'entre autres mesures excellentes,
il provoqua le rappel de l'impôt sur le
papier, et fut l'un des promoteurs des né-
gociations dont Cobden eut la direction
et qui curent pour résultat le traité de
commerce entre la France et l'Angleterre.
Quoiqu'opposé en principe à l'intervention
de l'Etat dans la question de la réforme
universitaire, il prêta de temps en temps
un concours utile au gouvernement, en
appuyant les propositions des commis-
saires de l'Université d'Oxford, dont il
était le représentantau Parlement, et grâce
à son influence personnelle et officielle
sur les autorités de cette université.

Homme d'Etat éminent, M. Gladstone
s'est acquis en outre une célébrité de bon
aloi comme écrivain. Son premier ouvra-
ge fut un traité intitulé l'Etat dans ses
rapports uvec l'Eylisc, publié en 1838 (4°
édition augmentée 1841) et suivi, en
1811, des Principe» de l'iiylisn considérés
duns leurs résultats. Ces deux ouvrages
sont dédiés à l'Université d'Oxford, com-
me les premiers fruits, d'ailleurs recon-
naissables, de l'enseignement et de l'édu-
cation que l'auteur y avait reçus. Aussitôt
après leur apparition, ils furent l'objet
d un long examen dans la Revue d'Edim-
bourg, de la part de Lord Macaulay. Ses
Observations sur let Législation, commerciale
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récente, publiées en 1845, à la veille d'un
changement important dans le système
commercial, avaient été conçues dans le
but de préparer une modification du
système restrictif des lois sur les céréales,
et contiennent une explication sommaire,
très-lucide, des bienfaits résultant du tarif
de 1842. Dans un voyage qu'il fit à Naples
en 1850, il apprit qu'un grand nombre de
citoyens honorables de cette ville, qui
avaient fait partie de l'opposition a la
chambre des députés, avaient été exilés ou
emprisonnés par Ferdinand Il, et avait
entendu affirmer que plus de 20,000 per-
sonnes gémissaient dans les prisons du
royaume de Naples comme simplement
soupçonnées de dissentiment politique.
S'étant assuré de la vérité des faits,
M. Gladstone écrivit au comte d'Aberdeen
pour obtenir qu'il intervienne en faveur
de ces malheureux. Mais les remontrances
du noble Lord n'ayant eu aucun résultat,
M. Gladstone publia une Ltttra indignée
sur les persécutions de Naples, qui fut aus-
sitôt (1851) traduite dans toutes leslangues
de l'Europe. Elle fut envoyée par Lord
Palmerston aux ambassadeurs et aux mi-
nistres de la Grande-Bretagne sur le conti-
nent, avec ordre d'en faire remettre des
exemplaires aux cours près desquelles ils
étaient accrédités. En 1858, M. Gladstone
publia un ouvrage considérable sur Ho-
mère Studivs on JIoiiilt mid Un: Jloiiieric
Age (3 vol). Il avait traduit, en outre,
de l'italien, l'Histoire tics Etats romains,
de Farini (1851-52, 3 vol).

Au mois de juillet 1861, les électeurs
libéraux de la circonscription sud du
comté de Lancastre offrirent la candida-
ture à M. Gladstone. Le succès était cer-
tain mais M. Gladstone ne voulut pas
abandonner ses anciens commettants, et
refusa en conséquence. Aux élections gé-
nérales de 1805, ce furent pourtantceux-ci
qui abandonnèrent leur ancien et fidèle
mandataire,et M. Gladstone accepta alors,
quoique tardivement, les propositions des
électeurs du South-Lancashire, qui le ren-
voyèrent à la Chambre. Après la mort de
Lord Palmerston (18 octobre), il conserva
les fonctions de chancelier de l'Echiquier
sous la seconde administration de Lord
Russell. Dans la discussion du LUI de ré-
forme électorale, au commencement de la
session de 18GG, nue motion contre le
Gouvernement ayant été votée (18 juin),
à une majorité de onze voix, M.Gladstone
et ses collègues donnèrent leur démission.

.La division qui s'était produite dans les
rangs des libéraux l'avait empoché de
vaincre M. Disraeli, son heureux adver-
versaire, autour du bill de Réforme auquel
il était vivement opposé. Dans la première
partie de la session de iHGSt, M. Gladstone,
devenu chef de l'opposition,présenta et fit
accepter à la Chambre des Communes une
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série de résolutions ayant pour objet l'abo-
lition de l'Eglise établie d'Irlande, dont la
proposition lut formulée dans un bill spé-
cial, lequel fut adopté en seconde lecture
par la Chambre des Communes, le 23 mai
180S, par 312 voix contre 258, mais fut
rejeté peu à près par la Chambre des
Lords, à une majorité de 95 voix. Cette
question de la suppression de l'Eglise pri-
vilégiée d'Irlande passionnait au dernier
point les esprits et était particulièrement
propre à diviser les partis, car, de même
que bien des conservateurs ou tories y
étaient favorables, un plus grand nombre
encore de libéraux y étaient opposés. Le
résultat de cette campagne fut, pour
M. Gladstone, qu'après une lutte acharnée,
il échoua dans le South-Lancashire, aux
élections générales de 1808; mais un
autre collège, Greenwich, avait adopté
spontanément sa candidature, et lorsqu'il
fut démontré que le scrutin lui était défa-
vorable dans le comté de Lancastre, il y
avait déjàplusicursjoursqu'il était devenu
le représentant de Grecnwich, qu'il repré-
sente encore aujourd'hui.

Au mois de décembre suivant, le cabi-
net Derby-Disraeli, ayant été forcé de se
retirer. M. Gladstone fut appelé à former
un ministère libéral. Il choisit le porte-
feuille de Premier Lord de la Trésorerie, et
appela aux all'aires, entre autres, le célèbre
agitateur réformiste, M. Bright (Voyez ce
nom). Les principaux actes de son admi-
nistration furent L'adoption de la loi
portant abolition de l'Eglise d'Irlande,
que la Chambre Haute n'avait votée
d'abord qu'avec certains amendements,
pour ne pas se dédire tout à fait, mais
que, mise au pied du mur, elle se décida
à adopter telle quelle (18G9); de la loi sur
la possession de la terre en Irlande et de
celle sur l'éducation élémentaire (1870)
de l'abolition de l'achat des grades dans
l'armée, obtenue par décret royal, après
rejet de la Chambre des Lords, et la négo-
ciation du traité de Washington, sur les
réclamations relatives àl'Alabama (1871);
l'adoption de la loi sur le scrutin secret
(I872j; l'adoption de la loi de judicature
(1873). La plus importante mesure propo-
sée par le gouvernement dans la session
de 1S73 fut celle relative à l'éducation
universitaire en Irlande, qui fut vivement
combattue par les représentants catholi-
ques irlandais, lesquels votant dans cette
occasion avec les conservateurs, c'est-à-
dire contre la proposition, la firent rejeter
par 287 voix contre 284 (11 mars). Après
cet échec, M. Gladstone envoya sa démis-
sion à la Reine, qui fit appeler M. Disraeli.
Mais M. Disraeli, n'étant pas prêt, déclina
l'invitation de constituer un cabinet. En
conséquence M.Gladstone reprit, quoique
avec répugnance, la direction des affaires
(16 mars). Au mois d'août suivant, aussi
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tôt après la clôture de la session, le cabi-
net fut considérablement modifié, et
M. Gladstone prit le portefeuille de Chan-
celier de l'Echiquier outre celui de pre-
mier Lord de la Trésorerie. Le 23 janvier
1874, quinze jours avant l'ouvei'ture de la
session, on apprit avec quelque surprise
que la chambre était disses te. Dans la cir-
culaire que M. Gladstone adressait ensuite
à ses commettants de Greenwich en vue
des nouvelles élections, il promettait l'a-
bolition de ïlncoinv tnx et diverses autres
réformes susceptibles de rendre le corps
électoral favorable au Gouvernement,c'est-
à-dire aux candidats du parti libéral. Les
élections de février 1874, qui eurent lieu
pour la première fois en Angleterre au
scrutin secret, furent au contraire fatales
au cabinet Gladstone. Tout compte fait,
elles donnaient 351 conservateurs pour
302 libéraux, encore comprenait-on dans
ce dernier chiffre les membres Irlandais
Home rulers, en fait indépendants et vo-
tant tantôt avec un parti tantôt avec l'au-
tre. Dès lors il n'y avait pas à hésiter, et
M. Gladstonen'hésita pas: il donna immé-
diatement sa démission et M. Disraeli
(Voyez ce nom), aujourd'hui Lord Beacons-
tield, devint premier ministre.

Dans la session de 1874, M. Gladstone,
qui avait été réélu par Greenwich, ne fit
que de rares apparitions a la Chambre des
Communes. Il fit toutefois, vers la clôture,
une vive oppositionà la loi sur les travaux
publics. Dans l'agitation de la vie politi-
que, M. Gladstone n'a toutefois jamais
cessé de consacrer une partie de son temps
aux travaux littéraires. Il a publié dans
les Goods Words, puis à part, sous forme
de volume Ecce Homo (1868) et, la môme
année, une brochure sur la question de
l'Eglise d'Irlande, intitulée: Un Clmpitre
d'autobiographie (23 novembre) puis iu-
ventus mundi, ou les Dieux et les Hommes
'les temps héroïques (18GV). En octobre 1874,
il donnait à la Cuntemporunj Iieview un ar-
ticle sur le liitualisme qui souleva des dis-
cussions animées. Dans cet article il com-
battait vivement le Vatican qu'il accusait
de faire appel à une politique de violence
et de répudier l'histoire ancienne aussi
bien que la pensée moderne. Sommé de
s'expliquer par ceux de ses amis quiappar-
tiennent à la foi catholique, il publiait, le
7 novembre suivant, une brochure subs-
tantielle intitulée Tlie Vatican Doorees in
Iheir hearing on Civil Alleyiance a Poli-
vd Expostulution, laquelle lui attira de
nombreuses réponses de Mgr Capel, du
docteur Newman, de l'archevêque Man-
fting et d'autres membres distingués de
l'Eglise catholique romaine.M. Gladstone
répliqua à son tour par une nouvelle bro-
chure .Vaticanism, an Answer to Replies and
lieproofs (24 février 1875). Il poursuivit sesattaques contre l'Eglise catholique ro-
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maine dans un article sur les Discours de
Pie IX (The Speeches ot' Pius IX), dans le
numéro de la QuaHerl Review de janvier
187G.

Trois semaines avant l'ouverture du
Parlement. M. Gladstone, dans une lettre
adressée à Lord Gi-anyille (13 janvier 1875),
exprimait sa ferme intention d'abandon-
ner la direction du parti libéral, « à l'âge
de soixante-cinq ans, disait-il dans cette
lettre, et après quarante-deux ans de vie
publique laborieuse, je me crois autorisé
à prendre ma retraite. Cette détermination
m'est dictée par mes opinions personnelles
sur la meilleure manière de passer les der-
nières années de mon existence, » Après
bien des démarches, bien des discussions
qui, un moment, amenèrent une rupture
entre les radicaux et les libéraux, l'entente
finit par se faire sur le nom du marquis
de Hartington (Voyez ce nom), qui devint
en conséquence le leader de l'opposition
libérale à la Chambres des Communes,
tandis que Lord Granville la dirigeaità la
Chambre des Lords. M. Gladstone, en dé-
pit de ces projets de retraite, n'a pas cessé
de prendre une part active aux discus-
sions de la Chambre, et même à divers
mretinijs, notamment à ceux de la fin de
1876, meetings d'indignation contre la
Turquie et les horreurs commises par ses
troupes irrégulières sur les Bulgares et les
insurgés slaves, et, en fin de compte, fort
hostiles à la politique extérieure du Gou-
vernement. Il n'y a même aucune exagé-
ration à dire que l'Angleterre le reverra
dans un délai rapproché à la tète de
l'administration aux lieu et place de
Lord Beaconsfield, qui a visiblement fait
son temps et semble lui même être de
cet avis. Toutefois pouvons-nous ex-
primer l'opinion qu'en fait de politique
extérieure, si LordBeaconsfield s'est trom-
pé, en 1870, il est probable que M. Glads-
stone n'eût pas mieux fait que lui, à moins
d'y être poussé invinciblement. Lors
de la guerre franco-prussienue, c'était
M. Gladstone qui était premier ministre et
Lord Granville était chef du Foreign Office

ce qui peut se retrouver demain. Or le ca-
binetGladstonene s'est aperçu que sa politi-
que extérieure était déplorable que lorsque
la Russie, profitant do notre écrasement
et de l'isolement volontaire de la Grande-
Bretagne, réclama, par la voix du prince
Gortschakotl', la révision des traités de
1856, qu'elle obtint comme de raison, et
qui annulait d'un trait de plume les résul-
tats si péniblement acquis de la guerre de
Crimée! L'Angleterre était aussi intéressée
que nous au maintien des traités, sinon plus;
mais, pour nous avoir abandonnés à nous-
mèmes dans la défaite, quelquesfautes que
nousayons commises, elle ne pouvait plus
appuyer utilement ses justes prétentions,
c'est-à-direlutter avec laRussie et l'Allema-
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gne coalisées de fait. Les conséquences de
cette maladresse indisposèrentune grande
partie du pays, et, à partirde ce moment,le
cabinet Gladstone ne se maintint aux af-
faires qu'au prix de luttes sans cesse re-
naissantes. Les élections du 24 février 1874
lui firent enfin comprendre qu'il avait to-
talement perdu la confiance du pays.

Au sujet des affaires d'Orient et des actes
de barbarie commis par les Turcs, dans
les provinces soulevées, M. Gladstone a
publié une brochure les Atrocités turque»
et la question d'Orient, qui eut immédiate-
ment un tirage de cent mille exemplaires
et fut traduite en français, forme sous la-
quelle elle eut également un grand succès
(novembre 1876). A la Pall Mail Gazettequi,
nepouvantnier lesfaitsarticulés dans cette
brochure,prétendit que les Russes ne s'é-
taient pas conduits d'une manière moins
cruelle à l'égard du Turkestan, M. Glad-
stone répondit par une réfutation en rè-
gle, fort lumineuse sans doute, mais peut-
être pas aussi exacte qu'elle en a l'air.
Il a fait paraître enfin sur le même sujet
les Leçons du Massacre, (mars 1877.)

GLAIS-BIZOIN, Alexandre OLIVIER,
homme politique français, né à Quintin
(Côtes-du-Nord), le 9 mars 1800, fit son
droit à Rennes et s'inscrivit au barreaude
Paris en 1823. Mêlé à toutes les luttes de
l'opposition libérale qui marquèrent les
dernières années de la Restauration, il s'é-
tait fait de la sorte une certaine notorité.
Après la révolution de juillet, il fut élu
membre du conseil général des Côtes-du-
Nord et député de Loudéac, qui le réélut
constamment pendant toute la durée du
règne de Louis-Philippe. M. Glais-Bizoin
avait prit place à l'extrême gauche, où il
s'est immuablement maintenu, et récla-
mait sans cesse de tous les ministères l'ap-
plication des principes de 1789,1a suppres-
sion de l'impôt du timbre sur les journaux
la diminution de l'impôt du sel, de la taxe
des lettres, etc.; il prit une part active à la
campagne des banquets réformistes
la plupart de ses biographes ajoutent
qu'il signa l'acte d'accusation déposé le
22 février 1848 sur le bureau de la Cham-
bre par M. Odilon Barrot, mais, vérifica-
tion faite, nous n'avons pas trouvé son
nom au bas de cet acte, ce qui ne veut
pas dire qu'il ne fût disposé à l'y mettre.
Elu représentant des Côtes-du-Nord, le
quatrième sur seize, à l'Assemblée cons-
tituante, il reprit sa place à l'extrême gau-
che et présida la réunion parlementaire
dite du Palais-National; après l'élection
du 10 décembre il lit à la politique de
l'Elysée une très-vive opposition. Il ne
fut pas réélu à la Législative.

Resté jusque-là étranger à la vie publi-
que, M. Glais-Bizoin se présentait aux
élections générales de 1863, aux suffrages
des électeurs de la première circonscrip-
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tion des Côtes-du-Nord, et fut élu. Mais
aux élections généralesde 1869, il échouait
contre le général de la Motterouge, candi-
dat officiel. Porté, aux élections complé-
mentaires de novembre suivant dans la
4° circonscription de la Seine, il était élu
au scrutin de ballottage, grâce à la re-
traite intentionnelle de M. Henri Brisson,
son concurrent de l'opposition démocra-
tique, aujourd'hui député. Il vota contre
la guerre et, à la nouvelle de nos premiers
désastres, signa avec M. de Kératry une
proposition d'enquête sur les agissements
du maréchal Lebœuf, chef d'état-major
et des fonctionnaires de l'intendance mi-
litaire proposition repoussée, moitié par
parti-pris, moitié par complète ignorance
de la signification et de l'importance d'une
pareille mesure. Membre du gouverne-
ment de la Défense nationale, en sa qua-
lité de député de Paris, il fut délégué a
Tours, avec MM. Crémieux et l'amiral
Fourichon, par décret en date du 16 sep-
tembre 1870, pour représenter le Gouver-
ment en province pendant la durée du
siège, et s employa activement à l'organi-
sation de la défense. Un décret du 7 oc-
tobre adjoignait à cette délégation du
gouvernementM. Gambetta, lequel arrivé
à Tours le 9, prit la direction des affaires,
ne laissant qu une fort mince initiative à
ses collègues beaucoup moins jeunes et
moins ardents relativement que lui.
M. Glais-Bizoin dès lors se borna à contre-
signer les actes de la délégation, dont
nous avons déjà eu l'occasion de rappeler
les principaux plusieurs fois. Violemment
attaqué par la presse hostile au mouve-
ment actuel, et accusé d'avoir vendu ses
biens, réalisé sa fortune et d'avoir passé la
Manche, lesté de ses propres deniers et de
ceux l'Etat, il n'eut pas de peine à prouver
qu'il n'avait rien vendu, n'était pas parti,
et avait servi son pays a sespropres frais
pendant cinq mois et demi. Porté candi-
dat dans les Côtes-du-Nord aux élections
de février 1871, il se retirait au dernier
moment, de peur de diviser les voix répu-
blicaines, et ne fut élu nulle part.

Venu à Paris au lendemain du 18 mars,
dans le but de s'assurer s'il n'y avait pas
quelque chose à faire dans le sens de la
conciliation, M. Glais-Bizoin fut arrêté,
conduit en présence du Comité central et
remis en liberté sur parole, à la condition
de ne pas quitter Paris et de se présenter
de temps en temps à l'Hôtel de Ville. Ar-
rêté de nouveau, il passa quinze jours à la
Conciergerie et ne fut relâché que sur l'in-
tervention de M. Beslay (Voyez ce nom).
Il fut enfin arrêté une troisième fois et dé-
tenu à la placeVendôme (13 mai). L'entrée
des troupes régulières à Paris lui rendit
la liberté. Il se rendit alors à Versailles oùCI

il fut de nouveau arrêté (27 mai). On eut
toutefois Je bon sens, assez rare dans !<
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moment, de le relâcher presque tout de
suite. Porté candidat aux élections
complémentaires du 2 juillet, dans le dé-
partement de la Seine, il ne fut pas élu.
Retiré dès lors de la politique active, il
ne s'est pas présenté aux élections géné-
rales de 1870.

M. Glais-Bizoin a publié: Une vraie Bre-
tonne ou un cas pendable (1862); une Funtui-
.s«;(1867), le Vrai courage, ou un Duel en
trois parties avec une femme pour e?ij eu {18G8},
comédies, dont la dernière, en trois actes,
refusée à Paris, non sans éclat, fut jouée a
Genève aux frais de l'auteur et y obtint.
une chute éclatante. On lui doit en outre
un ouvrage d'un tout autre genre et d'une
valeur historique incontestable Dictature
de cin'i mois, mémoire pour servir à l'histoire
du Gouvernement de la Défense Nationale à
Tours et à Bordeaux. En juin 1868, il fon-
dait à Paris, avec MM. Pelletan, Hérold et
Lavei-tujon un journal hebdomadaire, lit
Tribune. Il était déjà fondateur, à Saint-
Brieuc du Progrés des Côtes-du-lSord, lequel,
disparu depuis 1870, a été réssuscité par
M. Glais-Bizoin le 27 avril 1875.

GLAISHER, James, aéronaute anglais,
né de parents pauvres, vers le commen-
cement de ce siècle. Dans sa jeunesse il
fut employé dans des conditions fort hum-
bles à l'Observatoire de Madingley,près
de Cambridge. 11 profita de sa position
pour acquérir des connaissances assez
étendues en météorologie. En récompense
de la façon ingénieuse dont il sut appli-
quer les ascensionsaérostatiques à des ex-
périences scientifiques, il fut élu membre
de la Société Royale, le 7 juin 1849. En
1805 il succédait à l'amiral Fitzroy au
Contrôle du département météorologi-
que du Bureau du Commerce. Il a publié
Travels in the air, a popular accotent of Bal-
loon Voyages and Voitures, witk récent
attempts to aceomplish the navigation of the
air (1871), simultanémentpublié en France
sous le titre Voyages aériens, etc. par
MM. Glaisher, W. de Fonvielle, Flamma-
rion et G. Tissandier.

GLAIZE, Auguste Barthélémy, peintre
français, élève d'Achille et d'Eugène De-
véria, est né à Montpellier en 1813. Il dé-
buta au Salon de 1836. On cite de cet
artiste Lztca SignoreUi, Après la guerre,
Faust et Marguerite, Pauvre famille, Psy-
ché, la Fuite en Egypte, les Baigneurs du
palais d'Armide, Sainte Elisabeth de Hongrie,
Suzanne au Bain (pastel), le Sang de Vénus,
Dante écrivant son poème, la Mort du Pré-
curseur, les Femmes Gauloises, Portrait de
l'Auteur, Portrait de madame Ducos, le Pi-
lori, galerie historique des génies persécu-
tés, que l'auteur a reproduite lui-même
en lithographie Ce qu'on voit à vingt ans(1836-1855); Devant lu porte d'un Changeur,
les Amours à l'encan (1857) Allocution de
l'empereur ci la distribution des aigles (1858);
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Portrait de M. Louis Figuier (1859); la- Pour-
voyeuse Misère, Autour de lu gamelle, un
Trou de meulière « la Ferté-sous-Jouarre
(1801); Ics Xcueils (18G4); Un Esclavage
(1805) la Mort et let Volupté (1866) Mort de
Saint Jean le Précurseur (1868); Insulte au
Christ, Une Facétie de Calligula (1869) Por-
traitdu jeune AndréB.Salomô, la Mort de Saint
Jean, llérodiade, tryptique (1873); les Cen-
dres, une Allée à Rosebois (1874); lu Femme
adultère est tramée devant le Christ, l'Insect
(1875); Cynique et Philanthrope (1S70).

M. Glaize a obtenu une médaille de
3c classe en 1842, une médaille de 2° classe
en 18-1-1, une de 1° classe en 1845, deux de
deuxième classe en 1848 et 1855. Il a été
décoré de Légion d'honneur en 1855.

GLEIG, George Robert, ecclésiastique
et littérateur anglais, fils d'un évêque
écossais, né à Stirling, le 20 avril 1796, fit
ses études à Glasgow, puis au collége Bal-
liol à Oxford, où il entra à l'âge de quinze
ans. Ayant choisi la carrière militaire, il
recevait en 1812 une commission d'offi-
cier et allait rejoindre l'urinée du duc de
Wellington l'année suivante. Il prit part
aux derniers combatsde la guerre de la Pé-
ninsule, dont il a consigné les souvenirs
dans un livre amusant The Subaltern,
publié en 1825. II servit ensuite dans la
campagne d'Amérique (1814), et fut griè-
vement blessé à la prisede Washington.De
retour en Angleterre, comme capitaine,
après cette campagne, il quitta 1 armée,
alla poursuivre ses études théologiques à
Oxford et entra dans les Ordres. En 1822,
il obtenaitde l'archevêque de Canterbury,
d'abord la cure perpétuelle d'Ash, puis
le rectorat d'ivy Churcti,tous deux dans le
Kent; il était nommé en 1834 aumônier
de l'Hôpital de Chelsea, et aumônier en
chef des armées anglaises en 1846. Il a
conservé ce dernier poste jusqu'en 1875.
Le Rev. George R. Gleig ayant, peu de
temps après sa nomination comme aumô-
nier général, proposé un système d'ensei-
gnement du soldat, qui fut accepté, fut en
reconnaissance nommé inspecteur géné-
ral des écoles régimentaires et prébendier
de Saint-Paul.

On doit à M. Gleig, outre son Subaltern
Campaigns at Washington and New-Orleans,
the Story of the battle of Waterloo, the Life
of Lord Clive, the Life of Warren Hastings,
Life of the Dulie of Wellington, Nemoirs of
Sir Thomas Munro, Traditions of Chelsea
Collége and Chelsea Pensioners, Chelsea Ve-
térans, Chroniclcs of Waltham, Country Cu-
rate.the Family history ofEngland, Germant/
visited, the Husxar-; Military History of
Great Britain, Soldier's help to Divine Truth,
Things OU and New etc., etc.

ULOVEll, SIR John Howley, marin et
administrateur anglais, né à Cologne, où
son père était chapelainanglican, en 1829.
Il entra de bonne heure dans la marine
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et fut promu lieutenant en 1851: il fit en
cette qualité la campagne de la Baltique
en 1854, et fut appelé ensuite au comman-
dement du vapeur YOtter, employé au
service spécial de la côte occidentale d'A-
frique, en mars 1855, et promu capitaine
de vaisseau (commander) en 1802. Il quitta
peu à près le service de la mer pour en-
trer dans l'administration coloniale, et
devint gouverneur de Lagos, île et port
de la côte de Guinée, où il se fit bientôt
une grande réputation d'habile adminis-
trateur. Un des actes les plus importants
de son administration à Lagos fut l'orga-
nisation d'un corps de police armée formé
des émigrants mahométants du pays de
Houssa et du YoruBa, qui l'aidèrent puis-
samment à soumettre les tribus turbu-
lentes et hostiles du voisinage. Sir John
H. Glover résigna le poste de gouverneur
de Lagos en 1872. L'année suivante, il
était nommé commissaire spécial près des
chefs indigènes amis des établissements
anglais de la Côte d'Or, avec mission de
lever une armée de plusieurs milliers
d'hommes destinée à prendre les Ashan-
tis par le flanc droit, en partant du Volta
dans la direction du nord-ouest. A la fin
de décembre 1873, il franchissait ce ileuve
à la tête de 12,000 hommes, marchant vers
la rivièrePrah. ArriyéàAdoumassie, à vingt
milles de Coomassie, le commissaire Glo-
ver fit halte, attendant des ordres du com-
mandant en chef de l'expédition. Le 8 fé-
vrier 1874, il apprit la capture de la capi-
tale des Ashantis par sir Garnet Wolse-
ley (Voyez ce nom). Il ouvrit alors des
communicationsavec ce dernier,et put, en
traversant Coomassie, atteindre la côte
sans rencontrer d'opposition.

A son retour en Angleterre, le Parlementt
vola des remerciments à sir John Howlcy
Glover, qui fut en outre créé Grand-Croix
de l'Ordre des Saints Michel et George.

GLYN ISABELLA, actrice écossaise, née à
Edimbourg, le 22 mai 1825. Appartenant a
une famille presbytérienne de mœurs fort
sévères, son goût pour le théâtre fut long-
temps contrarié; mais le hasard l'ayant
mise en rapport avec une société d'ama-
teurs qui s'étaient engagés à donner une
représentation au théâtre Saint-James de
Londres, elle les y suivit et y tint le premier
rôle de femme. Elle se rendit ensuite à Paris
prit des leçons de Michelot au Conservatoire
et se prépara à la scène française, puis, de
retour dans son pays, en 184G, elle aborda
définitivement la carrière dramatique an-
glaise. Charles Kembie l'aida puissam-
ment de ses conseils dans ses études de
Shakespeare, et lui obtint une audition
au Théâtre Royal de Manchester, le 8 no-
vembre 1847, dans le rôle de Lady Cons-
tance, du Roi Jean, laquelle lui valut aus-
sitôt un engagement au Théâtre Olympi-
que de Londres, où elle parut dans le
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rôle de Lady Macbeth. Lors de la retraite
de madame Warner. du théâtre de Sad-
ler's Wells, miss Glyn fut engagée pour la
remplacer et commença en septembre
1848 une série de seprésentations par le
rôle de Volumnia, de Coriohm. Elle y fit
une impression très-favorablequi se trouva
confirmée par les divers rôles qu'elle in-
terpréta ensuite, notamment ceux d'Her-
mione, de Belvidera, et surtout celui de la
Reine Catherine. Pendant la saison sui-
vante, outre ces rôles, elle joua ceux de
Marguerite d'Anjou, de Portia dans le
Marchand (le Venise, d'Isabella dans Me-

sure pour mesure d'Emilia dans Othello,
de Cléopatre dans Antoine ut Cléopatre et
de Julia dans le Bossu (The Hunchback),
avec un succès toujours grandissant.

Dans la troisième année de son enga-
gement, miss Glyn compléta son triomphe
en jouant Isithiila, la tragédie de Southern,
dont le principal rôle est considéré
comme abordable seulement par une
grande artiste. Elle joua avec un égal
succès Bianca, dans Vaziu, et la duchesse
de Malli, dans le drame du même nom,
de Webster, en 1852. Après avoir donné,
tant en province que dans le métropole,
des lecturespubliquesde Shakespeare,par-
tout accueillies avec enthousiasme, miss
Glyn reparut en 1867, au Théâtre de la
Princesse, dans le rôle de Cléopatre. En
1870, elle partait pour les Etats Unis, en
tournée de lectures.

Mariée en 1853, à Glasgow, à un M. Dal-
las, son mariage a été dissous en 1874,
par la cour des divorces, sur sa propre
requête.

GOBA.TI, Strfako, compositeuritalien
dont la célébrité soudaine lit naguère
beaucoup de bruit dans l'Europe artiste,
est né vers 1830, dans un village de la
Lombardie. On a peu de renseignements
sur sa jeunesse et l'on ignore quels furent
ses mai très, bien qu'ils n'aient certes pas
perdu leur temps. Quoiqu'il en soit, M. Go-
bati n'avait pas plus de vingt ans lors-
qu'il se mit à écrire son premier opéra,
i Goti, qu'il s'empressa d'aller porter à la
Scala de Milan. Mais les impre-mni italiens
ne sont pas plus confiants dans la jeu-
nesse que les directeurs français; il leur
faut une bonne marque, c'est-une con-
dition rigoureuse; et la marque Gobati
n'ayant pas encore cours, le jeune com-
positeur se vit éconduit avec prompti-
tude et bonne humeur. Il ne se découra-
gea point, partit pour Bologne, et fut
assez heureux pour rencontrer un direc-
teur ayant précisément besoin d'un ou-
vrage nouveau et qui n'en avait pas sous
la main; il accepta donc, quoique sans en-
thousiasme, l'ouvrage de ce jeune homme
inconnu, le monta et en fut largement
récompensé par un succès inouï, qui ré-
pandit aussitôt le nom de M. Gobati, non
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seulement par toute l'Italie, mais jusqu'au
quatre coins de l'Europe. Ceci se passait
vers la fin de 1873. Lorsque les Holonais
l'eurent assez applaudi pour le moment,
l'opéra i Gntl fut reproduit, avec le même
succès sur les principales scènes de l'Ita-
lie. Le directeur du Théâtre Communal de
Bologne commanda aussitôt un nouvel
ouvrage à M. Gobati, et ce second ou-
vrage, dont le sujet est emprunté à l'his-
toire de la domination espagnole a Naples
et le titre Lucc, opéra en cinq actes, fut
représenté pour la première fois à Bolo-
gne le 25 novembre 1875, avec un succès
égal à celui du premier.

GOULET, Rknk, homme politique fran-
çais, né à Aire-sur-la-Lys, le 20 novembre
1828, fit son droit à Paris, où il prit les
grades de licencié en 1848, de docteur en
1850, et se fit inscrire au barreau d'Amiens.
Il s'y fit bientôt une place importante et
était bâtonnier de l'ordre lorsqu'éclata
la révolution du 4 septembre. L'un des
membres les plus distingués du parti dé-
mocratique et fondateur du l'royrtis de la
Somme en 1869. M. René Goblet fut nom-
mé procureur général à Amiens le 7 sep-
tembre 1870. Il se disposait à se porter
candidat aux élections •complémentaires
du 21 juillet 1871, lorsqu'une circulaire
ministérielle du 19 juin enjoignit aux
magistrats amovibles d'opter entre leur
position de magistrat et la ciiiditature a
l'Assemblée il donna sa démission, posa
sa canditature et fut élu représentant de
la Somme à l'Assemblée Nationale par
75,no.'3 voix. Il prit place dans les rangs
de la gauche républicaine, dont il devint
l'un des membres les plus iniluents.

Porté aux élections, de février-mars
1870, dans la 2° circonscription d'Amiens,
M. René Goblet échouait contre M. le ba-
ron de Septenville, candidat bonapartiste,
au scrutin de ballottage du 5 mars. – Il
a repris sa place au barreau d'Amiens.

(jODDAlîl), Miss Akakkm.a., dame Davi-
son, pianiste anglaise, née à Saiut-Ser-
van (lle-et-Vilainu), de paruulsanglais, en
janvier 1S30. Dès l'enfance, elle montra un
goût extraordinaire pour la musique,
d'ailleurs encouragé par ses parents. Elle
avait un peu plus de quatre ans lors-
qu'elle parut en public, dans un concert
de charité, où elle exécuta une fantaisie
sur des motifs du Dan Juan, de Mozart.
Elle y ont un tel succès, que ses parents se
décidèrent à quitter Saiiit-Servan et à
l'emmener Paris, où elle reçut des le-
çons de Kalkbrenner. De retour a Londres
après la révolution de février, M.,et ma-
dame Goddard confièrent à madame An-
derson, pianiste de la reine, le soin de
continuer l'éducation musicale de leur en-fant. Peu après elle était invitée a jouer
au Palais Buckingham, devant la reine et
le feu prince Albert, qui la complimen-
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teront vivement sur son jeu. Après avoir
achevé son éducationmusicalesous la di-
rection de Thalberg, dont l'habile ensei-
gnement lui fit faire des progrès rapides,
elle se produisit d'une manière sérieuse
cette fois, en public, dans une matinée
donnée par son père, à sa propre rési-
dence, le 30 mars 1850, et débuta aux
Grands Concerts Nationaux, en octobre
suivant, exécutant une fantaisie intitulée
VFJisin: et la TnmUdla de Thalberg avec
un très- vif succès.

A partir de cette époque, miss Arabella
Goddard joua fréquemmentdans des con-
certs, des morceaux variés de Thalberg,
Prudent et autres. Après avoir joué aux
concerts du Théâtre de Sa Majesté des
œuvres appartenant principalement à l'é-
cole romantique moderne, et avoir abordé
avec un égal succès les œuvres classiques,
elle étudia l'harmonie et la composition
avec M. G. A. Maefarren; puis elle alla
faire une tournée artistique sur le conti-
nent, visitant successivement Paris, Leip-
zig, Berlin, Vienne, Florence et, en fin de
compte, à peu près toutes les principales
villes de France, d'Allemagne et d'Italie, y
donnant avec succès des concerts. De re-
tour en Angleterre en mai 1856, elle épou-
sait on 18G0, M. Davison, le critique mu-
sical du Times, tout en conservant en
public son nom de fille, dès lors célèbre.
Miss Goddard a fait ses adieux au publie
anglais à Saint-James' Hall, le Il février
1873, et peu après elle s'embarquait pour
une tournée artistique en Australie et en
Amérique.

(:(èlli:Ot~lU, Ctriccw, sculpteurpolonais,
fils de Xavier Godebski, écrivain polonais
réfugié en France en 1832 et petit fils de
Cyprien, le poëte-soldat, tué à la bataille
de Kaszyn en 1809, est né à Méry-sur-
Chcr, le 30 octobre 1S35, lit ses études à
l'école polonaise des Batignolles où son
père était professeur, puis suivit l'atelier
do M. JoullVoy, et débuta au Salon de
1857, par le buste en plâtre de V Amiral Las-
sus. occupé surtout de l'exécution d'im-
portantes commandes, M. C. Godebski
a exposé assez irrégulièrement. On cite
parmi ses envois aux divers Salons: La
L'ototinc, groupe en plâtre (1864); Le Rùveil,
statue en marbre,et Riisxiui, buste en mar-
bre (18(50); l'Enfant au Chevreau groupe en
marbre (18(57); le portrait de Madame So^
plde (îutltlis/ii, buste en marbre, et celui de
M. (1. Maillard, médaillon en marbre
(18(18); lu Jiéllvruw.e statue en marbre
(1872); Odiuiii (la Haine), buste en plâtre
galvanisé et Portrait de M. apparte-
nant au Théâtre impérial de Saint-Peters-
bourg, buste également en plâtre galva-
nisé (1870). En dehors de ses exposi-
tions, on doit à cet artiste la décoration
de illùtcl des Invalidas, de Lemberg (Gal-
licie) les statues en marbre des généraux
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Landon et Lassy, pour l'arsenal de Vienne
(Autriche) celle du célèbre violoncelliste
belge Vnnwois Saxaia, son beau-frère, éri-
gée sur la place de l'Hôtel de Ville de Hal
(Relgique); le monument du compositeur
polonais Moniusko, pour la cathédrale de
Varsovie le monument commèinoratif
de la Guerre ilv Crimée, pour la ville de
Sébastopol le monument funèbre de
Théophile Gautier, au cimetière du Nord,
à Paris (1874) etc. etc.

M. Cyprien Godebski est chevalier de
l'ordre de Léopold, de Belgique. Il est en
outre membre de l'Académio de Saint-Pe-
tersbourg.

<îOl>IiV, Jean-Baptiste Andkk, indus-
triel français. ancien représentant, fonda-
teur du Familistère de Guise, est né le 26
janvier 1817, à Esquôhéries (Aisne), d'une
famille d'artisans. Ayant étudié de bonne
heure les moyens d'appliquer la fonte de
fer àla fabrication des divers systèmes de
chauffage, il réussit à créer une industrie
nouvelle, qu'il transportait à Guise en
1846, et qui fut l'origine du fameux « fa-
milistère.» Cette habitation,dont il com-
mença la construction en 1859, auprès de
son usine, renferme environ mille per-
sonnes, outre la demeure du fondateur,
vivant en familles, indépendantes les
unes des autres et pourtant entourées
d'institutions utiles d'un intérêt commun,
telles que caisses mutuelles de secours et
de retraite, établissements d'éducation et
d'instruction graduée donnée gratuite-
ment aux enfants etc. Outre son système
d'application de la fonte, M. Godin à in-
venté un procédé pour l'émailler en di-
verses couleurs et sur toute espèce de sur-
faces. Il a publié, en 1871, un ouvrage,
intitulé Solutions sociales, sorte d'exposé
des conditions d'organisation du « Fami-
listère » de Guise.

Elu, le 8 février 1871, représentant de
l'Aisne à l'Assemblée Nationale, le dixié-
me sur onze, M. Godin se fit inscrire auï
réunion de la Gauche républicaine et de
l'Union républicaine et vota en consé-
quence. Il ne s'est pas présenté aux
élections générales de février 1870.

ClODVVIiV Gkokgk, architecte anglais,
né à Brompton (Middelesex), le 28 janvier
1815. Fils d'un architecte distingué, il
aborda de très-bonne heure la carrière
paternelle, et était, dès 1835, lauréat de
l'Institut royal des Architectes anglais. Il
publiait en 1838 Les Eglises de Londres
(Churches of London), et était, en 1839,
l'un des fondateurs et le Secrétaire Hono-
raire de la London Art Union. Il a publié
d'autres ouvrages intéressants, d'ordres
divers, mais principalement sur l'art mo-
numental, nous citerons llistory in lluins
(1853); London Shadows (1854) Town
Swtanps and Social Bridges Memoriuls of
Wcrhers Another blow for Life, etc. Il a de
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plus collaboré au Civil Engineer and Archi-
tcct's Journal à VArclumlogia), à l'Art
Union Mni/tizine,!il'Art Journal etc., et est,
depuis 1844, le rédacteur en chef du
JBkïMit.

Commetravaux d'architecture on doit
notamment à M. George Godwin les
églises Sainte-Marie, West Brompton
Saint -Jude et Saint-Luc, South Ken-
sington et la restauration de l'église Red-
clifï, à Bristol. 11 est membredes Sociétés
Royale et des Antiquaires de Londres, et
vice-président de la Société des Archi-
tectes anglais. 11 a fait partie du jury de
l'Exposition universelle de 1851.

<;OI>Wli\, Paukjî, littérateur et jour-
naliste américain, né à Paterson, New
Jersey, le 25 février I8ie, fit ses études au
collège de Princeton où il prit ses degrés
en 1834, fit ensuite son droit, mais, reçu
avocat, il se livra à la littérature de pré-
férence à la profession du barreau. Devenu
le gendre du poëte journaliste Willam C.
Bryant (voyez ce nom), il a été depuis
1837, sauf quelques intervalles, l'un des
principaux rédacteurs du New York Eve-
ning Post, journal de son beau-père. En
1843 et 1844, il dirigea le Palhfindar, jour-
nal littéraire, qui disparut pour cause de
faillite de l'éditeur. Il fut l'un des collabo-
rateurs de la Démocratie Rcvieio, le direc-
teur du Putiiam's Magazine pendant une
assez longue période commençant avec
les débuts de ce journal, qualité en la-
quelle il fut attaché au Putnam's Mowthly
réorganisé, pendant tout le cours de son
existence (1807-70).

M. Parke Godwin a traduit X Autobiogra-
phie et le Wilhelm Meister, de Goethe; les
Nouvelles, Ondine, et Sintram et ses compa-
gnons, de Zschokke; publié un Manuel de
biographie universelle (1851), dont une nou-
velle édition a été publiée en 1871, sous
le titre de Cycolpxdia of Biography. Citons
en outre, parmi ses œuvres originales
Aperçu populaire des doctrines de Fourier
(1844) ConstructiveDemocracy (1848) Vala,
Histoire mythologique (1851); une Histoire
de France dont un seul volume a paru
deux volumes d'articles dé critique et
d'érudition littéraires extraites du Maga-
zine de Putnam, sous ce titre Out of the
Past Histoire et organisation du travail
(1876); Moisson d'hiver (Winter Harvest
(1877); et un volume sur le Dix-neuvième
siècle, ses hommes illustres et ses actes (en
préparation.)

GOLDSCIIMIDT (madame), Jkxny Lind,
célèbre cantatrice suédoise, fille d'un pro-
fesseur de langues de Stockholm, où elle
est née le 24 octobre 1821. Douée de dis-
positions précoces et vraiment extraordi-
naires pour la musique, elle pouvait, dès
l'âge de trois ans, chanter un morceau
quelconque qu'elle avait entendu une
seule fois. Malheureusementla situation
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de ses parents ne leur permettait pas de
lui donner les maîtres qu'une vocation
aussi victorieusement démontrée semblait
exiger mais grâce à l'appui d'une actrice
distinguée de Stockholm, qui avait
eu l'occasion de l'entendre, elle fut placée
sous la direction du célèbre professeur de
musique Croelins. Bientôt, sur la recom-mandation de Croelius, le comte Pùcke,
directeur du théâtre de la Cour, qui d'a-
bord n'avait pas voulu entendre parler de
de cette enfant, mais l'avait admise avec
enthousiasmeà la première audition, elle
entra à l'Académie de musique, où elle ne
tarda pas ù faire de rapides progrès. Jus-
qu'à 1 âge de douze ans, elle remplit au
théâtre de Stockholm, à diverses reprises,
des rôles d'enfant mais à cet âge, sa voix
subit la crise ordinaire, et elle dut se
borner a l'étude théorique de la musique
pendant les quatres années qui suivirent.
Au bout de ce temps, une occasion de
tenter de nouveau l'épreuve se présenta
On préparait un grand concert à l'Aca-
démie musicale, au programme duquel
figurait le quatrième acte de Robert le
Diable., et personne ne voulait se charger
du modeste rôle d'Alice. Le directeur de
l'Académie, Berg, quoique peu rassuré,
le confia à sa jeune pensionnaire. Jenny
Lind l'accepta avec reconnaissance, et
prouva bientôt que son registre avait
recouvré toute sa puissance et toute sa
pureté. Elle fut accueillie avec enthou-
siasme. Elle fut aussitôt engagée au théâ-
tre, et y débuta dans le rôle d'Agathe du
Freisehutz, avec le plus éclatant succès.
Pendant dix-huit mois, elle demeura l'é-
toile de la scène de Stockholm; cependant,
elle ne se jugeait pas aussi favorablement
que ses auditeurs et son rêve était de pou-
voir venir à Paris compléter son éduca-
tion. N'ayant pas les moyens suffisants
pour accomplir son projet, elle entreprit
une série de concerts dans les principales
villes de la Suède et de la Norwège qui
les lui fournirent bientôt.

Arrivée il Paris, en 1841, Jenny Lind,
prit des leçons de Garcia, qui ne l'en-
couragea guère au début, qui faillit munie
la décourager en dépit de tous ses triom-
phes passés: Garcia jugeait tout simple-
ment qu'il n'y avait rien à faire d'une
voix de si peu d'étendue. Heureusement
que Meyerbeer était d'un autre avis grâce
à son appui, elle put poursuivre ses
études, elle obtint même du directeur de.
l'Opéra, qui était alors M. Léon Pillet, une
audition, puis un début; mais ce début
lut pour elle un échec complet. Comment
cela put-il se faire ? On parla, à l'époque,
de la jalousie puissante d'une cantatrice
qui, voyant en elle une rivale, fit tout
pour l'éloigner de son voisinage (1843).
1* fait est que Jenny Lind échoua dans
cette occasion, et fut si mortifiée de cet
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échec qu'elle se jura à elle-même de ne
jamais reparaître devant le public fran-
çais parole qu'elle a rigoureusement
tenue. Meyerbeer n'était pas homme à
renoncer à l'opinion qu'il s'était faite de la
jeune cantatrice suédoise pour si peu
qu'une mésaventure due à une intrigue
de coulisses; il lui offrit un engagement
magnifique à Berlin. Mais elle refusa, pré-
férant retourner dans sa patrie, où elle
fut accueillie avec un fol enthousiasme.

En 1844, Jenny Lind se rendit à Dresde;
en 1845, elle chantait dans les fêtes don-
nées sur le Rhin à l'occasion de la visite
de la reine d'Angleterre à Berlin; elle
passa de Berlin à Francfort,puis à Cologne,
puis à Vienne, où elle parut dans la Fille
du Réijiment, la Norma, le Camp de Silésie,
provoquant invariablement l'enthou-
siasme de ses auditeurs. En mai 1847, elle
paraissait pour la première fois à Londres;
elle fit son début devant le public anglais
dans son premier rôle d'Alice, de Robert
le Diable, puis parut dans la Somnambule,
la Fille du Régiment, Les Puritains, etc.,
accueillie a chaque nouvelle apparition
avec un enthousiasme confinant à la fré-
nésie, et comme la scène anglaise n'en
avait pas encore eu d'exemple. En 1848,
elle chanta pour la première fois dans
un oratorio sacré L'Èlijah, de Mendels-
sohn, exécuté à ExeterHall, au profitd'une
fondation de chaires musicales en l'hon-
neur de Mendelssohn. En 1850, elle allait
visiter les Etats Unis, sous les auspices du
célèbre M. Barnum (voyez ce nom), avec
lequel elle parcourut les principales villes
de l'Union. Son engagementavec M. Bar-
num était de 150 concerts; mais elle le
rompit après le quatre-vingt-treizième,
en juin 1851, et se maria avec M. Otto
Goldschmidt, pianiste et chef d'orchestre
très-distingué.

Madame Goldschmidt abandonna des
lors le théâtre. Elle y reparut cependant,
pour quelques soirées seulement, en 1805,
en 1861, en 1803, et en 1864, et a participé
à bon nombre de concerts de bienfaisance,
notamment en 18(50, à Cannes. Bienfai-
sante habituellement d'ailleurs, elle a
beaucoup donné, en tout temps, aux éta-
blissements de charité des pays qu'elle a
visités.

GOLDSIHIIDT, Mkyer, poète, roman-
cier et journaliste danois, d'origine is-
raélite, fils de Aaron Goldschmidt et de
Léa Rothschild, est né àVordinborg,dans
l'ile de Jutland, le 26 octobre 1819; il fit
ses études à l'Université de Copenhague,
au sortir de laquelle il collaboraà divers
journaux, puis fonda, en 1840, le Corsaire,
journal hebdomadaire satirique, dans
lequel il combattit énergiquemeut le gou-
vernement, alors despotique, de son
pays, en dépit des persécutions qui ne
lui manquèrent pas. Traduit devant la
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Haute-Cour en 1843, pour attaques contre
le gouvernement, il fut condamné à la
prison mais son opposition ne se refroidit
pas pour si peu, et le triomphe final de
la politique libérale devait le récompen-
ser des luttes soutenues et des persécu-
tions subies. En 1848, il prit la direction
d'une sorte de magazine Nord et Sud,
dans lequel il s'appliqua surtout à faire
l'éducation du peuple, afin de le préparer
à jouir de ses droits avec intelligence et
à combattre cette politique qu'il prévoyait
devoir causer fatalement les désastres
que le Danemarek subit en effet.

On doit à M. Meyer Goldschmidt: Un
Juif, ouvrage d'esthétique morale qui fut
traduit en anglais et en allemand Sans
abri (Hjembœs), roman également traduit
en anglais en allemand; L'Héritier, le
Rocher, romans; Histoire d'amour de divers
pays, et divers autres ouvrages de moin-
dre importance. Il a publié également
plusieurs poëmes et des drames dontdeux
ont été couronnés par l'Académie.

GOLINELLI, Stbïano, pianiste et com-
positeur italien, né à Bologne, le 26 oc-
tobre 1818, s'est fait dans son pays une
très-grande réputation, autant par les
compositions qu'il consacre à son instru-
ment que par son rare talent de virtuose.Il a publié jusqu'ici environ deux cents

Jl compositionsqui se distinguent par l'é-
légance de la forme et par l'élévation du
style et de la pensée. Ses compatriotes
l'ont surnommé le Bach de l Italie.
On remarque parmi les compositions de
M. Golinelli, des sonates, des toccates,
fantaisies romantiques, esquisses pianis-
tiques VUtoria Villoria marche triom-
phale Due canti patetici; Pension; Fan-
tasia iirica; Italia, marche; un Album,
dédié Mercadante; Dolori cd Allégresse,
vingt morceaux en deux livres des
études, des préludes, deux études de
concert Ai Giovanni pianisti, ving-quatrc
préludes, adoptés par le Lycée musical
de Bologne; le Viole mam?2îole, préludes et
mélodies, etc. etc.

M. Stefano Golinelli est professeur de
piano au L)'cée musical de Bologne.

GOjIIëZ, Carlos A., compositeur bré-
silien, né à Campinos, le Il juillet 1839.
Il commençadans son pays son éducation
musicale, que l'empereur du Brésil l'en-
voya compléter en Europe, Il se rendit à
Milan et étudia laborieusement sons la
direction de M. Lauro Rossi, alors direc-
teur du Conservatoire de cette ville.
M. Gomez, fit ses débuts de compositeur
dramatique à Milan, en écrivant la mu-
sique d'une Revue, jouée au petit théâtre
Fossati, en janvier 1867: Se sa minga! (On
ne sait pas !) Il écrivit aussi vers le même
temps une chanson, dite du Fusil ci ai-
guille, qui devint rapidement populaire,
au grand avantage de l'auteur. Il donna
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en mars 1870, au théâtre de la Scala, un
opéra: il Guarani), interprété par Mme
Marie Sass, MM. Villani, Storti et Maurel,
grâce auxquels il obtint un succès fort dis-
cuté par la critique. Au même théâtre pa-
raissait, en 1873, un nouvel opéra de M.
Gomez: Fosca, qui fut un échec, malgré
des qualités réelles bien constatées; et,
en 1874, au théâtre Carlo-Felice, de
Gênes, Salvator Rosa. opéra en 4 actes qui,
après avoir obtenu un grand succès sur
ce théâtre, a été applaudi sur plusieurs
autres scènes de l'Italie.

Enfin, M. Gomez a écrit, pour les fêtes
du centenaire de l'Indépendance améri-
caine et de l'Exposition de Philadelphie,
en 1876, un grand hymne patriotique in-
titulé le Salut du Brésil, sur l'invitation
expresse de son souverain. Cet hymne a
été exécuté dans le palais de l'Exposi-
tion.

CONCOURT, (de), Edmond Lours AN-
toiiv'e et Jules Alfred, littérateurs français,
nés, le premier à Nancy, le 22 mai 1822, et
le second à Paris, le 17 décembre 1830.
Bien que ce dernier soit mort récemment,
il nous serait à peine possible de séparer
son nom de celui de son frère, tant ces
deux noms se trouvent intimement liés
dans l'œuvre commune. Fils d'un ancien
ofticier supérieur de cavalerie, ils se vouè-
rent de bonne heure à la carrière des
lettres, s'occupant de critique d'art, d'é-
tudes historiques et morales, romans,
théâtre, etc. fondant des journaux litté-
raires tels que l'Eclair, Paris la mort
seule ayant eu le pouvoir de rompre
cette collaboration fraternelle constante
et d'ailleurs heureuse. Nous citerons
parmi les œuvres de MM. de Goncourt:
En 185. (1851); le Salon de 1852; les Mys-
tères des Théâtres (1853) Histoire de la So-
ciété française pendant la révolution (1854);
la Révolutiondans les mœurs (même année)
lu Société française "pendant le Diivctoire
(1855 lea Actrices, Uni: voiture du was'/iu'x
(1855 Sophie An/nuld, d'uprés su i-orres-
powlimcu et ses mcmnires inédits (1857);
l'ortruits intimes du XVIll" siiele (1857-58,
2 vol.); Histoire de Marie Antoinette; (1858);):
les Saint-Aubin (185!)); les Maîtresses de
Louis XV (1SG0, 2 vol.); l'An au XVIII"
siècle (1800-70, 18 vol.); les Homme* il-
lettrés (1860) Swur l'hilomèue (IS(il);
Femme nu XVIH" ,siède (18Gj>) Hernie M nu-
perin (18G4); txermhne Ltiarieux (]8<ir>j
Idées et muisitti-uits (18CG); Manette Sulunimi
(1807); Madame Gcrwiisais (1868), etc. etc.
Ajoutons à cette liste un drame en trois
actes, en prose: Henriette Maréchal, admis
au Théâtre- Français grâce à une haute in-
tervention, et joué en décembre I8(j5, an
milieu d'un tapage infernal, protestation
évidente, mais contre les hardiesses de
l'œuvre elle-même ou contre la haute in-
tervention grâce à laquelle elles étaient



GON

interprétées sur notre première scène co-
mique c'est là une question non encore
résolue. Le fait est que Henriette Maréchal
dut disparaître promptement de l'affiche
du Théâtre-Français. – II est vrai qu'on
a vivement reproché à MM. de Goncourt
l'exagération réaliste qui caractérise leurs
ouvrages mais c'est là une querelle d'é-
cole qui n'ôte rien à leur valeur littéraire
considérable. Quant au drame bruyam-
ment sifflé au Français, il fut aussitôt
après publié en volume, précédé d'un
Exposé historique et d'un Prologue en vers
de Théophile Gautier.

Un nouvel ouvrage signé E. et J. de
Goncourt Quelques créature* de ce temps
a paru en 1876 et M. Edmond de
Goncourt a publié seul, la même année,
un Catalogua raisonné de l'GEuvve de
Prud'hon. La librairie Charpentier a entre-
pris, d'autre part, en 1870, la réimpres-
sion des oeuvres principales de ces deux
écrivains, laquelle se poursuit. -M. Ed-
mond de Goncourt est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1867.

GOiVOM, Eugiîne, fondeur et sculpteur
français, fils d'Honoré Gonon, qui re-
trouva les procédés de fonte à cire per-
due tombés dans l'oubli depuis la Renais-
sance, est né à Paris, le l'i octobre 1814.
Associé de bonne heure aux travaux de
son père, il fit en outre de fortes études
chimiques et métallurgiques et fut élève,
pour la'.sculpture, de Pradier et de Blondel
et de l'Ecole des Beaux-Arts. M. Eugène
Gonon, en collaboration avec son père ou
seul, a exécuté un grand nombre de
groupes, bustes, statues, bas-reliefs et
sujets d'ornementation, d'après différents
maîtres anciens et modernes tels que
Barye, Pradier, David d'Angers, MM. Fre-
myet, Bonnassieux, etc., sans négliger un
assez grand nombre d'oeuvres originales,
parmi lesquelles nous citerons Fauvette
babillante inquiétai' pur îm rat H une vipère,
les ]{ossi<ino!s et tus raisins (1853). Combat du
moles, Bossi/jimls pris au piège, Oismm.i:
guettant un insecte (1859) Nid de. fauvette
dans le lilas (Expositiun de l'Industrie,
1867); Cuns6<iw-nr.i!s d'un orage (186S et
1839); Aluw.'ttu prise un ijtuau (1873) etc.

M. Eugène Gonon a remporté une mé-
daille de 2° classe a l'Exposition univer-
selle (industrie) de 1855, une de lr0 classe
a l'Exposition des Beaux-Arts appliqués
a l'industrie en 1863, une médaille d'or à
l'Exposition universelle (classe '.)•!) de
1S67, outre plusieurs récompenses en pro-
vince et à l'étranger.

GONZALES, Louis JEAN Emmanuel, lit-
térateur français, né à Saintes, le 25 oc-
tobre 1815. est fils du médecin en chef depital militaire de cette ville et descend
•l'une des familles anoblies par Charles-
Quint dans la principauté de Monaco. Il
lit ses études à Nancy où son père avait
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été transféré et vint ensuite à Paris où il
aborda le droit, mais le délaissa bientôt
pour la littérature, carrière dans laquelle
il avait déjà débuté à Nancy, sur les
bancs du collége, par des nouvelles et des
articles divers, signés de pseudonymes,
insérés dans le Patriote de lit Meurthe. A
Paris il collabora, presque dès le début,
soit sous nom soit sous des pseudonymes
pittoresques et variés, à une foule de pu-
blications littéraires et participa à la fon-
dation de la Revue de France. Il fut
enfin admis à la Presse, pour y écrire
des articles sur l'Espagne auxquels
sa signature authentique ne pouvait
faire moins que de donner une saveur
particulière. Il entra ensuite au Siècle, où
il a succédé à Louis Desnoyers, comme
directeur de la partie littéraire en 1868.
Il a été également rédacteur en chef de la
Caricature,a publiépendanttrois ou quatre
ans une Revue des voyages et n'a pas cessé
de collaborer à la presse littéraire.
Vice-président de la Société des gens de
lettres de 1852 à 1855, il en a été président
en 1864 et en est aujourd'hui président
honoraire et délégué.

On cite de cet écrivain, parmi ses nom-
breux romans, dont quelques-uns écrits
en collaboration et qui, tous, ont paru
d'abord en feuilletons dans le Siècle, lu.
Patrie, le Courrier Français, etc. Souffre
douleur (1838) les Mignons de la lune
(1839) le Livre d'amour (1840) les Frères
de la côte ou les Pêcheurs (le pertes (1841);
la Belle novice ou les Francs-Juges (1847)
les Sept baisers de Buckingham (1848); les
Gardiennes du Trésor (1850); JEs«û le
lépreux (1850-51); le Veiigeui- ctu '/1l(lI'i
(1851); l'Heure du berger (1852-1860);
lu Chasseur d'hommes (1853) lit Fille
de l'aveugle (1854) les Mémoires d'un
ange (1855): une Princesse russe, le Ser-
ment de lu veuve (1850); les Amours du
Vert galant, le Prince noir, les Chercheurs
d'or (1857) la Table d'or (1859); tes Trois
fiancés (1860); les Sabatkrs (le lit Forêt
Noire, le Maréchal d'Ancre (1881) la Mai-
tresse du proscrit (1862) l'Flôtcsse du con-
nétable (1863) l'Epce de Suzanne, les Pros-
crits de Sicile (l805); la Fiancée de lit mer
(1807); les Danseuses du Caucase (1875), etc.
Un drame en cinq actes et huit tableaux
a été tiré de sonroman les Frères de lacûte,
avec la collaboration de M. Henri de
Kock, et joué en 1856 à l'ancien théâtre du
Cirque, avec succès.

M. Emmanuel Gonzalès est chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1861.

GOOCI1, sir Daniel, baronet, ingénieur
et homme politique anglais, né en 1816, à
Bedlington (Northumberland), fit son édu-
cation professionnelle à Newcastle, sous
la direction de Robert Stephenson et
dans les vastes établissements métallur-
giques du sud de la principauté de Galles.
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Il fut pendant vingt-sept ans ingénieur
en chef du Great Western Raihvay, et est
aujourdhui président du comité de direc-
tion de cette Compagnie. Franc-maçon
distingué, il a été Grand porte-épée d'An-
gleterre et est Grand-Maître provincial
pour les comtés de Berks et de Bueks. L'un
des plus forts actionnaires du Great
Eastern, au début, il fut un des acquéreurs
de cet immense bâtiment, lorsqu'il fut
mis en vente, et dont le projet était de le
faire servir à l'immersion du cable atlan-
tique, opération à laquelle il prit une
grande part. Tandis qu'il y était occupé,
le bourg de Cricklade l'envoyait siéger
au Parlement (juillet 18G5).

Sir Daniel Gooch est président de la Great
Eastern Steam-Ship Company, de la Te-
legraph Construction and maintenance
Company et directeur de la Compagnie
Anglo-Américaine. Il a été créé baronet
après la pose du cable atlantique et en
récompense de la part qu'il y avait prise,
le 13 novembre 1866.

GOODALL, Frederick, peintre anglais,
né à Londres, le 17 septembre 1822, fils
d'Edward'Goodall, graveur distingué, qui
mourut le 11 avril 1870. Il commença ses
études artistiques sous la direction de son
père, et, dès l'âge de quatorze ans, rem-
portait la médaille d'Isis de la Société des
Arts, pour un dessin représentant le palais
archiépiscopal de Lambeth. L'année sui-
vante, la même société lui décernait une
grande médailled'argentpour son premier
tableau à l'huile Découverte d'un cadavre
de mineur à la lueur des torches. En 1839,
après une courte excursion en France, il
débutait à l'Exposition de l'Académie
Royale des Arts, par l'envoi d'un inti-
tulé Soldats français buvant dans un ca-
baret. Il explora de nouveau la Normandie,
ainsi que le pays de Galles et l'Irlande, à
la recherche de scènes populaires à la re-production desquelles il devait évidem-
ment exceller, et produisit au retour
l'Entrée ci l'église, le Baptême, le Retour du
baptême, et diverses autres toiles qui lui
furent achetées par de riches amateurs. Lu
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Baptême avait remporté à l'InstitutionBri-
tannique un prix de 1,250 francs. En 1842
M. Vernon lui achetait son Soldat fatigué,
qui figure encore dans la galerie de cet
amateur distingué, qui lui acheta de nou-
veau, en 1847. sa l'été de Village. M. Goo-
dall a produit depuis, un grand nombre
de tableaux, parmi lesquels nous devons
mentionner spécialement le Rêve du sol-
dat, la Mdt de Cocagne, un Episode des temps
heureux de Charles 1er, la Halte des Bohémiens,
le Bureau de Poste, le Bal au bénéfice de la
veuve, Paris en 1848, l'Escarpolette, une
scène de l'Allegro, de Milton. En 1858, il
fit un voyage en Egypte, d'où il rapporta
des sujets de tableaux bien différents de
ses premiers. Citons une Matinée dans lc
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désert de Shur, le Premier-né, Retour des Pè-
lerins de let Mecque, l'Offrande de palmes
(paru à l'Exposition universelle de 1867,
ainsi que le suivant,] Joueur deharpe Nubien,
le Messager arabe, Débordement dit Nil, Agur
et Ismacl, Mater Purissima, Mater Dolorosa.
Jochabed, k Chef en prière, le Retrait des eaux
du Nil.

ELu associé de l'Académie Royale des
Arts, en 1852, M. Goodall a été élu mem-
bre titulaire de cette académie (Royal Aca-
demicien) en 1863. Il avait obtenu une
mention à l'Exposition universellede 185").

GOKDOîV, Sir Arthuk Hamii.ton, admi-
nistrateuranglais, fils du quatrième comte
d'Aberdeen qui fut quelque temps premier
ministre d'Angleterre, né à Londres, le 26
novembre 1820, iit ses études à Cambridge
En 1854 il fut élu, comme candidat libé-
ral, membre de la Chambre des Communes
pour Beverley, contre M. G. W. Hastings,
et conserva ce siège jusqu'en 1857, époque
à laquelle il se porta sans succès à Lis-
keard contre M. Ralph Grey. Sir Arthur
Gordon était secrétaire privé de son
père, lorsque celui-ci dirigeait le départe-
ment des Affaires étrangères et aussi lors-
qu'il fut premier ministre. Il fut ensuite
attaché à M. Gladstone, lors de sa mission
aux Iles Ioniennes (1858). Il a été nommé
successivement gouverneur du Nouveau
Brunswick en 1861, de la Trinitad en 1866
et de Maurice en 1870, et créé chevalier-
commandeur de l'ordre des Saints Michel
et George. Lors de l'organisation en colo-
nie séparée des îles Fidji, Sir Arthur Gor-
don fut nommé le premier gouverneur et
commandant en chef de cette nouvelle co-
lonie (4 février 1875.)

Sir Arthur a. épousé en 1865, Rachel
Emily, fille ainêe de Sir J. G. Shaw-Le-
fèvre, le Clerc des Parlements.

GORDON, CHARLES Gkougks, lieutenant-
colonel du génie et voyageur anglais, in;
vers 1834. Entré dans le corps des « Royal
Engineers,» comme second lieutenant, le 2o
juin 1852, il êtaitpromu premier lieutenant
le 17 février 1854 et désigné pour faire par-
tie de l'armée d'Orient. Il servit en Crimée,
de décembre1854 à mail85G, et fut blessé
dans les tranchées devant Sébastopol.
Après la paix, il fut employé à la délimi-
tation de la frontière turco-russe en Asie,
opération qui ne fut pas sans danger,
grâce au tempérament peu accommodant
des tribus de l'Arménie et du Kurdistan
que la chose touchait de près. Il iit ensuite
partie de l'expédition de Chine, et resta
dans le pays après la conclusion de la
paix. Vers la fin de 1861, il partit de Pékin
pour nn long voyage aux passes Chotow
et Kalgan de la Grande muraille, et tra-
versa le Shensi, en passant par la capitale
de cette province ïiayuen, jusque-là in-
connue des étrangers, sauf peut-être «le*
missionnaires catholiques déguisés. Peu
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après, il entrait au service de l'empereur
de laChine, qui le nommait, en marsl863,
commandant en chef de « l'Armée Tou-
jours Victorieuse, >> à la tête de laquelle il
prit part à la répression de la formidable
insurrection des Taïpings, la même année
et la suivante. On sait ce que fut cette in-
surrectionqui, pendant près de deux an-
nées, livra aux mains dévastatrices d'une
multitude de bandits, les contrées les plus
riches de la Chine, les districts de la soie,
Nankin et les grandes cités historiques de
Hangchow et de Soochow dont ils ne
savaient faire autre chose que des ruines.
Au reste une relation détaillée des exploits
du colonel Gordon a été publiée à Londres,
sous ce titre The Evc)' Victorioiis Army, a
History of the Chinese Campaign,undcr lieu-
tenant-coloncl Gordon,C. B., R.E', and ofthe
Suppression of thc Tai-Ping Rébellion, by
Andreto Wilson (1868).

Capitaine en 1859, major en 1862, M. Gor-
don fut promu lieutenant-colonelle 16 fé-
vrier 186-1 et nommé compagnon de l'ordre
du Bain (C. B.), le 9 décembre de la même
année. Il a été depuis vice-consul du Del-
ta du Danube (Turquie), de 1871 à 1873. A
cette époque, il entreprit, sous les auspices
du khédive d'Egypte,une expéditiondans
l'intérieur de l'Afrique. Le khédive a nom-
mé le colonel Gordongouverneur des pro-
vinces des Lacs de l'équateur.

GORDOSA, Fakny, cantatrice portu-
gaise, née à Londres en 1831, d'une famille
opulente, apprit la musique simplement
comme un art d'agrément complémentaire
de toute bonne éducation, mais fit preuve
de bonne heure d'une véritable passion
pour cet art et du ferme propos de le cul-
tiver autrement que dans le salon de fa-
mille, c'est à dire à la scène. Ses parents
fort opposés à une pareille détermination,
se laissérent vaincre pourtant par l'assu-
rance de Lablache qui ne fit pas diffi-
culté de prédire à la jeune héritière un ave-
nir.des plus brillants dans la carrière qu'elle
voulait embrasser. Elle se rendit alors,
d'après les conseils du célèbre chanteur
napolitain, et prit des leçons de chant, à
Milan, de Lamperti et de Mazzucato, et
alla débuter à Constantinople. Lorsqu'elle
eut pris un peu l'habitude des planches,
elle revint en Italie, parut à Livourne d'a-
bord, puis à la Scala de Milan; puis par-
tit pour Odessa, où elle passa une saison,
revint encore, et visita tourà tour Padoue,
Alexandrie, Mantoue, Florence, Venise,
Trieste, Palerme et Ravenne. En 1859, elle
se trouvait au théâtre San Carlo de Lis-
bonne ellevisi ta ensuite, après avoirchanté
dans les principales villes du Portugal,
l'Espagne, et revint en Italie. Suivant
ses compatriotes d'adoption, elle a ample-
ment justifié la prédiction de Lablache.

GORTSCIIA.KOFF (Prince), Alexandre
Michaelowitsch, homme d'Etat russe, né
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en 1798, fit ses études au lycée de Tzarskoe-
Selo, et débuta dans la diplomatie comme
attaché au comte de Nesselrode, aux con-
grès de Laybachetde Vérone. Ilmtensuite
secrétaire à l'ambassade de Londres en
1824, chargé d'affaires près la cour de Tos-
cane en 1830, puis secrétaire de la léga-
tion de Vienne en 1832. En 1841 il fut en-
voyé comme ambassadeur extraordinaire
à Stuttgart, où il négocia le mariage de la
grande-duchesseOlga avec le prince ro-
yal de Wurtemberg. Dans sa situation à
Stuttgart, le prince Gortschakoffsut con-
server, lors des événements de 1848-49,
une neutralité habile envers les Etats alle-
mands, quoiqu'on ait voulu voir son in-
tervention dans l'abdication de l'empereur
d'Autriche, Ferdinand 1er, en faveur de son
neveu François-Joseph (2 décembrel848).
Il assista, comme ministre plénipotenti-
airs, à la Diète germanique, lors de la
réaction qui suivit (1850), et y fit entendre
le langage modéré qu'autorisait l'attitude
pleine de réserve qu'il avait su garder en
pleine révolution. Nommé ambassadeurà
Vienne, le 8 juillet 1854, au moment où la
question d'Orient entrait dans la phase cri-
tique dont il ne put conjurer le résultat,
il sut du moins obtenir de son gouverne-
ment l'acceptation des quatre points dont
il s'était assuré que l'Autriche se conten-
terait et, par suite, la neutralité de cette
puissance. Ces «quatre points formèrent
ensuite la base des négociations pour le
traité de Paris (30 mars 1856). Il fut rap-
pelé à Saint-Pétersbourg cette même an-
née et choisi pour remplacer le comte
de Nesselrode au ministère des affaries
étrangères qu'il dirige encore.

La politique extérieure de la Russie,
depuis l'avènementdu prince Gortschakoff
s'est manifestéeen diversesoccasions,assez
rares d'ailleurs, et saisies visiblement à
dessein, avec une grande énergie. Notam-
ment lors des affaires de Naples, dans les-
quelles l'Angleterre et la France s'étaient
crues autorisées à intervenir«amicalement»
en faisant à Ferdinand II quelques repré-
sentations sur sa façon de gouverner, le
prince Gortschakolï déclarait dans une cir-
culaire qu'il s'opposait à toute immixtion
des puissances occidentales dans les affai-
res intérieures du royaume de Naples. En
18Gl, il donnait son approbation à l'expé-
dition française en Syrie; et il aurait été
bien étonnant qu'il s'y fûtopposô. L'année
suivante il déclinait les propositions de
M. Drouyn de Lhuys, tendant aune inter-
ventioncollective dans les affaires des Etats
Unis, alors en pleine guerre civile. De 1861
à 1863, on le vit répondre avec hauteur
aux notes adressées à la Russie par plu-
sieurs cabinets européens, au sujet de la
répression de l'insurrection de Pologne.
Tous les actes, en somme, du prince'Gorts-
chakoff demnent la preuve évidente d'une
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ligne de conduite immuablement tenue,
de principes arrêtés: le principe de non-
intervention dans les affaires intérieures
d'une autre puissance et, par suite, d'une
opposition résolue à toute tentative de la
part d'une puissance étrangère de se mô-
ler de ce qui se passe chez soi. C'est encore
à ce principe, qu'il n'avait pas posé, qu'est
due la rupture des relations officielles de
la Russie avec le Saint-Siège, qui s'était
trop occupé delà Pologne à son gré (18G0).
Il reste, il est vrai, à apprécier si l'attitude
de la Russie vis-à-vis de la Porte dans les
événements actuels (1876-77), ne s'écarte
pas de cette ligne de conduite.

Au mois d'octobre 1870, alors que la
Franceétait en proie àl'invasionallemande,
que Paris était assiégé, l'habile diplomate
russe adressa aux représentants dc la Rus-
sie à l'étranger, une note dans laquelle
il annonçaitque l'empereur Alexandre II
était résolu à ne pas se considérer plus
longtemps lié par les dispositions du traité
de Paris, restrictives de ses droits à la na-
vigation de la mer Noire. En conséquence,
une Conférence fut tenue à Londres au
commencement de 1871, dans laquelle il
fut donné satisfaction dans l'impossibi-
té de faire autrement aux exigences de
M. deGortschakolf. Onse rappelle que M.
Jules Favre (voyez cenom), invité à se ren-
dre à cette conférence, dont la date fut
plusieurs fois reculée pour lui faciliter les
moyens de s'y trouver en temps oppor-
tun, ne réussitpas à .obtenir de M. de Bis-
marck le laisser-passer sans lequel il ne
pouvait quitter Paris et encore moins la
France, naturellement. Eu reconnaissance
des résultats obtenus dans cette occasion
le prince Gortschakofl', qui avait été nom-
mé vice-chancelier de l'empire de Russie,
en 1862, reçut le titre d'Altesse. A peine
est-il besoin d'ajouter qu'il est décoré des
plus hauts grades dans les ordres natio-
naux et étrangers, et est, par exemple,
grand croix de la Légion d'honneur.

Nous nous sommes occupé ailleurs en
détail de la part prise par le prince Gorts-
chakolî aux Conférences répétées des
« trois chanceliers » ou des « trois empe-
reurs» relativement à la questiou d'Orient,
remise sur le tapis dans des conditions
plus graves, plus terribles que jamais de-
puis 1875. Le prince de Bismarck et le
comte Andrassy (voyez ces noms) n'ayant
rien fait qu'en collaborationavec le prince
Gortschakoff, à ce sujet spécial, nous ne
croyons pas devoir revenir sur des faits
déjà signalés.

GOSCIIEN, George Joachim homme
d'Etat anglais, fils d'un négociant de
Londres d'origine allemande, est né à
Londres en 1831, fit ses études à l'école
de Rugby et au collège Oriel, à Oxford.
M. Goschen a beaucoup écrit sur des ques-
tion de finances et on lui doit,entre autres,
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un ouvrage important sur la Thcory nf
Forcign Exchanyes. Elu représentant libéral
de la cité de Londres à la Chambre des
Communes à une élection complémen-
taire, en mai 1863, il prit une part active
au mouvement en faveur de l'acnnission
des dissidents dans les universités et de
l'abolition, par suite, du certificat de reli-
gion. Il fut réélu le premier, par la cité de
Londres aux élections générales de juillet
1865, devint vice-président du Bureau du
commerce le 20 novembre de la même année
puis membre du Conseil privé, et chance-
lier du Duché de Lancastre le 2(5 janvier
1866. Il suivit dans sa retraite le ministère
Russell au mois de juin suivant.

A l'avènement de M. Gladstone, en dé-
cembre 1868, M. Goschen fut nommé pré-
sident du Comité de la Loi des Pauvres,
poste qu'il quitta en mars 1871 pour
celui de premier Lord de l'Amirauté. Il
s'est retiré, à la chute du parti libéral, en
février 1874.

GOSS, sik John, organiste et composi-
teur anglais, né en 1800, à Fareham
(Hants), où son père était organiste. Dès
1811, il entrait à la chapelle Royale de
Saint-James, sous la direction de John Staf-
ford Smith; il devint ensuite élève de Tho-
mas Attwood,qu'il remplaça comme orga-
niste de Saint-Paul, en Avril 1838, ayant été
préalablement organiste à Saint-Luc,
Chelsoa. Il fut nommé compositeur des
chapelles Royales de sa Majesté, en 1856,
à la mort de William Knyvett.

On doit à sir John Goss un certain
nombre de morceaux d'orchestre, com-
prenant plusieurs ouvertures en fa mineur
et en mi bémol, antiennes, airs, Te Dcmn
chants funèbres, etc, notamment le chant
funèbre composé pour les obsèques du
Duc de Wellington en 1853; l'antienne
l'ndse tke Lord, 0 my soul (Loue le Sei-
gneur, ô mon àme) pour le bicentenaire
des Enfants du Clergé un Te J)cum et une
autre antienne The Lord is my strcnrjth
(Le Seigneur est ma force), exécutés à la
cathédrale de Saint-Paul, le 27 février
1872, dans un service d'actions de grâces
organisé à l'occasion du rétablissement du
prince de Galles qui venait d'échapper à
une dangereusemaladie. A la suite de ce
service, M. Goss fut créé chevalier. Il don-
nait sa démission d'organiste de Saint-
Paul vers la fin de la mcme année.

GOSSE, Philippe Henry, naturaliste an-
glais, né à Worcester, le 6 Avril 1810; il
fut emmené tout enfant à Poole, dans le
comté de Dorset, où il prit, dans ses excu-
sions de campagne, un goût précoce pour
l'histoire naturelle, surtout pour l'ento-
mologie. En 1827, il partit pour Terre-
Neuve où il passa huit années en qualité
d'employé de commerce, occupant ses
loisirs à collectionner des insectes ou a
les dessiner dans leurs différentes phases



GOS

de transformation. Il fit de même dans le
Bas Canada, où il passa ensuite trois an-
nées, puis dans l'Alabama où. il séjourna
un an, ainsi que dans les diverses con-
trées qu'il parcourut. M. Gosse était de re-
tour en Angleterre en 1839. En 1840, il
publiait: The Canudian naturalist, ouvrage
qui fut très-bien accueilli du monde sa-
vant. Il faisait, en 1844, un voyage à la Ja-
maïque, où il passait dix-huit mois à
l'étude de la Zoologie de cette île magni-
fique, collectionnant des spécimens de
genres divers. A son retour en Angleterre
il publiait le résultat de ses études, dans:
the Birds ofjarnaica (les Oiseaux de la Ja-
maïque), suivi d'un atlas d'illustrations, et
dans A Naturalist sojourn in Jamaica (Sé-
jour d'un naturaliste à la Jamaïque). Pen-
dant plusieurs années, M. Gosse s'occupa
de composer des traités populaires sur la
zoologie et d'autres sujets scientifiques,au
compte de la Société pour la diffusion des
connaissances chrétiennes, tout en abor-
dant les recherches microscopiques qui le
conduisirent à ses plus récentes et peut-
être à ses plus interessantes études.

C'est surtout sur la classe des rotifères
que se portèrent de préférence les investi-
gations miscroscopiques de M. Gosse. Il
accumula sur cette classe intéressante des
infiniments petits, une quantité innombra-
ble de notes et de dessins d'après nature,
en vue d'une monographie complète. Sa
santé compromise le força à un, séjour
au bord de la mer il y poursuivit ses
études et en donna une relation détaillée
dans A Naturalisas Rnmblcs on the Divons-
hii'c coust (Promenades d'un naturaliste
sur la côte du comté de Devon (1853),
Cette même année 1853, il prit une grande
part à la formation de collections particu-
lières de petits animaux marins vivants,
qui devinrent bientôt très-populaires, et
publia en 1854: the Aquarium, A. Manuul off
manne zooloijy, et Tenby, a Scaside holiday;
suivis en 1857, de: Omphalos, an attempt
tu untic the Gcoloyical Knut (0., tentative
pour dénouer le nueud géologique). Dans
l'automne de 1853, il quitta Londres et se
retira dans le voisinage de Torquay, dans
lu but de pouvoir se livrer plus facilement
à la préparation du plus important de
ses ouvrages: Actlnoloyia Britannica-, a liis-
Inry of the. British sea Anémones and Co-
nih (Actinologie Britannique, Histoire des
coraux et anémones de mer britanni-
ques (1860). M. Gosse a publié depuis lors:
Èvrninys at tlie microscope (Soirées au mi-
croscope) Letters from Alnbama, on Natu-
nd Histury (Lettres de l'Albama sur l'his-
toire naturelle); Le Roman de l'Histoire
Naturelle (2 séries) Un An ri la côte (A year
at the shore) et Terre et Mer (Land and
Sea).

M. Gosse a été élu membrede la Société
loyale, en 1856. Avant cette époque il
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avait déjà publié dans les Transactions
Philosophiques de cette société deux mé-
moires sur les rotifères.

GOSSELI1V, Athanase Léon, chirurgien
français, né à Paris, le 16 juin 1815, fit
ses études à Versailles et à Paris, au col-
lége Charlemagneet à l'Ecole de Médecine.
Reçu docteur en 1838, il tourna ses études
vers la médecine opératoire; il fut nom-
mé professeur à l'Ecole pratique en 1842,
reçu agrégé en 1844 et nommé chef des
travaux anatomiques en 1846. Chirurgien
des hôpitaux depuis 1848, il était attaché
en cette qualité à l'hôpital Cochin en 1854.
Au mois de décembre 1858, M. le docteur
Gosselin fut appelé à la chaire de patho-
logie chirurgicale à la Faculté de Méde-
cine. Elu membrede l'Académiede méde-
cine en 1860, il remplaçait Velpeau à la
chaire de clinique chirurgicale de l'hô-
pital de la Charité en 1867. M. Gosselin
est président de l'Académie de Médecine
(1877.) II est officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1868.

On doit au docteur L. Gosselin: Des
pansements rares (1851); Recherches sur les
kystes synoviaux de la main et du poignet
(I8b2); Traité des maladies des yeux (1855);
Sur les résultats obtenus par l'opérationde la
temporisation dans l'étrctnglemertt herniai7'e
(1861); Traité des hémorrhoides (1866); Tu-
meurs cirsoides artérielles ches les adolescents
et les adultes (1867); Mémoire sur l'origine
par contagion des conjonctivites catarrhales
(1869) etc., etc. Il a pris, avec M. C. De-
nonvilliers, a partir de la 8e livraison, la
continuation du Compcndium de chirurgie
pratique, de A. Bérard et Denonvilliers, et
callaboré au Nouveau dictionnaire de méde-
cine et de chirurgie pratiques, aux Mémoires
de V Académie rie médecine aux Archives de
médecine et autres publications spéciales
périodiques ou non.

GOSSELIN, CHARLES, peintre payagi9te
français, élève de Gleyre et de M. Ch. Bus-
son, est né à Paris, le 26 janvier 1834, et
a débuté au Salon de 1863. On a de
cet artiste Bois de chênes et depuis en au-
tomne (1863); Soir d'automne (1864); Une
Route, le soir (1865) Environs de Beuzeval,
Calvados (1866) Intérieur de forêt (1867)
l'Abreuvoir, Crépuscule dans le bois (1868);
Chemin creux, environs de Foncine-te-Bas,
Jura (18(î9) Route dans une forêt, Bord des
l'Ain (1870); Soir d'été (1872); Ferme d'ilé-
douville, SeiDC-et-Oise; Environs du Crotoy,
Somme (1873); les Bûcherons (1874); Ma-
rée basse, Lisière de Bois (1875); Pâturage
dans les dunes, Baie de Somme (1876).

M. Charles Gosselin a obtenu des mé-
daille en 1865 et 1870 et une médailles de
2° classe en 1874.

GOT, FRANÇOIS JULES Edmond, comé-
dien français, né à Ligneroiles (Orne), le
1" octobre 1823, fit ses études à Paris, au
collège Charlemagne, et commença à sui-
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vre les cours de l'Ecole de Droit; mais il
y renonça bientôt, fut quelque temps em-
ployé à la préfecture de la Seine. fit un
court passage à la rédaction du National
et finalement entra en 1841 au Conserva-
toire, dans la classe de Provost, Il obtenait
le second prix de comédie l'année sui-
vante et le premier en 1843. Conscrit l'an-
née suivante et tombé au sort, il fut dési-
gné pour la cavalerie où il servit pendant
quelques mois, se fit ensuite remplacer et
vint débuterau Théâtre Françaisà.lu fin de
l'été de 1844. Il alla jouer ensuite au Grand
Théâtre de Nantes mais il revenait à Pa-
ris dès le mois d'avril 1845, rappelé par un
engagement en bonne et due forme au
Français. Il s'y fit promptement une
grande réputation, d'abord dans les em-
plois de valet de l'ancien répertoire, en-
suite dans les rôles comiques les plus di-
vers, enfin dans beaucoup des rôles prin-
cipaux des comédies de genre modernes.
Elu sociétaire en 1850, M. Got est aujour-
d'hui, avec M. Delaunay, le doyen de la
société du Théâtre Français.

Homme indépendant autant qu'artiste
supérieur, M, Got donnait où plutôt re-
nouvelait sa démission, au printemps
de 1805, et intentait un procès à la So-
ciété dont il se séparait, pour des rai-
sons que nous n'avons pas à exami-
ner ici, mais qui avaient pour l'artiste
toute l'importance d'une question de di-
gnité. L'atfaire, en somme, après avoir
fait beaucoup de tapage, n'eut pas de
suite. Comme contre-partiede cet incident
de la vie artistique de M. Got, nous devons
rappeler son attitude, encore pleine de di-
gnité, suivant nous, quoique jugée diver-
sement, à l'occasion de la représentation
extraordinaire donnée par la Société des
gens de lettres sur la scène du Théâtre
Français, au mois de novembre 1870 et
portant sur son programme lecture des
Châtiments de Victor Hugo. L'artiste refusa
par une lettre adressée au président de la
Société des gens de lettres, dans laquelle
il expliquait, et justifiait,à notre appré-
ciation, son refus dans ces termes:

« Un sentiment que je n'ose pas bien
définir ici, mais que j'éprouve invincible-
ment au fond de la conscience, m'empê-
che de venir m'associer à une lecture pu-
blique des Châtiments sur une scène qui
acceptait si bénévolement, il y a quelques
semaines, le titre de Théâtre des Comédiens
ordinaires de l'empereur. – Les cadeaux,
les dîners et les fêtes, et Compiègne, et
Fontainebleau, m'ont toujours soulevé le
cœur, je l'atteste et on le sait; mais si
j'étais un des rares opposants de la veille,
qu'on me permette aujourd'hui de me
tenir encore à part des trop nombreux
fanfarons du lendemain.» Pendant le
siège de Paris. M. Got servit dans la garde
nationale, faisant avec zèle, quoique pro-
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bablement sans plaisir, son service aux
remparts.

Parmi les principauxrôles de l'ancien et
du nouveau répertoires qu'il a repris avec
,unvéritable bonheur, il nous faut citer ceux
de Sganarelle, de Maître Jacques, de l'In-
timé, de Purgon, de Gros-René, de Petit-
Jean, de Clilon dans le Menteur, de Tris-
sotin, d'Arnolphe, d'Hectordans le Joueur
de Figaro, de Miehonnet dans Adriennu-
Lecouvreur, de Noël dans la Joie fait peur,
de Mercadet dans la pièce de ce nom, de
Rodolphe dans V Honneur et l'Argent, de
Dubois dans les Fausses confidences, de Clé-
rambeau dans Une Chai ne, de Poirier dans
le Gendre de M. Poirier, d'Hippolyte Ri-
choud dans le Demi Monde, etc. Et parmi
ses principales créations l'Abbé dans 11

ne faut jurer de rien; Tibia dans les Capri-
ces de Marianne; le capitaine Baudrille
dans le Cœur et la Dot; Spiegel dans la
Pierre de Touche Francisque dans les
Jeunes gens Jean de Rieux dans le Duc
Job: Giboyer dans les Effrontés (1861) et
le Fils de Giboyer (1863) le rôle principal
dans Maître Guérin et De la Porcheraie
dans Moi (186-4); Pierre de Brévillc dans
Henriette Maréchal et Dumont dans le Sup-
plice d'une femme (1865); Mauvergnat dans
Jean Baudnj (1866) André Lagarde dans
la Contagion, qu'il alla jouer par autorisa-
tion impériale à l'Odéon (1806), puis sur
les principales scènes de province, avec
une troupe organisée dans ce but; Michel
dans Paul Forestier (1867); Favart dans
Maurice de Saxe; Raymond dans le Der-
nier Quartier (1870); Jonquières dans Jean~a

de Tkom%ieray (1873) le docteur Rémonin
dans V Etrangère (1876); David Sicheldans
l'Ami Fritz (décembre 1876); etc., etc.

On doit en outre à M. Got, entre autres
travaux littéraires, le livret de François
Villon, opéra en un acte joué à l'Opéra en
1857; et celui de l'Esclave, en collabora-
tion avec M. Edouard Foussier, opéra en
5 actes et G tableaux, musique de M. Mem-
brée, de même que François Villon, jouô
sur la même scène, le 15 juillet 1874, –
après avoir failli être joué au Français,
mais alors comme tragédie, en 1851.

GOUGENOT DES MOUSSEMJX (Cm-
valiek), Hknki Rogkk, littérateur français,
né à Coulommiers, le 22 avril 1805, d'une
famille royaliste, dont le chef, ancien
gentilhomme ordinaire de Louis XVI,
était capitaine aux hommes d'armes a
« l'armée des princes. » Il fit ses études à
Paris, au collège Stanislas, se voua en-
suite à l'étude des langues et entreprit de
compléterson instructionpar desvoyages.
Destiné à la carrière diplomatique, la ré-
volution de 1830 l'en détourna, et il se li-
vra à la littérature. Candidat à l'Assem-
blée Constituante de 1848, dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne, l'appui chaleu-
reux du clergé ne parvint pas à le faire
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élire. C'est, croyons-nous, la seule tenta-
tive de ce genre qu'ait essayée M. le che-
valier Gougenot des Mousseaux.

On cite de cet écrivain les Beth-el et les
Pierres druidiques (18-13); l'Emancipation
aux Antilles françaises, étatactuel descolonies
(1844); le Monde avant le Christ (1845); les
Prolétaires, nécessité et moyens d'améliorer
leur sort (1846); Dieu et les dieux, ou le
Voyageur chrétien devant les objets primitifs
des cultes anciens, les traditions et la Fable
(1854); Essai généalogique sur la maison de
Saint Phalle (1860); Mœurs et pratiques des
Démons et des esprits visiteurs, d'après les
autorités de l'Eglise, les autorités paiennes et
les faits contemporains (nouv. édit., 1865)
la Magie ait XIX<> siècle, ses agents, ses vérités,
ses mensonges (nouv. édit., 1864); les Mé-
diateurs et moyens de la Magie, avec chapi-
tres sur les hallucinations, le fantôme hu-
main et le principe vital (1863); les Hauts
phénomènes de la Magie, précédés du Spiri-
tisme antique (nouv. édit., 1864); le Juif,
le judaïsme, la judaisation des peuples chré-
tiens (1869); laQucstiondesprinces d'Orléans,
brochure (1872) etc.

M. G. des Mousseaux acollaboré en ou-
tre à divers journaux religieux, politiques
et littéraires et publié un certain nombrede brochures de circonstance. Il est
mort le 5 octobre 1876.

GOUGH, JOHN B., orateur américain,
né en Angleterre, à Sandgate (Kent), le
22 avril 1817. En 1829 il fut emmené aux
Etats Unis par une famille d'émigrants de
son village. Après avoir passé deux an-
nées dans le Comté d'Oneida, dans l'Etat
de New York, il se rendit à New York et
entra comme apprenti chez un relieur.
Il prit bientôt des habitudes d'ivrognerie
déplorables, jusqu'à ce que, en octobre
1842, s'étant laissé entraîner par un ami
dans une réunion de tempérance, il s'en-
gagea d'une manière solennelle à s'abste-
nir désormais de boissons alcooliques. Il
devint dès lors un tout autre homme
et, non content de pratiquer l'absti-
nence la plus complète, il commença
à en défendre le principe dans les réu-
nions populaires. Son éloquence prit
bientôt un grand développement dans
cette pratiquecontinuelle,etsa réputation
d'orateur se répandit à travers les Etats
Unis et le Canada, qu'il parcourut,semant
la bonne nouvelle sur ses pas. Enfin l'An-
gleterre même voulut l'entendre la Ligue
de tempérance de Londres obtint de lui,
en 1853, qu'il visitât sa première patrie,
seulement pendant six semaines; mais
une fois en Angleterre la Ligue nationale
et la Ligue écossaise de tempérance vou-lurent l'accaparer à leur profit; il s'ensui-
vit que M. Gough, qui devait reprendre le
chemin de l'Amérique au bout de six se-
maines de séjour, demeura deux années
en Angleterre. Il retourna aux Etats Unis
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en 1855, et yfutreçu avec un enthousiasme/
capable de faire croire que sa perte
été un deuil public. Mais il revint ei/ An-
gleterre en 1857, et sa popularité crois-
sante l'y iit rester jusqu au mois d'^oAt
1860, époque à laquelle il retourna aux
Etats Unis chargé de lauriers, et vraisem-
blablement de banknotes

Depuis son retour, en 1860, M. John
Gough ne s'est plus borné à parler surles
bienfaits de l'abstinence; il a élargi sa
sphère et parlé sur toute sorte de sujets;
il est devenu très-populaire et par consé-
quent très-recherché. En quelque endroit
qu'il se rende, il est dans l'habitude de
donner deux séances ou soirées consécu-
tives, pour lesquelles il reçoit jusqu'à
600 dollars (3,000 francs). C'est le lecturer
des Etats Unis qui reçoit le plus haut prix,
après, toutefois, le Rév. Henry Ward
Beecher (voyez ce non). On comprendra
sans peine, à ce compte, qu'il ait acquis
une immense fortune. Ajoutons que
M. Gough est le seul lecturer des Etats Unis
qui ait suivi cette carrière d'une manière
absolument exclusive; mais il y a, pour
la peine, contracté une puissance prodi-
gieuse, non pas tant de parole que de
mimique c'est moins un orateur qu'un
acteur et, bien que ses « lectures » soient
généralement agrémentées d'anecdotes
agréables ou « empoignantes » le fait est
qu'elles supportent difficilement la lecture.
M. John Gough, dans une soirée donnée
à NewYork en novembreI873,déclaraitfaire
ses adieux au public; cependant, et bien
que ce ne puisse être ici le cas de dire
« qui a bu boira, » M. Gough est revenu
sur cette détermination Pas plus tard
que pendant la saison d'hiver 1875-76, il
n'a pas donné moins de cent trente lectures
sur le même sujet Les Bévues (Blunders),
thème qu'il n'a pas épuisé et s'est empressé
de reprendre à l'ouverture de la saison
1876-77.

M. Gough a publié une Autobiographie
en 1846 et un volume de Harangues (Ora-
tions) en 1854. II habite une résidence
que nous appellerions princière de ce côté
de l'Atlantique, près de Worcester, dans
l'Etat de Massachussetts.

GOUIIV, Euoknk, hommepolitique fran-
çais, sénateur, né a Saint-Symphorien
(Indre-et-Loire), le 18 septembre 1818, est
fils de l'ancien ministre de Louis-Philippe,
député, puis sénateur sous l'empire, mort
en 1871. En 1813, M. Eugène Gouin pre-
nait la direction de la maison de banque
Gouin frères de Tours. Il devint successi-
vement juge au tribunal de commerce de
cette ville en' 1848 et conseiller municipal
la même année, membre de la Chambre
de Commerce en 1853, président de cette
chambre en 1858 et maire de Tours
en 1806. Une élection complémentaire,né-
cessitée par l'entrée de M. Gouin père au
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Sénat, ayant eu lieu en janvier 18G8,
danslal"'circonscriptiond'Indre-et-Loire,
M. Gouin fils s'y présenta, espérant d'au-
tant plus raisonnablement recueillir l'hé-
ritage paternel que l'appui de l'adminis-
tration lui était assuré; il échoua pourtant,
contre M. Houssard, candidat de l'opposi-
tion libérale, et ne se présenta pas aux
élections générales de 180'.). Pendant l'in-
vasion, 'M. Eugène Gouin était toujours
maire de Tours et rendit à la malheureuse
population des services dont elle devait
lui être reconnaissante. Aux élections du
8 février 1871 il était en ell'et élu représen-
tant d'Indre-et-Loire à l'Assemblée na-
tionale, le deuxième sur six. Il se lit ins-
crire aux deux centres, vota ordinaire-
ment avec le contre gauche, jusqu'au 24
mai 1873, où il se prononça contre l'ordre
du jour Ernoul, en d'autres termes contre
le renversement de M. Thiers. L'acte con-
sommé, il se rapprocha de la droite mais
en 1875, il se rallia, avec MM. de Laver-
gne et Wallon, aux lois constitutionnelles
qui ont fondé la république le 2:> février.
M. Gouin, très-compétent en ces matières,
a fait partie de toutes les Commissions du
budget et a été nommé rapporteur géné-
ral de plusieurs.

M. Eugène Gouin, porté sur la liste do
gauche, a été élu sénateur inamoviblepar
l'Assemblée nationale, le 15 décembre
1875. Il siège au centre constitutionnel.

GOULU, Benjamin Apthorp, astronome
américain, né à Boston, le 27 septembre
1824, lit ses études au collège d'Harvard,
puis traversa l'Atlantique et alla étudier à
l'Université de Gœttingen où il prit sesgrades en 1848. Il fut quelque temps aide-
astronome à l'observatoire d'Altona.
Après avoir visité les principaux observa-
toires de l'Europe, il retourna en Amérique,
fut employé d'abord au relevé des cûtes,
ayant pour mission spéciale la détermi-
nation des longitudes, et apporta de
de grands perfectionnementsà la méthode
employée jusque la à cette opération. En
1856, il fut nommédirecteur de l'observa-
toire Dudley, à Albany, capitale de l'Etat de
New York; mais il abandonna ce poste
au commencement de 1859, par suite du
dissentiments avec les administrateurs de
cet établissement, et bien qu'une commis-
sion de savants lui eût entièrement donné
raison. En 1868, M. Gould fut appelé parle gouvernement de la République argen-
tine pour organiser et diriger l'observa-
toire de Cordova. L'édifice construit, il semit aussitôt au travail avec quatre aides,
en 1870. Depuis lors il a complété une
série de cartes des étoiles visibles de l'ob-
servatoire,à l'œil nu, et entrepris des séries
d'observations par zones, des étoiles du
sud, dont plus de 83,000 avaient été déjà
observées en 1874.

M. Benjamin A. Gould avait fondé dès
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18-10, à Cambridge, MassurJinssetts, l'AsIro-
iwmiriil. Journal, qu'il rédigea jusqu'en
1801, et entretint à ws propres frais et a
ceux de quelques ami- pendant tout ce
temps, un journal de science pure n'étant
pas plus capable en Amérique qu'en Ku-
rope de provoquer l'enthousiasme des
acheteurs, qui lui proféreront toujours le
Fii/tiru ou le îXew York Herald. Ses princi-
paux ouvrages sont: Hnppurt sur lu dc-
nuwuiii'. île lu pltuuitr. Neptune, (dans les
Rapports de l'institution Smithsonienne,
1850); lieehcrehes sur l'Orbite de. In Comète.
V. (18-17); Discussion, 'les nlixirvutinnu fuites
pur l'wpitlititm aslmnoniii/m' îles Etats-
(lit nu Chili, pmir ilrli rniiuer lu iiaralln.ee
du snieit (i<sô(jj ainsi que diverses cartes
des corps célestes.

dOULI), Joii.n, ornithologiste anglais,
né à Lyme (Dorset) le 1 septembre 1804.
Doué d'un penchant précoce vers l'étude
de la nature, il étudia d'obord la Zoologie,
puis fut attaché, do quatorze a vingt ans,
aux jardins royaux de Windsor, sous la
direction de M. J. T. Aiton, et s'y l'amilla-
risa avec la botanique et la tloriculture. Il
alla ensuite à Londres pour compléter ses
études. Bu 1S30, il devint possesseur d'une
magniiiquecollection d'oiseaux des Indes,
dont il publia, en 1831, les espèces les
plus importants dans un ouvrage intitulé
Uni: ufiiluinc d'niseau.i; des mouldijncs de
1,'llimtiliii/ii, et qui était la plus considéra-
ble de cette sorte qu'eût possédée la Grande
Bretagne. Le succès de ce premier ouvrage
le décida à en publier un second surl'/fj.s-
toire naturelle des uiseau.r, de, ï Europe (WM);
bientôt suivi d'une monographie des liniu-
phastides et d'une autre sur les Trui/uid-
des. Ces publications achevées (1838),
M. J. Gould partit pour l'Australie. Ce
voyage eut pourrésultat un grand ouvrage
sur tus Oiseaux il'AusIrulie i\ha Birds of
Australia), en 7 vol. in-folio qu'il lit sui-
vre des Mammifère* /l'Australie. (Mainmuls
of Australia), puis d'une monographie des
Perdrix d'Amérique (Odontopliorinu:, or
Partridges of America) et d'une monogra-
phie dcs Oiseau.ii-Muuchix (Trochilidœ, or
Humming-Birds) et enlin d'un huitième
volume à son ouvrage sur les Oiseau.n
d'Australie. M. Gould a publié en outre un
manuel de l'Ornithologie Australienne
(liandbook to the Birds vf Aiislnilia) conte-
nant la description sommaire de toutes
les variétés d'oiseaux de ce pays connues
jusqu'à la fin de l'année 1805.

M. John Gould a entrepris depuis lors
un travail encore plus étendu que son
grand ouvrage sur les oiseaux de l'Austra-
lie, et cela se comprend, sur lui' Uisinu.r.
de. l'Asie. 11 avait sous presse, à la lin de
187(5 un ouvrage sur les Oiseaux de la
Grande Bretagne.

miM. Gould est membre de la Société
Royale de Londres.
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GOUiVOD, Chahlks Fhançois, composi-
teur français, né à Paris, le 17 juin 1818,
iil ses études au lycée Saint-Louiset entra.
au Conservatoire en is:j(î. Elève de Reicha,
dont il prenait déjà des leçons avant son
entrée au Conservatoire, de Lesueur et
d'Hulévy, il remportait un second prix en
1837 et le grand prix de ltome en lsyj. Il
résida en Italie quatre ans, lit ensuite un
voyage en Allemagne et, à son retour à
Paris, fut attaché comme maître de cha-
pelle à l'église des Missions étrangères. Il
professait une passion véritable pour la
musique sacrée; ayant fait exécuter aux
Missions plusieurs messes de sa composi-
tion, il songeait, pour ne plus se séparer
de l'Eglise, à se faire prêtre et entrait, en
1840, au séminaire de Saiut-Sulpice. Il en
sortait en 18-18, fort peu résolu encore sur
la carrière qu'il devait choisir. L'année
suivante, il faisait exécuter à Saint-Eusta-
che une Messe solennelle qui eut uu très-
grand succès et attira l'attention sur lui.
Enfin, en 1850, madame Pauline Viardot
lui ouvrait les portes del'Opéra,indiquant
ainsi au jeune compositeur la voie a suivre,
tout on lui en facilitant l'accès.

En dépit des chicanes d'une critique
méticuleuse, l'auteur de Faust est incon-
testablement une des gloires les plus pures
et les plus éclatantes de l'Art français.
Son génie, d'une si grande puissance, est
vivement discute, d'accord; mais il ne le
serait pas, il n'aurait pas lieu de l'être, si
l'on avait d'abord pris soin de le nier. Son
immense talent participe, par part pres-
que égale, de l'inspirationet de la science.
M. Gounod n'est pas seulementun homme
d'une instruction littéraire très-étendue,
versé dans la connaissance des langues et
des chefs-d'œuvre de la littérature et de
l'art; son éruditiou musicale est presque
sans bornes; il n'est pas un grand musi-
cien, en tout cas, qu'il ne sache, pour
ainsi parler, par cœur. L'étude, et une
étude constante, constitue donc une base
inébranlable à l'édifice de son talent; et
c'est le cas de tous les artistes vraiment
supérieurs. D'autre part, une extrême iin-
pressionnabilité, une tendance mystique
que nous avons déjà signalée, une pro-
fonde connaissance du cœur humain, lui
permettent de donner à son œuvre la cou-
leur personnelle et originale, et caractéri-
sent son génie d'une manière toute spé-
ciale. M. Gounod a touché à peu près à tous
les genres, et y a réussi. Ses symphonies,
ses nombreuses mélodies vocales qui rap-
pellent le lied allemand, ses chœurs or-Plieoniqucs, ses cantates, ses chœurs avec
orchestre, renferment de ces beautés qui
[ic donnent pas seulement la vogue, mais'j! succès durable en dépit des vicissitudes
Ul;s temps. Mais c'est surtout dans ses
compositions de musique religieuse, où
lcs tendances de son esprit trouvait am-
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plement à se donner carrière, qu'il a attiré
et séduit l'attention publique. Nous n'en
citerons aucune ici, car on les trouvera
toutes à la liste qui termine cette notice.
Rappelons seulement, qu'il y a quelques
années, ou a parlé beaucoup d'un grand
drame sacré, intitulé Sainte Geiwviiioe, dont
M. Uounod avait écrit la musique et
M. Freppel, alors doyen du chapitre do
Sainte-Geneviève de Paris, aujourd'hui
évèque d'Angers, avait écrit le poëme;
ouvrage qui n'a pas encore vu le jour.

A l'époque de la guerre de 1870, M. Gou-
nod se rendit à Londres, où il a résidé
plusieurs années. Il y forma un chœur
d'amateurs des deux sexes, qui prit le
nom de « Chœur de Gounod » [Gounod's
Choir), avec le secours duquel il a donné
de nombreusesséancesmusicales oùfurentt
exécutées un grand nombre de ses com-
positions. Le public anglais n'a pas cessé
de montrerà l'illustre compositeur français
une sympathie enthousiaste saisissant
avec empressement toutes les occasions
favorables pour se manifester comme on
peut en voir un exemple dans l'accueilqui
lui fut fait à l'Albert Hall,lors de l'iuaugu-
ration de l'Exposition universelle, le 1"
mai 1871, à l'occasion de laquelle il lit
exécuter sous sa direction sa grande can-
tate (iallin, écrite expressément pour la
circonstance. Et remarquonsen passantt
que de semblables manifestations ne s'ar-
rètont pas brusquement à l'homme qui en
est l'objet immédiat, mais s'étendent à la
nation à laquelle il appartient, surtout
lorsqu'à cette nation, malheureuse et aban-
donnée, il fait pleurer devant un auditoire
ému, les larmes éloquentes de Jérémie! –
Cependant, il se trouva, en 1872, une
bonne plume de petit journaliste parisien
pour insinuer qne ['anglais Gounod s'in-
quiétait assez peu des malheurs de sa pa-
trie, excepté pour en repousser le par-
tage, et songeait à se faire naturaliser
(nous croyons même qu'il fut dit nette-
ment qu'il l'était) anglais. L'auteur de
(iiMiu, instruit de cette petite infamie, y
répondit par une protestation pleine de
dignité et do mesure en même temps,
qu'on ne pouvait faire moins que d'ac-
cueillir. Il y avouait que l'accueil dont il
avait été l'objet en Angleterre ne le trou-
vait pas ingrat que, s'il n'était francais,
il voudrait être anglais mais il ajou-
tait que, sans vouloir juger les personnes
qui se font naturaliser, la notion de patrie
n'était, à ses yeux, <c nullement une notion
géographique, mais une notion morale. »
11 rappelait enfin que Hamdel n'avait pas
renié sou pays pour avoir passé trente
ans de sa vie en Angleterre, ni Meyerbeer,
ni Rossini les leurs, pour avoir résidé de
longues années en France. M. Gounod a
fait mieux il est revenu dans son pays et
s'est remis a l'œuvre aussitôt. C'est pen-
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dant son séjour en Angleterre qu'il termi-
na sa partition de Polyencte commencée
depuis longtemps, et qu'il écrivit celle de
Georges Dandin, sur la prose même de
Molière. Depuis son retour, il s'est occupé
de la musique de Cinq Mars, opéra comi-
que dont le livret a pour auteurs MM. Poir-
son et Louis Gallet.

M. Charles Gounod a été nommé, en
1852, directeur du chant de la ville de
Paris, fonctions qui lui inspirèrent la plu-
part de ses beaux chœurs orphéoniques.
Il a été élu membre de l'Institut de France
(Académie des Beaux-Arts), en remplace-
ment de Clapisson, le 19 mai 1806. La
même année, il était promu officier de la
Légion d'honneur, étant chevalier de l'or-
dre depuis 1857. Enfin M. Gounod a été
nommé membre de la commission supé-
rieur des Beaux-Arts, en novembre 1870.

Voici la liste, aussi complète que possi-
ble,des œuvresde M. Gounod 1° Musi-
que dramatique Sapho, opéra en 3 actes,
à l'Opéra (1851) Chœurs pour Ulysse, tra-
gédie de Ponsard, au Français (1852); la
Nonne Sanglante, opéra en 5 actes, à l'Opéra
(1854); le Médecin malgré lui, opéra-comi-
que en 3 actes, au Théâtre Lyrique (1858)
repris à l'Opéra-Comique; Faust, opéra
en 5 actes (1859), repris à l'Opéra, après
les remaniements nécessaires, en 18G9;
Philémon et Bauvis,opéra en 3 actes, au
Théâtre Lyrique (1860), repris à l'Opéra-
Comique en 1866; let Reine de, Saba, opéra
en 4 actes, à l'Opéra (1862) Mireille, opéra
comique en 5 actes, bientôt réduit en 3
actes, tiré du poëme provencal Mireio_, de
M. Frédéric Mistral, au Théâtre Lyrique
(1864), repris à l'Opéra-Comique, sous sa
dernière forme, en 1874; Romeo et Juliette,
opéra en 5 actes, auThéâtreLyrique(18(J7),
reprisà l'Opéra-Comiqueen 1873; Chœurset
musiquesymphonique pour les Ueuxreines
(le France, drame en 4 actes de M. Ernest
Legouvé, au Théâtre Ventadour (1872)
Chœurs et musique symphonique pour
Jeanne-d'Arc, drame de M. J. Barbier, a la
Gaitè(1874); Polyeucte,Georges Dandin,Cinq-
Mars, 4 actes et 8 tableaux, opéras non-re-
présentés. 2* Musique religieuse: Messe
de Requiem,, exécutée ài'église Saint-Char-
les, de Vienne (1842); Messe solennelle, à
Saint-Eustache, de Paris (1849); Messe brè-
ve deuxièmemessede Requiem; lieux Mes-
ses Messes du Sacré cœur de Jésus, pour
quatre voix. chant et orchestre, exécutée
à Saint-Eustache ( 1C76) Stabat Mater
Tobie, oratorio les Sept paroles du Christ;
Messe Anyeli custodes; Pater noster Près
du fleuve étranger, chœur avec accompagne-
ment d'orchestre Jésus de Nazareth Ave
Verum; Ù salutaris hoatia, pour voix seule,
avec chœur et orgue; Te Deum; Muynif'wat
Vexilla regis; Christus fuctus est, offertoire
à une voix; six nouveaux Cantiques, pour
solo ou chœurs le Ciel a visité la terre, le
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Nom de Mark, Chantez voix bénies, le. Départ
des Missionnaires l'Anniversaire des Mar-
tyrs et Notre Dame des petits enfants.
3° Musique symphonique Première sym-phonie en ri; Deuxième symphonie en
mi bémol; la, Heine îles Apôtres, symphonie
Marche, romaine. Prélude de Bach, orches-
tré, exécuté aux Concerts populaires endécembre 18(>7. – 4" Musique instrumen-
tale Méditation sur le Ilr prélude de Bach,
pour soprano, violon, piano et orgue le
Calme, méditation pour violon solo, avec
orchestre; la Pervenche, le Ruisseau, lu Soir,
le Calme, Chanson de printemps, romances
sans paroles, pour piano Marche pontifi-
cale, pour piano; Valse In Valse des pnii-
ers; le Rendez-vous, suite de valses; Souve-
nunce, nocturne Convoi funèbre d'une ma-
rionnette, le tout pour piano Ttodelmctte,
berceuse à quatre mains; une Méthode il,:
Cor à piston, contenant, avec les principes
élémentairesde l'instrument, des mélodies
et des morceaux d'étude. 5° Musique
vocale Hymne, « la Musique, pour l'inau-
guration du Théâtre Lyrique, salle nou-
velle (1862); A lit, frontière cantate exécu-
tée à l'Opéra, le 8 août 1870 Gullia, élégie
biblique avec chœurs, soli, orchestre et
orgue, exécutée pour la première fois au
Royal Albert Hall, de Londres, le 1er mai
1871 Douze chœurs et une cantate: le Ven-
dredi-Saint, à six voix; lit Nuit, à six voix;
Ave Verum, à cinq voix; la Chasse, à qua-
tre voix; Noël, à trois voix; D'un cœur i/ui
t'aime, double chœur Stabat Muter, à six
voix; l'Affût, à quatre voix; Sicut Servit*,
motet à quatre voix; Prière du Soir, six
voix; le Crucifia:, à six voix; Mutinée dum
la Montagne, à six voix et le Temple ''
l'Harmonie, cantate avec chœurs, avec ac-
compagnement Chœurs orphéoniques à
quatre voix d'hommes, sans accompagne-
ment la Cigale, et lu Fourmi, le Corbeau d
le Renard,, la Danse île l'Epée, Chirur ''
Chasseurs, le Vin des Gaulois, Vive l'Emi"
reur Hymne à lit France, l'Enclume, O/i"1'
des Amis, etc Dtuis une établi:, cluriir
avec accompagnement d'orchestre 's
Gaulois, id.; En avant! chanson militais
pour solo et chœur, avec accompagne-
ment d'orchestre Chants hjriijues de Sniil:
Pastorale sur un Noél du XVIII" siùulc
chœur et orchestre; Chœurs dédiés a l;l

société chorale de l'Albert Hall (Londres,
3 vol.) Quatre recueils de mélodies, ppM
chant et piano; Quinze duos, id. idî
Biondina, poème lyrique comprenant douze
mélodiesécrites sur des paroles italiennes
de M. Zaffira outre un grand nombre
d'autres mélodies écrites sur des paroles
anglaises, françaises et italiennes, notam-
ment If tltou art spleepimj, Maiilen;
Htipjjy home Eveninij Sony Sweet lltd>U
0 lhat we hoot. avec accompagnent"
d'alto; April sowj the Worker thi: M"
of Athcns Thy will bu done My bdowul
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spakc, avec accompagnement de violon-
celle My tme Love luith my heurt; tha
Friunluinmingttis tuith the River; thcSmhath
its pcarls To Gotl ye choir above Tliere is
dew; When inthe early Morn; Qucen of Love;
Loirz du pays Ma belle amie est morte la
Fauvette; Si vous m'ouvrez h: Pays bien-
heureux; Heureux sera le Jour; thu Message
of the Bre.eze (duo); Little Cdandinr. (duo)
l'erchë pianyi? Quanti mai Barcarola (duo);
la Siesta (duo); Sotto un cappcllo rosa, etc.
etc.

GOURDON DE GENOUILLAC, Nicolas
JULES Henri, littérateur français, né à Pa-
ris, le 25 décembre 1826. Elevé de l'Insti-
tut polymathique, il débuta de bonne
heure dans la carrière littéraire, en don-
nant quelques vaudevilles sur les scènes
secondaires le Droit au travail (1849),
l'Ecran du Rni, une Pluie de Bouquets, la
Banlieue à Paris, etc., puis des nouvelles et
des romans-feuilletonsà divers journaux.
Il s'occupa ensuite de recherches héraldi-
ques,et, dans cet ordre de travaux,on a de
M. Gourdon de Genouillac Grammaire
héraldique (1853) Dictionnaire héraldique
(les ordres ile Chevalerie (1854) Histoire des
Grandes charges, di!lnités et titres créés en
i(Vtmce(1856) Recueil d'armoiries des maisons
nobles de France (1860); Dictionnaire des
fiefs, seigneuries, chdtellcnies de l'ancienna
France (1862); Nobiliaire dcs Bouclies-du-
Illiône, avec M.lemarquisde Pialenc(1863);
les Mystères du Blason,de la Noblesse et de la
Féodalité (\SOSj; les Ordres religieux, histoire,
constitution, etc., (même année) Supplé-
ment au Dictionnaire des ordres de Chevalerie
(ISOO) Dictionnaire des anoblissements
(môme année); Histoire lie l'Abbaye de Fé-
r.amp et île ses abbés (1872). Parmi ses ro-
mans feuilletons, la plupart réunis en
volumes, nous citerons lit Misère en habit
unir, la Chevalière d'Armenson, les Filets du
Versailles, les Convulsionnaires de Paris, les
Accapareurs puis, l'Amour à coups d'épée
(1864) Comment on tue les femmes (1865);
Vu noyé (1860) les Damnés de l'Autriche
(1807) Une luronne (1870); le Crime de 1804
(1872); les Chasseurs de nuit (1873) les Vo-
Icwrs de femmes (1874); l'Avocat Bayadère
(1876).

M. Gourdon de Genouillac a collaboré
en outre au Grand Dictionnaire du, XIX"
siècle de P. Larousse, et à un assez grand
nombre de journaux tant politiques que
spéciaux. Il a été rédacteur en chef dedu Mercure galant, du Passe-
Temps, du (les employés, du Journal
ifts médaillés do, l'empire, du Journal de Fè-
'<«»,/) et a fondé en 1802 le Monde artiste,
dont il a conservé la direction. Il est mem-bre de plusieurs sociétés savantes des dé-
partements et de l'étranger et décoré de
divers ordres étrangers.

(iOUTIlilUi, TorsY, graveur français, né
à Toul, le 5 mars 1808, vint à Paris en
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1828, et suivit l'atelier de Thouvenin. Di-
verses gravures pour l'illustration d'ouvra-
ges considérables, telles que les portraits
en pied de la Reine llortense et de Marie-
Louise, pour le Consulat et l'Empire, de
M. Thiers, attirèrent l'attention sur lui,
ainsi que, plus tard, le portrait du Sultan
AM-M<-Met</td, à l'Exposition universelle
de 1855. On cite principalement, parmi les
expositions de cet artiste aux divers sa-
lons la Résurrection, d'après M. Hallez
(1861); Portrait de Gœthe, Madame Mère ap-
prenant la mort du doc de Reischtadt, d'après
M. de Lemud (1863) Archevêque Arménien
(1866); Portrait d'Alfred deMusset, d'après
M. Landelle (1867); Portrait du Docteur Mi-
chon (1868) Portrait de M. Gamier-Pagés,
d'après M. A. Martinet (1869); le Songe de
Marie, d'après M. Edward Henry Corbould
(1870); le duc de la Rochefoucauld (1873);
Portrait de S. E. Don Juan Gûelt y Ferer(1874)
Portrait de madame Liais (1876).

Outre diverses récompenses aux exposi-
tions de province, M. Tony Goutière a
obtenu une mention honorable en 1861 et
une médaille de 2" classe en 1872.

GUAEVER, Madeleine, dame JOHNSON,
pianiste hollandaise, née àAmsterdam,vers
1830. Elle commença de bonne heure l'étude
de la musique et fut successivement élève
de Bertelsmann, de D. Koning et de Mos-
chelès. Liszt ayant eu occasion de l'en-
tendre, lorsqu'elle était encore enfant, lui
prédit un brillant avenir. Elle se perfec-
tionna sous la direction de M. Henri Litolff
et se fit entendre à Amsterdam, en 1852,
avec un très-vif succès. Mademoiselle
Graever vint ensuite à Paris, puis visita
l'Angleterre, et enfin partit pour l'Améri-
que où elle donna des concerts dans plu-
sieurs des grandes villes principales des
États-Unis. Elle s'était établie professeur
de piano à New-York et s'y était fait une
position honorable, lorsqu'éclata la guerre
de Sécession (1801); elle abandonna dès
lors les Etats-Unis et revint en Europe, se
lit de nouveau entendre à Paris, visita la
Belgique, la Hollande, et une partie de
l'Allemagne, obtint le titre de pianiste or-
dinaire de la reine des Pays-Bas, et fut
partout accueillie avec une très-grande
faveur.

Mademoiselle Graever s'est fait égale-
ment connaître par d'aimables composi-
tions pour son instrument. On cite d'une
manière spéciale: la Ronde des Fantômes,
le Réveil du Printemps, l'Attente, etc., etc.

GHAHN, Lucile, danseuse danoise, née
à Copenhague, le 30 juin 1821. Elle avait
à peine quatre ans lorsque son père, an-
cien officier, qui fréquentait volontiers les
théâtres, la conduisit à la représentation
d'un ballet. Lucile ne dormit pas de la
nuit; le lendemain, elle passa sa journée
à danser, imitant, non-seulement les pas,
mais l'attitude des danseuses qu'elle avait
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vues. Dès cette époque la passion de la
danse se développa chez elle et prit des
proportions telles qu'il ne put plus être
question de la combattre, mais seulement
de la diriger. Son père la fit donc entrer à
l'école de danse, alors dirigée par Larcher.
Peu après, un rôle de petit amour lui fut
confié dans un ballet exécuté devant la
cour, et elle s'en tira à la satisfaction très-
vive des illustres spectateurs, qui la décla-
rèrent une petite merveille, sans parler
des poëtes danois qui la chantèrent avec
entrain. A quatorze ans, et après des étu-
des déjà longues, elle exécutait un pas
dans la Muette, sous une avalanche dé
fleurs; puis ce fut dans la Sylphide qu'elle
parut, et avec un succès toujours grandis-
sant, bien que la plupart de ses princi-
paux spectateurs danois eussent vu Maria
Taglioni dans ce même ballet. Elle fit alors
une courte visite à Paris, y emprunta ht
Carhucha à Fanny Elssler, et revint immé-
diatement dans son pays. Quelque temps
après elle revenait à Paris, où elle parais-
sait avec succès dans le Cnniiivnl île Yenisi:,
puis dans la Somnambule. Ensuite ce fut
Saint-Pétersbourgqui la posséda, et elle y
excita un véritable délire dans Gisclle, lu Syl-
phide, l'Ombre, lit Gitane, le Pirate, l'Alluxa
<V Amure, etc. Le czar la manda à la cour et
la combla de présents, et les plus grands
personnages de l'Empire tinrent à hon-
neur en conséquence de lui faire accepter
leurs compliments.

Après cette fructueuse campagnemade-
moiselle Lucile Grahn se rendit à Milan,
puis elle accepta un brillant engagement
pour Londres où elle eut l'occasion de
danser un pas de quatre, avec la Taglioni,
la Cerrito et Carlotta Grisi, avec un succès
qui rendit sa célébrité désormais euro-
péenne. Elle revint alors en Italie et parut
à Venise. Mais par un de ces mystères
assez communs au théâtre, elle abandonna
subitement la scène en plein triomphe,
vers 18H8, et plus jamais on ne l'y revit.

GRAiYIMOIVT (marquis de) Ferdinand,
homme politique français, né à Villerse-
xel (Haute-Saône),le G juin 1805. En 1837,
M. Ferdinand de Grammont succédait à
son père à la Chambre des députés, com-
me député de Lure, et continua de repré-
senter ce collège jusqu'en 1848, dans les
rangs de l'opposition. Il ne prit toutefois
aucune part à l'agitation des banquets. En
1848, M. le marquis de Grammont fut élu,
en tête de la liste, représentantde la Haute-
Saône a la Constituanteet prit place dans
les rangs de la droite modérée. Il vota ce-
pendant contre le cautionnement des jour-
naux et le remplacement militaire, et lit
partie de diverses commissions parlemen-
taires importantes. Non réélu à la Législa-
tive, il acceptait en 1852 le patronage of-
ficiel il fut élu dans ces conditions député
au nouveau Corps législatif, pour Ia2°cir-

GRA

conscription de la Haute-Saône, et réélu
en 1857 en 18G3, il était réélu sans pa-
tronage mais aussi sans hostilité de la
part du Gouvernement, et l'était encore
en 18(50, cette fois malgré l' « activité dé-
vorante a déployée contre lui par l'admi-
nistration. Pendant la dernière législature
impériale, M. le marquis de Grammont
siégea au centre gauche et signa la de-
mande d'interpellation des Cmt-Scizi'.

Aux élections de février 1871, M. de
Orammont fut élu représentant de lallaute-
Saône, le troisième sur six, et vint siéger
au Centre droit; il vota avec ce groupe
toutes les propositions réactionnaires que
l'Assemblée vit défiler dans sa longue
carrière, jusques et y compris l'ordre du
jour Ernoul entraînant la retraite de
M. Thiers. C'est à lui, en outre, qu'était
due quelques semaines plus tôt la retraite
de M. J. Grévy, comme président de l'As-
semblée. C'est en effet M. de Grammont
qui traita d'impcrli.nrnce,Vemp\oipar M. Le
Royer du mot bnijugc pour qualifier l'en-
semble des arguments invoqués contre la
mairie de Lyon; c'est lui que. M. Grévy
(Voyez ce nom) rappela à l'ordre en con-
séquence et c'est à la suite du tumulte
provoqué par le rappel à l'ordre, sur les
bancs de ]a droite, que M. Grévy aban-
donna le fauteuil de la présidence (1er avril
]873). – M. de Grammont se présenta,
avec cette recommandation de son plus
récent passé, devant les électeurs sénato-
riaux de la Haute-Saône, le 30 janvier
1 S7G mais il ne fut pas élu. – M. le mar-
quis de Grammont est membre du Conseil
général de la Haute-Saône depuis 1835.

<«RAMONfT (m;c de), Antoine Agknor
Ai.i'kkd, ancien diplomate, ancien m ins-
tre des affaires étrangères de l'empire, né h
Paris,le 14 août 1810 connu d'abord sous
le titre de nue du Giiichk, et, depuis la mort
de son père (3 mars 185-4), sous ceux de
duc de Gramont et prince de Bidaclic.
Entré à l'Ecole polytechnique en 1837, ilil

en sortait en 1839, comme sous-lieutenant-
élève à l'Ecole d'application de Metz,
mais donnait peu après sa démission.
Après le coup d'Etat de décembre 1851,
M. le duc de Guiche entrait dans la diplo-
matie, d'abord comme attaché au minis-
tère des affaires étrangères. Nommé minis-
tre plénipotentiaire à Cassel, puis IL Stutt-
gart en 1852, il passa en la même qua-
lité à Turin en 1853, et obtint du Piémont
qu'il entrât dans l'alliance formée contre
la Russie à propos de laQuestion d'Orient.
M. le duc Gramont fut nommé ambas-
sadeur à Rome en 1857; il se maintint en
fort bons termes avec le Sacré Collège
jusqu'a la reconnaissance par la Franco du
royaume d'Italie, à l'organisation dnqm'l
clle avait bien un peu mis la main iK'st
vrai; dès lors sa position auprès du Saint-
Siège ne fut plus tenable.
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Nommé à l'ambassadede Vienne en 1801
M. de Gramont conserva ce poste jus-
qu'en 1870. Un décret du \~> mai l'ap-
pelait au ministère des allaircs étran-
gères eu remplacement de M. le comte
Daru. 11 répondit immédiatement à cet
appel, mais pour reparti bientôt conférer,
dit-on, avec M de Beust. En tout cas,
lé nouveau ministre des affaires étrangères
de France ne tarda pas a trahir l'esprit
d'hostilité contre la Prusse qui l'animait
peut-être dans des proportions exagérées.
A l'occasion d'une interpellation relative
au percement du Saint-Gothard, M. de
Gramont, rappelant certaines paroles de
M. de Bismarck prêtant à l'interprétation,
insistait sur ce point que le sentiment pa-
triotique en France « n'a pas besoin d'être
tenu en éveil, » autre phrase prêtant éga-
leinent à l'interprétation. Ce fut bien autre
chose lorsqu'on apprit que cette couronne
d'Espagne, promenée toute l'Europe
et refusée avec un accord si touchant par
tous les mineurs de sang royal, venait
d'être acceptée par un Hohenzollern, pro-
pre parent du roi de Prusse. Notre am-
bassadeur à Berlin M. Honedetti, reçut
l'ordre d'entamerdes négociations dans le
but d'amener le retrait de cette accepta-
tion. Il y réussit pleinement: le prince
Léopold de Hohenzollernrenonça sponta-
nément au trône d'Espagne et le roi Guil-
laume donna son approbation entière à
cet acte qu'il se serait peut- être refusé à
conseiller, ayant agi, suivant lui, non
comme roi mais comme chef de famille,
en autorisant l'acceptation. Cola ne suffit
pus à M. de Gramont: il voulut obtenir
de Guillaume le qu'il déclarât qu' « a l'a-
venir il n'autoriserait aucun prince de sa
maison a accepter une couronne que les
éventualités d'un pays en révolution pour-
raient lui l'aire offrir.»C'était vouloir une
rupture tout en se ménageant, aux yeux
des simples d'espritseulement, l'excuse de
ne l'avoir point provoquée. Evidemment
M. le duc de Gramont, par calcul ou par
antipathie personnelle, obéissant à sa
propre impulsion ou poussé par d'autres,
voulait la guerre; car il lit encore plus, en
déclarant insulté l'ambassadeur porteur
de cette étrange mise en demeure, quand
celui-ci al'tirmu qu'il ne le fut pas. – Nous
n'insisterons pas autrement sur ces iaits
auxquels nous avons en l'occasion déjà
de faire des allnsions suffisantes (Voyez
HKNKnKTTI, DU HKIJST, HlrSMAKCK). Oll sait
trop ce qui résulta de tout cela et combien
le passage, si court pourtant, du M. le duc
do Gramont aux alfaires,acoûté cher à la
France.

Nos premiers désastres produisirentune
émotion d'autant plus vive qu'ils don-
naicnt la preuve d'un fait de légèreté, do
présomption inouï nous avions déclaré
la guerre à une puissance préparée de
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longue main, aguerrie par de nombreux
combats, rendue audacieuse par des vic-
toires répétées – et nous n'étions pasprêts! Un ordre dn jour présenté par
M. Clémeut Duvornois, déclarant le cabi-
net incapable de pourvoir à la défense du
pays, l'ut voté d'enthousiasme, et M. le
duc de Gramont se retira avec ses collè-
gues, devant le soufflet d'un pareil vote
('J août 1870). Vivement attaqué par
la presse, depuis la chute de l'empire,
M. de Gramont n'a, en somme, que peu
répondu, excepté au livre que M.Benedetti
fit paraitre en 1871 sur sa Mission en Prusse,
mais non d'une manière satisfaisante. Il a
été appelé à déposer devant la Commis-
sion d'enquête sur les causes de la Révo-
lution du 4 septembre, au commence-
ment de 1872. Vers le même temps, il pu-
bliait la France et la Prusse avant la guerre, +
ouvrage qui, eut quelque retentissement
en Allemagne. En 1874, il a paru un vo-
lume intitulé Histoire et généalogie de la
maisnii de Gramont, que la presse attribua,
avec quelque apparence de raison, au Duo
lui-même. Cet ouvrage est encore plus
éloigné que son titre ne le ferait croire, de
toute préoccupation née du rôle politique
joué en 1870 par son auteur.

Grand Crotx de la Légion d'honneur
depuis 1S0G, M. le duc de Gramont est en
outre Grand Croix des ordres de Frédéric
de Wurtemberg, do Pie IX, des Saints
Maurice et Lazare, de Saint-Etienne de
Hongrie, avec plaque en brillants (1870)
etc., etc.

(IKAMONT(comtede) Antoine Léon PHI-
i.ihkkt Auguste, Duc us Lesparhk, général
français, frère du précédent, né à Paris le
1" juillet 1820. Engagé volontaire au
52° régiment de ligne en 1838, il entrait à
Saint-Cyr là même année, et en sortait en
18-10, comme sous-lieutenant au 8» cuiras-
siers passé au 8° hussards par permuta-
tion, il y était promu successivement
lieutenant en 18 12, capitaine on 1S40 et
adjudant-major en 1850. Nommé chef
d'escadrons au 4° cuirassiers en 1853, il
devenait officier d'ordonnance du maré-
chal Saint Arnaud, commandant en chef
de l'armée d'Orient, qu'il suivait dans
cotte campagne, devenant successivement
lieutenant-colonel en novembre 1854, au
10° dragons, puis au 3e cuirassiers en
ÎS.'C) et colonel du 1er régiment de dra-
gons en mars 1S59, puis du 1er carabiniers
au mois d'août suivant. En 1806, il fut
chargé d'organiser le régiment des cara-
biniers de la garde impériale. Promugéné-
ral de brigade le 31 juillet 1867, il exerça
divers commandementset commandaitla
subdivision d'Eure-et-Loir lorsque éclata
la gnerre de 1870. M. de Gramont fut
alors appelé au commandement de la bri-
gade de cuirassiers de la 3° division de
l'armée du Rhin, fut blessé à Rczonville
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d'un éclat d'obus à la jambe et fait prison-
nier. II a été promu général do divi-
sion en 1873.

M. le général de Gramont, officier de
la Légion d'honneur depuis 1864, est dé-
coré du Medjidié, et commandeur des or-
dres de Sainte-Anne de Russie, et des SS.
Maurice et Lazare d'Italie.

GRAMONT (comtb DE), Antoine Alfred
Anérius Théophile, général français, frère
des précèdents.estné à Paris Ie2*juin1823.
Entré à Saint-Cyr en 1843, il en sor-tait en 1845, comme sous-lieutenant au
14» régiment d'infanterie de ligne. Il
fut promu successivement lieutenant en
1850 et capitaine en 1852. Officier d'or-
donnance du maréchal de Castellane,
commandant l'armée de Lyon; il fut dési-
gné comme capitaine pour faire partie de
l'armée d'Orient, fut blessé d'un coup de
feu à la jambe devant Sébastopol en 1855,
et promu chef de bataillon en 1856. Après
la campagne il passa au 1er régiment
étranger, en Algérie, fit la campagne d'I-
talie et fut blessé à Magenta d'un coup de
feu à la hanche. Nommé le 6 septembre
1859, lieutenant-colonelau 97e de ligne, il
passait avec son grade au 38 régiment de
grenadiers de la Garde en 1861, et était
promu colonel du 47° de ligne le 5 mars
1864. Lorsque éclata la guerre de 1870,
M. le colonel de Gramont fit partie du
corps d'armée du général Douai (7° corps).
Envoyé au secours du maréchal de Mac-
Mahon à, Reichshofï'en,il prit part à la tête
de son régiment à cette terrible bataille où
il fut dangereusement blessé un éclat d'o-
bus lui brisa si déplorablement le bras
gauche que la désarticulation de l'épaule
fut dès lors reconnuenécessaire. L'ambu-
lance dans laquelle il avait été transporté
étanttombéeau pouvoir de l'ennemi, M.de
Gramontfut emmené prisonnier en Allema-
gne et interné à Munich. – II a été promu
général de brigade le 27 octobre 1870.

M. de Gramont est commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1809, décoré du
Medjidié et chevalier de l'ordre des S.S.
Maurice et Lazare.

GRANDGUILLOT,Alcide PIERRE, jour-
naliste français, né à Rouen, le 20 octobre
1829, fit ses études au collége de sa ville
natale. Professeurau collége du Havre en
1848 et 1849, il vint à Paris vers la lin de
cette dernière année et s'occupa de jour-
nalisme. Attaché à M. de Morny, celui-ci
l'emmena avec lui en .Russie, lorsqu'il
fut nommé ambassadeur de France à Saintt
Pétersbourg,en 1856. Après son retour, en
1858, M. Grandguillotpublia dans le Cons-
titutionnel ses études et ses impressions
sous le titre de Lettres russes, lettres réu-
nies en volume l'année suivante sous le
titre- de Alexandre II el rèmnnnipation. De-
umurc nttnfhé ;'i la mlarlion du Constitu-
tionnel, il fut choisi comme directeur de
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ce journal à la place d'Amédée Renée (dé-
cembre 1859); il y publia notamment une
série d'articles sur la question Italienne et
la question de Rome, qui furent réunis en
brochure sous le titre de Lettres d'un jour-
naliste catholique à Mgr l'évéque d'Orléans
(1860). A la suite d'attaques très-vives con-
tre le gouvernement de Genève, il dut
quitter, en 18G2, la direction du Constitu-
tionnel; il prit alors celle de son frère ju-
meau, le Pays, et devenait, en fin de
compte, directeur de la Société des deux
journaux en 1863. En 1865, M. Grandguil-
lot cédait cette direction à M. Gibiat, l'un
des cogérants et des copropriétaires de ces
deux organes officieux de la politique
gouvernementale, et quitta pour un temps
la presse militante. Au nombre des thèses
de politique générale soutenues par M.
Grandguillot,à l'époque de sonpassage au
Constitutionnel, nous devons mentionner
celle de la reconnaissance des Etats confé-
dérés du Sud des Etats Unis, alors en
lutte contre l'Union, comme corollaire
obligé de l'expédition du Mexique. M.
Grandguillot, malgré l'apparence, n'a pas
toutefois cessé de collaborer aux journaux
de la nuance de ceux qu'il avait dirigés, à
demi dissimulé, sous le masque de divers
pseudonymes, notamment au Paris.Jour-
nal, attaquant,dans ces derniers tempspar
exemple, M. Thiers lorsqu'il était au pou-
voir et les adversaires de MM. de Ëroglie
et Buffet quand c'étaient ceux ci qui
tenaient le gouvernail. Ses pseudonymes
les plus connus sont ceux de Marquis île
Giae, Roi d'Yvetot et Jean Lacave, sous le-
quel il a publié principalement les Lettres
d'un inconnu. On doit à cet écrivain un
certain nombre de brochures de circons-
tance, outre celles indiquées plus haut,
telles que la Reconnaissance du Sud, les
Joujoux de M. Cobden, etc. Il a publié en
1867, des Dialogues des vivants, qui n'étaient
en quelque sorte que la première partie
d'une série d'études sur l'opinion publique,
laquelle paraît s'être bornée-là, saui les
études un peu hâtives et au jour le jour du
journaliste.

M. A. Grandguillot est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1862, comman-
deur des ordres de Notre-Dame de Guada-
lupe, du Chêne de Hollande, des S.S.
Maurice et Lazare, etc.

GRAJYDPERRET,Michel Etienne AN-
thelme Théodore, avocat et homme poli-
tique français, ancien magistrat, ancien
garde des Sceaux de l'empire, est né à.
Caluire (Lyon), le 26 janvier 1818, fit ses
études auprès de son père, chef d'institu-
tion distingué et' archiviste de la ville de
Lyon, et son droit à Paris. Inscrit au bar-
reau de Lyon, en 1844, M. Th. Grandper-
ret s'occupa d'histoire locale et de littéra-
ture i\ J'exemple iloson pi;ru qui. devenu
directeur du journal le Rhône, organe de



la préfecture, lui ouvrit les colonnes de
cette feuille; il faisait en même temps la
critique des théâtres au Courrier de Lyon.
Nommé en 1849 substitut du procureurde
la République, puis en 1852, du procureur
général de Lyon, il devint avocat général
à Bourges en 1855, puis à Toulouse en
1859, procureur général à Orléans en 1861
et enfin procureur général près la Cour de
Paris en 1807. Il était nommé en outre
conseiller d'Etat en service ordinairehors
sections.

M. Th. Grandperret a eu à s'occuper,
dans le cours de sa carrière de magistrat,
d'une foule d'affaires importantes, mais
les dernières ont ou trop.de retentissement
pour permettreaux souvenirs de remonter
plus haut; nous voulons parler, à quelques
semaines de distance, des affaires Tropp-
mann et Pierre Bonaparte (décembre 1869

janvier 1870). On cite surtout comme un
pur chef-d'œuvre, le réquisitoire qu'il pro-
nonça, le 26 mars, devant la Haute Cour
de justice de Tours, dans cette dernière
affaire; et l'on sait que Napoléon III lui
en fit parvenirde chaleureuxcompliments.
A ces affaires retentissantes, il faut pour-
tant ajouter celle du complot pré-plébis-
citaire, sur lequel il adressait son rapport
au garde des Sceaux le 5 mai. Le 11 juin
suivant il était nommé procureur général
près la Haute Cour de Blois convoquée
pour juger les accusés; mais la nouvelle
de nos premiers désastres interrompit les
plaidoiries et précipita le verdict. D'ail-
leurs, le lendemain ou le surlendemain, le
ministère Olliviertombait sous un vote hu-
miliant,et M. Th. Grandperret était appelé
à succéder à M. Emile Ollivier, comme
garde des Sceaux, ministre de la Justice
dans le cabinet du 10 Août. La date du
4 Septembre étant peu éloignée de cette
dernière, on voit que M. Graudperret ne
fut pas longtemps ministre. Depuis la
paix, il s'est fait inscrire au barreau de
Paris.

M. Grandperret a été deux fois lauréat
de l'Académie de Lyon, avec un travail
intitulé De l'itat politique de la ville de
Lyon depuis le X" siècle jusqu'à l'année 1789
(1843) et un Eloge de Mme la marquise d'A-
lujre (1844). Il est membre de cette Acadé-
mie depuis 1847. Orateur élégant, il passe
en outre pour un musicien distingué et
comme possédant en matière de littérature
et d'art un goût fin et sûr. M. Grand-
perret est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1868.

GRAJYDPIERRE,Auguste Jean-Baptiste
Sylvestre, avocat et homme politique
français, né à Piste-en-Rigaut (Meuse), le
31 décembre 1814. Avocat inscrit au bar-
reau de Bar-le-Duc, il fut nomméconseil-
ler de préfecture après la révolution de
février 1818, et donna sa démission au
mois d'août suivant. Il prit une part active

à l'agitation électorale pour la présidence
suprême, combattant avec énergie la can-
didature du prince Louis Napoléon et,
après le coup d'Etat, fut traduit devant
la commission mixte de la Meuse, qui
toutefois le renvoya indemne. Constam-
ment mêlé, sous l'empire, aux luttes sou-
levées par les candidatures imposées, puis
par le plébiciste de 1870 qu'il combattit
sans relâche, il était un des démocrates
des plus en vue de son département lors
des élections du 8 février 1871. Il fut élu
en conséquence représentant de la Meuse
à l'Assemblée nationale, le quatrième sur
six, et siégea dans les rangs de la gauche
républicaine. Le 20 février 1876, M. Grand-
pierre se présentait à Bar-le-Duc, et était
élu au premier tour, contre trois concur-
rents bonapartiste « constitutionnel » et
« modéré », ce qui indique assez la signi-
fication de cette élection. II a repris son
siège à gauche.

GRAND VAL ( VICOMTESSE de), Marie Fkli-
cik Clémence DE Reiset, compositeur fran-
çais, est née au château de la Cour-du-
Bois (Sarthe), le 21 janvier 1830. Douée de
facultés musicales très-précoces made-
moiselle de Reiset étudiait la musique dès
l'âge de six ans et, à douze ans, elle s'exer-
çait à la composition,sous la directionde
M. de Flotow, qui était un ami de sa fa-
mille. Mais celui-ci quitta laFrance peu a-
près, laissant fort incomplète l'éducation
de son élève, qui ne s'en mit pas moins à
composer de la musique instrumentale, de
nombreuses mélodies vocales, et même à
ébaucher quelques opéras le tout, comme
de juste; sans grand succès, par suite de
son inexpérience. Cependant la passion de
la musique était trop ardente chez made-
moiselle de Reiset pour qu'elle s'en tint à
ces essais imparfaits ou abandonnât tout
espoir de mieux faire. Devenue vicomtesse
de Grandval, elle résolut de refaire en en-
tier son éducationmusicale. Elle se confia
donc à la direction de M. C. Saint-SaGns
dans ce but, qui fut atteint après deux an-
nées d'études sérieuses et constantes.
Douée d'une vive imagination, d'une fa-
culté de production vigoureuse et, en som-
me, d'un réel talent, madame de Grand-
val n'a pas cessé de produire depuis lors,
abordant les genres les plus divers, musi-
que dramatique, symphonie, musique re-
ligieuse, musique instrumentale, mélodie
vocale, avec un succès de bon aloi. Malgré
sa haute situation dans le monde et son
état de fortune, madame de Grandval est
plus qu'un simple amateur; non-seule-
ment par l'assiduité du travail, mais aussi
par les facultés remarquables dont elle
fait preuve, elle est une véritable artiste.

On doit à madame de Grandval, en fait
de musique dramatique le Soit de Lise,
opérette en 1 acte (sous le pseudonyme de
« Caroliue Blangy »), joué au Bouli'es-Pa-
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risiens (1859); les Fianci's de Rosa, opéra-
comique en 1 acte (sous le pseudonyme
de « Clémence Valgrand »), au Théatro-
Lyrique (1803) -la Comtesse Evu, op. com.
en 1 acte, au théâtre de Bade (1804); Ira
Pénitente, op. com. en 1 acte, à l'Opéra-
Comique (18G8); Pieeolino, opéra italien en
3 actes, aux Théâtre Italien (1809); la Forêt,
poëme lyrique en 3 parties (paroles et mu-
sique), pour sali, chœurs et orchestre, exé-
cuté à la salle Ventadour, le 30 mars 1875.
A quoi nous devons ajouter, pour la mu-
sique religieuse plusieurs Messes; deux
0 Salutaris, pour une ou deux voix un
Stubat Mater, pour soli, chœurs et orches-
tre, exécuté au Conservatoire au printemps
de 1870, au profit d'une œuvre de bien-
faisance un lhder Noster, pour soprano,
avec piano et orgue; Sainte Agnès, oratorio
exécuté à l'Odéon, dans un concert spiri-
tuel, le 13 avril 1876. Madame de Grand-
val a produit en outre des Esquisses sym-
phoniques (Concerts populaires, 1874); des
morceaux variés, trios, duos, sonates,
nocturnes, concertinos, musettes, pour
piano, piano et flùte, piano et violon,
piano, violons et violoncelle, violons, etc.
et de nombreux morceaux pour la voix,
dont voici les principaux Jeanne d'Are,
scène pour contralto, avec piano et orgue;
un Album de sept mélodies Barcarnlle, la
Cloche, Consolatrix, Chant d'hiver, la. Fleur,
le Grillon et Promenade. les Lncioles, rêverie
pour mezzo-soprano, violon solo, piano
et orgue; Rose et Violette, duo pour 2 so-
pranos le lial, valse chantée; et enfin des
mélodies, rêveries, chansons dont plu-
sieurs sont devenues populaires l'Attente,
les Clochettes, Chrystt, Chanson, la Jeûna fille
et le Lys, Mignonne, Ne le dis pas, la Chan-
son de la, Coquille, Dieu seul peut tout savoir,
l'Etoile du soir, Juttna, In Fileuse.la Chanson
de liarberîne, Ne grumlis pas, le Myosotis,
Pâquerette, Petit oiseau, liappelle-toi, le lten-
dez-vous, Rosette, la Sirène, Si tu m'aimais,
la Soitrce, Trilby, etc., etc.

GRANGE, Pierrk Eugène Bastk (dit),
auteur dramatique français, né à Paris, le
16 décembre 1813. Depuis quarante ans,
M. Grangé, seul ou avec un ou plusieurs
collaborateurs, afourni aux scènes les plus
diverses de Paris une quantité innombra-
ble de vaudevilles comédies, drames,
pièces, opéras-comiques, opérettes, etc.,
lesquels ont eu pour la plupart un succès
populaire. Les collaborateurs ordinaires
de M. Grangé, pour ne pas répéter leurs
noms à chaque instant, ont été ou sont
MM. Cormon, Dumas père, Lambert Thi-
boust, Dennery, Clairville, Raymond Des-
landes, X. de Montépin, de Najac, Dupeu-
ty, Emile Abraham, Thierry, Tréfeu,
Albert Wolf, Koning, Jules Noriae, V.
Bernard, H. Buguet, etc. Nous citerons,
parmi ses ouvrages le plus connus le Fils
du portier, 1 acte et JBn'c le fou, 2 actes
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(18:57); les Enfants d'Adam et d'Eve,actes
(1840); Autour et amourette, 5 actes (1842);
l'nuvre Jeanne, Hantes, et les Bohémiens de.
Paris, S tableaux (is l.'i); les l' retuicics urines
du Diable, 5 actes (1844) lus Autours it'iiue
rosi1, 3 actes (1840); les Puystinn, 5 actes
(1847) les Premiers beaux jours, 3 actes
(même année) Funldh, actes et le Jour-
nal d'une Griscttc, 3 actes (1848); les Cheva-
liers du lansi/ncnet, 10 tableaux et les Frères
corses, 5 tableaux (1850); In Guthon de Tir-
ranger, 2 actes (1851); les Sept merveilles du
monde, féerie en 5 actes et le Carnaval des
maris, 3 actes (1853); les Lavandières de
Santarem, opél'a-comique en 3 actes, mu-
sique de M. Gevaërt (1854); la Fuira aux
plaisirs, 5 tableaux (1855); le. Jinnjon tic
Vhicenncs, 5 actes (1856); le J'vnek Grtissot,
l'Ut dièze, la Mariée du mardi-gras, la Vête
des Loups, la Clef sous le paillasson (1857-58);
la Chasse mi papillons, le Thè-Mre des zoua-
ves, les Domestiques, lu Beauté, du dialile,
Miiiii liantbor.he, lu. Sirène de l'avis, 8 tabl.,
le Crétin de la montagne, 5 a«tes (1859-61) j
Satvator Hosa, op. com., musique de M.
Duprato (1861); la Boîte, au lait, 5 actes
(1802); Sortir seule I les Chevtdiers du pinec-
nez (1863); le» Coiffeurs,3 actes (1804) lu
Voleuse d'enfants, 5 actes, le Supplia: d'un
homme, 3 actes et un Clou dans la sert tire,
1 acte (18G5); la Bergère d'iory actes
(1S0G); Ips Thuya à Paris, 3 actes (même
année); Voyage autour du demi-monde et le
Vaijs des ejiunsoiinclt.es '2 actes (1S07) les
Croi/ueuses de pommes, 5 actes (1808); le
Puits i/ui chante. (1871) Entre, deux trains
la Dante nu passe-purtout,a.\i Vaudeville; le
Chignon d'or, opérette, musïqne de M. Jo-
nas, aux Variétés (1874); les Fliineurs de Pa-
ris (1875) au Thôatre-des-Arts; le Moulin,
du Vert-Galant, opérette, musique de M.
Serpette la Boite au lait, opérette en 4 ac-
tes, musique de M. J. OHenbach, laquelle
est le produit d'un profond remaniement
du vaudeville en 5 actes de 1802, exécuté
par les auteurs mêmes MM. Grange et
Jules Noriae; ces deux opérettes jouées
aux Bouffes-Parisiens Voyage ri Philadel-
phie, h l'Ambigu (1870); les Cricris de l'aris,
revue de l'année (1877), «10,. etc.

On doit en outre à M. E. Grande, un
grand nombre de romances, mélodies et
chansonnettes qui ont été, en leur temps,
en possession incontestée de la vogue.
Membre de la Société du Caveau depuis un
temps infini, il en a été élu président en
1869 et réélu plusieurs fois, notamment en
1877

GRANIER Dli GASSAGiYAG. – Voir
CASSAGNAC, (nu) Granier.

GRANT, sm Francis, peintre écossais,
président de l'Académie Royale des Arts,
frère du général sir James Hope Orant,
mort le 7 mars 1875, est né à Kdimbnurg
en 1803. Sir Francis débuta en is:il aux
expositions de l'Académie Royale, dont il
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fut élu associé en 1842, membre titulaire
en 1851, et dont il est devenu président le
0 mars 1866, en remplacement de sir Char-
les Kastlake. On cite surtout parmi les
œuvres les plus remarquablesde sir Fran-
cis Grant, ses portraits des jolies femmes
du monde et des personnages considéra-
bles de son pays, par exemple ceux de
la .marquise de Waterford des Ladies
Howard, de Lady liodncy, de madame lieau-
clerck, etc.; puis ceux de Lord Macaulay,
de M. Disraeli, de M. Larkhart, de sir Edwin
Landseer, des Lords llardinge, Gough,
Campbell, Derby, Clyde, Palmcrston, Russell,
Stanley (aujourd'hui Lord Derby), du gé-
néral sir J. II. Grant, son frère, etc., etc.
Dans un genre qu'il a depuis abandonné,
sir Francis Grant a produit quelques toi-
les dignes d'une mention particulière,
telles que le Rendez-vous de chasse de sa
Majesté (1837) contenant quarante-six
portraitsde sportsmen célèbres. Ce tableau,
commandé par le comte de Chesterfîeld,
eut un très-vif succès et fut reproduit par
la gravure; il fut suivi à peu de distance
par la Citasse de Melton, acheté par le duc
de Wellington, et également reproduitpar
la gravure.

Sir Francis Grant a été créé chevalier en
1806. En 1870, l'Université d'Oxford lui a
décerné le titre honorifique de Docteur en
loi civile. Il a obtenu une médaille de 1>'°
classe a l'Exposition Universelle de 1855.

(ItAIYT, Jamks, littérateur écossais, né
à Edimbourg, le lur août 1822. Fils d'un
officier d'infanterie qui, ayant été placé à
la tète d'un détachement destiné à Terre-
Neuve, l'emmena avec lui alors qu'il avait
à peine dix ans, le jeune James mena en
Amérique, où il demeura près de sept
années, la vie des camps, à laquelle il doit
le style et la caractère même de la plu-
part de ses ouvrages. De retour en An-
gleterre en 1830, il obtint une commission
d'enseigne au (;2' régiment d'infanterie,
dont il alla rejoindre le bataillon provi-
soire à Chatham, et eut l'année suivante
le commandement du dépôt. Il donna
sa démission peu après, pour se vouer en-
tièrement à la littérature et h l'étude
des antiquités écossaises. Son premier
ouvrage: le llnmau rle la Guerre, ou les
Ilighlandcrx en Espagne, parut en 1846
l'année suivante, il ajoutait un nouveau
volume au Hnmtm du lrt Guerre, avec ce
sous titre: las Highlanders en .Belgique. Sui-
virent les Aventures d'un Aide.-de-Camp,
"il une campannc en Calabre (1848); Mémoi-
res de Kircaidy de Grange (1840) Walter
Fenton, ou le Cavalier écossais (1850); Soit-
venirs ilu Châtain d'Iulimbo-urg, illustrés par
l'auteur (1850); liothwell, ou le siëelo de
Marie, reine d'Ecosse (1851); Mémoires de sir
John Uephurn, maréchal de, France el colonel
de la brigade Ecossaise (1851); Jane Seton,
ou l'avocat du roi (1853); Philip liollo, ou
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les Mousquetaires écossais (1854). Frank Ilil-
ton, nu la bien de. la Heine (1855), la Frégate
Jaune (1855); le Régiment fantôme (1856);
llarry Ogilvie, ou le Dragon noir (1856)
Laura Èveringhain (1857) Mémoires du
marquis de Moutrose, illustrés de dessins
de l'auteur (1857); Arthur Blimc,ou les Cent
cuirassiers (1858); les Cavaliers de fortune
(1858) Lucy Arden, histoire de 1715 (1859);
les Légendes de la Garde noire (1859); Marie
de Lorraine (1860); Olivier Ellis, ou les Fzt-
siliers (1861); Dick Rodney, ou les Aventures
d'un collégien d'Eton (1862); Capitaine delà
darde (180-2); Aventures de Rob Roy (1862)
le Second de personne (1864) l'Entourage du
Roi (1865) le Connétable de France (1866)
la Cocarde blanche (1807); Premier Amour et
Dernier Amour, épisode (le lu Rébellion in-
dienne (186S) la Dépèche secrète (1869); la
Jeune fille qu'il épousa (1869) le Vœu de Lady
~Wed,derburn, épisode de la guerre de Crimée
(1870) Un seul drapeau (1871) Sous le dra-
tjtin rouge (18721; les Batailles anglaises sur
terre et xur mer (Ie* vol. 1873; 2° vol. 1875);
les Héros anglais des guerres étrangères (1873,
nouvelle édition) Plus belle qu'une tée
(1874) L'obtiendrai- je? (1874) etc.

La plupart de ces ouvrages ont été
réimprimés aux Etats-Unis tous ont été
traduits en danois et en allemand; plu-
sieurs l'ont été également en français.
M. Grant a collaboré en outre au Dublin
University Magazine, à VUnited Magazine^
etc., principalement par des notices bio-
graphiques.

GRAIVT, JAMES,journaliste écossais, né
à Klgin (Morayshire), en 1805; il collabora
de bonne heure aux journaux et à la
presse périodique de Londres et de la
province, notamment au Statesinan, de
Londres, et à. ïlrnperial Magazine, où il
publia une série de quarante articles sous
Je titre collectif d'Heures solitaires. Il fonda
successivement dans sa ville natale
l'Elgin Courier, en 1827 puis l'Elyin An-
iiunï et l'Etgin Literary Magazine, publica-
tions auxquelles sa collaboration person-
nelle lui valut lés vives félicitations de
sir Walter Scott, ce qui ne veut pas dire
qu'au point de vue politique ses articles
fussent empreints d'un esprit bien profon-
dément libéral. En 1831, se rendit à Lon-
dres où,après un court passage ouMorning
Chvonirli; alors sous l'habile direction de
M. Black, il fut attaché au Morning Adver-
tiscr, dont il devenait rédacteur en chef
en 1850, fonctions qu'il a conservées jus-
qu'en 1870. Il a en outre collaboré,
assidûment au Metropolitan Magazine
dont il fut longtemps propriétaire et ré-
dacteur en chef.

On doit à M. J. Grant des Souvenirs de
la. Chambre des Lords et de la Chambre
des Communes, sous ces titres: liandom
Itcrollcctioats of'the llousc of'Loa·ds et Rctndom
Recolleetiom of the llouse ofCommons puis
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the Great Métropolis (la Grande Métropole),
the Bench and the Bar (la Magistrature et
le Barreau) Esquisses prises dans Londres
(Sketches in London), et, pas moins de
quatorze volumes sur des sujets religieux
variés, tels que Our heaveahj Home (Notre
demeure céleste); the End of ait tldngs (la
Fin de toutes choses), etc. Les plus récents
ouvrages de M. J. Grant sont Mémoires du
sir George Sinclair, baronet (1870) la Presse,
son origine, ses progrès etsu situation actuelle
(the Newspaper Press, its origin, progress
and present position (2 vol. 1871) ta
Presse hebdomadaire Métropolitainect Pro-
vinciale (the Metropolitan and Provincial
Weekly Press (1872). Ce dernier ouvrage
peut-être considéré comme le troisième
volume du précédent.

GRAIVT, James Augustus, officier et
voyageur écossais, né à Nairn, dans le
comté d'Aberdeen, en 1827, lit ses études
au collège Marischal d'Aberdeen, et entra
dans l'armée des Indes en 1S45. Il servit,
sous le général Whish, aux deux siéges de
Mooltan, et assista à la bataille de Gooje-
rat, sous Lord Gough. En 1857, il servait
au 78° régiment de Highlanders, sous le
commandement du général Havelock,
lorsque ce général dut se porter aux se-
cours de Lucknow, et fut blessé à la tête
des deux compagnies de ce régiment, for-
mant l' arrière-garde, dont le commande-
ment lui avait été confié. En 1863. M. James
A. Grant explorait les sources du Nil avec
le regretté capitaine Speke, lequel a pu-
blié en 1S64 une relation de leurs voya-
ges et de leurs découvertes en Afrique,
aussitôt traduite dans la plupart des lan-
gues européennes. Le capitaine Grant fut
fait en récompense compagnon de Ordre
du Bain (division civile), en septembre
1860. Il fut placé à la tête du département
des découvertes dans l'expédition Abys-
sinienne, entreprise sous le commande-
ment de Lord Napier de Magdala, en 1808,
et fut nommé compagnon de l'Ordre de
l'Etoile de l'Inde pour les services qu'il
avait rendus à l'expédition en cette qua-
lité.

M. Grant a publié Marche à travers l'A-
frique (Walk across Africa, sommary of
the Speke and Grant Expedition), dans le
Journal of the Uoyal Geograpldcal soeiety,
pour 1872; et the Botany of the Speke and
Grant expédition, formant le 29° volume
des Transactions of the Linnean society(l8~2).
M. Grant, aujourd'hui major dans l'armée
du Bengale,a reçu une médaille d'or de la
société lioyale géographique; il a reçu
également des médailles du roi Victor-
Emmanuel et du Pape Pie IX. Il est
membre de la Société Royale de Londres,
etc., etc.

GRAiVT, Ulysses Simpson, dix-huitième
président des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord, est né à Point Pleasant, Ohio, le 27î
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avril 1822. Entré à l'Académie militaire
de West Point en 1839, il y prit ses grades
en 1843,reçût sa commission de sous-lieu-
tenant, ou de second lieutenant, en 1845,
et servit dans la campagne du Mexique
sous les ordres des généraux Taylor et
Scott. En 1852, il fut envoyé dans l'Ore-
gon, et fut promu capitaine au mois
d'août 1853. Il donna sa démission un
an plus tard et, après quatre à cinq ans
de résidence à Saint-Louis, il alla rejoin-
dre son père et ses frères à. Galena,Illinois,
et s'associa à leur industrie, qui était l'ex-
ploitation d'une tannerie. Mais la guerre
civile l'arracha à l'existence modeste et
paisible qu'il s'était choisie. Il fut d'abord,
en 1861,aide-de-camp du Gouverneur,puis
colonel du 21'régiment des volontaires de
l'Illinois, et enfin brigadier-général au
mois de juillet suivant. Pendant qu'il
commandait à Cairo (Missouri), il s'em-
para de Paducah; mais peu après (no-
vembre), il était battu a Belmont. En jan-
vier 1862, il dirigeait une reconnaissance
derrière le Colombus. Il s'emparait du
fort Henry le G février, et dix jours après,
le fort Donelsoncapitulait sans conditions.
Il fut alors nommé major-général et com-
mandant en chef du district du Tennessee
Occidental. Il s'avança avec son armée
jusqu'à Pittsburg-Landing, et livra aux
confédérés, les 5 et G avril, la sanglante
bataille de Shiloh, dans laquelle fut tué
le général confédéré A. S. Johnston. Au
siège de Corinth, il commandait en second
d'abord, sous le général Halleck, puis,
celui-ci ayant été appelé à Washington,
il prit commandement en chef de l'armée
d'opération ainsi que de tout le départe-
ment militaire du Tennessee. Après un
siège de deux mois, il s'emparait de Vie-
ksburg, le 4 juillet 1SG3, et après la dé-
faite partielle des troupes de l'Union,sous
les ordres de Kosecranz, à Chickamauga
(18-19 septembre 1863), il fut appelé à
remplacer ce général tombé en disgrâce,
a la tête d'une armée notablement ren-
forcée en novembre, il battait à son tour
le vainqueur de Rosecranz, le général
confédéré Braxton Bragg, à Mission Eidge.
En mars 1864, Lincoln promut le général
Grant au rang de lieutenant-général, le
plus élevé alors dans l'armée des Etats-
Unis, et lui conféra les pouvoirs de com-
mandant en chef de toute l'armée en acti-
vité. Investi de cette autorité etayant réor-
ganisé l'armée de l'Est, il s'entendit avec
le général Sherman, commandant do l'ar-
mée de l'Ouest, pour que celui-ci marchât
de conserve, attaquant le général confé-
déré J. E. Johnston en même temps que
lui, Grant, marcherait contre Lee. Les
deux armées s'ébranlèrent au commence-
ment de mai et, après une série de com-
bats sanglants, alternant avec d«s atta-
ques de flanc qui échouaient invariable-
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ment contre la merveilleuse habileté de
Lee, Grant passait la rivière James du 12
au 15 juin, et se préparaitaussitôt mettre
le siège devant Riclimond et Petersburg,
au sud et au sud-est, tandis qu'une armée
considérable tentait, avec un succès final
chèrement acheté, de couper les commu-
nications au nord et au nord-ouest.

L'énergie, ou, mieux peut-être, l'entè-
tement inflexible du général Grant devait
lui assurer le triomphe; mais combien
longtemps le résultat final de cette cam-
pagne sanglante resta douteux Là, où ses
adversairesdéployaient toutes les ressour-
ces de la stratégie militaire, épargnant
dans la mesure du possible la vie de leurs
hommes, Grant se bornait à avancer tou-
jours, si peu que ce fut et à quelque prix
que ce fût. A Lce, qui lui demandait un ar-
mistice pour enterrer les morts, il répon-
dait brutalement: « Je n'enterre pas les
miens, je n'ai pas le temps. » Le moindre
rail de chemin de fer coupé pouvait lui
coûter des centaines d'hommes le rail
était coupé, là était l'important. Il ne
serait sans doute pasdésirablepour l'huma-
nité qu'il y eût beaucoup de chefs d'armée
taillés surunpareil patron, maisiln'est pas
douteux que l'armée qui l'aurait à sa tète
vaincrait fatalement, quoique fort peu de
ceux qui auraient commencé la campagne
avec lui pussent espérer en voir le terme.

Enfin après des assauts repoussés avec
des pertes cruelles, après des sorties répé-
tées des assiégés presque toujours fata-
les aux assiégeants et qui, en tout cas, leur
coûtaient beaucoup de monde, beaucoup
plus que leurs adversaires devenus
pauvres en hommes à la longue, pouvaient
leur en opposer, après huit mois de siège
et une lutte finale terrible, sans trève, de
trois jours, les dernièrespositionsdes con-
fédérés étaient emportées (2 avril 1805| et
Lee s'enfuyait vers l'ouest avec les débris
de son armée. Il se rendait à Grant, le 9, à
Appomattox Court House, Virginie. Les
autres corps confédérés qui opéraient dans
la Caroline du Nord, l'Alabama et le Texas
suivirent bientôt cet exemple et cette
guerre civile, qui durait depuis quatre
années pendant lesquelles l'esprit de
l'homme, uniquement occupé de destruc-
tion, avait inventé les engins les plus
ingénieusement terribles, prit fin, et
1' «Union fut rétablie.

La Guerre terminée, le peuple des Etats
du Nord fit au vainqueur des ovations
enthousiastes, on lui fit accepter dé riches
présents et, le 25 juillet 1866, le Congrès
créait exprèspour lui, le grade de général
de l'armée, jusque là inconnu aux Etats-
Unis, et qui serait l'équivalent de celui de
Maréchal, s'il n'y avait qu'un Maréchal
dans les pays où ce grade existe. Il diffé-
rait entièrement d'opinion avec le prési-
dent Johnson, qui avait succédé au mal-
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heureux Lincoln, de sorte qu'il y eut entre
le président et le général une certaine froi-
deur qu'augmenta encore la suspension
du général Stanton, ministre de la guerre,
que M. Grant devait remplacer en dépit
du président (août 186"). Enfin, en mai
18G8, le parti républicain choisissait pour
son candidat à la présidence suprême le
général Grant, qui était élu, le 3 novem-
bre suivant, par 214 voix sur 294 votants,
représentant les vingt-six Etats reconnus
comme constituant l'Union. Il fut installé
le 4 mars 1809. Cette première administra-
tion du général Grant fut assez favorable,
en général, à sa popularité la reconsti-
tution de l'Union se fit lentement à la
vérité, et il y a même des esprits pointil-
leux qui prétendent qu'elle n'est pas aussi
achevée qu'on le dit et que la politique
d'apaisement envers le Sud vaincu, affi-
chée avec tant d'ostentation, était touteex-
térieure. La politique de temporisation
adoptée par le Président dans la question
de Cuba, ne satisfit pas tout le monde;
quant à son attitude en face de la guerre
franco-prussienne, M. Grant, qui visait à
une réélection, après avoir proclamé la
neutralité absolue des Etats-Unis, s'em-
pressa de féliciter nos ennemis de leurs
premiers succès car, les électeurs d'ori-
gine allemande, aux Etats-Unis, sont in-
comparablement plus nombreux et plus
puissants queceux d'origine française. Vic-
tor Hugo a traité sévèrement, mais juste-
ment,ce que nous nous contenterons d'ap-
peler ce manque de tact.-Les Etats-Unis,
alors représentés àParisparM.Wasbburne,
ministre plénipotentiaire, et par le géné-
ral John Meredith Read, consul général,
aujourd'hui à Athènes, avaient toutes nos'
sympathies, sentiment qui est naturel à
tout Français et que ces deux hommes
éminents avaient su augmenter encore,
eux, par leurs prévenances et leurs mani-
festations amicales. Nous n'insisterons pas
autrement sur ce sujet. Il nous faut encore
signaler parmi les actes principaux de
cette administration, la répression rigou-
reuse exercée contre les « Kuklux », du
sud et les poursuites contre les Mormons,
d'une part d'une autre, la poursuite cou-
ronnée de succès de l'obtention de l'An-
gleterre d'une grosse indemnité pour les
dommages causés par l'Alabama, corsaire
confédéré construit et livré par l'Angle-
terre aux confédérés (septembre 1872),
ainsi que la signature du décret d'amnis-
tie, rendant anx Etats du Sud l'exercice
de leurs droits politiques.

La réélection du général Grant à la pré-
sidence suprême fut énergiquement dis-
putée. Divers membres du parti républi-
cain, etdes plus éminents, peu satisfaits de
sa politique,s'étaient séparés de ceux quila
soutenaient malgré tout, avaient formé le
parti « républicain libéral » et choisi,pour
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l'opposer à M. Grant, Horace Greeley, le
directeur du New York Tribune. Et, quoi-
que républicain, ayant combattu à une
autre époque, c'est-à-dire avant et pen-
dant la guerre de Sécession déclarée par
les démocrates, le parti démocratique, la
candidature d'Horace Greeley fut acceptée
par la Convention NationaleDémocratique.
Aux élections du 5 novembre 1872, ce fut
toutefois le nom de M. Grant qui sortit en-
core une fois triomphant de l'urne, mais
à une majorité plus considérable en appa-
rence qu'en réalité. Son adversaire, d'ail-
leurs, mourait dans le courant du même
mois (29 novembre), et il est vraisembla-
ble que son triomphe n'aurait pas été de
longue durée. Pendant la seconde admi-
nistration de M. Grant, de graves diflicul-
tés, surtout de nature financière, se pro-
duisirent aux Etats-Unis. Des troubles
eurent lieu dans le sud, principalement
dans la Louisiane, et il ne semble pas que
l'autorité fédérale ait pris, pour réprimer,
ou plutôt pour prévenir ces troubles, dont
elle fut évidemment, pour nous du moins,
la provocatrice, les mesures que l'huma-
nité, d'accord avec la prudence, aurait
dictées.

En fait, M. Grant est arrivé péniblementt
au terme de sa seconde administration.
Vers la fin de 1874, une vive polémique
s'éleva entre les journaux absolument dé-
voués à M. Grant et ceux qui, sans lui être
systématiquementhostiles, sont moins dis-
posés à confondre ses intérêts personnels
avec ceux du pays. Il s'agissait de le main-
tenir au pouvoir, par une troisième élec-
tion. Dans cette affaire, M. Grant a su
donner aux moins clairvoyants,la mesure
de la différence qui le sépare de Washing-
ton celui-ci refusa avec dignité, inébran-
lable dans sa résolution, l'oiïre qui lui
était faite par tout ce qu'il y avait d'émi-
nent en Amérique d'une troisième candi-
dature M. Grant fit lancer par ses jour-
neaux un ballon d'essai qui lui permit
d'évaluer ses chances, et, tout compte fait,
se résigna, déclarant qu'il n'avait jamais
nourri la pensée de se faire élire une troi-
sième fois.

A la même époque un événement très-
curieux se produisit à New-York: une so-
ciété s'établissait dans cette ville, sous le
titre de New York Hepublicun Nmvspupur
Association, avec un capital de 2,500,000
francs et fondait un journal officiel, chose
inconnuejusque là, en fait, aux Etats-Unis,
un organe de la pensée du président, in-
titulé the Republic. Le premier numéro de
ce journal paraissait le 5 octobre 1874
et le dernier, le 14 décembre suivant.
Pendant le cours borné de sa publication,
avaient eu lieu les élections de novembre
à la Chambre des représentants, donnant
à peu près partout la majorité au parti
opposé, au parti démocratique.
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M. Grant remettait ses pouvoirs, le 4
mars 1877, à son successeur, M. Hayes, ré-
publicain, élu à une majoi-ité tellement
douteuse que plusieurs mois dc dépouille-
ment et de discussions n'ont pu éclairer la
conscience de tout Ic monde.

(Ut A\ VILLK (Comtk), Gk.vnvii.i.k GiïumiEt·.
Lrvksdn Gowki", homme d'Etat anglais,
fils aine du premier comte Granville, est
né le 11 mai 1815. Après avoir achevé, a
l'Eglise du Christ, d'Oxford, ses études
couiineneéos à Kton, il fut en 1SJS5, attaché
à l'Ambassade de Paris. L'année suivanteil entra la chambre des Communes
comme représentantdu bourgdeMorpeth,
qui le réélut en 18:n. En 18-10, il accep-
tait le poste de sous-secrétaire d'Etat aux
All'aires étrangères, qu'il résignait, à la
chute de son parti, en septembre 1841.
Peu après il rentrait à la Chambre dcs
communes comme représentant de Lich-
lield. Lord Leveson (tel était le nom qu'il
portait alors), se lit surtout remarquer
aux Communes par sa défense énergique
et convaincue des principes du libre-
échange. En 1840, il succédait au titre de
son père et son siège à la Chambre des
lords. Lord Granville fut nommé en 1848,
vice-président du Bureau du Commerce,
puis entra au cabinet, le 24 décembre
1851, remplaçant aux Aitàires étrangères
lord Palmerston, que son empressement
maladroit à approuver le coup d'Etat bo-
napartistedu 2 décembre avait rendu dé-
sormais impossible. Mais il se retirait avec
le ministère Kussell battu par les tories, e»
févriersuivant. Lord Granville qui a, eu
outre, occupé les postes de grand veneur,
de payeur général de l'armée, de trésorier
delamarine et de chancelier du duché de
Lancastre, fut nomméprésidentdu Conseil
prive, en 1853, et devint l'orateur du mi-
nistère à la Chambre des lords. Vice-prési-
dent, en 1850, de la Commission royale
pour la Grande exhibition de 1851, dont
il fut un des membres les plus laborieux,
il acceptait en 18G0 la présidence de la
nouvelle Commission pour l'Exposition
internationale de 1802. En 185G, lord
Granville fut envoyé en mission extraor-
dinaire a Saint-Péterbourg, pour y repré-
senter l'Angleterre au couronnement du
czar Alexandre II.

Lord Granville quittait, en février 1858,
la présidence du Conseil privé, suivant
dans sa retraite le ministère Palmerston;
mais il la reprenait en juin 185!), après
avoir échoué lui-même dans la mission de
former un cabinet, sous la seconde admi-
nistration de lord Palmerston. Il conserva
ce poste jusqu'à la défaite de la seconde
administrationde lordKussell,en juin 186ô.
Il avait été nommé, en décembre 1835,
lord Gardien dcs Cinq Ports. En décembre
1808, lord Uranville acceptait, dans le mi-
nistère Gladstone, le poste de Secrétaire
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pour les colonies; il remplaçait, en juillet
1870, le comte de Clarendon aux Affaires
étrangères, et quittait les allaires à la
chute du ministère libéral, en février 1.S74.
Au commencement de l'année suivante,
lord Uranville, d'un consentement una-
nime, devenait le chef de l'Opposition li-
bérale, en remplacement de M. Gladstone,
qui avait déclaré, dans une lettre adressée
au noble lord, en date du 13 janvier, re-
noncer à ce poste de confiance (Voyez
GLADSTONE). Onsait que lord Hartiugton
(Voyez ce nom), était choisi peu après
comme orateur du parti à la Chambre des
communes.

GRAY, Asa, médecin et botaniste amé-
ricain, né à Paris, dans le comté d'Oneida,
New York, le 18 novembre 1810, lit ses étu-
des médicales au collège deFairlield où il
prit le grade de docteur en 18,'il. Après
quelquesannées de pratique, il abandonna
la médecine et étudia la botanique sous
la direction du professeur Torrey, de New
York. Nommé en 1S34, botaniste attaché à
l'« United States Exploring Expédition »,
il donnait sa démission en 1837, époquea
laquelle cette expédition n'était pas encore
prête à prendre la mer. Il fut nommé en
1842, à la chaire Fisher d'histoire natu-
relle au collège d'Harvard. Outre ses cours
professes à ce collège (Université de Cam-
bridge), il a fait à l'Institut Lowel, à Bos-
ton, trois autres cours sur la botanique.

On doit au Dr Asa Gray Eléments de bo-
tanique, publiés en 183Q, repris ensuite,
augmentés et publiés sous le titre de: lio-
tanieal text-bnok; The Flora of North Ame-
rica, commencé en 1838, avec le D»1 Torrey
(:3 vol.) Manuel de liotnnv /ne pour les Etats
Unis du Nord (1848); Gênera Borcati-Ame-
rienna Ulustmta {Ier vol. 18-18), cet ouvrage,
dont trois volumes sont parus, n'est pas
encore achevé; chaque espèce et chaque
genre, dans les limites de chacun des Etats
organisés de l'Union, y sont décrits avec
soin; Bulani/ of the United States Pacifia
E.nploriug Expédition, wulcr Captain Wilke
(1854-57). On lui doit de plus un certain
nombre d'ouvrages, la plupart classiques,
publiés depuis notamment Comment
crûment les plantes; Leçons de Botanique,
nvci; dessins d'après nature; le Manuel de
ltolani'jue; lu Livre de Botanique pour l'école
et le terrain Botanique méthodique et systé-
matique; Guide de Botanique, avec 1,300 il-
lustrations Flore des Etats Unis du Sud,
etc., etc.

Le professeur Gray a visité l'Europe
pendant les années 1838-30 et 1850-51. En
1873, il a quitté l'enseignement actif, se
vouant à des recherches scientifiques et
aux soins que réclame le magnifique her-
itier du collége d'Harvard. Il a été nommé,
en 1874, régent de l'Institution Smithso-
nienne en remplacement d'Agassiz.-Son
dernier ouvrage Danoinianas Essays and
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Reviews pertaining to Darwinianism, a paru
en septembre 1870.

GRAZIAi\I,Loiiovico,célèbre ténor ita-
lien, né à Fermo, dans les anciens Etats
de l'Eglise, en août 1823. Après avoir fait
d'excellentes études Rome, il y débuta
au théâtre Valle, puis parcourut les prin-
cipales scènes italiennes Milan, Florence,
Naples, Palerme, Turin, Venise, le possé-
dèrent tour à tour et lui firent un accueil
enthousiaste. Il fit une première appari-
tion à Paris en 1852, dans don Pasguale
puis se rendit à Vienne, retourna enItalie, visitant successivement Milan, Tu-
rin, Venise, Trieste, Palerme et Naples,
et ensuite en Espagne et revint enfin à
Paris on 1858. Acceptant alors un engage-
ment il Londres, puis à Barcelone, il re-
tourna a Vienne au printempsde I860,pour
revenir ensuite à l'Apollo de Rome. Les
opéras du répertoire moderne lui sont
généralement plus favorables que les oeu-
vres classiques; il brille principalement
dans Riijoletto, Il Giuramento, la Traviata,
(la Dame aux Camelias), Un Ballo in mas-
cliara, Giovanna di Guzman (les Vêpres si-
ciliennes), Il Trovatore, etc.

Glt.lZ(:\NI, FRANCESCO,baryton italien,
frère du précédent, né à Fermo, le 26 avril
1829, élève de Cellini, professeurde sa ville
natale, débuta à Ascoli, dans la Gemma di
V')' de Donizetti, sans le moindre suc-
cès. Il se livra de nouveau à l'étude, et re-
parut à Macerata en 1851; visitant ensuite
Chieti, Pise, Florence, etc. A Paris, pen-
dant la saison de 1853-54, son passage yfut peu remarqué;en 1855, il s'embarquait
pour les Etats Unis, revenait deux ansplus tard en Europe et obtenait un double
engagement à Paris, au Théâtre Italien
pour les saisons d'hiver, à Londres pour
les saisons d'été, jusqu'en 1801. Ce double
engagement expiré, il partit pour Saint
Pétersbourg, et revint à Paris en 1866, où
il fut de nouveau attaché au Théâtre ita-
lien. Il a été engagé par M. Gy, le di-
recteur du théâtre de Covent-Garden à
Londres, pour la saison 1877.

M. Francesco Graziani possède une voix
d'une puissance et d'une suavité prodi-
gieuses ainsi qu'un talent de chanteur ex-trêmement distingué. Mais il est person-
nellement froid, quel que soit le rôle qu'il
interprète; ses compatriotes, qu'il a peuvisités depuis ses débuts,lui reprochent de
considérer son art comme un simple mé-
tier. Le jugement est trop sévère. M. F.
Graziani est un chanteur,et un chanteur ri-
chement doué, mais n'est pas comédien
c'est le malheureux défaut de beaucoup
de chanteurs. Il a surtout obtenu de
très-grand succès dans 1 Masnadieri, Luisa
Miller, Lucia, Maria di llohan, l'Elizir d'A-
more, la Favorita, Don Pasquale, Ernani, il
Trooatore, I Puritani, la Donna det Lago, Bea-
trice du Tenda, Otello, le Tre Voue, la For&a
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del Destino, (Saint Petersbourg), l'Assetlio
di Firenze, la Traviata, Il Barbiere, un Ballo
in Maschera, Rigoletto, Marta, il Giuramen-
to, Don Giovanni, etc. Très-fatigué au-
jourd'hui, M. F. Graziani n'est plus que
l'ombre de ce qu'il a été, bien qu'on sente
toujours en lui l'artiste de premier ordre
et d'une intelligence hors ligne.

GREEiX (DAME), Mary ANN Evhrktt
WooD. femme de lettres anglaise née
à Sheffield en I8is,vécut dans sa première
jeunesse, dans diverses parties des comtés
de Lancastre et d'York et reçut une excel-
lente éducation. Ses goûts littéraires fu-
rent chaudementencouragespar le « Barde
de Sheffield » James Montgomery qui
était un intime ami de son père, et en
conséquence elle se voua de bonne heure
aux compositions poétiques. En 1841, ses
parents s'établirent à Londres où elle
épousa, en 1845, M. G. P. Green, artiste
distingué. Ayant désormais un accès plus
facile et plus libre aux bibliothèques, col-
lectionsde manuscrits, etc., madame Green
conçut le projet d'une grande compilation
biographique, intitulée Vies des princesses
d'Angleterre, dont elle fit paraitre le pre-
mier volume en 1849 et le sixième et der-
nier en 1855. Elle publia en outre, des
Lettres de princesses royales et de dames il-
lustres, publiées en 1846; le Journal, de John
Rous, publié aux frais de la Société Cam-
den, en 1856 les Lettrcs de la reine Hen-
riette. Chargée de la classification de pas-
piers d'Etat aux Archives (Record Oflice),
elle publia les papiers des règnes de Jac-
ques 1er (1857-59, 4 vol.); et ceux de Char-
les H, (1868, 7 voL); elle a également com-
plété le travail, laissé inachevé par M. Le-
mon, sur les papiers de la Reine Elisabeth
lesquels, suivis des Papiers d'Etat, d'Ed-
ward VI à Jacques l0"1, forment 6 volu-
mes. Actuellement madame Green est oc-
cupée de la classification des papiers rela-
tifs à l'Interrègne (1877).

MadameGreen a aussi collaboré à la lit-
térature périodique, principalement sur
des sujets d'histoire et d'archéologie.

GRÉENIE, George Washington, littéra-
teur américain, petit-fils du général Na-
thaniel Greene, 1 un des plus grands géné-
raux de la Révolution américaine après
Washington, est né à East Greenwich,
Rhode-lsland, le 8 avril 1811, fit ses études
à l'Université de Brown, puis, sous pré-
texte de santé, passa en Europe, où il vé-
cut pendant une vingtaine d'années. De
1837 à 1845, il fut consul des Etats Unis à
Rome. Pendant qu'il résidait en Italie, il
collabora aux publications périodiques
des Etats Unis, notamment à la North
American Revint) ses travaux avaient sur-
tout pour objet l'histoire de l'Italie, et il
avait rassemblé des matériaux considéra-
bles dans le but d'écrire uneHistoire de ce
pays, mais cette Histoire n'a jamais paru.
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De retour aux Etats Unis en 1847. M. Greene
futnommé professeurde langues modernes
à l'Université de Brown.

M. George W. Greene a publié -.Histoire
et Ci'oyraphie du Moyen Age; les Œuvres
d'Addison; Vit: du général Nathamel Gréent,
publiée d'abord dans la Biographie nmcri-
cume, de Sparks, mais reprise plus tard, et
considérablement augmentée et publiée
souslemôme titre(2 vol. 1867-68). Onlui doit
encore: Etudes biographiques (1860); Aperçu
historique sur la Révolution aménaaine(18Gî>););
et une Critique des appréciations de M.
Bancroft sur le général Greene (1866).
Il a été nommé, en 1872, professeur non-
résident à l'Université Cornell, à Ithaque,
New York.

GREFFIER, Pierre Eugène, magistrat
français, né à. Orléans, le 9 novembre 1819,
fit ses études au collége de sa ville natale
et son droit à Paris. Inscrit au barreau
d'Orléansen 1840, il était devenu, en 1847,
membreetsecrétaire du conseil de l'Ordre.
Nommé sous-commissaire du gouverne-
ment à Gien, après la Révolution de Fé-
vrier, M. Greffier était nommé substitut du
procureur général près la Cour d'Orléans
au moins de mars suivant, puis avocat
général en 1 Suis et premier avocat général
en 1859. En 1862, il était appelé aux fonc-
tions de directeur des affaires civiles auministère de la Justice; il fit partie de la
Commission de révision du Code de pro-
cédure civile, en qualité de secrétairepuis
de rapporteur, fonctionsdont il s'acquitta
avec le plus grand honneur,et fut nommé,
en 1869, secrétaire général au ministère
de la Justice et conseillerd'Etat en service
ordinaire hors sections. M. Greffier, mem-
bre du Conseil général du Loiret, a été
vice-président de ce Conseil de 1867 àà
1870. Il a été nommé conseiller à la Cour
de cassation en janvier 1870.

M. Greffier s'est acquis, dans sa carrière,
la réputation d'un magistrat laborieux et
intègre et d'un savant jurisconsulte. Un
certain nombre de ses réquisitoires qui,
pour ces raisons, font autorité, ont été pu-
bliés dans des recueils spéciaux; on lui
doit, en outre, une Etude sur la législation
pénale (1855); les Etats généraux et l' Ordon-

nance d'Orléans de 1560 (1859), discours de
rentrée; et un Traité des cessionset des sup-
pressions d'Offices (1861). – II est comman-
deur de la Légion d'honneur depuis 1868.

GREG, WILLIAM RATHBONE, administra-
teur et écrivainanglais, né en 1809 à Man-
chester. 11 a été nommé en 1856 commis-
saire des Douanes, et contrôleurdu « Sta-
tionery office de Sa Majesté, en 1864.
-On doit à M. Greg Essai sur la science
politique et sociale Enigmes de la Vie (1872,
5o édit., 1873); Jugements littéraires et so-
ciaux; Problèmes politiques; Confession de
foi de la Chrétienté (3e édit., 2 vol. 1873)
Rocks ahead,ou les Avis de Cassandre (1874).
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M. Greg est un collaborateur assidu de la
Pall Mal Gazette, où il signe de ses initiales
W. R. G.

GREGORY, Charles Hutton, ingénieur
anglais,filsd'unmathématicien distingué,
le Dr Olinthus Gregory, est né 1817. Après
avoir terminé ses études, qu'il lit dans une
institution particulière, il entra comme
élève chez l'ingénieur Timothy Bramah. Il
fut ensuiteattaché, comme aide-ingénieur,
à Robert Stephenson, sur le « Manchester
and Birmingham Railway », puis à M. Ja-
mes Walker, à l'Arsenal de Woolwich, et
devint, en 1840, ingénieur résident du
« London and Croydon Railway.Le che-
min de fer de Croydon à Epsomfut cons-
truit sous sa direction, et il succéda à Bru-
nel, en 1846, comme ingénieur en chef de
la ligne de Bristol à Exeter; en cette der-
nière qualité il eut à établir plusieurs li-
gnes nouvelles dans l'ouest de l'Angle-
terre. En 1855, il fut nommé par le gou-
vernement membre du Comité d'élite de
l'artillerie, poste qu'il conserva environ
trois années. Il a été pendant assez long-
temps attaché à la Direction générale des
Postes, ayant principalementdans ses at-
tributions l'établissement, après discus-
sion contradictoire,du prix à payer pour
les trains-poste.

M. Gregorya exécuté divers grands tra-
vaux à l'étranger notamment le desé-
chement du lac Fucino en Italie et le che-
min de fer de Béziers à Graissessac en
France, furent commencés sous sa direc-
tion et d'après ses plans.- Il est l'auteur,
avec M. Horace Jones, d'unplan d'élargis-
sement du pont de Londres annexé à la
dernière pétition adressée dans ce but au
Parlement (1874), et qui fut dès l'abord
accepté en principe. Enfin, M. Gregory est
ingénieur en chef des chemins de fer « So-
merset Central » et « Dorset Central », in-
génieur consultant des chemins de fer de
Ceylan et de Pernambuco et, depuis 1868,
président de l'Institution des Ingénieurs
civils.

GREPPO, Louis, homme politiquefran-
çais, né à Pouilly (Rhône), le 8 janvier
1810, vint de bonne heure à Lyon pour y
faire son apprentissage de canut,etdevint,
d'ouvrier ,chefd'atelier dans une manufac-
ture de soieries. Il appartenait, sous la
monarchie de Juillet, au parti républicain
avancé et fit partie de l'association des
Mutuellistcs; puis, cette association ayant
été dissoute, des diverses sociétés secrètes
qui lui succédèrent. L'un des chefs recon-
nus du parti avancé et jouissant d'une
grande popularité lorsque éclata la révo-
lution de 1848, il fut élu représentant du
Rhône à l'Assemblée constituante et alla
siéger à la Montagne; il fit partie du Co-
mité du travail. Dans la séance du 31 juil-
let, il protesta seul, par son vote, en ap-
parence favorable à la proposition par
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laquelle Proudhon voulait que l'Etat i

s'emparât d'un tiers des fermages, des re-
venus, etc., contre l'ordre du jour motivé
par lequel l'Assemblée la repoussait, en la
déclarant « une atteinte odieuse aux prin-
cipes de la morale publique et un appel
aux plus mauvaises passions. » M. Greppo
a d'ailleurs constammentrepoussé l'accu-
sation d'avoir eu, dans cette circonstance,
l'intention de donner une adhésion au
système de Proudhon, et il est bien clair
qu'en votant contre un pareil ordre du
jour, on ne vote pas nécessairementpour
la proposition que cet ordre du jour re-
pousse en des termes blessants pour son
auteur et dans un jargon dont heureuse-
ment nous commençons à nous déshabi-
tuer. Après l'élection du 10 Décembre,
M. Greppo fit une vive opposition à la po-
litique de l'Elysée, combattit le projet
d'expédition de Rome, signa la demande
de mise en accusation du président Louis
Napoléon et de ses ministres et vota contre
la Constitution. Réélu à l'Assembléelégis-
lative, le septième sur quatorze (il n'avait
été élu que le dernier à la Constituante), il
reprit sa place à l'extrême gauche et son
attitude d'opposition à la politique de
l'Elysée. Au coup d'Etat du 2 Décembre,
M. Greppo fut en conséquence arrêté,
emprisonné, puis expulsé du territoire,
après avoir touché de fort près la dépor-
tation à Cayenne. Il se retira d'abord en
Belgique, puis en Angleterre, d'où il revint
en France à l'amnistie générale de 1859.
Mais, dès 1862, il était poursuivi, avec M.
Jules Miot et cinquante autres accusés,
sous l'inculpation de délit de Société se-
crète, et condamné à la prison.

Nommé maire du 4° arrondissement de
Paris, après le 4 Septembre, M. Greppo
donna sa démission à la suite des événe-
ments du 31 octobre. Elu, le 8 février 1871,
le vingt-quatrième sur quarante-trois, re-
présentant de la Seine à l'Assemblée na-tionale, il signa, après l'explosion du
18 mars, la proclamation des députés de
la Seine et des maires de Paris, acceptant
pour le 26 les élections municipales, et
prit part à toutes les tentatives de conci-
liation entre Versailles et Paris, faites alors
avec tant d'insistance et si inutilement. A
l'Assemblée, M. Greppo siéga à l'extrême
gauche et vota en conséquence il votano-
tamment contre les préléminairesde paix
et pour l'ensembledes lois constitutionnel-
les.- Aux élections du 20 février 1876, il
s'est présenté dans le 12° arrondissement
de Paris, et a été élu au premier tour. Il a
repris sa placeà l'extrêmegaucheet a étéélu
vice-président de ce groupe parlementaire.

M. Greppo, qui a voté l'amnistie pleine
et entière, est trésorier de la caisse des
secours aux familles des détenus politi-
ques. Il a écrit quelques brochures de
circonstance.
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GRESSKiKT, Vincent Alfhrd, arboricul-
teur français, né à Paris le 1« mars 1818.
Après s'être livré aux études et aux tra-
vaux agricoles pendant plusieurs années
dans nos départements de l'Ouest,M. Gres-
sentrevenaità Paris eu 185Get ouvrait dans
les campagnes environnantes des cours
d'arboriculture. Nommé en 1859, inspec-
teur des plantations de la ville d'Orléans,
il fut en même temps, chargé des cours
d'arboriculture que fondèrent la ville
d'Orléanset le département du Loiret dans
oe but. Il fut ensuite (1801) chargé des
cours de l'Institut régional agricole de
Beauvais' et de ceux de plusieurs autres
villes de l'Oise et de Seine-et-Oise, puis de
Saint-Quentin, d'Issoudun, etc. Il fonda,
en 1864, un cours d'arboriculture à l'école
normale de CMteauroux; puis,avec le con-
cours de l'administrationacadémique, un
cours spécial et gratuit d'agriculture pour
les instituteurs, dans les départements déjà
cités et dans ceux de la Sarthe, du Nord,
etc. Son école d'arboriculture et de cul-
ture potagère du Loiret ayant été détruite
en 1866 par une inondation de la Loire,
M. Gressent en créait une nouvelle, plus
importante, à quelques kilomètres de
Paris à l'entrée de la petite ville de San-
nois (Seine-et-Oise), laquelle a été comme
le type des jardins-écoles fondés depuis à
Paris ou aux environs. M. Gressent est
membre de la Société centrale d'Agricul-
ture, de l'Association scientifiquede France
et d'un grand nombre de Sociétés savantes
de province.

On a de lui Y Arboriculture fruitière,
théorie et pratique (1860; 4° édition, 1809,
planches et nombreuses ligures) Leçons
élémentairesd'arboriculture (1801 4e édit.,
1864) lePotager moderne, traité complet di
la culture des légumes (1864, 3e ôdit., 1809,
pi.,) etc. Il se publie en outre,depuis 1807,î,
un Almanaak Gressent illustré, traitant d'ar-
boriculture et de culture potagère, lequel
est fort répandu. M. Gressent collabore
enfin à plusieurs publications périodiques
spéciales.

GRESSIER, Edmond Valéry, avocat et
homme politique français, ancien minis-
tre, né à Corbie, le 22 décembre1815. Sorti
de l'Ecole polytechniqueen 1834, au lieu de
choisir une des carrières qui lui étaient ou-vertes,il suivit les cours de l'Ecole de droit,
se fit recevoiravocat et s'inscrivitau barreau
de Paris en 1837. Son mariage avec lafille de
M. Chaix d'Est-Ange, autant que ses con-naissancesspécial es,le désignaient au choix
de l'Administration, et en effet il devenait,
après 1848, avocat du Trésor, de l'admi-
nistration des Domaines et de la ville de
Paris. Membre du Conseil général de la
Somme pour le canton de Corbie, depuis
1861, il fut choisi comme candidat offï-
cielaux élections générales de 1863, dans
la 5» circonscription de la Somme, et fut
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élu. Au Corps législatif, M. Gressier fit, a
plusieurs reprises, partie de la Commis-
sion du budget, amsi que de plusieurs
autres commissions importantes d'affaires
ou de travaux publics; il l'ut notamment
rapporteur de la Commission de l'em-
prunt de 18(50, de la Commission d'orga-
nisation militaire do la même aunée et de
celle du budget de 1808. A la fin de cette
dernière année, M. Gressier, recommandé
spécialement a l'empereur par M. Itouher,
dans la fameuse note que nous ont dévoilée
les ties Tuileries, fut nommé mi-
nistre de l'Agriculture, du Commerce et
des Travauxpub lies. Foncièrement libéral,
comme tous les gens d'une véritable va-
leur, l'avénement de M. Gressier l'ut géné-
ralement bien accueillie. On lui doit,
entre autres réformes, celle des fermes-
écoles, liée à l'organisation d'un ensei-
gnement supérieur de l'Agriculture dont il
faut également le louer. Les modifications
ministérielles de juillet ayant divisé en
deux le département dirigé par M. Gressier,
il conserva le portefeuille des Travaux
publics dans la nouvelle organisation.

A l'avénement du ministère Ollivier,
M. Gressier fut élevé à la dignité de séna-
teur il avait été promu commandeur de
la Légion d'honneur à la fin de décembre
1809. M. Gressier a abandonné la vie
publique après la Révolution du 4 sep-
tembre.

GUliVIN, Alfred, dessinateur français,
né on janvier 1827, à Epineuil, près de
Tonnerre. Il débuta par être employé de
chemin de fer. Tout en griffonnant des
états dans les bureaux de la compagnie
Paris Lyon- Méditerrannce il risquait
d'ici de là, quelques croquis qui venaient
pour ainsi dire tout seuls au bout de sa
plume do bureaucrate, car, sans études
préalables, et sans visées à la production
artistique, il ne dessinait guère que pour
s'amuser et d'inpiration. Il fallut pour le
convaincre de la valeur relative de ses es-
sais quequelques-unes de ces pochades aient
été montrées par un ami à l'hilipon, le di-
recteur du Journalqui appela à
lui le jeune employé, lui donna des con-
seils et ne tarda pas a se l'attacher comme
collaborateur ordinaire. L'apparition de
Grévin fut remarquée, bien qu'il ne dût
arriver que quelques années plus tard à
créer de toutes pièces une manière qui lui
est si personnelle qu'il est impossible
de confondre un dessin de notre ar-
tiste avec celui d'aucun de ses confrè-
res. On a voulu voir en lui le suc-
cesseur de Gavarni, mais, comme l'a l'ait
justement remarquer M. l'. Véron, il ne
faut pas se méprendre sur cette expression
« Ce n'est pas Gavarni II, c'est Grévin I'r-
L'œuvre de ce Parisien de Bourgogne
n'est pas la copie de celle de son devan-
cier, elle n'en est pas mêmc la continua-



GRÉ

tion, elle a sa saveur bien particulière, elle
a sa date bien immédiate. Elle a aussi sa
philosophie,sans emprunter l'amertume de
l'auteur deihtsqiws et Visayes. Gavarni pro-
fessait toujours. Grévin se livre a son ins-
piration humoristique, sans prétendre
poser pour le réformateur des mœurs. Ce
qui n empêche pas telle de ses œuvres
d'avoir une portée tout aussi philosophi-
que, une moralité tout aussi profonde. Il
reilète les ridicules et les vices avec la ra-
pidité de l'objectif photographique, s'em-
parant de l'image qui passe devant lui.
Son dessin n'est pas fouillé et cherché à la
façon de Gavarni. Un trait alerte enveloppe
d'un seul coup le personnage mis en ac-
tion. Les femmes, qu'il excelle à photo-
graphier, sont marquées son empreinte.
On dirait que son crayon ait glissé le
long de leurs corps à la façon d'une ca-
resse. » Ajoutons que la plupart des
légendes qui accompagnent les composi-
sitions de Grévin sont frappéesau meilleur
coin de la fine observation,de la. mordante
ironie. Il en est beaucoup qui sont deve-
nues fameuses: entre autres cette exclama-
tion d'un ilineur en arrêt devant un
pêcheur à la ligne: « Faut-il que des gens
aient de la patience! Il y a deux heures
que je le regarde et il n'a pas pris un mal-
heureux goujon! »

Grévin s'est fait, à côté de sa réputation
de dessinateur amusant, une véritable
notoriété comme peintre de costumes
pour les pièces à spectacle.

Propriétaire à Saint-Mandé, qu'il habite,
Grévin a fait pendant plusieurs années
partie du Conseil municipal de cette ville,
et il eut même, dans l'exercice de ces fonc-
tions, à faire plus d'une fois preuve de
qualités fort étrangères à son art, car
c'était pendant le siège et pendant la
Commune.

Grévin aspire maintenant paraît-il, à
devenir auteur dramatique,caril est ques-
tion de sa collaboration à plusieurs pièces
qui, certainement, réussiront, s'il y a mis
sa part de la verve et de l'esprit qu'il dé-
pense si largement ailleurs.

GREVY, François PAUL JuLEs, homme
politique français, président de la Cham-
bre des députés, est né à Mont-sous-
Vaudrey (Jura), le 15 août 1813, d'une
famille de cultivateurs. Après avoir fait
ses études au collège de Poligny, il vint à
Paris pour faire son droit. La Révolution
de juillet 1830, à. laquelle il prit une part
active, interrompit ses études, mais il les
reprit aussitôt le calme revenu. Reçu avo-
cat, il se fit inscrire au barreau de Paris,
où il s'acquit une réputation honorable
et une grande notoriété en plaidant dans
divers procès politiques, notamment pourles accusés Quignot et Philippe, membres
de la société des Saisons, compromis avec1!arbès, Blanqui et autres dans la tenta-
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tive d'insurrection du 12 mai 1839 et la
prise du poste de la Conciergerie. M. J.
Grôvy ne prit pas autrement part à la vie
politique sous le Gouvernementde juillet,
mais il était notoirement connu pour un
des membres des plus distingués du parti
démocratique. Après la Révolution de fé-
vrier 1848, il fut en conséquence choisi
par le Gouvernement provisoire comme
commissaire dans le Jura. Il s'acquit
pi'omptement, dans ce poste difficile, 1 es-
time de tous, par sa fermeté unie à la mo-
dération et par une impartialité entière
sf.rvie par la rectitude du jugement, qua-
lités fort rares en des temps pareils. Aux
élections générales pour la Constituante,
M. J. Grévy fut élu représentant du Jura
en tête de la liste et à la presque unani-
mité des suifrages. Il prit place à la Gauche
de l'Assemblée, fut élu vice-président et
fit partie du comité de Justice. M. Grévy
prit part à beaucoup de discussions im-
portantes, et se fit dès le début la réputa-
tion d'un orateur précis, sobre et habile
en même temps, dans. son éloquence
simple quoique loin de manquer d'élé-
gance. Mais son nom est surtout resté atta-
ché à l'amendement qu'il présenta au pro-
jet de Constitution, et portant sur les arti-
cles 43 et 45 relatifs au mode d'élection et
aux attributions du président de la Répu-
blique.

Comme des adversaires de M. Grévy ont
feint de ne trouver dans son amendement
autre chose que la copie modifiée à peine
de l'amendement présenté sur le même
sujet par l'honorable M. Leblond, il nous
paraît utile de rappeler ici succinctement
les faits. L'article 43 du projet de Cons-
titution présentéparla commission disait:
« Le peuple français délègue le pouvoir
exécutif a un citoyen qui reçoit le titre de
« président de la République.»Et l'art. 45
Il est élu pour quatre ans, etc. » L'amen-
dement Leblond demandait purement et
simplement que le •président de la Répu-
blique fût élu par l'Assemblée, au lieu
d'être élu par le peuple; tandis que
l'amendement Grévy supprimait la foLic-
tion de président de la République, outre
qu'il modifiait profondément les condi-
tions dans lesquelles la fonction qu'il y
substituait, pour ainsi dire, serait exer-
cée. Voici du reste le texte de cet amen-
dement « l'Assemblée nationale délègue
le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit
le titre de présidentdu Conseil des ministres.

Le président du Conseil des ministres
est nommé par l'Assemblée nationale au
scrutin secret et à la majorité absolue des
sulïrages. Elu pour un temps illimité,
il est toujours révocable. » M. Grévy dé-
fendit son amendement dans un discours
où il faut bien reconnaître un sens poli-
tique supérieur et une'perspieacité qui lui
donne en quelque sorte le don de prophé-



CrRÉ

tie. En relever les traits principaux ne
saurait être hors de saison, car la vérité
est de tous les temps, quoiqu'il soit rare
qu'on l'entende s'exprimer en des termes
aussi lucides

« Je dis que le seul fait de l'élection
populaire, disait M. Grévy, donnera au
président une force excessive. Oubliez-
vous que ce sont les élections de l'an X
qui ont donné à Bonaparte la force de
relever le trône et de s'y asseoir? voilà le
pouvoir que vous élevez. Et vous dites
que vous voulez fonder une République
démocratique Que feriez-vous de plus si
vous vouliez, sous un nom différent, res-
taurer la Monarchie ? Un semblable pou-
voir conféré à un seul, quelque nom qu'on
lui donne, roi ou président, est un pouvoir
monarchique et celui que vous élevez
est plus considérable que celui que vous
avez renversé. Il est vrai que ce pouvoir,
au lieu d'être héréditaire, sera temporaire
et électif; mais il n'en sera que plus dan-
gereux pour la liberté. Etes-vous bien
sûrs que, dans cette série de personnages
qui se se succéderont tous les quatre ans
au trôna de la Présidenoe, il n'y aura que
de purs républicains empressés d'en des-
cendre ? Etes-vous sûrs qu'il ne se trou-
vera jamais un ambitieux tenté de s'y
perpétuer? Et si cet ambitieux est un
homme qui a su se rendre populaire, si
c'est un général victorieux, entouré de ce
prestige de la gloire militaire auquel les
Français ne savent pas résister si c'est la
rejeton d'une des familles i/«i ont réijnc sur
Ici Franco, et s'il n'a jamais renoncé expres-
sément à ce qu'il appelle ses droits; si le
commerce languit, si le peuple souffre,
s'il est dans un de ces moments de crise
où la misère et la déception le livrent à
ceux qui cachent souf. des promesses des
projets contre sa liberté, répondez-vous
que cet ambitieux ne parviendra pas à
renverserla République ?.»– Eloquence
perdue l'amendement fut repoussé par
643 voix contre 158 (7 octobre 1848).

Aprèsl'électiondu10 décembre,M. Grévy
lit une vive opposition à la politique de
l'Elysée et s'éleva notamment contre l'ex-
pédition de Home. Réélu à la Législative,
il vint reprendre sa place dans les rangs
de la représentation démocratique. Il est
bon de remarquer toutefois que M. Grévy,
malgré son énergique opposition h toutes
les mesures despotiques présentées aux
deux Assemblées et votées par elle, telles
que la loi sur l'état de siège, sur les
attroupements, etc., malgré ses proposi-
tions radicales et surtout radicalement
républicaines, a toujours tenu à honneur
de ne s'inspirer que de sa conscience, ne
faisant cause communeavec aucun groupe,

Lors du coup d'Etat, M. Grévy, arrêté
Ai la mairie du Xc arrondissement, fut
quelque temps détenu à Mazas. Rendu à
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la liberté, il reprit l'exercice de sa profes-
sion d'avocat il n'a plaidé, en fait de
procès politique, depuis lors, que dans le
procès des Treize (1804). En août 1808,
déjà membre du Conseil de l'ordre des
avocats de Paris, il était élu bâtonnier.
La même année, cédant enfin aux sollici-
tations de ses amis, il acceptait la candi-
dature dans une élection partielle de la
2e circonscription du Jura, où il fut élu
contre le candidat officiel, avec une majo-
rité de plus des deux tiers. M. Grévy
s'était montré jusque là absolumentrebelle
au serment préalable au prix duquel seu-
lement il était possible de se présenter
comme candidat au Corps législatif; en
acceptant cette nécessité, il n'est pas
niable qu'il n'ait obéi à des considérations
politiques supérieures à toute préférence
personnelle mais sa réputation d'inté-
grité, de rectitude était telle qu'aucun de
ceux qui,comme lui, avaient opiniâtrement
refusé de s'y soumettre, n'aurait osé reve-
nir sur sa résolution s'il n'avait fait les
premiers pas. Il faut reconnaître que de
ces premiers pas date, en somme, une ère
nouvelle pour la cause démocratique,
quelles que soient les conséquences qu'on
veuille tirer de l'événement.

M. Grévy vint prendre place sur les
bancs de la Gauche. Aux élections géné-
rales de 1869, le gouvernement ayant
reconnu l'inutilité de combattre sa candi-
dature, ne trouva rien de mieux à faire
que de remanier les circonscriptions élec-
torales du Jura, abandonnant à M. Grévy,
de bonne grfl.ce, toutes les voix qui lui
étaient notoirement acquises, mais enle-
vant à la 2' circonscription du Jura, pour
en renforcer les autres, le plus possible de
celles qui devaient s'évertuer en vain
contre lui. On n'a jamais fait plus habile-
ment la part du feu, quoiqu'il n'y eût pas
grand'chose à. gagner. Il est inutile de
dire que M. Grévy eut une majorité énor-
me. Dans la dernière législature de
l'empire, M. Grévy prit part à plusieurs
discussions importantes. On se rappelle la
discussion qui eut lieu a propos de la
pétition des princes d'Orléans demandant
le rappel des lois de bannissement
(2 juillet 1870), et dans laquelle, ne vou-
lant pas donner son vote à une loi
de proscription, mais ne tenant « ni de
ses commettants ni de sa conscience » le
droit de rouvrir les portes à la royauté,
M. Grévy voulut expliquer le sentiment
qui le contraignait à s'abstenir. M. Thiers
l'interrompit par cette exclamation (le
Journal Officiel dit « une voix derrière l'o-
rateur » mais cette voix était celle de
M. Thiers)

« C'est parler en soutien du
Gouvernement !» » « C'est parler, rétor-
qua M. Grévy, en républicain, qui ne veut
être ni dupe ni complice de la royauté. »
Il présida la réunion de la rue de la Sour-
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dière qui prit le nom de « gauche
fermée, » produit d'une scission de la
gauche, amenée par la formation d'un
groupe distinct, sous la présidence de
M. Ernest Picard, au commencement
de 1870, et que M. Grévy, dans une lettre
rendue publique, avait qualifié « une gau-
che ouverte aux compromis dynastiques ».
Il combattit le plébiscite à la tribune et
signa le manifeste de la gauche et de la
presse démocratique. Il voulut enfin s'op-
poser à la déclaration de guerre, mais
dut renoncer à la parole en présence de
l'hostilité bruyante de la majorité.
Dans la dernière séance du Corps législatif,
le 4 septembre, M. Grévy se ralliait, à la
tribune, à la proposition de M. J. Favre,
tendant à faire proclamer par un vote de
la Chambre la déchéance da la dynastie
impériale. L'envahissement de la salle des
délibérations empêcha qu'il fut donné
suite à cette proposition, et M. Grévy se
renferma alors dans une attitude passive
vis-à-vis de ce gouvernement qu'il consi-
dérait comme fondé illégalement, ne ces-
sant de réclamer la convocation d'une
Assemblée. Mais, très-respecté toujours,
il ne fut pas écouté, comme c'est assez
l'habitude des gens isolés, et conséquern-
ment impuissants, eussent-ils cent fois
raison. Lors de la dissolutiondes Conseils
généraux, il protesta contre cette mesure
arbitraire.

Aux élections du 8 février 1871, M. J.
Grévy fut élu représentant à l'Assemblée
nationale dans les Bouches-du-Rhône et
le Jura; dans la Seine où il ne s'était pas
porté, 51,560 suffrages s'étaient spontané-
ment portés sur son nom. Il opta pour le
Jura et alla reprendre à gauche sa place
à l'Assemblée de Bordeaux; il y fut l'un
des signataires de la proposition tendant
à nommer M. Thiers chef du pouvoir
exécutif de la République française. Cette
proposition adoptée, M. Grévy fut élevé
à la présidence de l'Assemblée (15 fé-
vrier 1871) par 519 suffrages sur 536 vo-
tants. Il fut maintenu au fauteuil par
huit votes successifs, presqu'unanimes, Le
2 avril 1873, il donnait sa démission à la
suite d'un incident de séance ridicule.
Dans la discussion relative à la muni-
palité lyonnaise, M. Le Royer, représen-
tant du Rhône, combattant les conclusions
du rapporteur, M. le vicomte de Meaux,
s'était servi, pour qualifier l'ensemble des
arguments invoqués, du mot bagage, à
coup sûr bien innocemment. La droite
protesta avec bruit, et M. le marquis de
Grammont, qui n'est plus en situation de
faire de semblables interruptions, s'écria
que c'était une impertinence ». Sur quoi,
rappel à l'ordre, suivi d'un tumulte inouï;
le président prit alors la parole en ces
termes: «. Je n'ai ni demandé, ni recher-
ché les fonctions dont vous m'avez investi.
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Jo les ai remplies selon mes forces, dans
toute ma justice et mon impartialité. Si je
ne trouve pas en retour, chez vous, mes-
sieurs, la justice à laquelle je crois avoir
droit, je saurai ce qu'il me reste à faire».
Il leva la séance et se retira. Le lendemain.
il donnait sa démission. Un scrutin eut
lieu sur l'heure, pour lequel les droites
présentèrent M. Buffet M. Grévy fut néan-
moins réélu par 349 contre 231 données
à M. Buffet. Mais il maintint sa démission.
M. Buffet fut donc élu à sa place, par
348 voix sur 556 votants on peut ainsi
faire un rapprochement instructif; malgré
cela, on peut dire que l'impartialité ne
siégeait pas précisément au fauteuil de la
présidence, à la célèbre séance du 34 mai,
et la chute de M. Thiers suivit de près
celle de M. Grévy, chutes voulues toutes
les deux, ou au moins consenties, bien en-
tendu mais chutes.

M. Grévy reprit son siège dans les rangs
de la gauche et se fit inscrire à la réunion
de la Gauche républicaine. Il se renferma
dans la plus grande réserve pendant quel-
que temps, à l'Assemblée au dehors, il
prit avec énergie la défense de la candida-
ture de M. de Rémusat, à Paris, contre
celle de M. Barodet, ancien maire de
Lyon. On sait que c'est ce dernier qui fut
élu (29 avril). A l'époque des intrigues
fusionnistes, quelques mois plus tard, il
publiait une substantielle brochure: Le
Gouvernement nécessaire, concluant ainsi
» La France ne trouvera son salut que
dans l'organisation de la démocratie. »
Il combattit, dans la séance du 19 novem-
bre, le projet de prorogation des pouvoirs
du maréchal de Mac-Mahon. Ayant refusé
de reconnaître à l'Assemblée le pouvoir
constituant, il s'abstint lors du vote des
lois constitutionnelles. De même, ayant
toute sa vie été contraire au système des
deux chambres, il refusa de se laisser
portcr sur la liste des candidats au siège
de sénateur inamovible en décembre 1875.
Ses votes à l'Assemblée nationale ont été
rares, parce que, président de cette Assem-
blée, il s'est constamment abstenu, par
une réserve que rien dans nos lois ne lui
impose, bien qu'elle soit expressément
imposée, et avec raison, croyons-nous,au
speaker de la Chambre des Communes
d'Angleterre; autrement il a voté la paix,
le retour de l'Assemblée à Paris, le traité
douanier et, comme nous avons dit, la
proposition Rivet; il a voté contre la
dissolution des Gardes nationales, la loi
sur l'enseignement supérieur, le scrutin
d'arrondissement, l'ajournement de la loi
municipale, etc., et s'est abstenu sur l'en-
semble des lois constitutionnelles.

Aux élections du 20 février 1876.M. Jules
Grévy était élu député du Jura pour l'ar-
rondissement de Dôle, par 12,417 voix,
contre 3,300 accordées à son concurrent,
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M. Picot d'Aligny. Nommé président pro-
visoire de la Chambre des députés, le
i) mars suivant, il était maintenu au fau-
teuil par l'unanimité des votes exprimés
403, sur 468 votants, les 6 voix d'écart
représentées par des bulletins blancs.

M. Jules Grévy est de ces hommes qu'on
peut juger exactement sur leurs actes,
parce qu'ils n'ont jamais dévié. Avec plus
de vérité que beaucoup, que trop d'autres
candidats, il pouvait dire, aux dernières
élections, à ses anciens commettants
« Vous me connaissez depuis longtemps
il y a vingt-huit ans que vous m'avez
honoré pour la première fois d'un mandat
législatif. Ce que j'étais alors, je le suis
aujourd'hui. ». Un tel homme n'est pas
seulement l'honneur d'un parti, mais
encore l'honneur de l'humanité. – Dans
sa déposition devant la Commission d'en-
quête sur les causes de la Révolution du
4 Septembre, feu M. Schneider, ancien
président du Corps législatif impérial,
s'exprimaitainsisurlecomptede M.Grêvy
« Dans un temps où il y a tant d'affaisse-
ment des caractères, on éprouve un véri-
table bonheur à trouver un caractère aussi
grave, aussi intact et aussi élevé que celui
de M. Gréyy. » – Une appréciation d'un
caractère différent, car elle porte surtout
sur l'avocat, est due à un de ses confrères
au barreau et à la Chambre, où il siégea,
d'abord près de lui et ensuite fort loin,
nous voulons parler de M, Clément Lau-
rier. Voici en quels termes il s'exprime

« A la barre, il est un redoutable adver-
saire, précis, serré, sans faconde, profes-
sant et pratiquant l'horreur de la phrase.
Il plaide avec une simplicité extraordi-
naire, sans faste, presque sans bruit,
comme un homme qui ne s'attache qu'au
raisonnement et nefait aucun cas durestc.
Il parle d'une voix claire, nette, peut-être
un peu molle, contraste singulier avec le
nerf de sa dialectique, mais sous cette pa-
role négligée et comme flottante, on sent
bien vite une argumentation de premier
ordre. Incapable d'ailleurs d'employer un
moyen, non pas mauvais, mais douteux,
préoccupé, non de séduire mais de con-
vaincre, il plaît néanmoins malgré lui par
une espèce de bonhomie ronde et chaleu-
reuse en même temps, qui donne à sa
logique une saveur particulière et fait de
lui une sorte de Phocion légèrement
teinté de Franklin. »

Enfin voici le portrait que trace de
M. Grévy, dans son Histoire de la Révolu-
tion de 1848, Daniel Stern, l'historien re-
gretté, au sujet des discussions relatives
à la loi sur l'état de siège, en juin 1848.

« L'un des représentants qui parla le
plus fortement dans les bureaux contre
l'état de siège, ce fut M. Grévy, représen-
tant du département du Jura. C'était un
esprit ferme et tempéré, à qui l'amour
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du bien et l'habitude des choses honnêtes
traçaient toujours, sans qu'il eût besoin
d'efforts, la ligne la plus droite. Sa parole
était grave, lucide il possédait cette lo-
gique invincible de la sincérité qui gagne
tous les bons esprits. L'un des nouveaux
venusdans l'Assemblée, il s'y était promp-
tement acquis, sans intrigue et même
sans ambition, une considération parti-
culière. Républicain par réflexion plutôt
que par entraînement, ilne concevait le
progrès que par la liberté. Se tenant dans
cette notion très-simple, mais bien rare
dans les querelles de parti, il parut con-
stamment au sein de l'Assemblée, comme
une expression modeste de sa meilleure
conscience, comme un exemple parfait
de l'esprit parlementaire appliqué dans
toute sa sincérité à l'affermissement et à
l'extension des institutions démocrati-
ques. »

GREVY,Albert, avocat et homme po-
litique français, frère du précédent, est
né à Mont-sous-Vaudrey (Jura), le 2;ï août
1824. M. Albert Grévy fit son droit à Paris
et s'inscrivit au barreau de cette ville où
il fit son stage et se lit remarquer à la
conférence des jeunes avocats de 1850 à
185a. Inscrit ensuite au barreau de Be-
sançon, il y devint bâtonnier, outre qu'il
y fut l'un des principaux chefs reconnus
de l'opposition démocratique. En 1870, à
l'occasion du plébiscite, il ouvrit au théâ-
tre de Besançon des conférences dans les-
quelles il démontra la nécessité de voter
mon et les dangers du vote contraire.Après
le 4 septembre, le gouvernement de la
Défense nationale nomma 1\1. Albert Grêvy
commissaire général dans les départe-
ments du Doubs, de la Haute-Saône et du
Jura,; mais il donna sa démission peu de
temps après. Aux élections du 8 février
1871, il fut élu représentant du Doubs à
l'Assemblée nationale en tête de la liste.
Il se fit inscrire à la Gauche républicaine,
dont il fut élu président. Il prit la parole
dans diverses discussions importantes et
fut rapporteur de la loi ayant pour objet
la répartition sur toute l'étendue du terri-
toire de la France des sacrifices imposés
par la guerre et ses conséquences, de la
commission d'enquêtesur les agissements
du « Comité de comptabilité » bon par-
tiste, à l'occasionde la lecture à la tribune,
par M. Girerd (voyez ce nom), du docu-
ment L. B. 17, et du projet de loi connexe
sur la presse et la levée de l'état de siége.
Dans cette dernière occasion, M. Albert
Grévy demanda la disjonction, concluant
au rejet de la loi sur la presse et à la levée
de l'état de siège. Ces conclusions furent
repoussées.

Aux élections du 20 février 1876, M. Al-
bert Grévy se présenta dans la 1™ circon-
scription du Doubs. Il fut élu par 6,985
voix contre 1,658 obtenues par son concur-



GRI

rent.- La Gauche républicaine l'a de nou-
veau choisi pour son président. Il a été
remplacé au fauteuil, pour l'exercice 1877,
parM. Leblond, et élu membre du comité
de direction, le 24 janvier 1877. Vice-pré-
sident de la commission du budget de
1877, M. Albert Grévy a décliné la candi.
dature pour celle du budget de 1878. Il a
lait partie de plusieurs autres commis-
sions importantes, et a été président de
celle chargée de réviser et de codifier les
lois sur la presse.

GUEY, SIR Gicorhe, administrateur et
écrivain anglais, fils posthume du lieute-
nant-colonel Grey, du 30° régiment d'in-
fanterie, tué devant Hadajoz en 1812. Elevé
au collège militaire de Sandhurst, il entra
dans l'armée en 1820, et se retira lorsqu'il
eut atteint le grade de capitaine. En 1839,
il explorait l'Australie occidentale,et était
nommé, en 1841, gouverneur de l'Austra-
lie méridionale il quittait ce poste en 1846,
pour celui de gouverneur de la Nouvelle-
Zélande où il étaitappelé. En récompense
des services administratifs qu'il rendit
dans cette position, il fut fait, en 1848,
chevalier commandeur de l'ordre du
Bain (division civile). Nommé gouverneur
du cap de Bonne-Espérance, en 1854, par
avancement, l'Office des colonies le priait,
en 1861, de vouloir bien reprendre la di-
rection de la Nouvelle-Zélande,où un sou-
lèvement formidable venait d'éclater. Il y
eut raison, en effet, avec le concours du
général Cameron, de l'insurrection des
Maories (1803-04). Sir George Grey, est
retourné en Angleterre en 18(;7.

On lui doit Journal du découvertes en
Australie (1841); Mythologie polynésienne et
Traditions de la Nouvelle-Zélande (1855)
et Pruvcrbcs des ancêtres de la race Neiv-Zé-
Inndulie (1858).

f.lîll'OX, Emile, physicien français, né
à Chateau-Gontier, le 20 avril 1825, com-
mença ses études au collège de sa ville na-
tale et vint les terminer à Paris au collège
Charlemagnc. Reçu à la fois, en 1844, à
l'Ecolopolytochniqucet à l'Ecole normale
supérieure, il opta pour l'Ecole normale,
résolu à se vouer à l'enseignement. Agrégé
dessciences physiques on 1848, il professa
successivement la classe de physique à
Saint-Etienne, 'à Avignon, à Brest et à An-
gers, et créa dans cette dernière ville des
cours publics de physique appliquée à
l'industrie, en 1855. Reçu docteur es scien-
ces physiques en 18(55, M. Gripon était
appelé la même année à. la chaire de phy-
sique de la Faculté des sciences de Lille,et
passa en la même qualité à la. Faculté de
Rennes en 18GS.

On a, de M. E. Gripon, un certain nom-
bre de Mémoires, notamment sur l'acous-
tique, et plusieurs Traités élémentaires de
physique appUi/uéd. Il est olïicier de l'In-
struction publique.
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CRISART, CHARLES, compositeur fran-
çais, né vers 1840. Riche, intéressé dans
une maison de banque importante.M.Gri-
sart n'a consacré à l'étude de la musique
que les loisirs que lui laissent les affaires;
c'est donc, dans l'acception stricte du
mot, un musicienamateur, mais non sans
talent, car jusqu'ici la critique ne lui a
guère reproche que son défaut d'expé-
rience, défaut qui se corrige aisément.
M. Grisart est donc un artiste, et sa fortune
n'est pas un obstacle à ce qu'il devienne
un artiste de profession. Il a fait jouer
d'abord, au petit théâtre des Folies-Ber-
gères, le 31 décembre 1871, une opérette
en 1 acte, intitulée Memnon ou la Sagesse
humaine; puis la Quenouille devcrre,opè-
rette en 3 actes, aux Bouffes-Parisiens
(7 novembre 1873); MistressTudor, saynète
musicale, sur la scène intime du Cercle des
Beaux- Arts(U mars 1876); et les Trois Mar-
gots,3 3 actes, aux Bouffes-Parisiens (janvier
1877).

GRIVART, Louis, avocat et homme
politique français, ancien ministre, séna-
teur, est né à Rennes en 1829, et y a fait
toutes ses études. Inscrit au barreau de sa
ville natale, M. Grivart s'y fit une clientèle
honorable, recrutée surtout dans les rangs
du parti clérical; aux élections générales
de 1863, il s'était montré un adversaire
énergique de l'empire et surtout des can-
didatures officielles; cependant, en 1870,
il faisait partie du Comité plébiscitaire de
Rennes. Le 8 février 1871, M. Grivart
fut élu, le neuvième sur douze, représen-
tant d'Ille-et-Vilaine à l'Assemblée natio-
nale et siégea au centre droit. Il fit partie
de la commission des Trente et a été rap-
porteur du projet Victor Lefranc deman-
dant de nouvelles mesures de répression
pour les « attaques contre le gouverne-
ment ». M. L. Grivart avait été choisi par
l'Assembléepour secrètaire.Quelquetemps
irrésolu, il se laissa facilemententraîner,
dansla journée du 24 mai 1873,à voter con-
tre M. thiersetse trouva ainsi, n'essayant
d'ailleurs aucune résistance, entraîné dans
la. coalition monarchique dont M. de Bro-
glie était le chef. M. Grivart – qui parais-
sait n'y entendre quc le haut allemand-
a été ministre de l'agriculture et du com-
merce du 23 mai 1874 au 10 mars 1875.

Porté sur la liste des droites aux élec-
tions pour les sièges inamovibles du Sé-
nat, M. Grivart échoua avec ses amis; il a
été élu sénateur du département d'Ille-et-
Vilaine, le 30 janvier 1876, sous le patro-
nage d'un certain « Comité conservateur-
libéral-constitutionnel », et a pris place
sur les bancs de la droite. Son mandat
expire en 1879.

GROLL1ER, Alphonse BENJAMIN, hom-
me politique français, né à Mauzé (Deux-
Sèvres), le 24 mars 1807, d'une famille de
négociants. n lit ses études au collège
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d'Alençon,puis entra à son tour dans le
commerce (toiles et fils). Elu conseiller
municipal d'Alençon en 1848, il fut nom-
mé la même année maire de cette ville par
Cavaignac et donna sa démission au bout
de deux ans. Il remplit de nouveau ces
fonctions sous l'Empire, de 1861 à 1868.
Nommé plusieurs fois juge au tribunalde
commerce, il fut président de ce tribunal
sept fois, chiffre au-delà duquel la loi
s'oppose à une réélection.Retiré du com-
merce en 1864, M. Grollier se présenta
comme candidat indépendant dans la
ire circonscription de l'Orne aux élections
législatives de 1869, et fut élu avec l'appui
des républicains. Il prit place au centree
gauche et signa la demande d'interpella-
tion des Cent-Seize. M. Grollier a voté
la guerre en 1870.

Elu représentantde l'Orne à l'Assemblée
nationale, le 8 février 1871, M. Grollier
prit place au centre gauche. Nous relève-
rons seulement parmi ses votes les plus
significatifs, ceux en faveur du retour de
l'Assemblée à Paris et contre la dissolution
des gardes nationales, le pouvoir consti-
tuant, le maintien de l'état de siège et la
loi des maires, ainsi que son abstention
dans la question des prières publiques et
sur l'abrogation des lois d'exil. Porté
sur la liste républicaine aux élections sé-
natoriales de l'Orne du 30 janvier 1876, il
échoua; mais il fut élu à une grande majo-
rité, sur une liste semblable, député, le
20 février suivant.

GROSS, SAMURL D., chirurgien améri-
cain, né près d'Easton, Pennsylvanie, le
8 juillet 1805. Reçu docteur en médecine
à l'Université de Pennsylvanie en 1828, il
commença aussitôt la pratique de son art
à Philadelphie. En 1830, il quitta cette
ville pour Easton et publia la même an-
née un traité des Maladies et blessures des
os et des articulations. En 1833, le docteur
Gross devenait un des professeursdu col-
lége médical de l'Ohio, à Cincinnati, puis
professeur d'anatomie pathologique dans
la classe de médecine du collége de Cin-
cinnati. Il publia en 1839 ses Eléments
d'anatomie pathologique (1839, 2 vol.).
Nommé, en 1840, professeur de chirurgie
à l'Université de Louisville, Kentucky, il
conserva cette chaire jusqu'en 185(5, épo-
que à laquelle il passa en la même qua-
lité au collége médical Jefferson, à Phila-
delphie.

Le Dr Samuel Gross a publié Blessures
des intestins (1843); Maladies, affections et
déformations des voies urinaires (1850);
Corps étrangers engagés dans les voies respi-
ratoires (1851); Résultats obtenus par des
opérations chirurgicales dans des cas d'affec-
tions malignes (1853); Discours sur la Vie, le
caractère et les services de Daniel Drake,
M. D. (1853) Rapport sur les causes qui re-
tardent le progrès de la littérature médicale
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américaine (1856); Système de chirurgie
(1859, 2 vol., 3" édition, 1864); ouvrage
très-estimé et qui a été traduit en français,
en hollandais et en russe Biographie mé-
dicale américaine (1861) Manuel dechirurgie
militaire (1861), etc. II a fondé, avec le
Dr Richardson, et dirigé pendantplusieurs
années, la North American medico-chirur-
gical HevieiD.

GROUALLE, Victor FRANÇOIS, juriscon-
sulte français, conseiller d'Etat, né à
Saint- Lô le 15 juillet 1818, fit son droit à
la Faculté de Caen, où il fut reçu docteur
en droit en 1843. Inscrit au barreau de
Paris en 1845, il y acheta, en 1849, une
charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, et devint successive-
ment membre du conseil de son ordre,
syndic, et président du conseil de 1865 à
1868. Il cédait sa charge en 1871. Ancien
avocat des princes d'Orléans, M. Groualle
a été élu, le 22 juillet 1872, membre du
Conseil d'Etat, le deuxième sur vingt-
deux, au premier tour de scrutin, par
l'Assemblée nationale. Il a été nommé
président de la section de l'Intérieur.

M. Groualle est chevalier de la Légion
d'honneurdepuis 1867.

GROUSSET, PASCHAL, publiciste et
homme politique français, ancien membre
de la Commune de Paris, né en Corse
vers 1842, fit ses études à Paris, suivit les
cours de la Faculté de médecine et débuta
très-jeune dans le journalisme. Lors de la
fondation de l'Epoque, en 1865, par Er-
nest Feydeau, il fut attaché à ce journal
comme rédacteur scientifique. Ses feuil-
letons furent très-remarques, autant par
la vivacité et la correction du style que
par la valeur irréprochable du fond, de
sorte que, dès que l'Epoque se trouva la
proie des vicissitudes qui devaient ame-
ner sa transformation, le Figaro recueillit
avec empressement son rédacteur scien-
tifique, lequel y écrivit, sous la signature
DocteurBlasius, des chroniques dont le ton
s'accordait parfaitement au reste du jour-
nal. A l'Epoque, M. Grousset avait fait la
connaissance de Victor Noir; au Figaro, il
fit celle de M. Henri Rochefort qu'il sui-
vait, après avoir collaboré assez irrégu-
lièrement à quelques feuilles éphémères
d'opposition, à la Marseillaise. Corse, il
devint par surcroît le correspondant pa-
risien d'un journal républicain fondé en
Corse par M. Tommasi la Revanche,
lequel commença bientôt avec l'Avenir
de la Corse une polémique irritante qui
devait avoir une issue tragique. A la suite
d'un article violent publié par le prince
Pierre Bonaparte dans cette dernière
feuille contre la Revanche et sesrédacteurs,
et d'une non moins violenteréplique, non-
seulement de la Revanche mais aussi de lu
Marseillaise, le prince Pierre Bonaparte
(voyez ce nom) adressait un cartel à
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M.Henri Rochefort, ne voulant pas avoir
affaire à ses « manœuvres ». Mais celui-ci
n'eut pas le temps d'y répondre, ou du
moins ses témoins arrivaient a peine d'Au-
teuil que ceux de M. Grousset, MM. Ulric
de Fonvielle et Victor Noir avaient eu une
entrevue avec le prince Pierre, et que le
prince Pierre avait tué Victor Noir d'un
coup de revolver, et tenté à plusieurs re-
prises de faire subir le même sort au se-
cond témoin de M. Grousset '9 janvier
1870).

Arrêté et mis au secret, où il fut main-
tenu deux mois, M. Grousset comparut
devant la Haute Cour de Tours (mars) en
qualité de témoin, s'il faut en croire la ci-
tation, mais bien plus comme accusé, à
en juger par la façon dont il y fut traité.
On sait que le prince meurtrier fut acquit-
té. M. Grousset commença alors dans la
Marseillaise une campagne bien plus vio-
lente que jamais contre l'empire, laque)le
lui valut une série de condamnations sé-
vères. Finalement, la révolution du 4 sep-
tembre lui ouvrit les portes de Sainte-Pé-
lagie. M. Henri Rochefort, en sa qualité
de membre du gouvernement de la Dé-
fense nationale, étant astreint à une ré-
serve ne lui permettant pas de repren-
dre la direction de son journal qui, sus-
pendu pendant quelques jours, après son
arrestation (9 février), avait volontaire-
ment disparu le 25 juillet, M. Grousset
prit la résolution de ressusciter la Marseil-
laise (9 septembre). Ce premier numéro,
qui fut le seul, contenait un article du gé-
néral Cluseret (voyez ce nom) d'une telle
violence, que M.Henri Rochefort protesta
contre cet article dans une lettre indignée
et que cet unique numéro d'une Marseil-
laise mal venue fut aussitôt saisi par la
foule et publiquement lacéré et brûlé.

M. Paschal Grousset, jugeant qu'au reste
il y avait quelque chose de meilleur à faire
dans un pareil moment, s'engagea dans un
bataillon de chasseurs. Libéré après l'ar-
mistice, il fondait, après le 18 mars, la
Nouvelle République (19 mars à l"' avril
1871), qu'il remplaçait le 2 avril par Af-
franchi (2 à 25avril); mais, dès le 22 avril,
une note annonçait que M. Grousset était
étranger a la rédaction de cette feuille
depuis plus de huit jours. Il avait été, dès
le 22 mars, délégué aux Relations exté-
rieurespar le Comité central et,èlumernbre
de la Commune pour le 1S° arrondisse-
ment, le 25 mars, il avait été maintenu
dans ces fonctions après la constitution de
la Commune de Paris, et nommé en outre
membre de la Commission exécutive le
21 avril, date à laquelle il faut faireremon-
ter sa retraite du journalisme. Dans son
poste de délégué aux Affaires étrangères,
sinécure apparente, M. Grousset adôployé
une activité qu'on eût pu croire impossible
dans les circonstances, comme le prouvent
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sa correspondance avec Je général prus-
sien Fabrice, ses manifestes adressés à la
province, etc. Le 5 avril, il notifiait offi-
ciellementaux représentants étrangers, la
constitution du Gouvernement communal
de Paris.

Lors de l'entrée des troupes régulières
à Paris, M. Grousset réussit à se tenir
caché, et ne tenta de quitter Paris que le
3 juin, déguisé en femme. Il fut reconnu
et arrêté. Il était condamné, le 3 septem-
bre 1871, à la déportation dans une en-
ceinte fortifiée, et embarqué le 13 juin
1872, pour la Nouvelle-Calédonie.-Dans
la nuit du 19 au 20 mars 1874, M. Paschal
Grousset s'évadait surun trois-mats anglais
glais, en compagniede M.Henri Rochefort
et de quatre autres condamnés pour parti-
cipation à la Commune. Il a collaboré de-
puis, avec l'ancien rédacteur en chef de la
Marseillaise et du Mot d'ordre, à une nou-
velle série de Lanternes, publiée d'une
façon un peu ambulante et, dit-on, mais
c'est un fait d'une vérification assez diffi-
cile, à divers journaux radicaux de Paris.

GROVE, GEORGE, ingénieur et admi-
nistrateur anglais, né à Clapham I(Surrey)
en 1820. Après avoir fait ses études d'in-
génieur dans la voie ordinaire, il fut
chargé, en 1841, de l'érection du premier
phare en fonte de fer, à Morant Point
(Jamaïque), puis, en 1844, d'un phare
semblable à Gibbs'Hill, aux Bermudes. De
retour en Angleterre, il fut employé par
Robert Stephenson aux travaux du che-
min de fer de Chester à Holyhead et au
Britannia Bridge. En 1850, il succéda à
M. Scott Russell comme secrétaire do la
Société des Arts et, à la formation de la
société du Palais de cristal, en 1852, il en
devint secrétaire, poste qu'il a conservé
jusqu'en 1873. 11 est aujourd'hui membre
du comité de direction de cette Société.

M. Grove est aussi associé de la maison
Macmillan et Cie, éditeurs de Londres. Il
est un des principaux collaborateurs du
Dictionnaire de la Bible, édité par le X)' Wil-
liam Smith, et a pris une part active à la
formation de la Société pour l'exploration
de la Palestine, fondée sous le patronage
de la reine, par l'initiative de MM. Hep-
worth Dixon et le doyen Stanley. Enfin,
M. Grove s'est également fait connaître
par ses « Analyses de musique classique
orchestrale » pour les concerts du samedi
au Palais de Cristal.

GUOVI2, Sir William Robert, physicien
et magistrat anglais, né à Swansea, le
14 juillet 1811, fit ses études à Oxford
(Brasenose college), où il prit le grade de
maitre es arts en 1833, puis suivit les
cours de l'Ecole de droit de Lincoln's Inn,
où il fut reçu avocat en 1835. Forcé par la
maladie de suspendre momentanément
l'exercice de sa profession, il occupa ses
loisirs de convalescent à l'étude de l'élec-
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tricité, et réussit, en 1839, à construire la
puissante batterie électrique qui porte son
nom. Il fut professeur de philosophie
expérimentale à l'Institution de Londres
de 1840 à 1847, et, comme membre du
conseil de la Société Royale, prit une part
très-active à la réforme de la constitution
de cette société, effectuée en 1847 après
des débats longs et animés. Cette même
année 1847, il recevait la médaille de la
Société Royale, pour ses cours sur l'Igni-
tion voltaîgue et sur la Décomposition de
l'eau par la chaleur.

Sir W. Grove est auteur d'un Cours sur
le progrès des Sciences physiques depuis l'o-
rigine, imprimé pour 1 Institution de Lon-
dres (1842); d'un traité de la Corrélation
des forces physigwes, développement du
principe posé dans le « cours » précédent,
lequel a été publié en 1846 et est aujour-
d'hui à sa sixième édition. Ce traite a été
traduit en français, en allemand, en fla-
mand, etc., et réimprime en Amérique. Il
a publié un grand nombre de mémoires sur
ses découvertes, dans les Transactions de
la Société Royale, le Philosophical Ma-
gazine, YElc'ctrical Magazine, etc. Ses prin-
cipales découvertes sont la pile voltaï-
que de Grove d'abord; puis la pile
voltaïque à gaz, l'action moléculaire de
l'étincelle électrique, l'électricité de la
flamme, gravure voltalque des plaques
daguerriennes, la polarité électro-chimi-
que des gaz, combinaisons nouvelles des
verres objectifs du télescope, etc., etc.
Sir William Grove présida l'Association
Britannique, réunie à Nottingham, en
1866; il choisit pour sujet de son dis-
cours d'ouverture la Continuité des Phéno-
mènes naturels démontrée par les progrès
récents du la science, dans lequel il cherche
à prouver que les changements produits
dans le monde inorganique, la succession
des êtres organisés et le progrès des con-
naissances humaines sont le résultat de
variations imperceptibles mais continues.

Nommé conseil de la Reine en 1853,
sir W. Grove a été quelque temps à la
tète des ressorts judiciaires de South Wales
et de Chester. Il est membre de la com-
mission métropolitaine des égouts et de
la commission royale de la Loi des bre-
vets. 11 a été nommé juge de la cour des
Plaids communs en novembre 1871 et a
été créé chevalier le 21 février 1872.

GRUNEISEN, Chahi.es Lewis, journaliste
anglais, né à Londres le 2 novembre 18OG,
d'un père allemand naturalisé anglais de-
puis 1790. Il fit ses études, commencées
à la maison paternelle sous des maitres
particuliers, à l'Académie de Pentonville,
et alla les terminer en Hollande. En 1832,
il était sous-directeur du Guardian, journal
conservateur, directeur du Britiak Traoeller
en 1833; et rédigeait la même année la
partie étrangère au Morning Post, dont il
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devenait également sous-directeuren 1833.
En 1837-38, il partit, comme correspon-
dant de guerre pour son journal, en
Espagne, et en revint avec la croix de
Charles III et la croix commémorative de
labataillede Los Navarros,que don Carlos,
avec qui il suivait naturellement la cam-
pagne, lui avait conférées. Toutefois, il
convient de rappeler que M. Gruneisen
s'étant laissé prendre par les christinos,
fut emprisonne à Logrono et se vit bien
près d être fusillé, ce qui n'aurait pas
manqué sans l'intervention de lord Pal-
merston et du comte Molé, qui le fit en-
fin relâcher. De 1839 à 1844, M. Gruneisen
résida i Paris comme correspondant du
Morning Voit; en 1845, il suivit la reine
Victoria et le prince Albert dans leur
voyage en Allemagne, comme correspon-
dant du Morning Herald; entra au Mor-
ning chroniele, comme critique musical, en
1846, et fut, en 1847, l'un des promoteurs
et des fondateurs de l'Opéra royal ita-
lien, a Covent Garden. 11 fit également la
critique musicale à la Britaimia et à VII-
lustruted Londoa News à partir de 1853.

L'un des fondateurs de la « Conserva-
tive Land Society, » en 1852, M. Grunei-
sen fut nommé secrétaire de cette Société
en 1853, fonctions qu'il a conservées jus-
qu'à décembre 1872. Il est membre de la
Société royale géographique, de la Socié-
té des Arts de la Société des gens de
lettres, de la Société des journalistes
[Nnospaper Press fund).-– On doit à M. Gru-
neisen un court Mémoire sur Meyrrbeer,
une brochure intitulée l'Opéra et la Presse,
et une Conférence ou « Lecture » sur lu
Guerre civile en Espagne. Il rédige actuelle-
ment la critique musicale à VAthenaium.

Pendant son séjour à Paris, comme
correspondant du Morning Post (1830-44),
M. Gruneisen, par des temps favorables,
avait pris l'habitude intelligente d'adresser
ses dépêches à son journal par des pi-
geons.GRUYÈRE, Thkodoriî Charles, sculp-
teur français, né à Paris, le 17 septembre
1813. Fils d'un ornemaniste distingué, il
reçut de son père les premiers éléments
de son art, fut élève de Ramey et de
M. A. Dumont et débuta au Salon de
1830. Récompensé par une médaille de 3°
classe à sa première exposition, il rempor-
tait un second grand prix au concours de
1837 et le premier grand prix de Rome, en
1830, après avoir vu, au concours précé-
dent, rejeter par l'Académie son œuvre
couronnée par le jury de l'Ecole. Nous
citerons de cet artiste, œuvres de con-
cours, envois de Rome, expositions, etc.
Jeune fille et sua fidèle gardien, (1830);
Marius « Cartilage (1837); David chantant
devant Saùl (1838) les Sept chefs devant
Thébes (J830) le Faune du Capitule (1841):
la Pandore (1843); C h notas (1845); Mutins
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Scœvola (184G); Gaspard Monge, statue pour
l'Hôtel de Ville(1848);J/d>'0(A)te,bustû(l849);
Grcnze, buste (1850); Uicliuiiiiiie, buste
(1852); Suinte Geneviève (1854); Puye.lw
(1855) et, la même année, les Anncs des
deux pavillons du nouveau Louvre; la
Tendresse maternelle, M. II. Littnlff (1859);
Notre-Damede Bénédiction (18(51); Télé d'En-
fant, au salon, et lu Ville de Laon et la
Ville d'Arras, pour la façade du chemin
de fer du Nord, à Paris, (ÎSC-I) Saint lia-
sile, Ezéchiel, statues en pierre pour l'é-
glise Saint-Augustin (1805); Ir Triomphe.
statue, pour le fronton de l'ex-guichet de
l'empereur, aux Tuileries (18GG); Chaetas
aie tombeau d'Attila, (Exposition univers.
de 1807) divers Bas-reliefs, à Saint-Tho-
mas d'Aquin et au Nouvel Opéra (1808);
Ingres, statue en plâtre; let Tendresse ma-
ternelle, groupe en marbre (1869) le Mo-
nument élevé à lu mémoire, de l'amiral
Tegetthoff, à Vienne, modèle en plâtre, en
collaboration avec M. J. L. Pascal, archi-
tecte (1873) Portrait du fils de l'auteur,
buste en terre cuite (1875); iules Rurncy, sta-
tuaire, membre de l'Institut, buste en plâtre
(1876).

M. Gruyère a obtenu une médaille de 3°
classe en 1836, une médaille de 2° classe
en 1843. le prix Veuve Leprince en 1845,
une médaille de lro classe en 1S4G, le rap-
pel de l10 médaille en 1S57, une médaille
de 2° classe à l'Exposition universelle
de 18G7, et la croix de la Légion d'hon-
neur en 1860. lia a été élu membre de l'A-
cadémie des Beaux-Arts, le 7 mars 1S75.

GUASCO, Cari.o, célèbre ténor italien,
né le 13 mars 1813, à Solero, prèsd'Alexan-
drie de la Paille. Dès sa premièrejeunesse
il donna les preuves les plus étonnantes de
ses aptitudes musicales seul, et sans
connaître une note, il apprit à jouer de la
mandoline, puis du violon et enfin de la
flûte, et ne se fut évidemment pas arrêté
en si beau chemin s'il n'eut eu d'autres
préoccupations, et celles-là imposées. Ses
études élémentairesachevées,il alla suivre
à Alexandrie les cours supérieurs. Il y
montra une grande prédilection pour les
sciences exactes, particulièrement pour la
géométrie, et prit en ett'et lu diplôme
d'arpenteur à l'Université de Turin, en
1834. Mais tandis qu'il apprenait les
mathématiques, un sien cousin, Giuseppe
Guasco, vint s'établir à Alexandrie pour y
enseigner le piano. Les deux cousins vé-
curent sous le même toit, et Giuseppe,
bientôt étonné que son cousin, qui chan-
tait avec une perfection rare, s'accompa-
gnant au piano avec justesse, ne sut pas la
musique, s'offrit à la lui apprendre dans
ses moments de loisir; il accepta avec
reconnaissance, et se voua à l'étude de la
musique, sans toutefois négliger la géo-
métrie, et surtout sans la moindre idée
d'en jamais faire sa profession. Cependant
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le maestro Giacomo Panizza, étant venu
passer, suivant son habitude, quelquess
semaines au sein de sa famille, à Cas-
tellazzo (état de Milan), entendit parler
de la magnifique voix de ténor du jeune
géomètre; il voulut le voir, ou plutôt
l'entendre, et lui conseilla vivement de
cultiver cette voix qui en valait la peine,
l'assurant de son appui. Vaincre les pré-
jugés de sa famille ne fut pas petite affaire;
il yréussitpourtant,et partit, le 27 septem-
bre 1836, pour Milan, où il se plaça sous
la direction de Panizza. Trois mois
après, il débutait à la Scala, dans le rôle
du pêcheur de Guglielmo Tell, avec le plus
franc succès.

Lancé désormais, Carlo Guasco se pro-
duisait l'année suivante à la Canobbiana,
dans il Turco in Italia, puis dans une
farce écrite exprès pour lui par Malusardi
il, Consulte e l'Ammalata. Engagé à Nice, il
y paraissait dans il Pirata, Norma, Otello,
il Barbiere, la Ninu pazza, la Cenerentold,
Gli Euposti, Belisario, Inganno felice Mosè in
Egilto. Il passa ensuite à Marseille, où il
se vit pour la première fois couvert de
fleurs et de couronnes puis à Pavie, à
Plaisance, à Reggio, à Udine, à Bologne,
à Rome, Ancône et Trieste (1840-41), où
il obtint un succès, dans les Due Figaro, le
Giwameitto la Norma d'autant plus
inattendu qu'il succédait à un ténor fa-
vori, Xapoleone Moriani. Dans l'automne
dc 1841, il était à la Scala de Milan, où il
jouait la Vestale, de Mercadante, Catteri-
na (li Clèoes, le Nozze di Figaro, il Corrado
d'Altaiiiura, écrit à son intention par Fe-
derico Ricci. Au carnaval de 1841-42, il
chantait à Vérone Il Templario et Saffo.
Kngagô pour Londres, il y parut dans la
Gemma <H Vergy, le Barbiere, Torquato
Tasso, Ele.na daVeltre et Beatriee du Teni.la.
Kovenu la Scala de Milan en 1843, il y
fut un des principaux interprètes de la
Vallombra, écrite encore pour lui par
F. Ricci et des Lombardi alla prima ero-
ciatu, écrits également à son intention
par Verdi. A Vienne l'année suivante, il
donnait Lucrczia Ilorgia, il Corrado d'Al-
tamuru, et Maria di Ilokan, écrite pour lui
par Donizetti. Il visita ensuite Bergame,
Trieste. Turin, où il donna 'au Théâtre
royal Giovanna di Napoli, puis Venise où
Donizetti écrivait pour lui son Ernani
(1844). Il revint ensuite à la Scala, puis
visita Gènes, Madrid et de nouveau Ve-
nise. Dans cette dernière ville, ce fut cette
fois deux opéras du prince Poniatowski,
la S/iosa d'Abido et Attila, qu'il eut à créer.
Après une courte apparition à Ferrare, il
accepta un engagement pour Saint-Pé-
tersbourg, le 2 mars 1817, et y alla jouer
Ernani, Maria di Rùh.an, Norina, Due Fos-
cari, I Lombardi et Linda di Ckamouni, au
milieu d'un triomphe incessant.

Son engagement expiré, M. C. Guâscô,
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en accepta le renouvellement à la fin de
ce second engagement un troisième lui
fut offert, mais il le refusa et revint enItalie, où il prit un repos bien gagné, de
deux années. Marié en août 1852, pourêtre agréable à sa jeune femme, il accepta
un engagement, pour la saison de 1852,
au théâtre Italien de Paris, malgré l'épo-
que peufavorable enraisondes événements
politiques qui venaient de s'accomplir. Il
y joua surtout Ernani et fut en somme
accueilli avec faveur. Il partit ensuite
pour Vienne, où un nouvel engagement
l'appelait; mais, cet engagement arrivé à
son terme, le ténor, encore jeune, même
pour un ténor, abandonna la scène pour
pour toujours et se retira dans sa ville
natale.

M. Carlo Guasco est mort à Solero, le
13 décembre 1876.

GUBERNATIS (de), Angelo, littérateur,
poëte dramatique et orientaliste italien,
né à Turin, le 7 avril 1840, fit ses études
à l'Université de sa ville natale, où il
reçut le grade de Docteur en philologie,
et fut nommé en 1860 professeur de rhé-
torique au Gymnase de Chiari. En 1802, il
était envoyé, aux frais du gouvernement,
à Berlin, où il étudia sous les professeurs
Bopp et Weber, devint en 1863, pro-
fesseur extraordinaire de sanscrit et de
littérature comparée à Vlstituto di studii
superiori e diperfezionamento,de Florence,
et professeur ordinaire en 1869. M. de
Gubernatis s'est fait une très-grande ré-
putation à la fois comme poëte drama-
tique et lyrique, comme journaliste, criti-
que, orientaliste et mythologiste. Il a dé-
buté par une tragédie Pier delle Vigne,
dans laquelle le célèbre acteur italien
Ernest Itossi, bien connu en France au-
jourd'hui, remplit le rôle principal. Il a
publié depuis les drames en vers suivants
La Morte di Catonc, Homolo (1874) et Il re
Nala, II re Dasarata, et Mâyd, drames in-
diens, et fondé quatre journaux L'Italla
Letteraria (1862), La Civiltà Ituliana (1869),
La llivisla Orientale (1867), La Rivista Eu-
ropea (1869). Cette dernière, dont il a con-
servé la direction, est promptement de-
venue la plus populaire des grandesrevues
italiennes. M. de Gubernatis est en outre
le correspondant italien de l'Athenœum de
Londres, de l'International Rer/iew de New
York, de la Deutselie Rundschau de Herlin,
de la WiestnikEvropyde Saint-Pétersbourg,
et de la République française de Paris.

Parmi les ouvrages de M. de Guberna-
tis nous citerons Piccola Enciclopedia
indiana et Fonti vedichc delVe/iapea (Flo-
rence,1867) Memoria sui viaggiatori itnliani
nelle Indie orientale (Florence, 1868); Storia
comparata deijli usi nuzziali Indo-Europei

(Milan, 1869); Zoologiml Mythulogy, or the
Legends of Animais, publiée en anglais
Londres, 1872, 2 vol.); traduite en alle-
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mand et publiée à Leipzig en ISIS, et en
français et publiée à Paris en 1874; Let-
ture sopra la Mitologia vedica (Florence,
1874), etc.

M. Angelo de Gubernatis est secrétaire
général de la Société Orientale Italienne,
membre étranger de l'Institut royal de
philologie et d'ethnographie des Indes
Néerlandaises etc., etc.

GUBLER, ADOLPHE, médecin français,
né à Metz, le 4 avril 1821, fit ses études au
collége de sa ville natale et vint à Paris en
1841, pour y étudier la médecine. Reçu
externe en 1843 et interne en 1845, il rem-
porta divers prix et fut reçu docteur en
1849. L'année suivante il était nommé, au
concours, médecin des hôpitaux et chef de
la Clinique de l'Ecole, et agrégé de la Fa-
culté en 1853. Attaché à divers hôpitaux
de Paris, et en dernier lieu à l'hôpital
Beaujon, il a été élu membre de l'Acadé-
mie de médecineen 1865. M. Gubler a été
nommé en 1868, professeur de thérapeu-
tique à la Faculté. Il s'est fait le propa-
gateur en France du remède, découvert
par M. Grzymala, médecin en Podolie,
docteur de la Faculté de Paris, contre la
rage, mais qui expérimenté à l'école
d'Alfort, en novembre 1876, n'a malheu-
reusement donné aucun bon résultat.
M. le docteur Grzymala avait pourtant si-
gnalé plus de cent cas de guérison, dûs,
en Podolie,au Xanthium spinosum.

On a du Dr Ad. Gubler Des glandes de
Méry, vulgairement appelées de Cooper, chez
l'homme, sa thèse de doctorat (1849); Sur
une nouvelle affection du foie liée à la syphi-
lis héréditaire chez, lés enfants du premier dge
(1852); Sur la théorie la plus rationnelle de
la Cirrhose, sa thèse pour l'agrégation et
Sur l'Ictère qui accompagne quelquefois les
éruptions syphilitiques précoces (18&3) Ana-
lyse de la lymplw (1854); Sur l'Ictère qui ac-
cnmpagne quelquefois l'hématurie de l'Ile de
France et Recherches sur le lait (185G); Sur la
Mucidinée tlu muguet (1858); Sur les para-
lysies alterues[\Sâ8) Sur les paralysies dans
leursrapports avec les maladiesaigûes (1861)
Sur l' Albuminurie (18G5); Commentaires thé-
rapeutiques du Codex medicamentarius,ou
Histoire de l'action physiologique et des effets
thérapeutiques des médicaments inscrits dans
let Pharmacopée française (18(38); etc. Il a col-
laboré au Dictionnaire encyclopédique des
Sciences médicales et à diverses autres publi-
cations scientifiques.

M. Gubler est membre de la société de
Biologie et de la société Anatomique,
membre correspondant de la société des
Sciences médicales de Metz, etc. Il est
chevalier de la Légion d'honneur.

GUDIN, Théodore, peintre français, né
à Paris, le 15 août 1802, élève de Girodet-
Trioson, dont il ne suivit d'ailleurs que
peu de temps l'atelier. Il se voua bientôt,
sous l'influence romantique, à la peinture
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de marine et de paysage et débuta au
Salon de 1822. On cite principalement
de cet artiste le Retour des Péchews (1824);
l'Incendie du Kent (1827); le Sauvetage des
passagers du Columbus (1831); Un coup de
vent dans la rade d'Alger (1N35); la Frégate
la Syrène prisa par un coup de vent, la l)é-
tresse, l'Explosion du fort l'Empereurà A Iger,
Vxic de Constantinople, Vue de Salenelles «
l'Kmhouchure de l'Orne, Lever de Lune, la
Prise à l'abordage de la goélette anglaise the
Hazard par Courrier, outre un grand nom-
bre de Vues marines ( 1836.42 ). Lorsque
Louis-Philippe eut résolu la fondation du
Musée de Versailles, il chargea M. Gudin
d'exécuter un certain nombre de tableaux
(soixante-treize) retraçant les principaux
faits do notre histoire navale. Ce travail
l'occupa de 1838 à 1848. On a encore de
cet artiste les Itives du Don Vue des côtes
d'Ecosse, près d'Abérdeen; l'Incendie du
faubourg de Pera,à Constantinople la Flotte
française se rendant de Cherbourg à Brest,
V Arrivée de la reine d'Angleterre à Cherbourg;
Vue de la plage de, Sclieveningue; Gros temps
sur les côtes d'Angleterre; Dispersion de l'Ar-
mada espagnole par une tempête, dans la,

mer du les Rochers de Girdlmess;
Clair de lune sur les côtes de Hollande; un
Cataclysme Solitude en mer Tempête sous
les tropù/ucs; leNavire le Bossnet.snrtantdu
Havre; Arrivée de l'empereur « Gênes (1854-
68) etc.

M. Gudin a obtenu une médaille de 2e
classe en 1824, des médailles de lro classe
en 1848 et 1855.Chevalier de Légion d'hon-
neur en 1828, il était promu officier en
1841 et commandeur de l'ordre en 1855. Il
a épousé en 1861, la fille de Lady James

.Hay, dont les fêtes artistiques ont eu na-
guère encore un grand retentissement à
Paris. Depuis la mort de sa belle-mère,
arrivée il y a quelques années, M. Gudin a
quitté la France et s'est retiré dans la fa-
mille de sa femme, en Ecosse.

GUELL Y RENTE, DON José, littéra-
teur et homme politique espagnol, né à la
Havane (Cuba), en 1819. Ayant commencé
ses études au collège San Carlos de sa
ville natale, il alla les terminer à l'univer-
sité de Barcelone, où il se fit recevoir
docteur en droit civil en 1840, puis retourna
à la Havane pour y exercer la profession
d'avocat. Mais au bout de deux années, il
reprit le chemin de l'Espagne, s'établit à
Madrid, et aborda la carrière littéraire.
Peu après son arrivée à Madrid, don
José sut inspirer une passion profonde
à l'infante dona Josefa Fernanda de
Bourbon, sœur de don Francisco de
Assis, époux d'Isabelle II, reine d'Espa-
gne. Les obstacles que les deux amants
eurent à surmonter, les difficultés, les pé-
rils même qu'il en résulta pour don José,
mais qui ne diminuèrent pas son ardeur
et ne purent avoir raison de son énergie,
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fourniraient la matière d'un fort, et fort
intéressant roman, lequel se dénoue par
un mariage, auquel la reine Isabelle avait
fini par consentir, le 28 juin 1848. Jusquee
là, un décret de bannissement tenait don
José éloigné d'Espagne. Ce décret abrogé,
le mari de dona Josefa, rentré dans son
pays, prit une part active à l'agitation poli-
tique qui devaitaboutirau pronunciamiento
de 1854, et à l'avénementd'Espartero (voyez
ce nom). L'année suivante, il posa sa
candidature aux Cortès Constituantes, à
Valladolid,futélu,et siégea parmi les mo-
dérés, jusqu'à la chûte d'Espartero. Il ne
s'est plus guère occupé depuis que de
littérature.

On doit a don José Guell y Rente: Lé-
gendes Américaines; la Vierge au Lys; la
Petite fille d'un Roi; Etudes chrétiennes, phi-
losophiques et politiques; Considérations po-
litiques et littéraires Parallèleentre Isabelle
Ioto et Isabelle 11 Larmes du cœur, poésies
Légende d'une drne en peine, poésies;Légen-
des du Montseirat, Traditions Américaines,
etc.; outre une collaboration considérable
à la presse progressiste modérée, notam-
ment à Las Novedades. Plusieurs des
ouvrages de don José Guell y Rente ont
été traduits en français.

GUERAUD (von), Eugène, peintre autri-
chien, né à Vienne, où son père Bernard
von Guérard, descendant d'une ancienne
famille lorraine, était peintre de la Cour,
vers 1814. Ayant mamfesté de très-bonne
heure, une vocation décidée pour la pein-
ture, il fut envoyé à l'âge de quinze ans,
ayant reçu de son père les premiers élé-
ments de son art, étudier les maitres enItalie. Il visita ainsi successivementVenise,
Milan, Florence, Rome, devint dans cette
dernière ville élève de Giovanni Bassi, et
s'y lia avec Reinard, Koch, Cavallari,Thor-
waldsen et autres artistes à qui l'avenir
promettait au moins la réputation. En
1832, il se rendit à Naples. Il demeura six
années dans les Deux-Siciles, dont il pei-
gnit les plus charmants paysages, deux
desquels parmi ses premiers tableaux, fu-
rent achetés par lareine d'Espagne. Rappelé
en Allemagne par la mort de son père, il
s'établit à Düsseldorf, et aborda ou reprit,
à l'école des Beaux-Arts de cette ville,
l'étude de l'architecture, de la perspective
et de l'Histoire de l'art, avec Schirmir et
W. von Schadow (1839-46). De 1846 à
1852, il fit plusieurs excursionsartistiques
dans les principautés allemandes, en Bel-
gique et en Hollande; vendant ses œuvressurtout des touristes américains; tou-
tefois la Rheinische Art Union lui en ache-
ta plusieurs.

Emigré en Australie en 1852, M. Eugène
von Guérard s'établissait définitivement à
Melbourne(Victoria). Depuis cette époque,
mais surtout depuis les dix ou douze der-
nières années, il a envoyé en Europe un
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grand nombre de toiles représentant
des paysages de l'Australie et de la
Tasmanie, extrêmement intéressants à di-
vers points de vue, mais dont nous ne
croyons pas que beaucoup aient abordé en
France.

GIJERCFA, Ali'onso compositeur et
professeur de chant italien, né à Naples,
le 13 novembre 1831. Cet artiste, qui dirige
depuis plusieurs années une des classes de
chant du Conservatoire de Naples, s'est
d'abord fait connaître par dc nombreuses
compositionsvocales d'une aimable inspi-
ration et qui ont obtenu beaucoup de suc-
cès. Nous citerons les recueils suivants
Rimembranze délia villa Ciliboiii, G mélo-
dies; Il mio ennto, 7 mélodies; Ganti patriot-
tiçi, 6 morceaux; Notti usiive di Ntqvili, G
mélodies; A te, 6 mélodies; Armonia, 4
quatuor; Un Antumnoa Portici,4mélodies;
l'Kao del mio pensiero, G mélodies Sempre
a te, 6 mélodies; i l'roverbi iUdiani, G mé-
lodies Speine c duolo, G mélodies Rimem-
branze dcUavilla llicciardi, 0 mélodies; l'Al-
bttm di mia t'iglia, 6 mélodies una l'ri-
mavera a Roma <i mélodies 11 Primo
canto, 20 mélodies. On cite également de
cet artiste un Ave Maria à trois voix, et
une sérénade intitulée: Suona, cliitarra1

avec accompagnement de mandoline et
piano, Enfin M. Guercia a fait représen-
ter à Naples, au théâtre Mercadante, le 14
décembre 1875, un opéra sérieux Rita,
qui a obtenu un certain succès.

Comme professeur, M. Guercia a publié
chez l'éditeur Ricordi, à Milan, un ou-
vrage important qui a déjà eu deux édi-
tions l'Arte del Canlo itatiano, metodo par
voce di soprano o mezzo- soprano, adoltato
nelle scuole del Regio Conscrvatoriodi Musica
di Napoli.

GUEROUt.T, Constant, romancierfran-
çais, né à Elbeuf, le 11 février 1814, fit ses
études dans sa ville natale et devint en-
suite employé de commerce. Etant à Bru-
xelles, pour affaires, en 1844, il publia
quelques nouvelles dans un journal belge
et y prit goût, ayant obtenu un succès
honorable. Venu ensuite à Paris, il donna
des feuilletonsà divers journaux notam-
ment à la Patrie, puis au Courrier de Paris,
et publia dès lors, tant dans les journaux
illustrés que dans les journaux populaires
quotidiens,écritsseuls ou en collaboration,
un assez grand nombre de romans et de
nouvelles,dont la plupart ont été réunis en
volumes.Nous citerons Rnquevert l'Arque-
busier, Zanetta la Chanteuse, les Vautours de
Varis,U Bronzino, le Capitaine Zamom, le Che-
valier de Mailly, le Juif de Gand, la Tigresse
des Flandres, les Etrangleurs de Paris, la
Bourgeoised'Anvers,etc.ll a publié en 1876
le Drame de la rue du Temple, les Exploits
de Fifi Volai,t (2 vol. in-18), et la même
année les Gouffres de Paris, en feuilletons
dans le PetitJournal, ainsi qu'une nouvelle
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« résurrection » du Hocambole de Ponson
du Terrail dans la Petit Moniteur.

M. C Guôroult a également écrit pour
le théâtre, notamment Bertlus la Flamande,
le Uoi Théodoros, drame, avec M. Théodore
Barrière, etc.

GUETTÉE(a.bbb), Kkniî Fkaxçois ^Vla-
dimir, théologien et historien français, né
à Blois, le 1" décembre 181(3, fit ses études
au séminaire de cette ville, prit les ordres
en 1S3!) et fut, jusqu'en 1849, curé de Saint
Denis-sur-Loir. En 1848, il avait dirige,
avec l'autorisation épisoopale, le Journal
le Républicain de Loir-et-Cker, publié à
Blois il vint ensuite à Paris, où il fut
nomméaumônierde l'hôpital Saint-Louis,
par Mgr Sibour, archevêque de Paris, en
1851.

M. l'abbé Guettée est l'auteur d'une Ilis-
toire de V Eglise de France, en 12 volumes
(1847-57) qui, mise à l'index, faillit le
faire interdire et, en tout cas,lui lit retirer,
par l'arcltevèque de Paris, sa place d'au-
mùnier et l'amena à rompre définitive-
ment avec l'Eglise romaine pour entrer
dans l'Eglise orientale. Il avait fondé, en
1855, V Observateur catholique, organes des
idées gallicanes; il créa, en 1859, l'Union
chrétienne, organe de l'Eglise orientale en
France. – Outre ce que nous avons déjà
cité de lui, on doit à l'abbé Guettée lis-
sai biblioijraplrique (1854) réfutation, ou
plutôt rectification des Jïossuétincs de
M. Poujoulat; le Nouveau dogme en présence
(le l'Ecriture Sainte et delà Tradition,catholi-
ijue (1855) Journal et mémoires de l'abbû
Ledieu, sur lit vie et les ouvrages de Bossuet
(18nG-57, 4 vol.); Jansénisme et Jésuitisme
(1857); Critique du Cours d' 'Histoire ecclésias-
tique de M. l'ubbé Lavigcrie (1857); Histoire des
Jésuites (1858-59, 3 vol.); la Papauté tempo-
rrile uonduiiruce pur le pape St-Gréguire le
(ji'aud(l861); lal'apauté svhisinuliijtt/i(l8G3)
M. Ernest Ueium devant ilt science, ou Réfu-
tation de nu prétendue Vie de Jmus(1864) De
(Encyclique dit 8 décembre 1864 (1805); Ex-
position, de III doctrine de l'Eglise orthodoxe
et des autres Eglises chrétiennes (1863); His-
toire générale de l'Eglise depuis la naissance
de N. S. Jésus-Christ, etc. (1870 et suiv.),
l'ouvrage doit avoir 10 volumes.

GUEYJJOJV (comte DE), Louis Henri,
amiral français, né à Grauville, le 22 no-
vembre 1809, entra dans la marine,comme
élève de l'Ecole navale d'Angoulôme, en
1825. Sorti avec le numéro 1, eu 1827, il
était promu enseigne de vaisseau en 1830,
lieutenant de vaisseauen 1835 et capitaine
de corvette en 1840, ayant été proposé, au
lendemainde l'affaire de Saint Jean d'Ulloa
(décembre 1838), en récompense de sa
brillante conduite. Le capitaine de Guey-
don, qui avait déjà servi au Brésil, en
Hollande, à la Martinique, dans la Médi-
terrannée, sur les côtes d'Espagne, à Cuba
et au Mexique, fit la campagne de l'Ar-
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chipel, comme second de l'Inflexible. On
lui doit la création des rôles d'équipages,
précisément vers cette époque (l.s-12). Il
prit ensuite le commandement du brick le
G mie avec lequel il lit campagne dans les
mers du Sud, fut promu capitaine de vais-
seau eu 1847 et nommé membre du Con-
seil des travaux de la marine. Appelé, en
1850, au commandement du Henri IV, il
fut envoyé dans le Tage pour assurer la
protection de nos nationaux pendant un
mouvement révolutionnaire, prit part au
bombardement de Salé (Maroc) et fut de
nouveau rappelé dans le sein du Conseil
des travaux en 1852. Gouverneur de la
Martinique de 1853 à 185(5. M. de Gueydon
fut nommé contre amiral le 2 décembre
1S55. Deux ans commandant de la station
des Antilles et du Mexique, il fut ensuite
nommé préfet maritime de Lorient, en
1858, et de Brest en 1861. Le 4 mars 1861,
il était promu au grade de vice-amiral. Il
fut appelé, en 1866, au commandement
de l'escadre d'évolutions, nommé vice-pré-
sident du Comité consultatif des colonies
en 1808, et membre du conseil d'Amirauté
le 2 mai 1870.

Après la révolution du 4 septembre,
l'amiral de Gueydon fut appelé au com-
mandement de l'une des deux escadres de
la mer du Nord, avec laquelle il dirigea
sur les côtes allemandes une croisière ex-
ceptionnellement pénible,jusqu'à la signa-
ture de l'armistice. Le 2 mai 1871, M. de
Gueydon était nommé gouverneur civil
de l'Algérie. Il alla prendre son poste en
pleine insurrectionarabe, dont il réussit à
toiompher en dépit d'obstacles terribles et
de plus d'un genre, et réussit en outre à
indemniser les colons qui avaient souffert
de l'insurrection l'aide de la contribution
de guerre imposée aux tribus soulevées.

L'amiral de Gueydon a été remplacé
dans le commandant de l'Algérie par le
général Cbauzy, le 11 juin 1873. Grand
officier de la Légion d'honneur, depuis
1862 (il avait été nommé chevalier vingt
ans auparavant), il a été promu grand
Croix de l'ordre le 28 janvier 1871.

GUËYMARD, Louis, chanteur français,
né à Chaponay (Isère) le 17 août 1822,
d'une famille de cultivateurs qu'il aida de
son travail jusqu'à l'âge de dix-neuf ans.
Doué d'une magnifique voix, il avait en
outre des dispositions très-grandes pour
la musique. Encouragé par le chef d'or-
chestre du Grand Théâtre de Lyon, qu'il
fréquentait autant qu'il lui était possible,
il prit d'abord des leçons de cet artiste et,
avec l'appui de Levasseur, entra au Con-
servatoire en 1845. Après avoir remporté,
l'année suivante, deux seconds prix, il dé-
butait à l'Opéra, en 1848, dans Robert le
Hiablc. Kn 1849, il créait le rôle de Jonas
dans te Pruptujlu, et celui d'Henri dans les
Vêpres siciliennes, en 1855. Il a joué en ou-
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tre dans Guillaume Tell, les llufjuenots, le
Trouvère, Sapho, la Heine de Saba, Jeanne da
Folk; la Musicienne, Louise Miller, le Maître
chanteur, l'inné du Médias, la Nonne san-
glante, Ituméu et Juliette, Rolandà Roneevaux,
etc.

Marié en 1858 à madame Deligne-Lau-
tcrs (Voir ci-après), il en était séparé judi-
ciairement en 1868. Il quitta l'Opéra peu
après. Après avoir parcouru assez long-
temps la province, M. Gueymard chantait
en dernier lieu en Italie.

OIIKYMA.ru (dame), Pauline Deligîve-
Lauteks, cantatrice belge, fille d'un pein-
tre distingué, professeur à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles, est
née dans cette ville, le 1" décembre 1834.
Elle se destinait à la peinture, et reçut de
son père les premiers éléments de cet art;
mais, douée d'une voix extrêmement re-
marquable à la fois par le timbre, le ca-
ractère et l'étendue, des amis lui conseil-
lèrent vivement de la cultiver, et elle finit
par céder à leurs instances. Après de
bonnes études au Conservatoire de Bruxel-
les, mademoiselle Lauters, qui avait ob-
tenu un premier prix de chant, épousait
un artiste appelé Deligne et venait à Paris
en 1854. Elle se produisit d'abord dans
plusieurs concerts et fut enfin engagée au
Théâtre Lyrique, où elle débutait sous le
nom de madame Deligne-Lauters, le 7 oc-
tobre 1855, dans un opéra de son compa-
triote, M. Gevaërt le Billet de Marguerite.
La jeune débutante fit littéralementsensa-
tion, et elle remporta du premier coup un
succès complet de talent, de grâce et de
beauté. Elle parut peu après dans un nou-
vel opéra de M. Gevaè'rt les iMvandières
de Santarem, puis dans le rôle d'Annette
de Robin des Bois. A la fin de 1856, ma-
dame Deligne-Lautersétait engagée à l'O-
péra elle y débutait, le 12 janvier sui-
vant, dans le Trouvère, avec un succès
éclatant. Elle avait d'ailleurs fait de
grands progrèsdepuis son arrivée à Paris,
tant sous le rapport du chant que pour les
qualités scéniques que la pratique peut
seule faire acquérir, et l'on se plaisait à sa-
luer en elle l'aurore d'une grande artiste.

Devenue veuve, madame Deligny-Lau-
ters épousait, en 1858, M. Gueymard
(Voyez ci-devant). Sous ce nom nouveau de
madame Gueymard, elle a paru dans plu.
sieurs ouvrages du répertoire lit Favorite,
les Huguenots, le Prophète, Bornéo et Juliette,
Don Juan, etc.; et créé les rôles principaux
d'oeuvres nouvelles importantes la Reine
de Saba, la Magicienne, Hercutanum, Pierre
de Médccis, Roland à Roneevaux, Don Carlos,
Hamlet, la Coupe du roi de Tlmlé. Chacun
de ces rôles fut un triomphe pour madame
Gueymard, mais dans aucun, peut-être,
elle ne s'est élevée aussi haut que dans
ceux de Valentine, des Huguenots, et de Fi-
dès, du Prophète.
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La voix de mezzo-soprano de madame
Gueymard est d'une ampleur, d'une puis-
sance, d'un timbre presque incompara-
bles son étendue est de plus de deux oc-
taves c'est un instrument merveilleux
guidé avec une intelligence et un goût ra-
res. Ajoutons que vingt ans d'un usage
constant ne lui a rien fait perdre de sa
fraicheur et de son charme. Mme Guey-
mard est en outre douée d'un profond
sentimentdramatique et d'une intelligence
musicale exceptionnelle. – Elle s'est sépa-
rée légalement de son mari en 18G8.

En 1874. madame Gueymard a chanté le
rôle de Marie Mayduluinn, dans le drame
sacré de M. Massenet, et leMcssiu, oratorio
du même compositeur, avec un succès
très-grand. Elle a joué en 1876, au Théâtre
Italien, le rôle d'Amneris, dans Aida, de
M. Verdi, bien entendu, sans cesser
d'appartenirà l'Opéra.

GlïlIÏERT, JOSEPH Hippoi.ytk prélat
français, cardinal, archevêque de Paris,
est né à Aix (Bouches du Rhône), le 13 dé-
cembre 1802. Entré dans la congrégation
des missionnaires oblats de Marie Im-
maculée, fondée par Mgr de Mazenod,
évêque de Marseille, il y fit de brillantes
études théologiques, qu'il alla terminer à
Rome, où il passa ses examens avec un
succès tel, qu'il attira sur lui l'attention
du pape Grégoire XVI. Ordonné prêtre en
1826, il fut nommé supérieur du grand sé-
minaire d'Ajaccio en 1835, et grand vicaire
de l'évèché; il était nommé évêque de Vi-
viers en 1841. Cet évêché étant peu étendu
et conséquemment peu populeux, Mgr
Guibert y eut des loisirs qu'il employa à
ses études favorites la théologie, et à la
composition de divers traités religieux es-
timés. En 1845, le pape Grégoire XVI le
nommait assistant au trône pontifical.
Nommé archevêque de Tours, en rempla-
cement de MgrMorlot,nommé archevêque
de Paris, le 4 février 1859, il devenait à
son tour archevêque de Paris, en rempla-
cement de Mgr Darboy victime des
odieuses représailles communalistes, le
19 juillet 1871, par décret de M. Thiers,
président de la République. Il a été créé
cardinal en décembre 1873.

Outre des Discours et Mandements, dont
les principaux ont été insérés dans la Col-
lection des auteurs sacras, de l'abbé Migne,
Mgr Guibert a publié un certain nombre
de Lettres sur des questions plutôt politi-
ques qu'autre chose, notamment à propos
des élections de février 1876, pour répon-
dre à diverses circulaires ministérielles, et
pour protester contre les propositions de
diminution, ou,plus exactement, contre le
refus d'augmentation de certains articles
du budget des Cultes, par la Commission
du budget. Cette correspondance active,
et naturellement publique autant que ses
nombreux discours, dans lesquels il entre
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en lutte contre l'esprit moderne avec toute
la passion qu'il peut mettre à pareille œu-
vre, a attiré dans ces derniers temps l'at-
tention publique sur Son Eminence, peut-
être moins a sa gloire qu'il le suppose.

GU1CCIARD1 Giovanni chanteur ita-
lien, né à Reggio de Modène, le 19janvier
1822. A douze ans, il était placé au sémi-
nairedeMorola, où il étudia,outrelarhéto-
rique et la philosophie, la morale dogma-
tique pendant deux années, sciences qui
le séduisaient peu. En 1842, il quitta le sé-
minaire, retourna dans sa ville natale, fré-
quenta le théâtre où il fit connaissance
avec le chanteur Cesare Badiali et surtout
avec le compositeur Achille Peri, l'auteur
de Vittor Pisani. Ces messieurs lui conseil-
lèrent de quitter la soutane et de s'appli-
quer à l'étude de la musique, et Péri s of-
frit à l'instruire et à le guider dans la
carrière du théâtre. En 1847, il débutait
dans son propre pays. L'année suivante,
il jouait à Côme et en octobre de la même
année (1848), il acceptait un engagement
pour Copenhague. Il resta en Danemarck
jusqu'en 1850, visita ensuite Dresde, Ham-
bourg et Berlin, et revint en Italie à la fin
de 1851. Il joua l'année même à la Scala
de Milan, fut réengagé pour la saison sui-
vante et parcourut ensuite Parme, Gènes,
Rome, Venise, de nouveau Milan, puis
Padoue, Madrid, Reggio de nouveau,
Trieste, Ravenne,iUdine,Turin, Barcelone,
Florence et Naples. Dans plusieurs do
ces villes, son succès fut si vif, qu'il y dut
accepter le renouvellement de son engage-
ment, à Naples notamment, et en dépit
d'une certaine presse qui, s'il faut en croire
un auteur italien quej'ai sous les yeux, ne
fait de réclame à un artiste, qu'il le mérite
ou non, qu'argent comptant, « comme
cela se fait à Paris », ajoute mon auteur;
mais il oublie que si la chose a pu être
exacte à une certaine époque, c'est préci-
sément à l'époque où un écrivain napoli-
tain, d'un mérite littéraire incontestable,
y tenait la plume de critique.

GUIÇIIAKD, Victor, homme politique
français, né à Paris, le 18 août 1803, fit
son droit à Paris et se fit inscrire au bar-
reau de cette ville; mais il exerça peu de
temps et alla se fixer à Sens où il s'occupaa
d'agriculture. Considéré comme l'un des
chefs de l'opposition démocratiquedans
le pays, il fut plusieursfois porté candidat
à la députation sous la monarchie de Juil-
let mais sans succès. Proclamé maire de
Sens, par le peuple, après la révolution de
1848, il était élu peu après représentant
de l'Yonne à l'Assemblée constituante, en
tête de la liste. Il prit place à gauche,
combattit la demande en autorisation de
poursuites contre MM. Louis Blanc etCaus-
sidière, l'expédition de Rome, vota l'am-
nistie après les Journées de Juin, la gra-
tuité de l'instruction primaire, de l'ensei-
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gnement de l'Ecole polytechnique, etc. Ce
fut M. V. Guichard qui, le 15 mai 1848,
eut l'idée de requérir la garde mobile
pour faire évacuer la salle des délibéra-
tions et y rentra à sa tête. Il ne fut pas
réélu à la Législative; néanmoins, après le
coup d'Etat, il fut expulsé et tenu quelque
temps éloigné du territoire français. En
1857, M. Guichard, qui s'était strictement
tenu en dehors de la politique jusque-là,
posait sa candidature au Corps législatif
dans la circonscription d'Auxerre, plutôt
pour fournirauxrépublicainsl'occasion de
se compter quedans l'espoird'un triomphe
impossible.

Aux élections du 8 février 1871, M. Vic-
tor Guichard fut élu de nouveau représen-
tant de l'Yonne le premier sur sept; il se
fit inscrire à la Gauche républicaine avec
laquelle il a constamment voté, a fait par-
tie des Commissions du budget, pris part
à toutes les discussions financières et sou-
tenu l'impôt sur le revenu. Le 20 février
1876, il se présenta dans l'arrondissement
de Sens, contre M. Raudot,député sortant
comme lui, mais d'opinion monarchiste.
Il fut élu par 11,193 voix, contre 3,212 ob-
tenues par son concurrent. Il a repris son
siège à gauche, et a été élu membre et
vice-président de la Commission du bud-
get de 1878, qui l'a choisi pour rappor-
teur du budget des cultes.

On doit à M. Guichard Consultation ni
jésuitique, ni féodale, ni gallicane (1826),
avec M. Dupont; Manuel du juré (1827);
avec M. J. J. Dubochet; Manuel de politi-
que (1842); la Propriété sous la Monarchie
(1851); l'Instruction en France (1861), avec
M. H. Leneveux, dans la Bibliothèque utile
la. Liberté, de penser. fin du pouvoir spirituel
(1868); Conférence sur le Code civil (1873),
etc.

GUIDI, Giovanni GUALBERTO, éditeur de
musique italien, né en 1817, à Florence,
fit de bonnes études musicales et fut pen-
dant quinze ans attaché à la chapelle du
Grand Duc de Toscane, en qualité de con-
trebassiste. M. Guidi a fondé en 1844, la
maison de commerce de musique qu'il
dirige encore aujourd'hui, à Florence. Il
a donné à sa maison une grande renom-
mée, en imaginant, le premier en Europe,
de publier en petites éditions portatives,
très-nettes et très-lisibles, les partitions
des œuvres des grands maîtres. Sur les
conseils de M. Basevi (Voyez ce nom), M.
Guidi publia, par exemple, les partitions
des trios, quatuor, quintetti et du septuor
de Beethoven; de diverses œuvres de mu-
sique de chambre d'Haydn, Mozart, Boc-
cherini, Spohr, Mendelssohn, Hummel,
Weber, Cherubini, Schumann, et des qua-
tuor couronnés aux concoursannuelsde la
Société del Quartello, de Florence. Il a donné
aussi, dans un format un peu plus grand,
les partitions à orchestre de plusieurs ou-
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verturesclassiques célèbres, celles des œu-
vres de. musique religieuse couronnées j
aux Concours du duc de San Clemente, et
enfin, tout récemment,celle de la Vestale,
de Spontini.

M. Guidi, en faisant tant de chefs-d'œu-
vre accessibles à tous, a incontestablement
rendu un grand service à l'art et aux ar-
tistes. Ses éditionsportatives et bon mar-
ché sont aujourd'hui au nombre de cent
cinquante. Elles ont été récompensées
dans un grand nombre d'expositions, et le
méritent bien effet.

GUIGARD,Joannis,bibliographeet écri-
vain héraldique, français né à Lyon, le 4
novembre 1825, fit ses études à Paris, où il
suivit, comme externe, les cours de l'Ecole
polytechnique,et fut ensuite employé aux
études préliminaires de plusieurs lignes
de chemins de fer départementales. M. J.
Guigard a été attaché à la Bibliothèque
nationale de 1850 à 1866.

On a de lui Bibliothéque héraldique de
France, comprenant la bibliographie sys-
tématique et raisonnée de tous les ouvra-
ges qui ont paru sur le Blason, etc. (1861);
Indicateurdu Mercure de France, contenant
les noms des maisons nobles sur lesquelles
le Mercure donne des renseignements bio-
graphiques, généalogiques, etc., avec les
numéros des tomes et des pages où se
trouvent les renseignements(1868) Armo-
rial du bibliophile (1869) Histoire des Fiefs
lyonnais (1870), etc. Il a en outre fourni
un grand nombre d'articles, principale-
ment de critique littéraire et de bibliogra-
phie à l'Illustration, au Monde illustré, au
Bulletin du Bibliophile, à la Revue moderne,
au Messager de Paris, au Progrès de Lyon,
au Journal de Rouen, etc., et collaboré au
Grand Dictionnaire du XIX' siécle de P. La-
rousse.

GUIGIJE, MARIE CLAUDE, archéologue
français, né à Trévoux le 16 octobre 1832.
Elève de l'école des Chartes, il reçut, en
1856, le diplômed'archiviste paléographe.
M. Guigue est devenu successivementcor-
respondant de la commission de la topo-
graphie des Gaules en 1865, associé cor-
respondant de la Société des antiquaires
de France et correspondant du ministère
de l'instruction publique pour les travaux
historiques et archéologiques, en 1868.

On lui doit Notice sur l'ancienne impri-
merie de Trévoux (1855); Notice historique
sur le château de Trévoux (1856); Essai sur
les causes de dépopulation de la Dombes et
l'origine de ses étangs (1857); Testament de
Guichard III et d'Humbert IV de Beaujeu
11858); Notice historique sur Reyrieux (1850);
Histoire de lit question de la Dombes (1860);
Notice généalogique sur la famille de Chollier
de Cibeins Notice généalogique sur la famille
de Garnier des Garets 11861); Histoire de la
Souveraineté de Dombes, par Samuel Guiche-
non, avec notes, etc. Notes historiques sur
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les fiefs et paroisses de l'arrondissement de
Trévoux', De l'Origine de la signature et de
son emploi au moyen âge, principalement
dons les pays de droit écrit (1863) Lettre «
M. Valentin Smith mr une inscription bi-
lingue trouvée à Genay (1863); Gartulaire de
l'église collégiale de Notre-Dame de Beaujeu
(1864); Inscriptions de l'arrondissement de
Trévoux du XIIIe au XVI 11° siècle (1805);
Histoirede l'hôpital de Trévoux, par de Grairc
(1866); Mémoires pour servir Ii l'histoire de
Dombes, par Louis Aubret (1860, 3 vol.);
Notes sur des deniers du X" siècle aux noms
de Sabon, archevêque de Vienne, de Conrad le
Pacifique et de Hugues, comte de Lyon, trouvés
à Villette d'Authon (1866); Obituarium Lztg-
dunensis Ecclesix, etc., du IX" au XVU
siècle (1867); Documents pour servir à l'his-
toire de Bombes, du Xe au XV siècle; A'o-
tice sur la Chartreuse d'Arvières eu- liugey
(18691; Obituarium liccksix sancti Vaiili
Lugdunensis, du IX- au Xlll» siècle (1872);
Topographie historique du département de
l'Ain, ou Notices sur les Communes, etc., des
anciennes provinces de Bresse, liwjcy, Dom-
bes, Valromey, pays de Qex et Franc lyonnais,
etc., (1873); Necrologium ecclesix Sancti Pé-
tri Matisconensis, du IXe au XIIIe siècle
(1874); le Réseau des voies antiques dit grand
Lagus Luydunensis, déterminé par les hôpi-
taux du moyen âge (1876), etc.; outre de
nombreux articles dans les journaux et
les publications particulières de diverses
sociétés littéraires et savantes.

M. Guigue a été nommé archiviste du
département de l'Ain en 1873.

GUILBERT, Aimé VICTOR François, pré-
lat français, évêque de Gap, né à Censy-
la-Forêt (Manche), le 15 novembre 1812,
fit ses études au collège de Saint-Lô, et
entra ensuite au séminaire de Coutances,
y devint professeur et reçut les ordres en
1836. Nommé peu après professeurde rhé-
torique au petit séminaire de Muneville-
sur-Mer, il devint, en 1851, chanoine
honoraire de Coutances et supérieur du
petit séminaire de Mortain; puis il alla
fonder le collège diocésain de Valognes,
en 1853. Il fut nommé, en 1855, curé-ar-
chiprêtre de Valognes et vicaire général
du diocèse; chanoine honoraire de Luçon
en 1868 et d'Auch en 1804. Nommé "au
siège épiscopal de Gap le 10 mai 1867, il
était préconisé au mois de septembre sui-
vant et sacré le 10 novembre à l'église de
Valognes.

On doit à ce prélat un ouvrage de phi-
losophie religieuse la Divine synthèse, ou
ï'Etcpose, dans leur enchaînement, des preuves
de laReligion révélée (1864). Chevalier de
la Légion d'honneur, du 11 août 1866, il
â été promu officier de l'ordre le 30 jan-
vier 1877.

GUILLAUME, Claude Jean BAPTISTE
Eugène, sculpteur français, né à Montbard
Côte d'Or), le 3 février 1822, fit ses études
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à Dijon et vint ensuite à Paris, où il entra
à l'Ecole des beaux-arts et suivit l'atelier
de Pradier. Grand prix de Rome en 1S45,
au concours ayant pour sujet Thésée
trouvant sur un rocher l'épie de son père, il
envoyait de la villa Médioi le Démon du
Socrate, bas-relief; une Amazmie, Anacréon,
un Faucheur et le Tombeau destiracques. De
retour à Paris, il exposait aux divers sa-
lons, d'abord son Anacréon (1852); puis les
Hoirs d' Anacréon, bas-relief et les Gracques
double buste en bronze (1853) le buste de
M. Hittorff {1855, expos. univ.); la Vie de
sainte Clotilde; la Vie de sainte Valére, pour
l'église sainte Clotilde; le Fronton et les
Cariatides du pavillon Turgot et la statue
de L'llôpital, pour le nouveau Louvre
(1857); le Monument de Colhert, pour la
ville de Reims, modèle eu plâtre (1S01)

1-

Napoléon V", buste en marbre (lSG2), re-
paru avec sept autres bustes en marbre
de Napoléon l*»', le représentant aux- prin-
cipales époques de sa vie, à l'Exposition
universelle de 1807, etc. Ses ex positions
les plus récentes sont Source de poésie,
statue en marbre et, Myr Durboy, buste
en plâtre (1873); Myr Durboy, buste en
marbre, et un Terme, modèle en plâtre
(1875); Un Terme, plâtre, et Tombeau d'une
Romaine, buste en plâtre (1870).

M. Guillaume a été élu membre de l'In-
stitut (Académie des beaux-arts), en rem-
placement de Petitot, en 18G2; nommé
professeur à l'Ecole des beaux-arts à
l'époque de sa réorganisation, à la fin de
1803; et directeur de l'Ecole, fonctions
qu'il a conservées jusqu'ici, le 20 dé-
cembre 1805, en remplacement de M. Ro-
bert Fleury, nommé directeur de l'Aca-
démie de France à Rome. M. Guillaume,
dont le talent est fort apprécié à Londres,
où son Tuniùeuu des Gravques iigura avec
honneur ù l'Exposition universelle de 1802,
a été élu, eu outre, membre honoraire de
l'Académie royale des beaux-arts de Lon-
dres, le 15 décembre 18G9. Il a obtenu
une médaille de 2" classe en 1852, une
médaille de lrc classe à l'Exposition uni-
verselle de 1855 et la médaille d'Honneur
a 1 Exposition universelle de 1807. Cheva
lier de la Légion d'honneur depuis 1855, il
a été promu successivement oiïicier en
18G7 et commandeur de l'ordre en 1875.

M. Guillaume est en outre membre du
Conseil supérieur de l'instruction pu-
blique, de la Commission supérieure des
beaux-arts, de celle des expositions in-
ternationales, de la commission de per-
fectionnement de la manufacturenationale
de Sèvres (30 octobre 187G), etc., etc. Il a
été président du jury du 0° groupe (céra-
mique, etc.), à l'Exposition de Vienne, en
1873. Membre du jury des beaux-arts à
l'Exposition internationale de 1878, il a
été élu président de la section de sculpture
le 17 janvier 1877.
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GUILLAUME Ier, Frédéric Louis, em-
pereur d'Allemagne et roi de Prusse, fils
de Frédéric-Guillaume III et de la prin-
cesse Louise de Mecklembourg-Strélitzet
frère puîué du précèdent roi de Prusse,
Frédéric-Guillaume IV, est né le as mars
1797. Entré fort jeune dans l'armée, il prit
part aux campagnes de 1812 et 1815.
Nommé gouverneur de Poméranie en
1840, à l'avénement au trône de son frère,
il conserva ce poste jusqu'à la Révolution
de 1848 qui le contraignit à chercher un
refuge en Angleterre. Elu membre de l'As-
semblée constituante en mai 1848, il re-
tourna à Berlin et prit son siège le 8 juin.
Au mois de juin 1849, il fut nommé com-
mandant en chef des forces prussiennes
envoyées contre les insurgés de Bade.
Après la pacification il fut fait gouverneur
militaire des provinces rhénanes, et en
1854 il fut nommé colonel-général de l'in-
fanterie et gouverneur de Mayence. Lors-
qu'éclata la guerre d'Orient, il protesta
contre l'attitude passive adoptée par la
Prusse. 11 devint vers cette même époque
président de toutes les loges maçonniques
de son pays. En 1858, la santé do son
frère étant compromise au point d'influer
considérablement sur ses facultés intel-
lectuelles, il fut nommé régent. Il mani-
festa dès lors la résolution d'adopter une
politique libérale, peut-être seulement en
haine du parti aristocratique qui avait
cherché à s'opposer à son accession au
pouvoir comme régent, peut-être simple-
ment pour se rendre populaire en vue de
l'avenir. Le 2 janvier 1801, Frédéric-Guil-
laume IV mourait sans enfants, laissant
par conséquent la couronne de Prusse à
son frère. La cérémonie du couronnement
eut lieu le 18 octobre à Kœnigsberg, en
quelle occasion Guillaume Ier crut devoir
insister avec énergie sur le droit divin des
rois, déclarant que c'étaità Dieu seul qu'il
reconnaissait devoir la couronne qu'il se
plaçait sur la tète en même temps. Quel-
ques jours plus tût le roi de Prusse était
allé faire une visite, à Compiègne,à l'em-
pereur Napoléon III.

Les dispositions libérales qu'avait mon-
trées le prince-régent avaient fait espérer
que le roi de Prusse, Guillaume Ier, gou-
vernerait dans un sens identique. Mais
celui-cin'étaitpas plus tût solidement assis
sur son trône qu'il montrait très-claircinent
qu'on s'était trompé sur son compte. En
opposition violente dès le début avec la
Chambre des députés, les élections géné-
rales qui venaient d'avoir lieu, lors de la
cérémonie du couronnement avaient été
favorables à l'opposition, et c'était évi-
demment pour marquer qu'il n'avait au-
cun compte à tenir de cette manifestation
imposante de l'opinion publique, qu'il
s'était livré, à Kœnigsberg, à cette exhu-
mation de la théorie du droit divin qui
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n'eût été que ridicule dans toute autre
circonstance, et sur laquelle il revint dans
son discours d'ouverture des Chambres
avec une insistance bien inutile. Inutile
en effet, car la Chambre des députés n'en
tint aucun compte et vota contre le gou-
vernement, en dépit du droit divin, à
l'occasion de la discussion du budget.
Mais le roi n'accepta pas la démission de
ses ministres, conséquence naturelle de ce
vote. La Chambre des députés, réunie le
14 janvier (1862), était dissoute le 11 mars;
et le pays, de nouveau convoqué dans ses
comices, la réélut, renforcée encore dans
le sens de l'opposition. Cette fois, le roi
ne voulut point ouvrir la session en per-
sonne. Il sentait bien que son système
d'intimidation ne valait rien et, bien qu'il
n'en voulût pas démordre, il doutait en
vérité do l'excellence de sa théorie du
droit divin. En effet, quelques jours après
l'ouverture de la session, la Chambre des
députés repoussait, à une imposante ma-
jorité, les demandes de crédit du gou-
vernementpour la réorganisation de l'ar-
mée. M. de Bernstoril avait succédé au
prince de Hohenlohe à la tète du cabinet;
le roi Guillaume ne savait plus trop à qui
confier la succession de M. de Bernstorfî,
ce fut alors qu'il appela M. de Bismarck
(22 septembre 1862) de l'ambassade de
Paris, qu'il occupait seulement depuis le
mois de mai, et le fit premier ministre,
avec le titre de ministre de la Maison du
Itoi et des affaires étrangères.

M. le comte de Bismarck n'obtint pas
plus de la Chambre des députés que ne
l'avaient fait ses prédécesseurs, qui eus-
sent trouvé tout aussi bien que lui, s'ils
l'y avaient cherché, un appui dans la
Cnambre des Seigneurs. Cette Chambre
osa déclarer nul le vote de la Chambre
élective, et autoriser les dépenses qu'elle
avait interdites. Les députés protestèrent:
il leur fut répondu par la brusque clôture
de la session. Des journalistes, des fonc-
tionnaires, des magistrats protestèrent au
nom de la légalité, de la Constitution les
poursuites, les suppressions, les destitu-
tions répondirent. Mais la situation
était trop tendue pour qu'il fût permis
d'y espérer une solution prochaineet sa-
tisfaisante en fait, on se trouvait à la
veille d'une guerre civile, et les complica-
tions survenues avec les troubles de Polo-
gne, pour la répression desquels la
Prusse conclut un traité secret avec la
Russie (février 1863), contrairement aux
vœux du pays, n'étaient pas faites pour
éclaircir 1 horizon. Ce traité est en etl'et
blâmé par la Chambres des députés. Le
gouvernement, voyant l'audace même le
mal servir, emploie l'impertinence les
ministres refusent de reconnaître l'autorité
du président, ou du moins d'en tenir
compte en ce qui les concerne ils sont
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bien au-dessusd'un méchant président de
Chambre élective! et le fait est que Guil-
laume lor leur donne raison. La Chambre
est dissoute une fois de plus, en mai 1863,
par impossibilité de trouver un autre
moyen de se passer d'elle. Ici, il nous
semble à propos de rappelerque l'histoire
de la Prusse, de sa politique, de ses ac-
croissements successifs et enfin de la re-
constitutionde l'empire d'Allemagne à son
profit et au profit de son roi, est intime-
ment liée à l'histoire personnelle de M. de
Bismarck (Voyez ce nom), et que nous
avons déjà eu à nous en occuper à propos
de cet homme d'Etat. Il nous suffira de
dire que, sans la diversion heureuse pro-
duite par le triomphe facile des armes
Prusso-Autrichiennes dans le Schleswig-
Holstein, la guerre civile éclatait inévita-
blement en Prusse; Guillaume Ier n'aurait
probablement jamais osé espérer ceindre
la couronne de l'empire d'Allemagne,mal-
gré son insatiable ambitionet sa présomp-
tion rare; et M. de Bismarck, l'homme
d'Etat désormais illustre, et auquel on ne
peut refuser au moins l'habileté à profiter
des événements et une brutalité qui est
son côté le plus original, serait demeuré
au rang effacé de ces politiciensde circons-
tance dont l'histoire a toutes les peines du
monde à se souvenir.

La guerre contre le Danemarck ayant
distrait l'attention publique des affaires
intérieures dela Prusse, en flattant le sen-
timent patriotique, très-ardent dans ce
pays, il s'agissait de profiter de ce revire-
ment qui pouvait n'être que passager.
Puisqu il n y avait qu'en l'éblouissant par
des faits d'armes brillants que l'on pou-
vait avoir raison de ce peuple affamé de
liberté, mais de gloire plus encore, il était
d'unepolitiquehabile.quoiquedangereuse,
déporter ses coups au dehors; et c'était la
politique que M. de Bismarck devait faire
prévaloir. Plus d'une fois, certainement,
le premier ministre du roi Guillaume sen-
tit qu'il jouait le tout pour le tout; et
plus d'une fois le roi Guillaume, qui ne le
sentait pas moins, tâcha de s'opposer aux
projets de son ministre. Mais celui-ci par-
vint toujours à avoir le dernier mot; no-
tamment dans cette guerre contre l'Autri-
che, entreprise après que des préparatifs
formidablesavaient été achevés,maiscontre
le gré du roi de Prusse dont l'audace était
loin d'atteindre le niveau de celle de son
ministre. Une alliance offensive et défen-
sive fut conclue avec l'Italie, un ultima-
tum adressé aux petits Etats du Nord de
l'Allemagne, qui envoyaient aussitôt leur
contingent, sauf quelques uns qui hési-.
taient ou prenaient ouvertement parti
pour l'Autriche et devaient subir les con-
séquences de leur loyale attitude et cette
guerre rapide terminée à Sadowa (3 juil-
let 1868), par la défaite complète des Au-
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trichiens, était aussitôt entreprise(17juin)'
Les conséquencesde cette campagne aussi
décisive que rapide, sanctionnéespar le trai-
té de Nickolsbourg, on les connaît et nous
n'y reviendrons pas en détail. Eu fait, le
roi de Prusse se trouvait, en 1807, le chef
suprême de la puissante confédération de
l'Allemagne du Nord, composée de vingt-
deux Etats, comptant une population de
29 millons d'habitants, et soumise à une
Constitution fédérale unique; un Conseil
fédéral formé des délégués de chaque Etat
et une seconde Chambre élue par le suf-
frage universel,telles sont lesbases de cette
nouvelle Constitution, laquelle est mise
en vigueur le 1er juillet ]807, en même
temps que M. de Bismarck est nommé
chancelier de la Confédération Germani-
que et président du Conseil fédéral.

Nous passerons rapidement sur les dif-
ficultés qui menacèrent un moment de
nous mettre les armes à la main, si
nous avions eu des armes, contre la nou-
velle Confédération, à l'occasion du Lu-
xembourg. Nous avons dit ailleurs (Voyez
Bismarck) la raison qui, malheureusement,
nous força de baisser pavillon à cette
époque. Cependant, l'armée et la marine
ne cessaient d'être, pour le roi Guillaume
et son chancelier, l'objet de la plus vive
sollicitude et il est clair que les améliora-
tions constantes dont ils lesfaisaientprofiter
cachaient des projetsou des appréhensions
de guerre prochaine. Nous pourrions sans
doute ajouter que la rupture entre la
Prusse et la France, rendue définitive parl'incroyable démarche de M. Benedetti
(Voyez ce nom), à Ems, le 14 juillet 1870,
était prévue depuis longtemps, comme
une éventualité fatale; mais nous n'irons
pas jusqu'à dire que le roi de Prusse eut
l'habileté de se faire déclarer la guerre par
l'empereur des Français; il a eu cette for-
tune incroyable, il est vrai mais nous
croyons qu'il ne l'espérait pas et nous
serions étonné qu'il l'eût désirée. La chose
une fois résolue, par exemple, il l'accepta
peut-être avec satisfaction. Le 28 juillet,
le roi Guillaume quittait Berlin, qu'il dé-
clarait en état de siège il proclamait
l'amnistie des crimes et délits politiques,
supprimait quelques journaux pour faire
contre-poids, et tirait de l'oubli le vieil
ordre de la Croix de fer, pour l'usage des
héros auxquels il allait fournir l'occasion
de se signaler dans une série de victoires
inouïes.

Pendant cette guerre si désastreuse pour
la France et, si glorieuse, après tout (quoi-
que cette gloire ne soit pas sans taches in-
délébiles) pour les armes allemandes, le roi
Guillaumene se manifeste guère quepar ses
lettres hypocritement pathétiques, pour qui
connaît l'homme, adressées des divers
champs de bataille à la reine Augusta,et par
celle qu'il écrivit à « Monsieur son frère » a
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Sedanpour lui dire qu'ilacceptait son épée.
Enfin, on le voit paraître dans un cadre

qu'il affectionne, au milieu de la pomped'un nouveau couronnement, non plus à
Kçenigsberg, mais à Versailles, dans le pa-
lais légendaire des rois de France, ce
qu'il n'oublie pas de constater, dans la
Galerie des glaces et ce n'est plus une
simple couronne royale, mais la couronne
de 1 empire d'Allemagne qu'il ceint, le 18
janvier 1871, aux applaudissements des
princes plus ou moins dépossédés qui ne
sont plus que ses humbles vassaux, bien
que quelques uns d'entre eux fussent na-
guère aussi puissants que lui. La guerre
ayant pris fin peu après il retournait en
Allemagne, où les populations, plus dis-
posées à le lapider quelques années seule-
ment plus tôt, l'acclamèrent avec enthou-
siasme. Le Reichstag, dont on craignait
bien un peu l'opposition, approuva le
grand événement arrivé à Versailles,parce
qu'il approuvait en même temps l'unifica-
tion de l Allemagne.

Il faut signaler parmi les actes du Gou-
vernement de Guillaume Ier, empereur
d'Allemagne, la lutte ardente soutenue
contre les catholiques et l'expulsion des
jésuites (4 juillet 1872); la réunion des trois
empereurs de Russie, d'Autriche et d'Alle-
magne à Berlin, dans l'automne de la
même année; la double visite de l'empe-
reur Guillaume au czar, à Saint Péters-
bourg, au mois d'avril 1873, et à l'empe-
reur François Joseph, à Vienne, en octo-
bre suivant; la visite d'Alexandre H ù.
Guillaume l°r, à Berlin, au mois de mai
1875, et le renouvellement de cette visite
un an après, presque jour pour jour. Enfin
on se rappelle la correspondance échangée
entre le Pape et l'empereurd'Allemagne, à
propos des persécutions exercées contre
l'Eglise catholique, et qui a été publiée à
Berlin le 14 octobre 1873. Quant aux
visites faites et rendues entre empereurs,
et dont les dernières ont eu la question
d'Orient pour objet, elles n'ont pas cessé
d'être accompagnées de visites semblables
et d'entretiens probablement plus décisifs
entre chanceHers,desorte que nous avonseu
déjà à nous en occuper aux notices relati-
ves à ces derniers les princes de Bismarck
et de Gortschakofl, le comte Andrassy,
sans parler des empereurs Alexandre II et
François-Joseph (Voyez ces noms).

Guillaume Ier a épousé, le 11 juin 1829,
la princesse Marie Louise Catherine Au-
gusta, fille de Charles Frédéric, Grand duc
de Saxe-Weimar, née le 30 septembre 1811.
Il en a eu deux enfants:leprince Frédkric
Guillaume Nicolas Charles (Voyez ce nom),
nélel8 octobrel831, héritier présomptifde
la couronne et la princesse Marie Louise
Elisabeth, née le 3 décembre 1838, mariée
le 20 septembre 1856, au prince Frédéric
Guillaume Louis, Grand Duc de Bade.
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GUILLAUME III, Alexandre PAUL Fré-
DÉRIC Loots roi des Pays-Bas, prince
d Orange-Nassau, grand duc de Luxem-
bourg et duc de Limbourg, fils aine du
feu roi Guillaume II et de la reine Anne
Pauline, sœur du czar Nicolas Ier, est né à
Bruxelles, le 19 février 1817. Il succéda à
son père le 17 mars 1849, et se voua au
développement sincère des institutions
libérales dont Guillaume II avait doté
récemment le pays, à l'amélioration des
services publics et des finances, donnant
ce rare exemple de désintéressement de
faire réduire sa liste civile de 1,200,000 à
800,000 florins, et allégeant ainsi, autant
qu'il était possible, le fardeau d'impôts
qui pesait sur son peuple, tout en ne né-
gligeant aucun des travaux nécessaires à
l'augmentation du bien-être matériel et
du progrès du trafic commercial. Parmi
les travaux les plus importants accomplis
en Hollande sous le règnede GuillaumelII,
nous devons citer le desséchement de la
mer de Haarlem (1855), rendant à l'agri-
culture une énorme étendue de terrain
que la mer avait envahie en 1531 en 1875,
une entreprise plus grande encore, le
dessèchement de la Zuyderzée (mer du
sud), formée de la même manière, était
résolu et des fonds votés pour cet objet
par les Chambres. Ce sont là des victoires
autrement glorieuses,notre appréciation,
que celles dont le sort des armes seul dé-
cide, et qui font en même temps la prospé-
rité d'un peuple, quand les autres causent
infailliblement sa ruine immédiate ou
différée. La politique coloniale de Guil-
laume III a été longtemps tout aussi for-
tunée que sa politique intérieure; malheu-
reusement, depuis 1874, des soulèvements
se sont produits parmi les indigènes de
l'Inde Hollandaise, sans qu'on puisse
savoir exactement quand, après des sacri-
fices énormes, on pourra se vanter d'en
avoir eu définitivement raison.

Le roi Guillaume est en outre célèbre
dans le monde entier comme musicien et
protecteur vigilant et éclairé des arts et
des artistes. Dans sa jeunesse, il a pris
des leçons de chant de la célèbre Malibran;
il est compositeur; et, doué d'une orga-
nisation toute particulière possédant une
connaissance approfondie de tout ce qui
touche au domaine de la musique, il pos-
sède un jugement très-sûr, qui ne permet
pas à ses bienfaits de s'égarer misérable-
ment. En 1871 le roi des Pays-Bas, de sa
propre initiative, a fondé une Institution
où des pensionnaires reçoivent une éduca-
tion musicale complète, dans le chant,
l'art lyrique et dramatique, le piano, le
violon, le violoncelle et la composition,
le tout à ses propres frais. Il a acheté à
Bruxelles un hôtel destiné aux demoi-
selles pensionnaires de la classe de chant
dirigée par M. G. Cabel, où elles sont
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logées et placées sous la surveillanced'une
dame de compagnie, et peuvent complé-
tor leurs études pour aborder ensuite la
carrière dramatique. Pour êtro admise
comme pensionnaire pour le chant, il faut
passer un examen préalable devant le
commissaire du roi, M. Van der Does,
travailler ensuite pendant six mois avec
un professeur désigné par lui et donner
des preuves non équivoques d'aptitudes
sérieuses pour le chant et pour la scène.
Le roi a en outre décrété qu'un examen
comparatif sera fait tous les trois ans,
ainsi qu'un concours de chant où sera
décernée une médaille d'or enrichie de
diamants, dite Médaille Malibran, en mé-
moire de son propre professeur, aux
pensionnaires de première classe pour
l'art lyrique et dramatique: Un autre
concours triennal, pour les pensionnaires
instrumentistes et compositeurs, a été
institué par le roi Guillaume trois mé-
dailles y sont distribuées une médaille
d'or pour la meilleure composition d'une
symphonie ou d'une ouverture à grand
orchestre; une médaille d'argent pour la
meilleure œuvre de musique de chambre,
trio, quatuor ou quintetto pour piano et
instruments à corde enfin une médaille
de bronze pour le meilleur ouvrage pour
piano seul ou pour chant avec accompa-
gnement de piano. Tous les ans, Guil-
laume III donne, à son château du Loo,
de splendides fêtes musicales pour l'au-
dition de ses meilleures pensionnaires, en
présence d'un jury composé d'artistes
néerlandais et de maîtres étrangers, les-
quels, conviés à ces solennités par invi-
tation spéciale, sont toujours sûrs de
trouver à la résidence royale un accueil
des plus sympathiques et des plus cour-
tois, dont ils remportent le plus agréable
souvenir.

Le roi des Pays-Bas a épousé, le 18 juin
1839, la princesse Sophie Frédérique Ma-
thilde, fille du roi Guillaume Ior de Wur-
temberg,'née le 18 juin 1818, dont il a eu
deux fils le prince Guillaume Nicolas
Alexandre Frédéric Charles Henry, héri-
tier présomptif de la couronne des Pays-
Bas, né lo 4 septembre 1840 et le prince
Alexandre Charles Henry Frédéric, né le
25 août 1851.

GUILLAUME, Auguste LoUIS Guillaume
Maximilien Frédéric duc régnant de
Brunswick-Wolfenbùttel fils du duc Fré-
déric Guillaume, et frère du duc Charles
Frédéric Auguste Guillaume, à qui ses
excentricités ont fait une réputation euro-
péenne après lui avoir coûté son trône,
et qui est mort en instituant la ville de
Genève sa légataire universelle Le prince
Guillaume est né le 25 avril 1806. Il dut
prendre les rênes du gouvernement du
duché de Brunswick, à la requête de la
diète germanique, le 25 avril 1831, le duc
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Charles, son frère ayant été déclaré inca-
pable ds régner. Ce dernier avait été
chassé de ses Etats par une révolution,
au mois de septembre précédent, et le
prince Guillaume administrait en son
nom, depuis cette époque, lorsqu'il fut
proclamé par les Etats. Les revendications
du prince Charles ne purent lui faire
obtenir ce qu'il appelait justice, c'est-à-
dire sa restauration et l'expulsion de son
frère, resté paisible possesseur de la cou-
ronne ducale jusqu'ici.

Le duc Guillaume do Brunswick est,
d'après l'Almanach de Gotha, feld maré-
chal du royaume de Hanovre et général
de cavalerie en Prusse.

GU1LLAUMOT Auguste Alkxandre
graveur et dessinateur français élève de
MM. Lemaître et Viollet-le-Duc, est né à
Paris en 1813. Il a fourni de bonne heure
une quantité de planches à diverses publi-
cations artistiques, parmi lesquelles nous
pouvons mentionner: les Monuments de
Ninive, le Voyaye en Perse, la Monographie
de lu Cathédrale de Chartres, les Promenades
artistiques dans Paris et ses environs, etc,
Nous citerons parmi ses expositions Por-
che sud de la Cathédrale de Chartres, Sculp-
tures relevées à Ninive, Phalante et Ethra,
Sculpturus françaises au Xlll° siècle Pano-
rama d'Oran (1845-52); la Statuaire de la
Cathédrale de Chartres, et plusieurs des
précédents (1857, Exposit. Univ.); le Pure
de Mari y d'après un dessin original et
la Suinte-Chapelle, d'après M. Adams (1857);
Vue de Marly-hs-Roi (1859); Vue restaurée de
la Demi-lune, dans l'ancien parc de Marly-le-
Roi, aquarelle, et Farmie principaledu palais
du Commerce « Lyon, gravure au trait, d'a-
près M. R. Dardel (1864): Vue de l'ancien
para de Marly-lc-Hoi (1865); Stalles du chœur
de la Cathédrale d'Auck (1866); Porche nord
du la Cathédrale de Chartres (lîxp. Univ. de
1867); Couronne patriarcale du Trésor de
Moscou, Paysages panneaux décoratifs
(1868); Château de Marly-le-Roi, quatre
gravures (1869) Entrée principale du châ-
teau de Marly-le-Roi. en 1680, restitution
d'après les Documents des Archives et (le la
Bihliothèi/ue nationale, dessin; Mm/placement
du châteaude Marly-le-Roi et Cadre décoratif,
style Louis XVI, eaux-fortes (1874); Halle-
barde provenant du chdteau de Marly-le-Roi,
dessin (1876).

M. Auguste Guillaumot a obtenu une
médaille de 3° classe en 1845, le rappel en
1861 et 1863 et une médaille en 1864.

GUILLEMAUT Charles Alexandre
général et homme politique français, séna-
teur, est né a Louhans (Saône-et-Loire), le
18 septembre 1809. Elève de l'Ecole poly-
technique, il en sortit dans l'arme du
génie, où il lit toute sa carrière, et fut
directeur des fortificationsau Havre, ayant
atteint le grade de colonel, en quelle qua-
lité il contribua à la défense de Paris pen-
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dant le siège, et se distingua particulière-
ment au plateau d'Avron. Il fut promu
général de brigade, le 16 septembre 1871.

Porté comme candidat républicain, aux
aux élections complémentaires du 2 juil-
let 1871, M. Guillemaut fut élu représen-
tant de Saône-et-Loire par 78,074 voix,
et membre du Conseil général, pour le
canton de Louhans, le 8 octobre suivant.
Il se fit inscrire, à l'Assemblée nationale,
à la réunion de la Gauche républicaine.
Il y prit une part importante aux discus-
sions des lois sur l'année, combattit la
création de l'aumôneric militaire vota
contre la construction de l'église du Sacré-
Cœur, la loi sur l'enseignement supérieur,
le pouvoir constituant, etc., et en faveur
du retour de l'Assemblée à, Paris, de la
proposition Casimir-Perier et de l'ensem-
ble des lois constitutionnelles. Aux
élections du 30 janvier 1876, M. le général
Guillemaut était élu sénateur de Saône-
et-Loire avec deux autres candidats répu-
blicains, MM. Charles Rolland etPernette;
il fait partie de la Gauche républicaine du
Sénat, comme il l'a fait de l'Assemblée
nationale. Son mandat expire en 1882.

OU1LLIÎM1IV, Amkdkk Victor, écrivain
scientifique et publiciste français, né à
(Pierre Saône-et-Loire), le 5 juillet 1826,
fit ses études à Beaune, puis à Paris, et
professa les mathématiques de 1850 à
1860, tout en se livrant au journalisme.
Aux élections générales de 1871, M. Amé-
dée Guillemin était porté sur la liste des
candidaturesrépublicainesdans sondépar-
tement natal; il obtint le chiffre considé-
rable, mais pourtant insuffisant de 40,000
voix. Il n'a pas fait d'autre tentative.

On doit à M. Guillemin les Mondes,
causeries astronomiiiues(l8G\i° édit., 1864);
les Chemins de far (18G2; 4e édit., 1873);
le Ciel (1864; nouv.'édit., 1877), ouvrage
traduit en anglais, en allemand et en ita-
lien la Lune (18fi5; S" édit., 1871); les
Phénomènes de la physique. (1868; 2e édit.,
18G9); Eléments du' cosmographie (18G8;
8° édit., 1871), Y Instruction républicaine
(1872), en partie extrait de l'Avenir natio-
nal les Applications délia physique (1873);
la Lumière et les Couleurs (1874); les Comètes
(1875) etc. 11 a en outre écrit les articles
concernant l'astronomie, dans la 2U édi-
tion du Dictionnaire d'histoire naturelle, de
d'Orbigny, et collaboré à la Revun philoso-
phique, a la Morale Indépendante, à la Revue
Nationale, à la Revu» Politique, à l'Illustra-
tion, à l'Avenir National à la République
française, etc. Il a dirigé un journal d'op-
position démocratique fondé à Chambéry
aussitôt après l'annexion lu Savoie, mais
peu de temps, l'administration impériale
n'étant pas d'humeur à laisser longtemps
vivre, nulle part, un journal hostile.

GUILLOUTET (marquis de), Louis Adhk-
MAR, homme politique français, né le
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G août 1819. Riche propriétaire cju i<}é{W-
ment des Landes, il était membre du Con-
seil généralde ce départementet maire de
Parleboscq, lorsqu'il fut choisi, aux élec-
tions générales de 1863, comme candidat
du Gouvernement à opposer à M. Victor
Lefranc dans la première circonscription
des Landes. Il fut élu et vint prendre
place parmi les dévoués de l'empire
opiniâtrement rebelles à toute concession
du pouvoir personnel et absolu. M. le
marquis de Guilloutet ne prit guère li
parole que pour lancer ça et là une inter-
ruption plus ou moins bruyante à travers
le discours d'un adversaire, sauf dans une
circonstance mémorable Lors de la dis-
cussion de la loi sur la presse, dans la-
séance du 11 février 1808, il fit accepter
un amendement, devenu l'article 11 delà
loi, portant que le parquet peut poursui-
vre d'office, avec le simple consentement
de la partie intéressée, toute allégation
relative à la vie privée, faite par la voie
de la presse. M. de Guilloutet en dévelop-
pant son amendement s'était surtout
appuyé sur l'inviolabilité du « mur de la
vie privée. » Cette figure heureuse, qupjT
que peu neuve, lui fit, en moins de rien,
la plus grande notoriété dont se puisse
vanter un député que ne désigne pas à
l'attention une grande valeur personnelle
ou une extravagance de paroles et d'actes
hors de pair. Il ne fut plus question que
du « mur Guilloutet ». Plusieurs théâtre,?
s'emparèrent de la formule et donnèrent
au public le spectacle d'un « mur de la
vie privée » escaladé avec une plus oq
moins grande adresse et les engins Jeg
plus inattendus. Quant à M. le marquis
de Guilloutet, désormais populaire, il fuf
ou abaissé à la condition de jnaçan de la
vie privée ou élevé à la dignité de duc du
mur. Aux élections générales de 18Ç9,
il l'emportait de nouveau sur son concur-
rent de 1863, M. Victor Lefranc. Il vint
reprendre sa place au Corps législatif, où
il fut un des sept sages qui restèrent fidèle^
jusqu'au dernier moment au pouvoirper^
sonnel dans toute son intégrité il faisait
partie de la réunion de la rue de l'Arcade,
fondée en 1868, et dont M. Granier de
Cassagnac père était l'un des chefs prin»
cipaux.

Nommé chef du 2e bataillon de la garde
nationale des Landes, presque au début
de la guerre, M. de Guilloutet se réfugia
derrière le « mur de la vie privée o aprôç
la guerre. Il fut toutefois réélu membre
du Conseil général des Landes, le 8 octqr
bre 1871. Aux élections du 20 février J-S7&
il se présenta dans la première circon»
scription de Mont-de-Marsan, et fut è]u
député par 7,926 voix. 11 fait partie ch|
groupe de l'appel au peuple.

M. de Guilloutetest officier de la Légion
d'honneur.
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GUILMANT,Félix Alexandre,organiste
et compositeur français, né à Boulogne-
sur-Mer le 12 mars 1837, eut pour premier
maître son père qui, pendant cinquante
ans, fut organiste de l'église Saint-Nicolas
de cette ville. A douze ans, il le rempla-
çait déjà à l'orgue, et c'est à partir de cet
âge qu'il reçut des leçons d'harmonie de
M. Gustave Carulli, fils du fameux guita-
riste de ce nom. On peut presque dire ce-pendant que M. Alexandre Guilmant
s'est formé seul, à force de travail, de vo-
lonté et de persévéranceintelligente, lisant
de nombreux traités, étudiant les œuvres
des maîtres et s'imprégnant de leur génie,
s'enfermant chaque jour deux ou trois
heures dans l'églisepour y travailler l'in-
strument qu'il adorait, enfin écrivant con-
stamment et méditant sans cesse sur son
art. A peine âgé de seize ans, il était nom-
mé organiste de l'église Saint-Joseph, et à
dix-sept ans il faisait exécuter à Saint-
Nicolas sa première messe solennelle (en
fa), bientôt suivie de deux autres messes
(en sol mineur et en mi bémol majeur), et
de plusieurs motets, également avec or-
chestre, œuvresaccueillies avec une égale
faveur. Devenu, en 1857, maître de cha-
pelle de Saint-Nicolas, il était, peu de
temps après, nommé professeur de solfége
à l'école communale de musique. Il s'oc-
cupa alors de la création d'un orphéon
qui, sous sa direction, remporta des prix
importants à divers concours. Enfin, vers
le même temps, M. Guilmant, qui n'est
pas seulement un organiste hors ligne et
un excellent pianiste, tenait une partie
d'alto à la Société philharmonique. En
1860, le célèbre organiste belge Lemmens
ayant eu l'occasion de l'entendrefut frappé
de ses rares qualités et lui offrit le secours
de ses précieux conseils; le jeune artiste
accepta avec empressement et devint
l'élève favori du maître. Bientôt M. Guil-
mant se fit remarquer dans de nombreu-
ses séances données dans différentes villes
pour l'inauguration de nouvelles orgues,
et son talent s'y affirmaavec un éclat par-
ticulier. Après avoir participé avec plu-
sieurs autres artistes à l'inauguration de
l'orgue admirable de Saint-Sulpice à
Paris, le 29 avril 1862, il donnait, seul, le
2 mai suivant, une séance particulière-
ment intéressante sur ce merveilleux in-
strument, séance dont M. Elwart rendait
compte en ces termes « .L'habile orga-
niste de Boulogne a joué successivement
un concerto de Haendel, une toccata et une
fugue en re mineur de SébastienBach,une
pastorale de Kullak, et plusieurs morceaux
de sa composition, parmi lesquels une
communion d'un sentiment exquis a été
très-remarquée. Pour finir, le jeune ar-
tiste, qui est élève de son père et du célè-
bre Lemmens, a touché une marche d'un
grand style, arrangée par lui sur un thème
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de Haendel. L'orgue de Cavaillé-Coll est
tellement compliqué, quand on mélange
les jeux innombrables qui le composent,
qu'il faudrait un travail de plus d'un mois
pour parvenirà le bien connaître. Alexan-
dre Guilmant n'avait eu que deux heures
pour se préparer! Chacun a admiré l'in-
telligence de l'organiste de Saint-Nicolas,
et après la séance, les artistes qui s'étaient
rendus à son invitation l'ont vivement
complimenté. Il est beau à un jeune ar-
tiste de quitter ses afl'ections, ses travaux
pour venir demander à Paris le baptême
d'une réputation naissante; et Alexandre
Guilmant, en retournant à Boulogne,n'au-
ra que des félicitations à recevoir de sa
famille et de ses concitoyens pour l'ex-
cursion glorieuse qu'il vient de faire dans
la capitale. »

M. Guilmant vint à Paris en 1871, mais
sa réputation était déjà solidement éta-
blie, comme on voit, et ne fit que s'ac-
croître encore par les nouveaux voyages
qu'il eut l'occasion de faire à l'étranger,
particulièrement en Angleterre, où son
talent est surtout apprécié, pour l'inaugu-
ration des orgues de diverses églises. L'une
des séances qui lui firent le plus d'hon-
neur, sous ce rapport,est celle qui eutlieu
à Paris, pour l'inauguration du grand or-
gue de Notre-Dame,et dans laquelle il fit
entendre, avec un grand effet, sa superbe
Marclie funèbre. Mais bientôt le jeune ar-
tiste allait enfin trouver une situation
digne de lui. Chauvet, organiste de la
Trinité étant mort,au mois de janvier 1871
d'une maladie de poitrine, M. Guilmant
fut appelé à le remplacer, et depuis lors il
a pris place au nombre de nos meilleurs
artistes en ce genre.et sa renommée n'a pas
cessé de grandir. M. Guilmaut possède en
effet toutes les qualités qui font les grands
organistes à une instruction solide,éten-
due et variée, à une ardeur de lecture in-
fatigable, à une mémoire toujours exercée
et tenue en haleine qui lui permet du
retenir les plus grandes œuvres des maî-
tres immortels de l'art, les Frescobaldi,
les Bach, les Haendel, il joint les connais-
sances théoriques et pratiques qui forment
le musicien consommé; enfin par l'étude
constante qu'il a faite des ressources mul-
tiples de l'instrument, de l'emploi et du
mélange de ses divers jeux, il en sait tirer
les effets les plus opposés, les plus inat-
tendus et les plus variés. Son talent comme
compositeur, n'est pas moins remarquable.
Les œuvres de M. Guilmant, dont le suc-
cès est toujours considérable en Angle-
terre, comprennent quatre messes solen-
nelles, douze motets à plusieurs voix,
divers recueils de cantiques, un psaume à
quatre voix seules et chœur, avec orgue,
un magnifique recueil (en 12 livraisons)
de pièces de différents styles pour orgue,
un autrerecueil du mêmegenre: ÏOryanistc
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pratique, une sonate pour le grand orgue,
un grand nombre de morceaux pour har-
monium, des duos pour piano et harmo-
nium, enfin quelques morceaux de genre
pour le piano et pour la voix. M. Guilmant
a écrit encore un oratorio-symphonie endeux parties, Geneviève de Paris qui n'a
pas encore été exécuté publiquement.

GUIMET, Emele, industriel, musicien
et littérateur français, né à Lyon en 1836,
est fils de J. B. Guimet, ingénieur en chef
des Ponts-et- chaussées, inventeur d'jin
procédé nouveau et économique de la fa-
bricationdu bleu d'outre-mer qu'il exploi-
ta lui-même, et qui est mort le 8 avril
1871. Après avoir fait d'excellentes études
dans sa ville natale, M. Emile Guimet se-conda activementson père auquel il a fini
par succéder dans la direction de sa ma-
nufacture dont les produits ont obtenu de
nombreuses récompensesaux expositions,
notamment, et en dernier lieu, à l'Expo-
sition universelle de Philadelphie de
187G. Les affaires, cependant, ne l'em-
pêchèrent pas de se livrer à son pen-
chant pour la musique, d'ailleurs irrésis-
tible ill'étudia au contraire avecpassion,
travailla le piano, puis se livra à l'étude
de l'harmoniesuccessivementavec MM. Jo-
seph Luigini, Debillemont et Richard Lin-
dau. Dès 1859, il publia un recueil de Dix
scènes et mélodies (Paris, Flaxland), qu'il
fit bientôt suivre d'une série de petites
pièces pour le piano, intitulées Croquis
espagnols. On lui doit en outre la musique
d'un ballet en 2 actes et 4 tableaux,repré-
senté au Grand-Théâtre de Lyon, le 26 no-
vembre l867 L'Œuf blanc et l'Œuf rouge,
et un grand oratorio, ou plutôt une
« Orientale symphonique » le Feu du
ciel, vaste composition pour soli, chceurs,
orchestre et fanfare, écrite sur des vers de
M. Victor Hugo, que l'auteur fit exécuter
pour la première fois à Londres.au Saint-
James Hall, en juillet 1872, puis à Paris,
au théâtre du Châtelet, dans deux concerts
donnés par lui en février 1873. La parti-
tion du Fau du ciel a été très-favorable-
ment accueillie par la critique, qui y
trouva du talent, de la verve de la gran-
deur. M. Guimet a publié aussi quelques
choeurs orphèoniques l'Hymne .à la Mu-
sique, le Conscrit, la Saint-Jean, les Fau-
cheurs, etc.

Comme écrivain, M. Emile Guimet a
publié la relation d'un Voyage en Espaync,
des Croquis égyptiens, l'Orient d'Europe au
fusain et Cinq jours à Dresde, relation in-
téressante de la grande fète des chanteurs
donnée dans cette ville du 22 au 20 juil-
let 1865. – M. Guimet a beaucoup aidé,
par ses efforts personnels autant que par
sa fortune, au progrès du mouvementmu-
sical et en particulier du mouvement or-
phéonique à Lyon. Il est membre de l'A-
cadémie des sciences, belles-lettres et arts
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de cette ville, que son père a longtemps
présidée, et officier d'académie.

GUIRAUD, Ernest, compositeur fran-
çais, né à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis),
le 23juin 1837, est fils d'un musicien, et
oilïeïe curieux exemple, et le seul connu,
d'un fils de prix de Rome, prix de Rome
à son tour. Elevé dans un milieu essen-
tiellement artiste et doué de précieuses
facultés, M. Ernest Guiraud reçut de son
père son éducation musicale. Lorsqu'il
eut une douzaine d'années, celui-ci l'ame-
na à Paris, non pour l'y laisser, mais, à
ce qu'il semble, pour lui montrer la terre
promise et stimuler son ambition. Après
l'avoir présenté à ses anciens camarades
et à ses amis, et avoir fait choix d'un cer-
tain nombre de livrets d'opéras, dans le
but de l'exercer à la composition,M. Gui-
raud reprit avec son fils Je chemin de
l'Amérique. Parmi ces livrets achetés à
Paris, M. Ernest Guiraud, alors âgé d'en-
viron quinze ans, s'empara de celui du
Roi David, le premier ouvrage de M. Mer-
met, qui avait été représenté à l'Opéra
en 1846, et le remit en musique. Le nou-
veau Roi David fut joué par la troupe
française de la Nouvelle-Orléans et obtint
un véritable succès.

Peu après ce début, M. Ernest Guiraud
quittait l'Amérique et venait à Paris pour
y compléter son éducation musicale et
s'y préparer l'avenir de ses rêves. Il n'était
pas un étranger à Paris, qu'il avait vu, et
où il se trouva naturellement en d'heu-
reuses et intimes relations avec les amis
de son père, des membres de sa famille
même, dès son arrivée. Il entrapresqu'aus-
sitôt au Conservatoire dans la classe de
piano de M. Marmontel, dont il devint en
peu de temps un des meilleurs élèves;
obtint un premier accessit en 1855, le se-
cond prix en 1857 et le premier en 1858.
En même temps il étudiait l'harmonie
avec M. Barbereau, qui avait étêélève de
Reicha avec M. Guiraud père, puis, entrait
dans la classe de composition d'Halévy.
Il y fit des progrès d'une rapidité extraor-
dinaire et, dès 1859, à son premier con-
cours à l'Institut, il remportait le grand
prix de Rome, qui lui fut décerné à l'una-
nimité. La cantate de concoursavait pour
titre Bajazet et le Joueur de flûte l'auteur
des paroles était Edouard Monnais mort,t,
en 1868.M. Guiraud quitta en conséquence
le modeste emploi de timbalierqu'il tenait
à l'orchestre de l'Opéra-Comique et partit
pour Rome, d'où il envoya à l'Académie
des beaux-arts, la première année, une
messe solennelle, la seconde année, un
opèra-boulle italien Gli Awenturieri, et
la troisième, un opéra comique en un
acte Sylvie.

Par une fortune dont peu de prix de
Rome peuvent se vanter, M. Ernest Gui-
raud était à peine de retour à Paris que
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l'Opéra-Comique donnait Sylvie (14 mai
1864). Ce petit ouvrage, d'une facture
charmante, fut très-bien accueilli; cepen-
dant son auteur, qui avait débuté sousd'aussi heureux auspices, attendit cinq
ans une nouvelle occasion de se produire.
Le 5 mars 1869, enfin, il faisait représenter
au Théâtre-Lyriqueun nouvel ouvrage en
un acte E11 prison ajoutons que cefut même contre le gré du compositeur,
mécontent du livret et même de sa parti-
tion, que cet acte fut joué. L'année sui-
vante, il donnait à l'Opéra-Comique un
troisième ouvrage en un acte le Koboltl,
qui réussit parfaitement, mais dont les
événements arrêtèrent le succès la pre-
mière représentation avait lieu le 2 juil-
let 1870. Quinze jours plus tard, il était
question de bien autre chose que d'opéra
comique– Dès nos premiers désastres,
M. Ernest Guiraud dédaigneux de l'exemp-
tion du service militaire attachée à sa
qualité de prix de Rome. s'engagea dans
un régiment de marche. Il prit part no-
tamment aux deux sanglantes batailles de
Champigny et de Montretout, et eut le
bonheur de s'en tirer sans blessures,après
avoir vu tomber autour de lui tant de ses
compagnons dont quelques-uns, comme
lui-même, avaient le droit de se tenir
tranquillement à l'abri.

Dès le 28 janvier 1872, M. Guiraud fai-
sait exécuter aux concerts populaires une
Suite d'orchestre qui fut très- remarquée;
le 28 novembre suivant, donnait au
théâtre de l'Athénée Madame Turlupin,
opéra comique en 2 actes, accueilli par la
critique avec une distinction marquée;
puis, le 5 mai 1873, à l'Opéra Grelna
Green, ballet en un acte. L'année suivante,
il reparaissait aux concerts populaires
avec une Ouverture de concert (mars) et
un Air de ballet (décembre). Enfin, le
11 avril 1876, M. Guiraud donnait un
ouvrage en 3 actes Piccolino, également
bien reçu de la critique et du public.
Outre les ouvrages dramatiques précités,
cet artiste a publié Suite d'orchestre en
4 parties, partition d'orchestre et arran-
gement à quatre mains Mignonne, mé-
lodie Sérénade de Ruy-Blas; Crépuscule,
mélodie.

Il a été nommé professeur d'harmonie
et accompagnement au Conservatoire, en
remplacement d'Edouard Batiste, en no-
vembre 1876.

G U I T T O N Gaston Victoh EDOUARD
sculpteur français, né à la Roche-sur-
Yon, le 24 février 1826, fit ses études à
Poitiers, et y commença même, en 1845,
l'étude du droit; mais il l'abandonna
bientôt pour la sculpture, et vint à Paris
dès 1846. Elève de Rude, de Sartoris et
deM.Mônard, il débuta au Salon de 1850
et se rendit ensuite en Italie pour y com-
pléter Res études. – On cite de cet artiste
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Saint Louis consolant un blessé (1850);
Léandre, Au printemps, statues en marbre
(1857); l'Attente, statue en marbre; le Pas-
sant et la Colombe, groupe en bronze(186l);
Hypatie lapidée par les chrétiens en 415,
statue en marbre; Mme de Fonteuay, buste
(1863); l'Amour, statue en plâtre (18G4)
la même, en bronze (1865); les bustes de
Mlle H. Oudinot et de M. C. Boyer (1868)
du Docteur Langlebert et du Docteur Ber-
tlielot (1809); celui d'Alfred de Vigny, pour
le foyer de la Comédie-Française (18*2);
les portraits de M. H. Higaut et de M. F.
Lemereier, bustes en bronze (1873); Por-
trait de Mlle médaillon décoratif et
portrait de Mme D., buste en plâtre (1874)
Eve, statue en plâtre pour le palais des
serpents au Jardin-des-Plantes de Paris
(1875) la même, en bronze, et la Justice
protégeant l'Innocence, groupe en plâtre
(1870). M. Guitton a obtenu une médaille
de 2" classe en 1857, et le rappel en 1801.

GUIZOT, MAURICE Guillaume littéra-
teur et administrateur français, fils de
l'homme d'Etat et historien illustre, mort
le 14 septembre 1874, est né à Paris le
11 janvier 1833, fit ses études uu collége
Bourbon, puis suivit les cours de la Fa-
culté de droit et fut recu licencié en 1857.
En 1864, M. Guillaume Guizot fut appelé
à suppléer M. de Loménie à la chaire de
langue et de littérature françaises -mo-
dernes au Collège de France et est devenu
titulaire de celle de langues et littératures
d'origine germanique. Nommé chef de
la division des cultes non catholiques, à
l'administration des Cultes, après la révo-
lution du 4 septembre 1870, M. G. Guizot
a été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur par décret en date du9 décembre 1870.

On a de lui Ménandre, étude historique
sur la littér(tture et sur la comédie et la société
grecques (1855), ouvrage couronné par
l'Académie française.

GULL, Sir WILLIAM Withey, baronet,
médecin anglais, fils, dit-on, d'un pauvre
batelier, est né dans le comté d'Essex,
en 1816. Elevé dans une école particulière
il alla ensuite faire ses études médicales à
l'hôpital de Guy, à Londres, et se fit rece-
voir docteur en médecine à l'Université de
cette ville en 1846. Le docteur Gull a été
professeur de physiologie à l'Institution
royale de la Grande-Bretagne, de 1847 à
1849 et, de 1847 à 1867, médecin, et pro-
fesseur à l'hôpital de Guy, où il est
rentré en 1871 comme médecin de con-
sultation.Il a été élu membre du Col-
lége royal des médecins en 1848. Le
20 janvier 1872, le docteur Gull fut créé
baronet, en reconnaissance des soins
qu'il avait prodigués au prince de Galles,
atteint d'une maladie dangereuse, vers la
fin de l'année précédente; le mois suivant,
il était nommé médecin extraordinaire de
Sa Majesté. Sir William Gull est prési-



GUN

dent de la Société clinique, membre de la
Société royale môdico-chirurgicalo, du
Conseil général médical, docteur en loi
civile de l'Université d'Oxford, et membre
de la Société Royale (1800).

On a de lui Gulstonian lectures on Para-
lysis Report on choléra (1854), pour le
Collège royal des médecins; et divers
traités sur Y Hypocondrie, sur les Abcès du
cerveau, etc., etc. Le docteur Gull a été
appelé à donner ses soins à l'ex-empereur
Napoléon III, dans sa dernière maladie;
il y eut moins de succès, on se le rappelle,
qu'avec le prince de Galles, car son impé-
rial client mourait le 3 janvier 1873. Il ne
nous appartient pas de nous étendre sur
la polémique entre savants qui suivit cet
événement.

GULLY, Jamks Manry, médecin anglais,
né à Kingston (.Jamaïque), en 1808, fit ses
études à Liverpool et à Paris (collége
Sainte-Barbe), puis entra à l'Université
d'Edimbourg en 1825, et y prit le grade
de docteur en médecine en 1829. Il alla
s'établir a Londres en 1831, et publia
l'année suivante un « résume » du Cours
de Pathologie générale de Broussais, ainsi
que divers mémoires ou articles de pa-
thologie ou de physiologie, principale-
ment dans le London médical Journal et
dans la Liverpool medical Gazette qu'il di-
rigea (tous les deux) de 1832 à 1836. En
1834, il publia la traduction du traité de
Tiedemann Physiologie, des Mt!nseho>i(Phy-
siologie de l'homme).*On a encore du doc-
teur Gully Tretitist! on Nemopntlria (1839);
The Simple trentment of Diseuse (1841); The
Watcr-Curc for chranic Discases (1846); The
Water-Curc in Acute Diseuses (18(i3), etc.

En 1842, le docteur- Gully s'est établi à
Malvern, où il pratiqua l'hydrothérapie;
d'où ses deux derniers ouvrages. Il est
membre de la Société royale de médecine
d'Edimbourg et de la Société royale de
médecine et de chirurgie de Londres.

GUNTIIER, Alhrrt K,uil Luiiwin Gov-
thilk, naturaliste allemand, né à Ksslin-
gen (Wurtemberg) le 3 octobre 1830,
lit ses études aux Universités de Tùbingen,
Berlin et lionn et prit le grade de docteur
en médecine. En 1858, il entrait, comme
aide-naturaliste, au département zoologi-
que du Musée Britannique. Il est membre
de la Société Royale de Londres et de plu-
sieurs autres sociétés savantes allemandes
ou anglaises.

On a du Dr Günther, en allemand bie
Fisclie des Neckars (1853) Medv;iuischi' zoo-
logie (1858) et en anglais Catalnque of Co-
lubrine snakes of the llrilish muséum (1858);
Catalogua of the Butrachia Salitintia in <he col-
lection, o the hritish Muséum (1859); the liepti-
les ofBntish india (18(i4); Catalogue of Fishes
(1859-70, 8 volumes); outre de nombreux
articles dans les Philosophical Transactions,
les Proceedinys de la Société de zoologie
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etc. Il a fondé à Londres le Record of
zoologieul literature, dont il a rédigé les six
premiers volumes (1864-70).

GUUNEY, Russbll, jurisponsulte et
homme politique anglais, né à Norwood
(Surrey), en 1804 fit ses études à Cam-
bridge, au collège de la Trinité, où il
prit le grade de bachelier ès art en 1886,
et fut admis au barreau à l'Inner Temple
en 1828. M. R. Gurney est devenu con-
seiller de la Reine en 1845, Recorder de
Londres en 1856, et a fait partie de la
commission d'enquête sur les troubles de
la Jamaïque, en 1866. Il fut élu, comme
conservateur, représentant de Southamp-
ton à la Chambredes Communes en juillet
1805, entra au conseil privé en juin 1866
et, au mois d'août 1871, fut envoyé par
son gouvernement aux Etats Unis, pour
régler les détails juridiques du traité de
Washington. M. Gurney a réussi, dans la
session de 1874, à faire voter le fameux
« Public Worship régulation Bill, que
présentaient de leur côté, à la Chambre
des Lords, les évêques de Canterbury et
d'York

GUYOT, ARNOLD HENRY, géographe et
naturaliste suisse, né à Neufchàtel, le 8
septembre 1807, fit ses études au collège
de Neufchâtel, aux gymnases de Stuttgart
et de Carlsruhe et à l'Université de Berlin.
A Carlsruhe, il rencontra Agassiz avec
lequel il se lia intimement et qui eut sur
tout son avenir une salutaire influence. Il
étudia, pendant quatre ans, la théologie
à Neufchâtel et à Berlin; cependant ses
propres goûts, aussi bien que la société
d'Agassiz, de Carl Ritter, de Steffens et de
Humboldt, le déterminèrent à se consa-
crer exclusivement à l'étude des sciences
naturelles. Ayant pris, en 1835, le grade
de docteur en philosophie à l'Université
de Berlin, il vint à Paris, suivit divers cours
scientifiques et fit plusieurs voyages d'é-
tude en France, en Belgique, en Hollande
et en Italie, explorant principalement les
glaciers. En 1839, il retournait à Neufchâ-
tel, où il fut, jusqu'à 1848, professeur de
géographie historique et physique à l'A-
cadémie de cette ville. En 1848, à la suite
d'un soulèvement politique, l'Académie
fut dissoute. Agassiz qui, depuis 1846,
avait émigré aux Etats-Unis, occupait une
chaire à l'université de Cambridge, Massa-
chussettss. et s'y trouvait bien, engagea
vivement son ami à venir le rejoindre.
M. Guyot s'embarqua. Il demeura pen-
dant plusieurs années auprès d'Agassiz,
à Cambridge. Dès l'hiver de 1848-49, il y
ouvrait un cours, en français, sur les rap-
ports de la géographie physique et de
l'histoire, qui eut un grand succès et fut
traduit en anglais et publié par le pro-
fesseur Felton, sous le titre de La Terre et
l'Homme (The Earth and Man). Il fut peu
après employé par le bureau d'Education
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du Massachussetts pour instruire les élèves
professeurs, dans les écoles normales, des
meilleures méthodes de l'enseignement de
la géographie puis, par l'institution
Smithsonienne, pour la détermination de
la structure physique et de l'élévation du
système des montagnes Alleghany. En
1855, il fut nommé professeur de géogra-
phie physique au collège de New Jersey,
à Princeton,

M. Arnold H. Guyot a publié une série
d'ouvrages classiques très-estimés sur la
géographie, parmi lesquels nous citerons
Géographie Primaire. (1846); Géographie Se-
condaire (1870); Géographie Physique, avec
une collection de cartes murales (1872).
Il a fait des cours scientifiques nombreux
et très-suivis et a laborieusement colla-
boré à la presse scientifique périodique.
M. Guyot est l'un des principaux rédac-
teurs de l'Universal Cyclopœdiu,àeJohnson,
actuellement en cours de publication et
dont le premier volumea paru vers la fin
de 1874.

GUYOT-MONTPAYROUX, Léonce,
publiciste et homme politique français, né
à Brioude (Haute-Loire), le 14 janvier 1839,
commença ses études au Puy-en-Velay et
vint les terminer à Paris, où, après avoir
été reçu bachelier ès lettres à seizeans, il se
faisaitrecevoir,à dix-neuf,licenciéen droit.
Attaché au cabinet du ministre de l'Inté-
rieur en 1858, il donnait sa démission en
1863, à la suite de la publication d'une
brochure dans laquelle il faisait preuve
du plus détestable esprit d'opposition.
M. Guyot fonda alors l'Indépendant de
Brioude. Nommé secrétaire du Jury de
l'Exposition internationale et de la Com-
mission d'enquête sur les questions écono-
miques et sociales, il abandonnait ces
fonctions au mois de juillet 1807, à la
suite de dissentiments avec M. Kouher. 11

entra à la rédaction de la Liberté, et ne
quitta ce journal qu'à la fin de 1868, pour
aller prendre à Brioude la direction de
l'Indépendujit et préparer à son profit le
terrain électoral, en vue des élections de
l'année suivante. Il fut élu en effet député
de la 2° circonscription de la Haute-Loire,

HACKETT, Horatio Balch, théologien
et philologue américain, né à Salisbury,
Massachussetts, le 27 décembre 1808, fit ses
études au collége d'Amherst,au séminaire
d'Andover,etenAllemagne.à l' universitéde
Halle, d'où étant retournédans son pays, il
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contre M. de Romeuf, candidat officiel, au
second tour de scrutin.Il siégea à gauche et
fit partie, l'année suivante, du groupe qui
s'était qualifié lui-mème « gauche ouverte »
et dont le président était M. Ernest Picard.
Dans cette courte législature, M. Guyot-
Montpayroux se signala par une ardeur
toute juvénile, souvent dépensée en in-
terruption, mais aussi par quelques dis-
cours marqués au coin d'une maturité
d'esprit incontestable. Il protesta énergi-
quement contre le plébiscite et conseilla
à ses électeurs l'abstention; il a voté la
guerre. Le 4 septembre 1870, il s'associaà la
proposition de M. Jules Favre tendant à
proclamer la déchéance de la dynastie
impériale. Il. se rendit ensuite à l'Hôtel
de Ville et rédigea la première proclama-
tion de la République mais, voyant
que la majorité des membres du gouver-
nement de la Défense nationale n'étaient
pas favorables à la convocation immé-
diate d'une Assemblée nationale, il se sé-
para d'eux.

Porté dans la Haute-Loire sur la liste ré-
publicaine,aux élections du8 février 1871,
M. Guyot Montpayroux échoua avec
11,615 voix. Nommé consul de France à
Pesth, en juillet 1872, il donnait sa dé-
mission peu de tempsaprès et rentrait dans
le journalisme. Il combattit énergique-
ment dans le Sotr,après le 24 mai, la poli-
tique de combat; après la transformation
de cejournal,ilentraalailr(;sse,etprit enfin
la direction du Courrier de Fra?ice. en 1874.
Il a conservé j jusqu'ici la direction de ce
journal où il défend avec talent la politi-
que du centre gauche. Aux élections du
20 février 1876, M. Guyot-Montpayroux
se présenta dans la première circonscrip-
tion du Puy contre M. de Miramon-Far-
gues, candidat légitimiste, et échoua de
280 voix; mais, la Chambre ayant annulé
l'élection, M. Guyot-Montpayrouxfut élu,
le 21 mai suivant, a plus de 2,100 voix de
majorité. Il siège au centre gauche.

On lui doit quelques brochures de cir-
constance, notamment: l'Opposition dynas-
tique (18G3), la France du suffrage universel
(1870) etc.

fut ordonné ministre de l'Eglise baptiste.
Professeur de langues anciennes à l'uni-
versité de Brown de 1835 à 1839, il était
appelé, cette dernière année, à la chaire
dhébreu et d'interprétation biblique au
séminaire de Newton, qu'il a abandonnée
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en 1867, pour se livrer entièrement à la
traduction des Ecritures pour V American
Bible Union. Il a fait trois voyages en Orient
et en Palestine.

On a du docteur Hackett Plutwque, De
sera numinis vindicta, avec de nombreuses
notes (1844); Grammaire CIialdc'enne,tra.duile
de l'allemand, avec des additions (1845);
Exercices d'hébreu. à l'usage des étudiants en
théologie (1847); Commentaire du texte origi-
nal des Actes des Apôtres (1853) Eclaircisse-
ments de l'Ecriture, inspires par un voyage
en Tare sainte (1855). Il a en outre collaboré
à une Encyclopédie théologique anglaise,
au Dictionnaire d'antiquités et de mythologie
et au Dictionnairede la Bible, du docteur
William Smith édité avec Ezra Abbot,
avec d'importantes additions, le Diction-
naire complet de la Bible, du docteur
W. Smith (1866-70, 4 vol.); traduit plu-

«-sieurs livres de l'Ancien Testament pourr
YAmérican Bible Union, et préparé 1 édi-
tion américaine des Eclaircissements lus
toriques de l'Ancien Testament, de Raw-
lison, avec des notes nombreuses et un
appendice. Enfin l'un des « réviseurs
» de la Bible anglaise, le docteur Hac-
kett travaille actuellement à sa traduc-
tion des Ecritures pour YAmérican Bible
Union.

I1ACKLAENDER (voN), FRIEDRICH WIL-
hélm, littérateur allemand, né à Borcette
(Prusse), le 1er novembre 1816. Devenu
orphelin à quatorze ans, il fut contraint
d'interrompre ses études et de songer à
pourvoir lui-même à ses besoins. Il entra
comme employé dans une maison de
commerce, puis se fit soldat. Rentré dans
la vie civile, il publia à Stuttgart une
quasi-autobiographie sous ce titre Biltlcr
uus dem Soldatenleben in Ft'Mc)?.(Scènes de
la vie de soldat en temps de paix.
1840), ouvrage qui eut un grand succès et
décida de sa carrière. De retour d'un

'voyage en Orient avec le baron de Tau-
benheim, M. de Hacklaender devint.grace
à l'appui de son protecteur, secrétaire du
prince royal de Wurtemberg (1842), fonc-
tions qui paraissent n'avoir été qu'une sim-
ple sinécure, car pendant les dix années
qu'il les conserva,onvoit M. de Hacklaen-
der partoutailleurs qu'à Stuttgart où elles
sembleraient devoir le retenir au moins
une grande partie du temps Il voyage en
Italie, en Russie, en Belgique, en France,
etc. En 1848, il quittait la cour de Wür-
temberget recevaitune pension. Il accom-
pagna en Italie l'état-major du général
Radetzky pendant toute la campagne de
Piémont puis le prince de Prusse
dans l'occupation du grand duché de
Bade, et assista à la prise de Radstadt.
fin 1859, il accompagna comme historio-
graphe, sur la demande expresse de l'em-
pereur François Joseph, l'armée autri-
chienne en Italie. Il reçut en 1861 le
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titre héréditaire de chevalier dans la no-
blesse autrichienne.

Les principaux ouvrages de M. de
Hacklaender sont, outre celui cité plus
haut Aventures de corps de garde (1841);
Daguerréotypes pris pétulant un voyage en
Orient (1842); Contes et Légendes (1843);
Pèlerinage à lit Mecque ( 1847 ) Itécits
humoristiques (1847); Scènes de la Vie
(1850); les Affaireset le cours de la Vie (1850),
traduit en français sous le titre Boutique et
Comptoir; Histoiresans nom (1851); Eugène
Stillfried (1852); la Vie d'esclave en Europe
(1854); Un hiver en Espagne (1855); le Moment
du Bonheur (1857), etc. On doit encore
à M. de Hacklaender plusieurs pièces de
théâtre X Agent secret (1850), couronné
dans un concours à Vienne la Cure ma-
gnétique (1857); la Vie de soldat en temps de
guerre (1859-60, 2 vol.); le Fils perdu
(1865), etc. – Plusieurs de ces ouvrages
ont été traduits en français: Boutique et
Comptoir, le Moment du Bonheur, la série de
ses Tableaux sur la vie) de soldat sous le
titre général la Vie militaire en Prusse, etc.

M. de Hacklaender s'est finalement retiré
à Stuttgart, où il dirige depuis plusieurs an-
nées le magnifique recueil périodique illus-
tré UberLandundmeer (Sur terre et sur mer).

IIADAMAR, AUGUSTE, peintre français,
élève de Paul Delaroche, est né à Metz, le
1" décembre 1823. Il a débuté au salon
de 1847, avec la Pâque chez les Juifs au
XVIIe siècle à l'Exposition universelle
de 1855, il avait un Intérieur d'atelier. Enfin

on cite parmi les expositions les plus ré-
centes de cet artiste un Atelier, le Fournil
(1861); la Guerre (1863); le Liseur (1868);
l'Exercice, le Fruit défendu (1869); Tentation,
la Réprimande (18701; Entre chien et chat,
l'Education d'Azor (1872); l'Absent (1873);
Franc tireur ti l'affût, les Femmes et la Secret,
inspiré de La Fontaine (1874); Jeune fille à
la fontaine (1875); A let Campagne, Coquette
(1876).

M. Hadamar a exposé en outre un assez
grand nombre de portraits. Il a fourni des
dessins à plusieurs publications illustrées
importantes, notamment à l'Histoire des
Peintres de toutes les écoles et au Magasin
pittoresque.

IIAENEL DE CRONENTIIALL (DE)
Louise AUGUSTA MARIE JULIA, marquise
d'Héricourt DE Valincourt (née), musi-
cienne française, d'origine allemande, née
en Saxe, en 1839 descend d'une antique
famille patricienne de Gratz. Malgré de
rares aptitudes pour la musique manifes-
tées de fort bonne heure, elle n'aborda
qu'à dix-sept ans l'étude de cet art, en
même temps qu'elle achevait, en France,
ses études littéraires. Successivement élève
de MM. Tariot, Franchoinme Camille
Stamaty, Eugène Prevost, Demerssemann,
elle fit des progrès rapides, et ne tarda
pas à se livrer à la composition avec une
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ardeur peu commune. On doit à Mme de
Haënel de Cronenthall, nom sous lequel
elle s'est fait connaître, une centaine de
compositions diverses, dont une grande
partie a été publiée et parmi lesquelles
nous citerons la Cinquantaine villageoise,
épisode de la vie de campagne, Salut au
Printemps, la Fantastique, Apotlunia, sym-
phonies Bonheur pastoral, la Simplicité,
Gracioza la Bonne journée, Vieux sti/te, lu
Dramatique,, Léontia, Une partie de G7mis.sc,
Miitweydas, Satisfaction, Heureux jour, la
Pathétique, Naïveté, Maestosa, Gaitô clas-
sique, l'Enfance de Beethoven, Georgina,
sonates; Crémone, quatuor pour instru-
ments àcordes; Nocturne, Her/rets et Suuvn~
nirs, laPatrie absente, Ne m'oublie pan, FHius
dolorosus, Florence, nocturnes Au bordée
la Mer, Villanelle, Méditation, FraijiUlé rfc la
Vie, l'Adieu, Réve sur l'Océan, Crépuscule,
l'Horizon, le Naufrage du Bonheur, roman-
ces sans paroles; la Naissance dr Jésus,
Noël pour piano et chant le hetotir îles
Moissonneurs, marche; Muselles gasconnes,
en forme de rondes les Cloches du soir,
fantaisies, la Pastorale, bluette; la Source,
impromptu Alla militare scherzo capri-
cioso Ophelia romance dramatique pour
piano et violoncelle; Joyeuse humeur,
rondo; polonaise Jonquille,
gavotte; des valses, polkas, mazurkas,
varsoviennes, etc., lesquelles arrangées à
grand orchestre, font depuis longtemps
partie du répertoire du concert des
Champs-Elysées, et un certain nombre
de romances et mélodies vocales.

Lors de l'Exposition universelle de 1807,
Mme.de Haënet de Cronenthall, qui est éga-
lement auteur d'un opéra comique la
Journée d'épreuves (inédit), a transcrit
pour l'orchestre du Jardin chinois, quel-
ques-uns des airs les plus populaires
de l'empire du Milieu, et a reçu en récom-
pense la grande médaille d'honneur de
l'Exposition,et celle des Commissionsim-
périales française et chinoise.Plusieurs de
ces morceaux, transcrits pour le piano,
ont été publiés ce sont la Desvente de
l'Hirondelle, air faisant partie du Recueil
des chants populaires de Confucius la
Grande tournante, danse en l'honneur des
sacrifices offerts parl'empereursur l'Autel
Rond; la Chanson du thé, composée par
l'empereur Khien-Long le Chalumeau de
Nïou-Va, pastorale composée par Ta-Joun,
musicien de l'empereur Hoang-Ti, enl'honneur de la princesse Niou-Va; lit
Dâhse des plumes, ballet dont l'objet est
d'inviter à la fête des Lanternes de Yaug-
Ch'eu les esprits des quatre parties du
monde la Tasse d'or, chanson à boire de
l'empereur Hoang-Ti; et la Joueuse, de flûte
de Sou-Tokou-Fou, couplets et refrain.

HAKMTJEiVSjALFRiîn Au>HONSE,homme
politique français, né à Nantes, le il juin
1824. Fils d'un riche armateur, il s'occupa
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1 longtemps d'entreprises industrielles et
l'ut en outre, l'un des fondateurs du Monde
Illustré, de la l'etite presse, etc. Grand
propriétaire membre du Conseil général
de la Sarthe, gendre du maréchal Magnan,
M. Haentjens était élu en 1863 député de
la lro circonscription de la Sarthe au
Corps législatif, en qualité de candidat
ofliciel. Il prit place sur les bancs de la
Droite. Eu 1869, M. Haentjens se présen-
tait dans la même circonscription comme
candidat indépendant, non combattu tou-
tefois par l'administration. Il fut réélu et
prit place au Centre-gauche. Il signa la
demande d'interpellation des Cent Seize
et, en 1870, vota contre la guerre. Sous
l'empire, M. Haentjens a pris surtout la
parole dans les discussions relatives aux
questions économiques et aux traités de
commerce dont il demanda le maintien.
Elu représentant de la Sarthe à l'Assem-
blée nationale, le septième sur neuf, aux
élections du 8 février 1871, M. Haentjens,
après s'ètre fait inscrire au Centre droit,
fut l'un des fondateurs du groupe dit de
l'Appel au peuple dont il fut président, et
vota contre la motion de déchéance de
l'empire. Il est l'auteur d'une proposition
d'enquête sur les causes de l'insurrection
du 18 mars; il a pris plusieurs fois la
parole dans les mémos questions où il
était déjà intervenu de 1863 à 1870, ou
dans des questions identiques. fit partie
de plusieurs commissions du budget et
défendit avec plus de chaleur que de
succès, la cause du Comité de comptabi-
lité contre le rapport de M. Savary, dans
la séance du 15 juillet 1875.

Candidat du « Comité national conser-
vateur » dans la 2' circonscription du
Mans, aux élections de février-mars 1876,
M. Haentjens ne fut élu qu'au second tour
et à une assez faible majorité pour que,
étant tenu compte de certaines manœu-
vres douteuses, l'Assemblée annulât l'élec-
tion. Kevenudevantsesélecteurs,le 21 mai
suivant, M. Haentjens était réélu avec
une majorité sensiblement plus forte,
quoique le chiffre des voix obtenues par
le candidat républicain eût grossi égale-
ment.

IIALANZIER-DUFREIVOY, Oliviek,
administrateur français, directeur de l'O-
péra, fils d'une comédienne d'un très-
grand talent qui fut longtemps directrice
de théâtres en province, est né vers 1818
et a fait ses études à Fontainebleau.Après
la mort de sa mère, M. Halanzier devint
à son tour directeur de théâtre mais
contrairement à celle-ci, qui ne s'est
jamais occupée que de comédie, il aborda
presque immédiatementl'opéra. M.Halan-
zier a successivement dirigé des théâtres
à Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Lille,
Bruxelles et Lyon. Se trouvant à Paris
lors de la démission de M. Emile Perrin,
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en 1871, il s'oflrlt pour gérer provisoire-
ment l'Opéra, pour le compte des artistes
et fut agréé; ce fut dans le cours de cette
gestion qu'il monta l'Erostrate de M.Reyer,
retiré par l'auteur après la seconde repré-
sentation, bien qu'il eût droit à une troi-
sième épreuve. Malgré cet échec, les
affaires de l'Opéra arrangées, M. Halanzier
en fut nommé le directeur, poste qu'il
convoitait depuis longtemps et où il a, du
reste, amplement justifié la confiance
qu'on lui a montrée. Administrateur
d'une grande habileté, il a su, tout en
faisant, dans une carrière ardue, une
fortune assez considérable, laisser des
regrets partout où il a passé et où nul,
aussi largement et aussi loyalement que
lui, ne tira jamais le meilleur parti pos-
sible des subventions accordées à l'art
dramatique et qu'il sut plus d'une fois
faire augmenter.

M. Halanzier a été décoré de la Légion
d'honneur en lS70,c' est-a-dire avant d'être
a Paris. On lui doit plusieurs Mémoires
sur sa gestion, adressés à l'Assemblée
nationale.

I1ALE, Eiiward Everett, théologien et
littérateur américain né à Boston, le
3 avril 1822, fit ses études au collège
d'Harvard et au séminaire de Cambridge.
Nommé pasteur d'une église unitaire de
Worcester, il fut rappelé à Boston en la
même qualité, en 1850. Rédacteur en chef
pendant plusieurs années du Christian
Examiner, que son père avait fondé, il diri-
gea ensuite le Old and New Mayazitie avec
lequel l'Examiner avait fusionné. Il a enfin
collaboré laborieusement à plusieurs re-
vues et magazines de Boston, notamment
à V Atlantic Monthty, et lu un assez grand
nombre de Mémoires historiques devant
l'Ainerican Antiijuarian Society, qui les a
publiés dans son recueil spécial.

On doit eu outre à M. Hale l'édition
bostonienne de l'Histoire d'Angleterre, de
Lingard et parmi ses œuvres originales
le Rosaire (1848); Margaret Percival en Amé-
rique (1850); Scènes de l'Histoire Chrétienne
(même année); Kansas et Ncbraska (1855);
Ihe lnyham Paper* l'Homme sans patrie; le
l'tlin quotidien et, autres histoires (1870); l)i:c
/Vij.s un font dix (même année); Vu et là; la
Meilleure direction Sybaris ut autres lieux
(1871); les Ménages d'ouvriers (1874), etc.

HALEVY, Léon, littérateur français
d'origine israélite, frère de l'illustre com-
positeur F. Halevy, mort en 1862, est
né à Paris, le 14 janvier 1802. Après de
brillantes études au Lycée Charlemagne,
il fit son droit, et devint, de 1831 à 1834,
professeur adjoint de littérature à l'Ecole
polytechnique. Entré au ministère de l'Ins-
truction publique en 1837, il y était de-
venu chef du bureau des Monuments his-
toriques,lorsqu'il tut mis en disponibilité,
en 1853.
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M. Léon Halevy débuta dans la carrière
littéraire par des traductions d'Horace,
en vers, publiées dans l'Israël français et
par une cantate, Egée, dès 1817. Nous
citerons parmi ses autres ouvrages, très-
nombreux Emma ou la nuit de Noces
(1820); le Vieux guerrier au tombeau de Na-
poléon, élégie, (1821); la Peste de Barcelone,
poëme (1822); les Cyprès, élégie (1824);
Bcssicrc et l'Empétinade, poëme (1825);
Opinions littéraires, philosophiques et indus-
trielles, avec MM. le Dr Baiïly, H. Saint-
Simon et 0. Rodrigue (1825); Résumé de
l'Histoire des juifs, (1827-28, 2 vol.); Poé-
sies européennes (1827); Saint-Simon, ode
(1831); les OEuvres lyriques d'Horace (1831);
Luther, poëme dramatique (1834) Histoire
résumée de la Littérature française (1838, 2
vol.); deux recueils de Fables (1843-531,
couronnés par l'Académie; la Grèce tragi-
que, traduction en vers des principales
tragédies grecques (1846-58-61, 3 vol.)
couronnés par l'Académie; une traduc-
tion en vers de Macbeth (1853); Fr. Hallevy,
sa vie et ses (Muvres (1862); Martin Luther,
eu la Diète de Worms autre poëme dra-
matique (1866), etc.

Il a donné au théâtre, outre une quan-
tité vaudevilles et de livrets d'opérettes en
collaboration le Duel, 1 acte au Français
(1826); Le Czar Démétrius, tragédie en cinq
actes, même théâtre (1827); l'Espion,
dra me en cinq actes, avecFontan et Droui-
neau, à l'Odéon (1828); le Dilettante d'A-
vignon, op. com. en un acte, musique de
Fr. Halevy, au théâtre Feydeau (1829);
Beaumarchais à Madrid, drame en trois
actes, à la Porte-Saint-Martin (1831);
Indiana, d'après George Sand, drame en
cinq actes, avec Fr. Cornu,àlaGalté(1833);
le CAc~t ettt7, comédie en trois actes, avec
M. Jaime, aux Variétés (1834); La Rose
Jaune, un acte, au Vaudeville (1839);
Leone Lconi, drame en trois actes d'après
George Sand, à l'Ambigu (1840) Un Mari
S. V. P., avec Pitre Chevalier, au Vaude-
ville (1843) le Balai d'or, vaudeville eti
trois actes, avec M. Jaime, au même
théâtre (1843); Un Fait-Paris, avec M. Lu-
dovic Halevy, aux Variétés (1859); Ce que
filleveut, à l'Odèon(l858); Electre, tragédie
en quatre actes, au môme théâtre (1864).

M. Léon Halevy est membre de la Légion
d'honneur depuis 1846.

HALEVY, Ludovic, auteur dramatique
français, neveu du célèbre compositeur
F. Halevy et fils de M. Léon Halevy, est
né à Paris en 1834, fit ses études au Lycée
Louis-le-Grand et entra dans l'administra-
tion, comme rédacteur au secrétariat gé-
néral du ministère d'Etat, en 1852. En
1858, M. Ludovic Halevy quitta le minis-
tère d'Etat et devint chef de bureau au
ministère de l'Algérie et des Colonies; il
conserva ces nouvelles fonctions jusqu'en
1861, époque à laquelle il devint rédacteur
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au Corps législatif. Il a, depuis, donné
sa démission, pour se consacrer entière-
ment au théâtre.

On doit surtout à M. Ludovic Halevy
une quantité de livrets d'opéras comiques
et d'opérettes, écrits en collaboration avec
MM. Léon Halevy, Léo Battu, Hector Cré-
mieux, mais principalementavec M. Henri
Meilhac, et le plus souvent ornés de la
musique de M. Ofl'enbach, dont quelques
uns eurent un succès fou. Nous citerons
Bataclan (1855); l'Imprésario (1856); Rose
et Rosette (1858); le Mari sans le savoir, avec
son père, et mis en musique par le duc
de Morny (1860); Orphée aux Enfers, la
chanson de Fortunio, le Pont des Soupirs
(1861); les Brebis de Panurge, la Clé de Me-
tclla (1862); les lffoulins à vent, le Brésilien
(1863); le Train de minuit (1863); Nemea,
ballet,à l'Opéra (1864); la Belle Hélène (1865);
Barbe Bleue (1866) la Vie parisienne
(même année) la Grande Duchesse de Gc-
roslstein (1867); la Porichole (1868); le Châ-
teau à Toto, le Bouquet Fanny Lear, co-
médie en cinq actes, au Vaudeville (1SG8);
la Diva, Froufrou, comédie en cinq actes
au Gymnase (1869); les Brigands, opéra
bouffe en trois actes (1870), aux Variétés;
et les Méprises de Lambinct, un acte au
même théâtre (1870); les Sonnettes, un acte
aux Variétés le Réveillon, trois actes au
Palais-Royal (1872); le Roi Candaule, un
acte, au Palais-Royal; l'Eté de la Saint-
Martin, comédie en un acte, au Théâtre
Français (1873); l'Ingénue, un acte, aux
Variétés; la Veuve, trois actes, au Gym-
nase; la Boule, trois actes, et Tricoc'hr. et
Cacolet, cinq actes, au Palais-Royal; Toto
chez Tata, un acte, au Gymnase la Mi-
Carême, un acte au Palais-Royal (1874);
le Passage de Vénus, un acte, la Boulangère
a des écus, opéra-bouffe en trois actes,
aux Variétés (1875) le Bouquet, un acte,
l'Homme à la clé, un acte, le Singe de Nica-
let, un acte, aux Variétés; Loulou, un acte,
le Prince, quatre actes, au Palais-Royal
(1876), etc.

M. Ludovic Halevy est chevalier la Lé-
gion d'honneur depuis 1864.

IIALIFAX (VICOMTE), SIR CHARLES Wood,
homme d'Etat anglais, né le 20 décembre
1800, fit ses études au collège Oriel, où il
prit ses grades en 1821. Il succédait au
titre de baronet, porté par son père, le 31
décembre 1846, et était personnellement
élevé à la pairie, sous le titre de vicomte
Halifax de Monk Bretton le 21 février
1866. Membre de la Chambre depuis 1826,
d'abord pour Great Grimsby, puis pour
Wareham, Halifax et Ripon, il fut en
1832 secrétaire de la Trésorerie, secrétaire
de l'Amirauté en 1835 et chancelier de
l'Echiquier sous la première administra-
tion de lord Russell (1846-52). A la forma-
tion du cabinet Aberdeen, en décembre
1852, il devint président du Comité de
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contrôle, puis premier lord de l'Amirauté
sous la première administration de lord
Palmerston(185-558); secrétaire d'Etatpour
les Indes et président du Conseil des Indes,
sous la seconde administration du même
homme d'Etat (1859-06). Lord Halifax est
devenu Lord du Sceau Privé sous le mi-
nistère Gladstone,en juillet 1870, et a suivi
son chef dans sa retraite en février 1874.

Il est député-lieutenant du Yorkshire
occidental.

HALL, James, géologue américain, né
à Ingham, Massachussetts, le 12 septem-
bre 1811. Ayant manifesté de bonne
heure un vif penchant pour l'étude des
sciences naturelles, il fut envoyé en
1831 à l'Institut Reusselaer, à Troy, New
York, la seule école consacrée, à cette
époque, à l'enseignement des sciences
naturelles, et y demeura cinq années.
Un 1837, il fut attaché au cadastre géo-
logique de l'Etat de New York, et son
liappoH sur la géologie du district ouest
de cet Etat fut publié en 1843 (1 vol. in-4o),
orné d'illustrations dues au crayon de sa
femme. Son ouvrage le plus important est
sa Pulxontology of the State of New-York
(1847, 1852, 1859,1867, 1875; 5 vol. in-4°,
FI.), publié par ordre de la Législature deEtat de New York,et dont deux volumes
complémentaires sont tout prêts, texte et
planches, à être mis sous presse. Cette
publication, très-estimée, mais coûteuse,
ne fut pas poursuivie sans de vives con-
testations au seindelaLégislature.M.Hall,1,
dans l'intervalle du second au troisième
volume, accepta les fonctions de Géolo-
gue de l'Etat d'Iowa (1855) et publia, en
1858 et 1860, deux volumes sur la forma-
tion des terrains de cet Etat. Une, explora-
tion de ce qu'on appelle, au Canada, le
Groupe de Québec, lui fournit en outre les
matériaux d'une intéressante monogra-
phie, publiée en 1865.

M. James Hall a été élu, en 1870, mem-
bre étranger de la Société géographique
de Londres, et a reçu de cette Société,
en 1858, la médaille d'or de Wollaston. Il
est membre d'un grand nombre de So-
ciétéssavantes américaines et européennes,
aux publications spéciales desquelles il a
collaboré.

HALL, Robert, amiral anglais, né le
5 juillet 1817, à Kingston, dans le Haut-
Canada, est entré dans la marine, comme
aspirant, en 1833. Il a été promu lieute-
nant en 1843, major (commander) en 1852,
capitaine de vaisseau en 1855 et contre-
amiral en 1873, placé la même année dans
le cadre de réserve. Il servit comme lieu-
tenant à bord du Centaure, sur la côte
occidentale d'Afrique et prit part à une
expédition anglo-française tentée pour la
délivrance d'un sujet anglais enlevé par
les pirates. laquelle se termina par la des-
truction des villages de ceux-ai; il fut
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également employé dans ces mômes ré-
gions, tant sur le Centaure que sur le
llowtd, à la suppressionviolente du trafic
des esclaves. Après avoir servi quelque
temps comme second à bord àeVAtjamem-
nun. il fut appelé au commandement du
vapeur Stromuoli, sur lequel il participa

la prise de Bomarsund (1855); puis il
fut attaché à la flotte de la mer Noire et
prit part aux opérations devant Sébastopol.
Appelé au commandement du Mirawla, en
remplacement du capitaine G. M. Lyons
qui avait succombé à ses blessures, reçues
dans l'action, il fut placé à la tète de l'es-
cadre du détroit de Kertch et des forces
navales de l'expédition combinée entre-
prise contre les ouvrages de Taman.
Après la fin de la guerre de Crimée, le
capitaine Hall fut envoyé sur les côtes
d'Albanie pour assurer la protection des
chrétiens de cette province dont la vie
était sérieusement menacée par le fana-
tisme turc. Il commanda la frégate à va-
peur Termaganl, en station sur la côte
sud-est d'Amérique et dan, lo Pau (in ue,dc
1859 à 1862 et fut nommé, en 18G3, se-
crétaire du due de Somerset, premier
Lord de l'Amirauté, fonctions qu'il aban-
donna en avril 1806, pour celles de gou-
verneur de l'Arsenal de Pembroke. En
1871, il devint troisième Lord de l'Ami-
rauté et contrôleur de la marine. Il est
devenu secrétaire naval de l'Amirauté en
1872.

Le contre-amiral Hall a été aide-de-
camp de la Reine de 1870 à 1872. Il est
compagnon de l'Ordre du Bain et officier
du Môdjidié de Turquie.

HALL, Samuel Caktkk, publiciste an-
glais, né en 1801, à Topsham (Dcvon), est
fils d'un colonel de l'armée anglaise. Après
avoir terminé ses études de droit et s'être
fait recevoir avocat, il fut attaché au Ni'tv
T'imes,en qualité de critique d'art. En 1824,
il fondait l'Amulet, annuaire dont il con-
tinua la publication assez longtemps. En
1830, M. Hall succédait au poète Camp-
bell dans la direction du New Montkly
Magazine; Il y collabora activement, fai-
sant les efforts les plus louables pour la
popularisationdes arts en Angleterre. En
1839, il fondait l'Art Journal, le premier
journal exclusivement consacré aux arts
paru en Angleterre, et dont, par cette rai-
son sans doute, les commencements ont
été extrêmement pénibles. Il a toutefois
surmonté toutes les difficultés et a fini,
en même temps que son succès s'affirmait,
par avoir une influence énorme sur le pro-
grès des arts en Angleterre

Marié en 1824 à miss Fielding (voyez
ci-après), il développa chez sa jeune
femme le goût de la littérature et des arts
qui y existait à l'état latent, et collabora
avec elle à divers ouvrages, notamment au
grand ouvrage illustré its Sce-

HAL

nery, Churucter etc., au Book of the Thames
et au Book of South Wales. M. Hall a pu- i
Mié en outre the Book of Geins (le Livre
des pierres précieuses); the Book of British
BaUii'ls; Buronial, Halles (Résidences sei-
gneuriales)et autres livres d'étrennessplen-
didement illustrés. En 1851, il a publié un
lUuxtntteti catalogue of the Exhibition of the
Industry of ail Mations, et en 1867, un ou-
vrage semblable sur l'Exposition univer-
selle de Paris. Il a également publié dans
l'Art Journal plusieurs séries de gravures
d'après les chefs-d'œuvre de peinture de
l'Ecole moderne, pris notamment dans la
collection particulière dela Reine et dans la
riche galerieVernon.La liste complète des
ouvrages originaux ou des éditions d'ou-
vrages anciens dus à la collaboration de
M. et madame Hall excéderait les limites
qui nous sont imposées dans cet ouvrage,
car elle s'élèverait au chiffre énorme de
près de trois cent cinquante volumes. Pen-
dant le cours de sa longuecarrière M. Hall
s'est trouvé en rapport avec les sommités
littéraires et artistiques de son temps; ses
souvenirs ont fait l'objet d'intéressantes
conférences, soit à Londres, soit dans les
principales grandes villes de l'Angleterre,
et ont été réunis ensuite en un volume
que nous devons toutefois citer A Book
of Mumorius of Greut Mm una"Women of the
Aije (Recueil de souvenirs des grands
hommes et femmes célèbres du temps),
lequel parut en 1S70.

M. et madame S. C. Hall se sont en
outre signalés à la sympathie publique,
par la fondation de plusieurs maisons de
charité, parmi lesquelles nous citerons
l'Hôpit des poitrinaires, l'Institution des
gouvernantes, etc. M. Hall a été l'un des
secrétaires honoraires de la Société Nigh-
tingale. M. Hall est membre de la So-
ciété des Arts de Londres.

Il AIX (dambI ANNA Maria Fielding, fem-
me de lettres irlandaise, femme du précé-
dent, descend par sa mère d'une famille
franco-suisse. Miss Fielding naquit à
Wexford en 1805, alla résider à Londres
en 1820 et y épousa M. Samuel Carter
HALL, en 1824. L'exemple de son mari, la
détermina à aborder la carrière littéraire
M elle publia en 1828 son premier ouvrage:
Sketches of Irifh Charauter, lequel eut une
grande iniluence sur l'apaisement des es-
prits en Irlande. Elle publia ensuite un
ouvrage dédié à l'enfance Chronicles of ct
School-room (1830); puis débuta comme
écrivain d'imaginationpar un roman his-
torique du temps de Cromwell le Bouca-
nier (1832). Ce premier roman fut suivi de:
Epreuves de la femme (Tales of Woman's
trials (1834); te Proscrit (the Outlaw (1835),
roman du temps de Jacques II; l'Oncle
Horace, Rayons et Ombres du caractère ir-
landais (1838). Les Bocages de Blarncy, sor-
te de nouvelle faisant partie dn premier
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volume de ce dernier ouvrage, fut trans-
formée en drame et représentée la même
année (1838) au théâtre d'Adelphi. Elle
avait peu auparavant fait représenter au
théâtre Saint-James un autre drame le Ué-
fugié français, qui, y échoua. Vinrent ensuite:
Marianne, ou les infortunés d'une jeune fille
(1839), ouvrage qui eut un très-vit succès
en Angleterre et fut traduit en allemand
et en flamand Coûtes villayeuis d'Irlande
(Stories ol'the Irish Peasantry (1842); l'h-
Umde, ses paysages, ses types, ete. (Ireland,
its scenery, charaeler, etc. (1842-43,3 vol.)
ouvrage illustré, écrit en collaboration
avec son mari; l'Enfant blanc (theW'hile
boy (1845); la Soirée d'été (the Midsuin-
merEve (1848), conte de fées, paru l'an-
née précédente dans l'Art journal Pèleri-
nage aux lieux sacres d' Angleterre (Pilgri-
mage to English shrines (1852), revue dus
lieux rendus célèbres par la résidence
d'hommes illustres par leur génie ou leur
vertu, publiée d'abord dans l'Art Journal
Contes et esquisses populaires (\Sô(j); Histoire
d'une femme (a Woman's Story (1857); le
Mal peut-il être bien ?(Can WrongbeRight?
(Î862); le Combat de la Foi (the Fight of
Faith (1869) etc.

Outre un grand nombre d'articles pu-bliésdansla presse périodique,madame S.
C.Hallà beaucoup écrit, pour les enfants,
dès contes parmi lesquels nous citerons
Daddy Dacre, the Prince ofthe Faïr fami/y,
colite de fée orné d'illustrations, qui pa-
rut en 1866 etc. Elle a également écrit di-
verses « Esquisses »ou «Nouvelles » ayant
potir objet de démontrer les inapprécia-
bles bienfaits de la tempérance. Enfin
Mme Hall a collaboré avec son mari à di-
vers ouvrages, notamment au Livra rle là
tamise, et au Livre de la Galles du Sud.

tlAIXipAY, Andrew (AndrewHalliday
ïium',dib), journaliste et auteur dramati-
que écossais; né à Grange, dans le comté
de Bdnff, en 1830, fit ses études au Collège
Marischal et à l'Université d'Aberdeen, et
se rendit aussitôt après à Londres, où il
iae tarda pas à entrer dans la carrière du
journalisme, il débuta dans le Alomiiuj
Chroniciaet publia dans le Leader quelques
« essais » qui attirèrent sur leur auteur
l'attention de thackeray, et le firent ap-
peler au Cornhill Magasine* En 1801, M.
Halliday entrait au Ail the year round,
dirigé par Charles Dickens dont il resta
pendant plusieursannées l'un des princi-
paux collaborateurs. îrois volumes com-
posés d'extraits de ce dernier recueil ont
été ensuite publiés à part; ce sont: Evcry
day Papers (1804); Sunnyside Papers et
To'wn andbountry (1866).. Outre plusieurs
centaines,d,'articles sur des sujets de poli-
tique et d'économie sociale, insérés dans
la presse de province, et sa collaboration
habituelle aux publications périodiques
de la Métropole, M. Hallidaya a publié un
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manuel très-intéressant intitulé My uc-
count iDitk lier Mnjcstif, expliquant les
opérationsdes Caisses d'épargne de l'Ad-
ministration des postes. Cet ouvrage fut
vendu à plus d'un demi-million d'ex-
emplaires et le Post-Office le fit réim-
primer pour être distribué aux dépo-
sitaires des Caisses d'épargne. Dans ces
dernières années, M. Haliiday s'est ex-
clusivement renfermé dans la littérature
dramatique et, outre un grand nombre
de farces et de bouffonneries, a fait pa-
raître sur les théâtres de Londres beau-
coup île drames, comédies etc., pour .la
plupart simples « adaptationsou em-
prunts faits a des ouvrages populaires
nationaux ou étrangers.

Nous citerons parmi les œuvres drama-
tiques de cet écrivain In Grande Cite, lu
Uoujw il'umuur, Echec, et Mal, Didly Greij,
Amour nu- tinjeul? la L'élite Emilie, Ncll, le
lloi (l'Ecosse, Amy Uobsnrt. HcboiKU, Notre-
Dame de l'aria, Ililda, d'après Ch. Dickens,
\V. Scott, Victor Hugo et H. Ainsworth.
Ses ouvrages les plus récents sont: La
Dune du Lui;, d'après Waltor Scott, repré-
sentée au théâtre de Drury Lane, en LS72;
Délices du, Vu-tir, épisode du Voinbcy and
Son, de Ch. Dickens, drame on 1 actes, au
théâtre du Globe (187:i) Hichanl Cieur.de-
L/o», drame en 4 actes, extrait du Talisman,
de W. Scott, à Drury Lane(lSTl) Nicolas
Niekltj)/ d'après le roman de Ch. Dickens,
au théâtre d'Adelphi (18*5) etc.

IIAIXIYVI'XL, James Orcii.\kii, littéra-
teur anglais, ne à Cnelsea (Londres), le 21
juin 1820, lit ses études au Collège de
Sutton et à l'Université de Cambridge.
Doué d'un goût Irès-vif. pour les recher-
ches littéraires, il publiait, dès 1839, son
premier ouvrage une édition dcsOEuvrcs
de sir John Maudeville; et, dès 1841, il
commençait la publication de ses travaux
sur Shakespeare Sh.ukcspca/-iana, suivi
l'année suivante, de la Première esquisse
des Jui/euses Cmumères de Windsor. Cette
même année 18-12, voyait paraître de M.
Halliwell Histoire, primitive du In Franc-
Maçoiineric un Ainjleterre, Torrent du l'orlu-
<jal et uaCntalmjur des Manuscrits européen*
do In Bibl.uilhétiue Ch.ntniit, à Manchester.
Il publia eu 1843 Chansons de nourrices
d'Angleterre et une Vitale Sliukespcare, suivie
bientôt d'un Index descriptif cles Archives
du Stratford-sur-Avou, patrie de Shakes-
peare. Citons encore les llmnaitces de Thurn-
ton (1844), un Dictionnaire des expressions
archuiques et prorineiales (1844-45, 2 vol.)
Lettres des rois d' Angleterre (1840); Chan-
sons populaires et Contes de nourrices et
Notice descriptive des Contes insulaires
(1849); une édition illustrée, avec notes et
commentaires, des iEavres de Shakespeare,
publiée par souseriptionsprivées(1852-05,
16 vol, in-f°); Explication de la New Place
à Stratford-sw-Àvon (1804) et un dernier
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ouvrage sur le grand poète anglais, sous
ce titre: Illustrations of the Life of Shakes-
peare in a discursive serins of Essui/s un a
varii'ttj of subjicls connectai ivith the. per-
sonul 'and Uterury Histonj of the Qreal Dru-
matist(l81-ir'iG,2 parties),

M. James 0. Halliwell est membre de la
Société Royale de Londres et de plusieurs
autres sociétés. littéraires ou savantes.

I1AMEL, Louis Bkxkst, historien et jour-
naliste français, né a Paris, d'une famille
picarde, le 2 juillet 182(>, fit, de 1833 à
1845, ses études au collège Henri IV, où il
eut pour condisciples les princes d'Or-
léans, et suivit les cours de l'Ecole de
Droit, de 1845 à 1848. Nommé lieutenant
de la garde nationale, il combattit l'insur-
rection de juin, dont les causes lui échap-
paient absolument. Inscrit au barreau de
Paris, il plaida pendant plusieurs années,
mais sans enthousiasme et plutôt pour
donner satisfaction à sa famille. Il s'occu-
pait laborieusement, en revanche, et avec
la plus grande ardeur, de travaux litté-
raires accumulant poésies, romans, co-
médies, drames, etc.Nous pouvons citer,
par exemple, en l'ait de théâtre Etienne
Marcel, la .Jeunesse de Louis XI, les Vanites
bourgeoises, une Vengeance du duc de Guise,
Lurenzo, la Femme trompée cette dernière
pièce seule vit la rampe, encore était-elle
signée d'un pseudonyme. En 1851, M. Kr-
nest Hamel publait les Dentiers chaals, re-
cueils de poésies fort mêlées, dénotant sur-
tout une grande incertitude d'opinion, le
tâtonnement d'un esprit qui se cherche et
échappe avec peine aux tendances réac-
tionnaires que lui ont imprimées les er-
reurs de la première éducation. Apparte-
nant à une famille imbue de sentiments
bonapartistes,ce ne fut, en fin de compte,
qu'au spectacle même du césarisme en
action qu'il dut d'ouvrir les yeux et de re-
connaître sou erreur. Ce phénomène, qui
s'accomplissait vers 1853, l'amena à se
consacrer d'une manière exclusive aux
études historiques, philosophiques et po-
litiques. En 1857, il publiait une brochure
contre les titres de noblesse les Principes
de 1789 et les Titres de noblesse. Aux élec-
tions générales de la même année, il se
présentait dans la circonscription de Pé-
ronne contre le candidat officiel, le doc-
teur Conneau, ami intime de l'empereur.Il
réunit néanmoins 2,500 voix. Dès cette
époque, M. Hamel préparait l'histoire du
conventionnel Saint Just, qu'il publia en
1859, avec une préface contenant une pro-
fession de foi républicaine des plus accen-
tuées.L'ouvrage l'ut saisi, poursuivi et som-
mairement brûlé dans les caves du Palais
de Justice.L'année suivante,il publiait l'His-
toire de Marie Tutlor (Marie la Sanglante),
précédée d'une étude sur la chute de la
papautéen Angleterre puis une brochure
sur Victor tlwju, éloge chaleureux du grand
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proscrit; vint ensuite l'Histoire de Robes-
pierre (1862-65, 3 'forts volumes). Après la
publication du ltp volume, les éditeurs,
menacés, refusèrent de continuerl'impres-
sion uu procès s'ensuivit, et MM. Lacroix
et Verboeckhovcn furent condamnés à
remplir leurs engagements avec l'auteur à
leurs risques et périls. En méme temps,
M. Ernest Hamel collaborait à l'Opinion na-
tionale, au Courrier du Dimanche, au Siécle,
à la Presse libre, à. la Réforme, au Réoeil.
1864-70) il faisait eu outredes conférences
à l'Athénée et à la salle du boulevard des
Capuciues, où la parole lui fut enfin inter-
dite, à l'occasion de sa conférence annon-
cée sous le titre d'Un duel littéraire sous
Louis Philippe. Eu 1S67, il fit paraître la
Statue de .7 J. Rousseau. Vinrent ensuite
Michel et historien (1868); Précis de l'Histoire
de la Révolution, 1 fort vol. gr. in-8°(1870);
Histoire du lu République sous le Directoire
et le Consulat, id., id. (1871); Histoire
de la deuxième République et Histoire du se-
cond empire (1872-1874, 3 forts vol. illus-
trés) Histoire de la Conspiration dit gù itérai
Mal/et (1873).

M. Ernest Hamel s'était de nouveau
porté candidat de l'opposition démocra-
tique dans la 3c circonscription de la Som-
me, contre le Dr Conneau, aux élections
générales de 1863, et avait obtenu, cette
fois, 5,000 suffrages; il se présentait de
nouveau dans la Somme, le 8 février 1871,
et échouait avec toute la liste républi-
caine. Enfin, en 1876, il échouait avec
7,470 voix contre M. Jametel (voyez ce
nom), républicain Centre gauche, dont la
candidature était appuyée par toutes les
variétés d'esprit réactionnaire jointes
pour la circonstance au parti modéré, en
haine d'un républicanisme trop accentué.
– M. Ernest Hamel a fondé, le 27 octobre
1876 avec M. Louis Blanc, le journal
Y Homme libre, dont'il est devenu le direc-
teur politique en 1877. Membre de la So-
ciété des gens de lettres, il en a été élu
vice-président à plusieurs reprises

I1AMILLE, François Eugène VICTOR
Auguste, homme politique français, né à
Montreuil-sur-Mer, le 3 septembre 1812.
Son droit terminé, il se fit inscrire au bar-
reau de Douai, d'où il passa, en 1845, dans
l'administration des cultes, sous le minis-
tère de Martin (du Nord), son oncle. Il
devint, sous l'empire, directeur de cette
administration et demandait, au lende-
main du 4 septembre, à faire valoir ses
droits à la retraite. Le 8 février 1871, il
se présenta dans son département natal
comme candidat conservateur à l'Assem-
blée Nationale. Elu le dixième sur quinze,
il se fit d'abord inscrire à la réunion des
Réservoirset se décida enfin pour celle de
l'Appel au peuple, lorsqu'il fut bien déci-
dé que ce groupe bonapartiste devenait
décidément ultra-clérical.– Aux élections
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du 20 février 1876, M. Hamille fut élu
comme candidat du a Comité national
conservateur» député de Montreuil, où
aucun concurrent ne lui fut opposé.

Président du Conseil général du Pas-
de-Calais, M. Victor Hamille a été main-
tenu au fauteuil à la session d'août 1876.
Il est vice-président du groupe de l'Appel
au peuple et officier de la Légion d'hon-
neur.

HAMILTON, LORD George FRANCIS,
homme politique anglais, troisième fils
du duc d Abercorn, est né à Brighton en
décembre 1845 et a fait ses études au col-
lège d'Harrow. Nommé enseigne dans la
Riffle brigade en 1864, il passa en la mô-
me qualité au ColdstreamGuards en 1868.

Aux élections générales de décembre
1868, il fut envoyé à la Chambre des (Com-
munes comme l'un des représentants du
comté de Middlesex qu'il y représente
encore aujourd'hui. A la formation du ca-
binet Disraeli, en février 1874, Lord George
Hamilton a été nommé sous-secrétaire
d'Etat parlementaire au ministère del' Inde.

11AMLIN,HAKNiBAL^hommed'Etat amé-
ricain, né à Paris, dans le comté d'Oxford,
Maine, le 27 août 1809. Keçu avocat en
1833, il exerça sa profession à Hampden,
dans le même Etat, jusqu'en 1851. De
1836 à 1840, M. Ilamlin a été membre de
la Législature du Maine et président de la
Chambre pendant trois ans. En 1843, il
fut nommé membre du Congrès par les
démocrates, quoique favorable à l'aboli-
tion de l'esclavage. Il fut réélu en 1845 et
s'acquit la réputation d'un des plus intel-
ligents et des plus laborieux membres du
Congrès. Une élection partielle l'envoya
siéger, en 1848, au Sénat des Etats-Unisoù
le confirmèrent pour six années les élec-
tions de 1851. Ayant abandonné le parti
démocratique en 1856, il fut élu par les
républicains gouverneur de l'Etat du
Maine et résigna son siège au Sénat au
mois de janvier 1857, lors de son instal-
lation comme gouverneur. Réélu séna-
teur une troisième fois, par la Législature
du Maine, il acceptait de nouveau ce man-
dat et donnait sa démission de gouver-
neur le 4 mars suivant (1857), les deux
fonctions étant incompatibles.

En novembre 1860, M. Hamlin fut élu
vice-président des Etats-Unis, avec Abra-
ham Lincoln comme président; mais à la
deuxième élection de ce dernier (1864),
Andrew Johnson fut préféré à M. Ham-
lin, sans cause sérieuse, puisqu'il jouis-
sait de l'estime et de la sympathie généra-
les et de la confiance de son parti, mais
par un de ces incidents de scrutin qu'on
nesaurait prévoir. Lors de l'élévation de
Johnsonà la présidenee, après l'assassinat
de Lincoln (1865), le nouveau président
nomma son ancien compétiteur directeur
des Douanes du port de Boston, poste
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qu'il résignait dès l'année suivante, parce
que la politique du président n'était plus
la sienne. En 1869, M. Hamlin a été
réélu sénateur pour une nouvelle période
de six années, et réélu en 1875.

11AMMA1V, Edouard Jean Conrad, pein-
tre belge, né à Ostende, le 24 septembre
1819. Elève de l'Ecole des BeauxArts d'An-
vers et de N. de Kayser, il débuta au Sa-
lon de Bruxelles et vint se fixer à Paris
en 1846. L'année suivante, il exposait au
Salon. On a de lui le Réveil de Montaigne
enfant; Préparatifs pour lu sérénaile, mi les
Etudiants cs/iaynuts; la Lecture pantayrucU-
i/ue, ou liabelais à la Cour; llamtut; Char-
les IX et Ambroisc Paré la Visite du Doye;
lu Fille du supplicié (1847 5,'i); Christophe
Colomb le Compositeur flamand Adrien Vil-
lacrt à Venise (1855); l'Etude du blason, le
Commencement et la fin (1857); Stradivarius,
André Vesale professant à Pwloicc, Dante à
ltavemip. (1859); les Contes de Maryucritc
d'Amjoulcme; Premier épisode de la Jour-
née des liayes, 11 novembre 1G30; les Adieux
(18G1) Enfance de François lar, Enfance de
Charles Quint, Marie Stuart quittant ta France
(1863): les Femmes de Sienneaux
retranchements de la ville assiéyée par Char-
les Quiiil, la Galerie du Titien (1864); E viva
la Spota! (1865) Bluette, la Dernière entre-
vue (ISOli); lu Fétc du Bueentaure à Venise,
l'Education de Charles Quint (1867); l'Ora-
toire, la Tentation (1868); l'Enfant trouvé,
l'Atelier de Stradivarius (1869); i< 'umillc pro-
testante fugitive après la révocation de l'èdit
de Mantes (1870); les Secrets de Madame, le
Secret de la Soubrette (1873); le Roman et un
Portrait de madame C. ait fusain (187G).

M. Hamman a exécuté en outre beau-
coup de travaux pour le gouvernement
belge, et fourni des dessins à plusieurs pu-hlications françaises et belges illustrées. Il
a obtenu une médaille de 3c classe en
1853 et 1855, une de 2° classe en 1859, le
rappel en 1SG3, et la croix de la Légion
d'honneuren 1864. Il est également décoré
de l'ordre de Léopold de Belgique.

1IAMMOIVD, William Alexander, mé-
decin américain, néà Annapolis,Marylawl,
le 28 août 1828, lit ses études à l'Univer-
sité de New York et y fut reçu docteur en
médecine en 1848. En 1849, il entrait dan^
le service médical de l'armée des Etats
Unis en qualité d'aide-chirurgien; devenu
chirurgien, avec assimilation au rang d«
capitaine, en 1860, il se retira, fut nommé
à la chaire d'anatomieet de physiologiede
l'Université de Maryland,à Baltimore, et se
fit dans cette villeune clientèle riche et éten-
due, comme praticien. Pendant ses douze
années de service militaire, le D'Hammomld
avait pu visiter et étudier avec soin le ser-
vice médical des armées et les hôpitaux
militaires des principaux Etats européens;
aussi, lorsqu'au début de la guerre civile,
il abandonnait sa position sans niurchau-
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der, pour entrer dans l'armée de l'Union
comme simple aide-chirurgien, ses rares
capacités d'organisateur furent elles
promptement remarquées. La réorganisa-
tion du Bureau médical, en avril 1802, lui
en ayant offert l'occasion, la Commission
de santé des Etats Unis le proposa pour le
poste de chirurgien général de l'armée,
et il y fut nommé en effet. Mais, en dépit
de son activité infatigable, des merveilles
de transformation qu'il sut accomplir
dans le service médical, le jeune chirur-
gien général devait échouer contre l'hos-
tilité systématiquedes anciens qui ne pou-vaient lui pardonner de leur avoir passé
sur le dos et d'être devenu leur supérieur.
Epié constamment, il fut à la fin dûment
constaté quesi lesmaladesetlesblessôsn'a-
vaient jamais été si bien et si efficacement
soignés que sous sa direction, du moins
le chirurgien général n'était pas homme à
pousser jusqu'à leurs extrêmes limites les
minuties d'une comptabilité assez compli-
quée et,en s'y prenantmieux,on découvrit
enfin quelques irrégularités dans divers
marches passés avec les fournisseurs des
ambulances, hôpitaux, etc. Dénoncé, il fut
contraint à donner sa démission en 1864,
et quitta l'armée.

Le Dr Hammond, aussitôt qu'il eut quitté
l'armée, fut nommé professeur à l'hôpital
Bellevue, du Collège de médecine de New
York et médecin en chefde l'hôpital de l'Etat
de New York pour les maladies du système
nerveux, double position qu'il a jusqu'ici
conservée. Rédacteur en chef du Journal
de Médecine psychologique (Journal of psy-
chological Médicale), le Dr Hammoud a
en outre publie Hygiène militaire (1863);
le Sommeil et ses accidents nerveux (Sleep,
and its nervous dérangements (1869)
Physique et Physiologie du Spiritisme (1870);
Etude médim-légak sur le cas de Daniel
Mac Failand (1870) Traité des maladies du
système nerveux{\il\); l'Aliénation mentale
dans ses rapports avec le] crime (Insanity in
its relations to crime (1873), etc.

IIAMPTON Wade général américain
confédéré, né a Columbia, Caroline du Sud,
en 1818. Son père, mort en 1835, était pro-
bablement le plus riche planteur des Etats
Unis; il était propriétaire de 3,000 escla-
ves. Le fils, qui fait l'objet de la présente
notice, fit ses études à l'Université de la
Caroline du Sud, y compris son droit, et
fut élu presque aussitôt après membre de
la Législature de l'Etat. Au début de la
guerre de Sécession, il prit du service
dans l'armée confédérée à la tête d'un
régiment de cavalerie qu'il avait levé,
monté et équipé et qu'il commandait à
la bataille de Bull Run. Il fut, à la suite de
cette affaire, qui se termina par la victoire
des Confédérés,promugénéral de brigade,
servit en cette qualité pendant la cam-
pagne de la Péninsule (1862), et fut blessé
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à Gcttysburg, le 2 juillet 1864. En 1864, il
fut fait lieutenant-général et commanda
un corps de cavalerie en Virginie; il fut
ensuite envoyé dans la Caroline du Sud,
au commencement de 1865, pour prendre
le commandement de l'arrière-garde de
l'armée confédérée, qui fut défaite par le
général Sherman. D'énormes quantités de
coton étaient en réserve à Columbia; à l'ap-
proche des forces de l'Union on l'empila
sur une place ouverte, le feu y prit et
une grande partie de la ville devint la
proie dés flammes qu'il fut impossible de
circonscrire. Qui mit le feu à cette agglo-
mération de coton? Il semble que ce doive
être par l'autorité confédérée, ou tout au
moins par son ordre qu'il fut mis. D'ail-
leurs, c'est sous cet aspect que l'événement
fut présenté, principalement de ce côté
de l'Atlantique. Cependant les généraux
Hampton et Sherman s'en accusèrent réci-
proquement avec une grande véhémence
et une bonne foi égale; et on ne doute
guère plus, en effet, que la conflagationa
été purement accidentelle. S'il reste aux
Etats Unis des doutes sur ce point, nous
devons à la vérité de dire que c'est juste-
ment le général confédéré qui en profite.

HANCOCK, Winfield Scott, général
américain, né dans le comté de Montgo-
mery,Pennsylvanie,le 14 janvier 1824,fit ses
études il, l'Académie militaire de West
Point et reçut sa commission de second
lieutenant d'infanterie en 1846. Il servit
dans la campagne du Mexique, et devint
à la fin de la guerre capitaine d'état-ma-
jor. Il occupait encore ce grade lorsque
éclata la guerre de Sécession fut fait
brigadier-général de volontaires en 1861
et fit partie de l'armée du Potomac. Il sui-
vit le général Mac Clellan dans la campa-
gne de la Péninsule, en 1862, se distingua
à la bataille de Williamsburg,et, à celle de
Fredericksburg, en décembre de la même
année, commandait une division du 2e
corps qui fut terriblement éprouvée. En
récompensedesabelle conduite dans cette
affaire, il fut promu major-généralde vo-
lontaires, et prit part peu après à la ba-
taille de Chancellorsville. Blessé griève-
ment au début de la bataille de Gettys-
burg, le 2 juillet 1863, il put reprendre
le service actif en décembre suivant, mais
fut incapable de reprendre le commande-
ment d'un corps de troupes jusqu'en avril
1804. Il fut, à cette date, placé à la tête du
Ie corps d'armée avec lequel il prit part à
toutes les affaires de ce qu'on appelle la
campagne du Désert, du 5 mai au 19 juin
1864. Son ancienneblessure, reçue à Get-
tysburg s'étant alors rouverte, il fut forcé
de se reposer pendant quelque temps, re-
prit son commandement en juillet et ne le
quitta plus jusqu'au 26 novembre. Promu
brigadier-général dans l'armée régulière
en août 1864, il devint major-général dans
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l'armée des Etats Unis le 2G juillet 1RG6.
Le général Hancock, la guerre terminée,

fut appelé au commandement du départe-
ment central,qu'il occupa jusqu'en1800; il
commandaensuitele département du Mis-
souri(186G-07), celui de Louisiane et Texas
(1807-60) et celui du Dakotah (1809-72).
Quoique adversaire politique du général
Grant, à la mort du général Mead, en
novembre 1872, le général Hancock fut
appelé à le remplacer à la tête du dépar-
tement de l'Est, qu'il commande toujours,
avec son quartier général à New York.

En 1868, le général Hancock, candidat à
la Présidence,obtenait dans la Convention
démocratique au 18e tour de scrutin
144 voix, ce qui fut le chiffre le plus élevé
obtenupar l'un ou l'antre des candidats,-
après toutefois M. Pendletonqui avait ob-
tenu 145 voix au 12° tour, jusqu'au
22e tour de scrutin. Cependant, ce fut M.
Horatio Seymour qui avait d'abord po-
sitivement décliné toute candidature, que
la Convention démocratique choisit en
dernière analyse, par suite d'un compro-
mis. On sait d'ailleurs que ce fut le can-
didat républicain, le général Grant, qui
fut élu président des Etats Unis.

IIÀWVAFORD, Samuel, naturaliste ir-
landais, né en 1828. Il passa la première
partie de sa vie en Angleterre et en Ir-
lande, collabora à divers journaux de bo-
tanique et -d'histoire naturelle, notamment
au Naturalist, et publia en 1851 un Cata-
Ingue des plantes à fleurs et des fougères des
environs de Totnes, dans le Devonsldre. En
août 1852, il s'embarquait pour l'Austra-
lie, débarquait à Melbourne (Victoria) et
commençait aussitôt ses recherches sur la
faune et la flore de cette partie de la colo-
nie, collaborantassidûment aux journaux
périodiques scientifiques locaux, notam-
ment au Home Companion et au Journal of
Australasia. Ses Notes sur la flore et la faune
de Victoria, publiées en 1850, eurent un
très-grand succès. Pendant cinq années do
résidence à Geelong, M. Hannaford dirigea
la Victor ian Agricultural and. Ilortir.ultural
Gazette, provoqua la fondation de l'Asso-
ciation pour le perfectionnement de l'a-
griculture et publia un petit volume inti-
tulé l'romenades au bord de la mer ej (les
fleuves. Il se rendit ensuite en Tasmanie où
un champ nouveau d'investigationss'of-
frit à lui et lui fournit la matière d'un
nouvel ouvrage les Fleurs sauvages de la
Tasmanie (18G6). Il y devint rédacteur en
chef du Launceston Times et y écrivit un
Guide en Tasmanie, et une brochure sur les
Poëtes et la Poésie en Irlande. Entré à la ré-
daction du Tasmanian Times, en 1800, il
quitta ce journal lors de la réouverture,
sous les auspices du gouvernement, en
1870, de la Bibliothèque publique de Tas-
manie dont il fut nommé secrétaire et bi-
bliothécaire.
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ÎTAIYOTR/WT, Hector, peintre français,
né à Decize (Nièvre), le 25 mai 1823. Il
s'était déjà livré à la peinture de genre,
lorsqu'il se décida pour le paysage et en-
tra dans l'atelier de M. J. F. Gigoux; il
débuta au Salon de 1847. On doit à cet
artiste Sur l'herbe et Vue prise dans la fo-
ret (le Compièyne (1847); quatre paysages
Soleil courhunl. Pèche, Chasse, Etude (1848)
Etude d'après nature au Jean de Paris, dans
la forêt de Fontainebleau (1849); le bon Sa-
maritain; Troncs de bouleau, étude d'après
nature; les Bords de l'Yonne une Cabane;
Gibier; Fruits (18ïiO); Rendez-vous de chasse,
Souvenir du Morvan,la Cave (1852). A cette
époque, M. Hanoteau fit un voyage en
Algérie, d'où il rapporta quelques sujets
de tableaux, mais il s'en tint de préférence
au paysage français. Il reparut à l'Expo-
sition "universelle de 1855, avec un Campe-
ment arabe sous les murs d'El-Aghouat et
a exposé depuis Un Etang dans le Niver*
nais, l'Etang de Charaney, lu Vigneron (1857);
uni: Mutinée sur les bords de la le Pi.
eotin (1858); le Gué de, Charaney la Canne
au Cliaillou, une Prairie sur les bords de la
Landargc (1859); les Environs de Saint Pierre
lu Mouslii'v, une Matinée de pêche, un littis-
sr-uu à Charaney (1801) la Nourrice du
pauvre, Chevaux libres dans les bois du Ni-
vernais (1803); lu Hutte abandonnée,, le. Para-
dis des Oies (18G1); Un Coin de parc dans le
Nivernais (1805); Après la pèche, le Soir à la
ferme, (1860); un Lièvre uwe écoutes, leti
Heureux de l'ouverture (18(17) le Gardii-
inani.ier des re.nard.eawi; (18G7); la 'Passée du
grand gibier, les lloseaua:(lHG',)); l'Appel, la
Mare (1870): une Chaumière (1872); Chè-
vrefeuille (1873) la Loge duhi«ihrron,le. Voir
rier de Mcssire-.lcan, li: lioi.i coupé. (1874)
les Grenouilles (1875); l'Eau qui rit, les 7J«-
quet s [1S1C).

La plupart des sujets traités par M. Hec-
tor Hanoteau ont été popularisés par la
gravure et la lithographie. Médaillé aux
Salons de 1804, 18G8 et 1800, sans parler
de plusieurs récompenses obtenues dans
les expositions de province, cet artiste a
été décoré de la Légion d'honneur en 1870,

I1A.BCOURT (marquis n'), Bernard Hii>-
polytk Marie, diplomate français, fils du
duc d'Harcourt, ancien pair de France et
ancien diplomate, est né en 1821. M. le mar-
quis d'Harcourt entra dans la diploma-
tie en 1830, comme attaché à l'ambassade
de Madrid, dirigée par son père. 11 fut en-
suite attaché à la mission de M. de La-
grenée en Chine, en 1843 puis à la léga-
tion de Francfort, en 1845 à celle de
Berne, en 1847 et devint premier secré-
taire à l'ambassade de Madrid, en 1840;
puis ministre plénipotentiaireà Bade et à
Stuttgart, en 1851. Resté éloigné des af-
faires publiques pendant toute la durée
de l'empire, M. le marquis d'Harcourt fut
nommé au mois d'avril 1871, ambassa-
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deur auprès du Saint-Siège. Il s'y signala
principalement par sa résistance au projet
d'expropriation des couvents français de
Rome par ]c gouvernement Italien. – M.
le tnarquis ti'Harcout a été nomme A l'am-
bassade de Londres, par décret du l"rmai
1872, en remplacement de M. le duc de
Bi'Oglie. Remplacé son tour par M. de
la Rochefoucauld-Bisaccia, le (> décembre
1S73, il y était rappelé après la mort de
M. de Jarnao, le (i mai 1875.

Chevalier de la Légipn d'honneur du
9 mai 187-1, M. le marquis il'Hai'court a
été promu oïficier de l'Ordre le \) janvier
1S77. 11 est, r.n outre, grand-croix de l'or-
dre de Pie IX..

IIARCOnUT (nue n'), Chari.es François
Mauiu, homme politique français, petit-
fils de l'ancien pair de France sous la Res-
tauration, ambassadeur en Espagne sous
la monarchie de juillet, et à Rome en 1848,
neveu du précédent, est né à Paris en
18;îr>. Officier de chasseurs a pied, M. le
duc d'Harcourt fit les campagnes de Cri-
mée et d'Italie, comme aide-de-camp du
Maréchal Mac Manon. Il quitta l'armée en
1862 et épousa MUe de Mercy-Argenteau
la mûrac année. Il reprit du service pen-
dant la guerre de 1870 et fut fait prisonnier
à Sedan. – Aux Sections du 8 février
1871, et pendant qu'il était interné en Al-
lemagne, M. le duc d'Harcourt fut élu re-
présentant du Calvailos a l'Assemblée na-
tionale, le troisième sur neuf, et siégea au
Centre droit. 11 prit part aux discussions
relatives aux lois militaires, fit partie de
la Commission de l'armée, de la Commis-
sion d'examen du projet de loi tendant à
admettre à titre définitif les princes d'Or-
léans dans l'armée et la marine, dont il
fut rapporteur, et vota les lois constitu-
tionnelles.

M. le duc cl'Havcoiirt a été élu, la 20 fé-
vrier 1870, député do l'arrondissement de
Falaise, à une forte majorité, contre le
candidat bonapartiste, seul concurrent
qu'il eût. – 11 a élé élu secrétaire de la
Chambre; réélu pour la session de 1877,
il donnait sa démission aussitôt après le
scrutin.

IIARCOURT (roMTK n'), Pierre Louis
Bkisnaud, officier français, ancien repré-
sentant, frère du précèdent, est né à Paris,
le 10 août 18-12. Sorti de Saint-Cyr, en
186 1, il entra au 1" régiment de chasseurs
d'Afrique comme sous lieutenant il prit
part à plusieurs expéditions en Algérie;
il assistait notamment à la campagne du.
Maroc,au commencementde 1810. Appelé
en France avec les troupes algériennes au
début de la guerre avec la Prusse, il de-
vint officier d'ordonnance du maréchal
Mac Mahon, et assista en cette qualité
aux batailles de Wissembourg,deReichs-
lioffen et de Sedan, et fut fait prisonnier.
r>e retour après l'armistice, il reprit son
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poste d'officier d'ordonnance du due de
Magenta et prit part avec lui à la campa-
gne contre la Commune de Paris. Il était
promu lieutenant nu mois de juillet 18/71.

Elu, aux élections complémentaires du
S juillet, représentant du Loiret, où se
trouve le château de la Forêt, propriété
personnelle de madame la duchesse de
Magenta, sa parente, M. Bernard d'Har-

7
court siégea au Centre droit. Il a été rap-
porteur de la loi relative à l'option des,
Alsaciens-Lorrains. Resté attaché à là
personne du Maréchal-Président, jf. le
comte d'Harcourt a été vivement attaqué
par la presse républicaine à propos de
son attitude ouvertement sympathique
aux membres les plus compromis de J'ëx-
gouvernement de combat, malgré la ré-
serve que devaient lui imposer ses fonctions
quasi-officielles. Aux élections du 20 fé-
vrier 1876, il se présenta dans l'arrondis-
sement de Pithiviers, comme candidat
constitutionnel; mais ce fut le candidat
bonapartiste, M. Brierre, maire de Pithi-
viers (destitué peu après l'élection), qui
fut élu. ' "•' "

M. le comte Bernard d'Harcourt est
chevalier de la Légion d'honneur du
2 juin 1871.

IIARCOnnT, sir William George Gran-
vili.b Veknon, juriscpnsulte et homme
politique anglais, né en 1827, fit ses étu-
des au Collège de la Trinité, à Cambridge
et fut reçu avocat à l'Inner Temple, en
1854. Il exerça dans le ressort judiciaire
de l'intérieur et dirigea, entre autres, la
défense du colonel Crawley, devant là
cour martiale d'Aldershot, en décembre
1863. M. Harcourt fut nommé avocat de
]a Reine en 1866 et élu professeur de droit
international à l'Université de Cambrid-
ge, le 2 mars 1869. Elu membre de la
Chambre des Communes,commerepréseri-
tant libéral de la cité d'Oxford en 1868,
M. Harcourt n'ap as cessé de représenter ce
collège. Il a fait partie des commissions
royales relatives à l'amendement des lois
de neutralité et des lois de naturalisation:
Nommé Solicitor-génèral en novembre
1873, il fut créé chevalier à cette occa-
sion. Au mois de février suivant, la retraite
du cabinet Gladstone le forçait à résigner
ses fonctions.

Sir W. Vernon Harconrt a été l'un
des rédacteurs d'origine de la Saturday
Reviein et a écrit plusieurs brochurespoli-
tiques. Il a aussi publié au Times, sous le
pseudonyme de Historiens, des lettres sur
le droit international qui ont été fort re-
marquées.

MAKI) Y, Alfred, médecin français, né
le 30 novembre 1811 à Paris, où il fit tou-
tes ses études, et fut reçu docteur en mé-
decine en 18:36. Ancien interne, puis chef
de clinique à la Charité, il fut attaché au
bureau central, de 1841 à 1845, nommè
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médecin de l'hôpital de Lourcine en 184G
et de l'hôpital Saint-Louis en 1851. Reçu
la même année au concours d'agrégation
il a été nommé professeur à la Faculté de
médecine de Paris en 1867, et élu membre
de l'Académie de médecine.

On doit au docteur A. Hardy: ses Leçons
sur les maladies de la peau, professées à
l'hôpital Saint-Louis, recueillies par deux
de ses élèves (1858-59, 2 vol.); Sur un
moyen nouveau pour reconnaître la pureté
du chloroforme, De la diffusion moléculaire
et de la dialyse dans leurs rapports avec lit
physiologie, Leçons sur les affections cuta-
nées durt/euses (18IJ2); Leçons sur lit scrofule
et les scrofutides, Les effets toxiques de la
digitaline (18G4) Clinique photographique
de l'Hôpital Saint-Louis (1867 et siriu.), etc.
Nous devons citer à part son Traité élémen-
taire de Pathologie interne, écrit en colla-
boration avec M. Bèhier (2e édition, 1858-
64-72, Tomes 1 à Il in 8"), qui formera 4
volumes. Le docteur Hardy et collaboré
en outre à plusieurs publications spéciales
notamment au Nouveau Dictionnaire de
médecine et de chirurgie pratiques.

Le docteur Hardy est oflicier dc la
Légion d'honneur.

HARDY, GATHORNE,homme d'Etat an-
glais, né à Bradford, le leroctobre 1814, lit
ses études à l'école de Shrewsbury et au
Collége Oriel, à Oxford. M. Hardy a re-
présenté Leominster à la Chambre des
Communes, de 1856 à juillet 1865, époque
où il fut élu, contre M. Gladstone, après
une lutte très-vive, par l'Université d'Ox-
ford. Nommé sous-secrétaire d'Etat au
département de l'intérieursous la seconde
administration de lord Derby, en 1858,
à la formation du troisième cabinet pré-
sidé par le même homme d'Etat, en uil-
let 1866, M. Hardy fut nommé président
du Bureau de la Loi des pauvres et, en
mai 1867, M. Walpole ayant donné sa dé-
mission, il devenait secrétaire d'Etat de
l'intérieur, poste qu'il conserva jusqu'à
la chute du cabinet tory, en décembre
1868..

M. Gathorne Hardy est revenu aux af-
faires avec son parti, en février 1874,
comme ministre de la guerre, poste qu'il
occupe encoreaujourd'hui.

HARDY, SIR Thomas Dukfus, archiviste
anglais, né h Port-Iioyal (Jamaïque), en
1804, d'un père major d'artillerie. Il entra
dans l'administration des archives à l'âge
de quinze ans, comme employé au bu-
reau des Archives de la Tour de Londres,
et,après la mort du conservateur H. Petrie,
ie gouvernement lui confia la compilation
laissée inachevée des Monumenta Historien
Britannica, dont il écrivit l'introduction
générale. En 1861, M. Hardy succéda à
sir Francis Palgrave, comme conserva-
teur-adjoint des Archives publiques.
On lui doit de nombreuseset intéressantes
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éditions d'anciens manuscrits etc., parmi
lesquels nous citerons llotuli littcrurum
clitusurum in Turri Londinensi usseroati
from a., D. 1204 to 1227 (1834-44); Rotltli
litterarum patentium in Turri etc., from 1201
to 1216; Rotuli normanix, 1200-1209; et
Rotuli de oblatis et fini.lms etc., (1835); Mo-
dus tencudi puriamentum (1846); un Catalo-
gue of Chancelhrs une Vie de lord Lang-
dale, ancien Maître des Hôles (directeur des
archives) un Catalogue des documenta rela-
tirs à l'histoire do la Grande Bretagne et de
I Irlande, jusqu'à ta fin du règne de Henry
Vil, dont le 3° volume a paru en 1871;
le Symbole d'Athanase dans ses rapports
avec le psaultier d'Utruckt, Rapport au Tnis-
Ilonorable lord RomiUy, directeur des Ar-
chices, sur un manuscrit de l'Université d'U-
trecht (1874); Rapport complémentaire sur le
psaultier d Ut redit, en réponse aux huit Rap-
ports faits aux administrateurs du Musée
Britannique, édités par le Doyen de West-
minster (1874); Reijistrum Palutinwm Dunel-
mense Registre de Richard de Kcllawe, sei-
gneur palatin et évêque du Durham, 1311-
1316 (1874, 2 vol.) etc.

M. Hardy a été créé chevalier le 9 juillet
18G9 et a reçu le diplôme de docteur en
loi civile (honoraire) de l'Université d'Ox-
ford en 1870.

IIARGRAVES,Edmond Hammond, voya-
geur anglais qui s'est fait une grande no-
toriété par la découverte des mines de
l'Australie, est né à Gosport, en 1815.
Embarqué dès l'âge de quatorze ans, il
navigua pendant plusieurs années et s'éta-
blit en Australie n'ayant encore que dix-
huit ans. Eu 1849, il se rendait en Californie
pour travailler aux mines d'or, puu sa-
tisfait sans doute des produits de son
espèce de ferme australienne. Tout en
travaillant aux mines, M. Hargraves était
de plus en plus frappé de la ressemblance
de la structure géologique du pays ainsi
exploite avec celle de certaines parties de
l'Australie qu'il connaissait bien, pour y
avoir fondé son premier établissement.
Il s'y rendit à son retour, au commence-
ment de 1851, et ne tarda pas à se. con-
vaincre, par des résultats palpables, do
l'excellence de ses prévisions; il partit
aussitôt pour Sidney et fit part de sa dé-
couverte au Secrétaire colonial. Une com-
pagnie de mineurs fut alors organisée
sous sa direction et il fut nommé Com-
missaire des terrains de la Couronne avec
mission de les explorer et d'y rechercher
les gisements aurifères qu'ils pourraient
contenir. Cette mission remplie, il donnait
sa démission. Le Conseil législatif de la
Nouvelle-Gallesdu Sud lui vota en recon-
naissance de la découverte qui enrichissaitt
le pays, une pension de 250,000 francs; la
ville de Sidney lui offrit une coupe en or
d'une valeur de 12,500 francs à un banquet
donné en son honneur et présidé par le
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Gouverneur-Général de la Colonie (isr>3).
M. Hargraves reçut encore des autres co-
lonies australiennes, ainsi que des villes,
associationset simples particuliers enrichis
par sa découverte, des « testimonials »
nombreux et plus riches les uns que les
autres.

M. Hargraves est retournéen Angleterre,
où il s'est établi dôiinitivcment, en 18."4.
L'année suivante, il publiait une relation
très-intéressante de ses explorations et des
succès qui les avaient couronnées au delà
de toute espérance. Ce livre a pour titre
Australia and its Gold-Fields.

Il ARltlSON, Fkkdkkick, j urisconsulte et
économiste anglais, né à Londres, le 18
octobre 1831, fit ses études au Collége du
Roi, à Londres et au collège Wadham, à
Oxford, où il prit le grade de maître ès
arts en 1857, et se fit admettre au barreau,
à Lincoln's Inn, en 1859. Après avoir pra-tiqué quelque temps comme Conveyancer
(avocat rédacteur de contrats) et comme
avocat plaidant en Chancellerie. M. Harri-
son devint membre de la Commission
royaledes Associations ouvrières (1807-09),
secrétaire de la Commission du Digeste
(1869-70) et fut nommé, en 1873, par le
Conseil d'Education légale, examinateur
en droit civil, j urisprudenee et droit inter-
national. Il s'est beaucoup occupé des
questions ouvrières, et a étudié avec soin
les sociétés coopératives, industrielles,
d'éducation et principalement dans les
comtés populeux d'York et de Lancastre
il a été l'un des fondateurs du Collège des
ouvriers et du Collége des ouvrières,
ainsi que de l'Ecole positiviste, fondée en
1870.

M. F. Harrison a écrit un certain nombre
d'articles dans la Westminster IIcvkid, de
1860 à 1863 et dans la Fvrtnighth/ Hevino
de 18G3 à 1874. Il a publié ;'i part: 'te But du
l'Histoire (1862); lit Politique inlerwitionalc.
(1806), en collaboration; Questions velath-es
à la réforme du fortement (1S67); la Loi
martiale (même année), publié par le Co-
mité de la Jamaïque formé pour la dé-
fense du Gouverneur Eyre(voyez ce nom)
Ordre et Progrès (1875) et une traduction
anglaise de lrt Statiifu.c Sociale (187C) for-
mant le 2B volume de l'édition anglaise île
la Positive Polity, d'Auguste Comte, dont
M. Frédéric Harrison est un disciple fer-
vent et éclairé.

II ART, Joël T., sculpteur américain, né
de pauvres parents,dans le comté de Clark,
Kentucky, vers 1810. Placé tout jeune chez
un maçon, il fut manœuvre, puis ouvrier
maçon; doué heureusement d'un goût
très-vif pour la lecture, il réussit à se faire
une sorte d'éducation. En 1830, il travail-
lait chez un tailleur de pierres de Lexing-
ton ilen profita pourse familiariser avec
le maniement du ciseau et s'essaya au
modelage à la terre glaise. Il y réussit
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fort bien et trouva des personnes considé-
rables, notamment M. Cassius M. Clay et
le général Jackson, alors président des
Etats-Unis, qui l'encouragèrent à persé-
vérer dans ses études. Ce fut M. Cassius
M. Clay qui lui commanda son premier
buste cn marbre; d'un modèle en plâtre
exécuté en 1846, il tirait, en 1859, une sta-
tue en marbre du grand homme d'Etat,
chef du parti abolitioniste, Henry Clay,
mort en 1852, et dont le neveu avait été
son premier protecteur. On doit à M. Joel
T. Hart un grand nombre de bustes des
hommes éminents des Etats Unis, des
groupes et des statues. Une statue colos-
sale d'Henry Clay, en bronze, lui avait été
commandée par la ville de la Nouvelle
Orléans, et était presque terminée lors-
qu'éclata la guerre de Sécession. Elle lui
resta pour compte d'abord; mais livraison
put en être prise depuis, et elle s'élève au-
jourd'hui au point d'intersection des rues
Saint-Charles et du Canal, à la Nouvelle
Orléans.

On cite parmi les œuvres d'imagination
de M..Tnel T. Hart les plus connues Ange-
lina.il PiMxeroso, la Femme, triomphante etc.

Il résidait, depuis un certain nombre
d'années à Florence, où il est mort le
2 mars 1877.

HAUTE, Francis Bret, poète et littéra-
teur américain, né a Albany, New York,
le 25 aoùt 1S39". Parti en Californie en
1854, il y fut successivement mineur,
maitre d'école, messager, imprimeur et
finalement journaliste. Nommé, en 18G4,
secrétaire de la succursale de la Monnaie
des Etats Unis, à San-Francisco, poste
qu'il conserva jusqu'en 1870, il collabora
activement dès cotte époque à la presse
périodique californienne, à laquelle il
fournit des poésies, des esquisses et des
nouvelles. et .à la fondation de l'Over-
land Monthly, en 1868, il devint rédacteur
en chef de ce recueil. En 1869, M. Bret
Harte publiait un poème humoristique
intitulé the Ifcathen Chinée, qui eut un très-
grand succès et eut plusieurs éditions con-
sécutives. Vers la même époque, il était
nommé professeur de littérature moderne
à l'Université de Californie. En 1871, il
retourna dans l'Est et fixa sa résidence,
d'abord ;ï New York et ensuite à Boston.
Ses ouvrages, qui, pour la plupart, ont
préalablement paru dans quelque recueil
périodique, lui ont fait une réputation
devenue européenne maintenant que sous
le titre de Récits californiens (1873), et
de Nouveaux ltccits californiens (1876),
madame Tli. Bentzon a traduit en fran-
çais un choix de ses plus aimables nou-
velles.

Nous citerons de M. Bret Harte: Con-
linisvil ,\iivrls (1867, nouv. édit. augmen-
tée, 1871); l'aems (1870) Lnck of lioaring
Camp and otlier sketchex (1870) East and
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West Focrns (1871) Voetical Works, illustrés
(1871); Mrs Skagy't) llusbands (les poux de
de madame Skagg (1872) Voemes choisis
(1874); Daniel Com'oy, roman (1875), trans-
porté à la scène et joué à New York en
1876 Two mm of Sandy Bar, drame joué
pour la première fois le 17 juillet 1876 à
l'Union Square Theatre etc.

HARTINGTON (marquis de), Spencer
Compton Cavkndish, homme d'Etat an-
glais, fils aîné de William, 7" duc de De-
vonshire et de lady Blanche Georgina
Howard, quatrième fille de George, 6°
comte de Carlisle, est né le 23 juillet 18JS3
et a fait ses études au collège de la Tri-
nité, à Cambridge, où il prit le grade de
bachelier ès arts en 1854 et fut fait doc-
teur en lois en 1862. Il fut attaché à la
mission spéciale du comte Granville en
Russie, en 185G et, en mars 1857, il était
élu membre du Parlement, comme can-
didat libéral, par le district nord du
comté de Lancastre. A l'ouverture du
nouveau Parlement, en 1859, il provoqua
contre le gouvernement de lord Derby
un vote de défiance qui réunit 323 voix
contre 310. Nommé Lord de l'Amirauté
en mars 1863, il était nommé sous-secré-
taire à la Guerre le mois suivant. A la
reconstitution de la seconde administra-
tion de lord Russell, en février 1806, le
marquis de Hartington fut fait secrétaire
d'Etat au département de la Guerre, et se
retira avec ses collègues au mois de juillet
de la même année. Aux élections géné-
rales de décembre 1868, lord Hartington
perdit son siège dans le North-Lancasbire,
mais il fut aussitôt réélu par les bourgs
de Radnor et nommé Divecteur-Généraldes
Postes dans le cabinet de M. Gladstone. Il
conserva ce poste jusqu'en janvier 1871,
époque à laquelle il remplaça M. Chi-
chester Fortescue comme Secrétaire en
chef pour l'Irlande. Il quitta enfin l'ad-
ministration avec ses collègues, à la suite
des élections générales de février 1874.

Lorsque, un peu avant l'ouverture de la
session de 1N75, M. Gladstone annonça sa
résolution d'abandonner le poste de chef
du parti libéral il y eut réunion des mem-
bres de l'opposition au Reform Club (3 fé-
vrier), sous la présidence de M. John
Bright. Sur la proposition de M. Villiers,
appuyée par M. Samuel Morley, la réu-
nion résolut d'inviter lord Hartington à
prendre la succession de M.Gladstone,c'est-
a-dire le poste de chef de l'opposition libé-
rale à la Chambre des Communes. Cette
résolution lui ayant été notifiée, le mar-
quis de Hartington, après réflexion,
accepta ce poste honorable qu'il continue
de remplir, en attendant qu'il devienne à
son tour premier ministre.

HARTT, Cbaki.rs Frédéric, naturaliste
et voyageur américain, né dans la Nou-
velle Ecosse vers 1838, fit ses études à
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l'institut de Wolfville et devint "ensuite
élève d'Agassiz, qu'il suivit comme pre-
mier aide dans son voyage d'exploration
au Brésil. Arrivé dans ce pays, M. HaiU
fut détaché avec quelques aides et reçut
la mission d'explorer le Sud, tandis que
son maître, avec les autres membres de
l'expédition, franchissaient l'Amazone. A
son retour il fit un Rapport sur la région
qu'il avait spécialement explorée, lequel
lui tit une haute réputation et lui valut
peu après son élection à la chaire de géo-
losie et géographie physique à l'Univer-
sité Cornell, à Ithaque, JVcio York. Aimé
de ses élèves, chez lesquels il avait su faire
naître le goût des explorations lointaines
si fructueuses pour la science, lorsque, plus
tard, il résolut de revoir le Brésil, il y fut
accompagné par une assez nombreuse dé-
putation d'étudiants. Il retourna au Brésil,
toujours accompagné d'uue grande partie
de ses élèves, en 1871, et y explora prin-
cipalement et de propos délibéré les cou-
ches carbonifères des environs de Tapajoz
et les fossiles de la Vallée d'Ereré.

I1A1WKY, sm George, peintre écossais,
né à Saint-Ninian,prèsdeStirling,en 1805.
Apprenti chez un libraire d'Edimbourg, il
n'eut d'abord que peu de facilités pour
donner leur développement aux aptitudes
qu'il avait montrées pour le dessin dès sa
plus tendre jeunesse. De 1823 à 1825, il
étudia à la Tmstees'Academy, d'Edim-
bourg. En 1820, les artistes écossais ayant
résolu de fonder entre eux une Académie
des Beaux-Arts sur le modèle de celle de
Londres, M. Harvey fut invité à se joindre
à eux en qualité de membre associé, et
en devint membre titulaire en 182'.). –
Cet artiste a abordé avec un égal succès
la peinturede genre, la peinture historique
et le paysage. Divers épisodes de l'histoire
des Covenanters (membres de la ligne
presbytérienne, sous Cromwell) lui ont
fourni les sujets de plusieurs des tableaux
qui ont assuré sa réputation. Nous cite-
rons Liipwurs prMumt (1830); lu Huplùmu
(18,'Sl); Examen d'une mile de villaiji: (18;!2);
Curlers (18:S5); la liatiiillu île Ilrwiii-loij, ins-
piré de W. Scott (1M3U); Skakspm: devant
sir Thomas Luey (1837); John Hum/tut en
prisait (1838); un Mcprnuvt (18.10); lu Com-
munion dus Lit/ueurs Lieefie.iriiinit d'am',
cente fie Yillutje, l'Abandon du l'res/ji/tére, le.

l'iisMR et le Présent Enfants soufflant des
bulles de. savon, t/aus le vieux cimetière de
Gveyfnars (1840); le Dimanche soir (1841);
le. Duc d'Arijyll, iinv heure avant son tjprûr.u-
twn (1842); la Visite du Pasteur (1843); Un
Enterrement dans lus montagnes (1844) lu
Vallée d'Entrrkin (1846); la Première, lentuir
di: lit Bible ci la nutlirilnile de Suint-Pmil
(1847), reparue à l'Exposition universelle
de Londres en 18GI 1rs Saijes el les Fnus
(1849); 1rs .Joueurs de, boules (1850); le Vie.

liurn (1H54); deux Sites ,tes montaiin.es d'E-
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coMe(185G); John Buirynn et sa fille vendant
des dentelles à lu porte dr la prisonde Hedford
(1857); /c Sabbat dans le Vallon (lS(io); lu
hune de. deux sous (18<i4); Commencement de
la révélation de l'existence d'un nouveau
monde à Christophe Colomb Rruyères d'E-
cosse, tableau par» a l'Exposition univer-
selle de Paris (1867), etc., etc. – Les prin-
cipales toiles de M. Harvey. surtout celles
retraçant des épisodes de la Ligue presby-
térienne, ont été reproduites par la gra-
vure et ont encore ajoute à la popularité
de cet artiste, considéré comme 1 un des
maîtres les plus distingués de l'école écos-
saise moderne.

M. Harvey – ou plutôt sir George
Harvey, car il a été créé chevalier en
1807 – a été élu président de l'Académie
Royale écossaise à la mort de sir John
Watson Gordon, en 1864. Il a publié en
1870, a Edimbourg, un ouvrage intéres-
sant intitulé Notas sur l'IIis'iùre des pre-
miers teiii/is de l'Acudémie, hnyide. ccossutsfi.

HATIÎV, Louis Eugknb, littérateur et
bibliographe français, né a Auxerre, lo
8 septembre 1809, lit ses études au collège
de sa ville natale et vint ensuite Paris
où, tout en remplissant les fonctions
absorbantes de correcteur d'épreuves typo-
graphiques, il se livrait à divers travaux
anonymes de librairie, Il a collabore en
outre au IHctvmnnire des Dates, à. l'Histoire
des villes de France, au Complément de l'En-
cyclo)><;di.ti du XIX aièe.le. etc., et publié les
ouvrages suivants Ilislnire. pitluresque de
l'Alijérie (1R40); la Loin- et ses Imrdx (1843);
Histoire pittoresque des vot/a/jes dans tes
cinq parties dit Monde (1S l;t- 17, 5 vol. in S»,
grav. et cartes) Histoire, du jnui'nul en
Pranee (1S4G; nouvelle édition considéra-
blement augmentée, 1853); Histoire, poli-
tique et littéraire île la pressa en France.
(1850-01, S vol.); In* Gazettes de UoVande, et.
la presse elundnstine une XVI I' et X VIII"
siélias (1860) Rihlimjrnphio histnrii'pm et
critique de lu pressa périodique frnnniisr
(lH(i<i); la Pi'CSse périodique, idins /i;s tl,eu:e,
Mondes, essai historit/iic sur les ariaiiies du
Journal (1800); Manuel théorique et pratique
île la liberté île la presse (18(58, 2 vol.), etc.

M. Eugène Hatin est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1867.

IIA.ÏTOIV, Joseph, puhlicistc et littéra-
teur anglais, né a Andover, en 1837, est
fils d'un éditeur, propriétaire d'un journal
de province, et aborda en conséquence
de très-bonne heure la carrière de journa-
liste. Après avoir collaboré à diverses
feuilles importantes de la province, il
devint à son toui1 propriétairedu licrrow's
Woreester Journal. En 1SG1, il publia un
petit volume composé d'articles et de
nouvelles extraites du Bristol, Mirror, jour-
nal qu'il avait dirigé pendant plusieurs
années. En 1802-63, il collabora active-
ment a lu Houe, le Trèfle, et le Chardon, puis
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fut attaché à la rédaction des magazines
London Society et Belgnwia, et collabora
ensuite au Graphie. Il a publié Plaisirs
amers (Bitter Sweets), histoire d'amour
(1865, 3 vol.): Contre le courant (1866);
the Tullants of Jlarton (1867). En 1808, il
devint rédacteur du Gentleman's Magazine,
dont il Jit.d'un grave et érudit antiquaire,
un recueil de littérature pure et souvent
même légère, et où il publia notamment
the Mémorial window et un roman intitulé
Gltristopher Kenriek, Il abandonna le fau*
teuil directorial après six ans d'exercice
et reçut de ses principaux collaborateurs,
à l'occasion de sa retraite, un service d'ar<-
genterie accompagné d'une adresse de
compliments et de regrets (1874). Il fonda
alors le School Board Chronicle et, peu
aprt^YIlluslmtod Midland News,l6 premier
journal illustré paru en province.

Les plus récents ouvrages publiés par
M. Joseph Hatton sont Pippins and Cheese.
(Pommes de reinette et fromage); Hites
and Pigeons (Milans et Pigeons); With a
Sltoio in the North Réminiscences of Mark
Lemon (1871); The Valley of Poppies (la
Vallée dcs Pavots 1871, 2 vol.); In the
Lctp of Fortune (Dans le Giron de la For-,
tune 1S72, 3 vol.); Clytie (1874, 3 vol.),
etc.- M. J. Hatton est, depuis 1875, di-i
recteur du llnrnet, "journal satirique fort
répandu, mùme a Paris.

HATTON, J. L., compositeur anglais,
né a Liverpool vers 1815, s'est, dit-on,
formé lui-même, après quelques leçons
élémentaires de musique. Venu à Londres
à l'àgo de vingt ans, M. Hatton eut une
part de collaboration dans la musique
d'Acis et Oaluihce, représenté au théâtre
de Drury Lane en 18-13, et produisit au
même théâtre, l'année suivante, son pre-
mier ouvrage la Reine, de la Tamise
iQueen of thc Thames). Il alla ensuite fr
Vicnne, où il lit représenter un opéra
Pascal Bruno. On cite encore de lui un
opéra anglais: Rose,oulaHançonde l'Amour
(Ilose, or Love's Ransom), joué à Covent
Gardon en 180-1. Il devint ensuite direc-
teur de la musique au théâtre de la Prin-
cesse.

On doit à M. J. L. Hatton, outre les
ouvrages précités, l'adaptation d'une mu-
sique nouvelle aux opéras de SarUanapale,
Pi.zarre, Henri VIII. lliuhard If, le Roi Lear;
une ouverture et des entr'actes pour Faust
et Marguerite etc.; une cantate Robin
liood, exécutée au festival musical de
Bradi'ord; des morceaux de musique reli-
gieuse, dont deux Services complets, en ut
et en mi et des morceaux de chant, dont
plusieurs sont devenus populaires et for-
ment un total de plus de cent cinquante.

IIAUKIÏAU.Jran B.urrHKLEMYjhisforien,
publiciste et administrateur français, né à
Paris, le i) novembre 1812, y fit ses études
aux colléges Louis-le-Grand et Bourbon



HAU

et débuta dès 1832 dans la carrière de
publiciste par une brochure politique in-
titulée La Montagne. Il entra aussitôt au
journal La Tribune, et fut successivement
attaché au Peuple et au National, tout en
collaborant au Droit et à la 1\ evue du Nord.
En 1838, il accepta la direction du Courrier
de la Sart.he, journal publié au Mans, et
auquel il sut donner une importance peu
ordinaire dans la presse départementale
française, surtout dans les villes secon-
daires. Il devint bibliothécaire de la ville
du Mans peu après son arrivée et profita
de ses fonctions pour poursuivre sesétinles
favorites d'histoire etd'ôrudition. Destitué
de sa place de bibliothécaire à la suite du
discours adressé au duc du Nemours par
M. Trouvé-Chauvel, son ami, M. Hauréau
quitta le Mans (1845) et revint à Paris.
Rentré au National, il fut nommé, après
la Révolution de février, conservateur des
manuscrits à la Bibliothèque nationale;
quelques jours plus tard, le département
delà Sarthe l'envoyait siéger a la Consti-
tuante, où il vota avec le parti du Natio-
nal, Resté étranger à la politique depuis
la dissolution de la Constituante, M. B.
Hauréau donnait sa démission de conser-
vateur de la Bibliothèque fatalement des-
tinée à devenir impériale dans un avenir
prochain, après le coup d'Etat du s dé-
cembre.

En 1848, M. B. Hauréau obtenait le prix
proposé par l'Académie des sciencesmo-
rales et politiques pour un Examencritii/ue
delapInlosopUicscolastique; les tomes XIV,
XV et XVI de la Gallia Christiana, dont il
est l'auteur, obtenaient le grand prix
Gobert décerné cinq fois de suite par
l'Académie des Inscription et Belles lettres
(1856-65). Nommé bibliothécaire del'ordru
des avocats de Paris, en 1861, il ôtaii élu
membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles lettres le 5 décembre suivant, et
décoré de la Légion d'honneur en 1803. –
Après le 4 septembre, M. Hauréau a été
nommé par le gouvernement de la Défense
nationale, directeur de l'Imprimerie na-
tionale.

On a de ce savant écrivain Critique des
Ilypotli.Kseitmi'taphysiqucsdeMwiès l'ctat/cetc.
(le Mans, 1840); Histoire littéraire du Maine
(leMans et Paris. 1843-1877. Scèdit. 12 vol.);
Le Manuel du Clergé, au Examen île l'ouvrage
île M. Bouvier (Angers, 18-14); Histoire de lu
Pologne (Paris, 1S44); Examen(le lu
philosophie seolastique (1848); Charlemagne
et sa erji(j'(1852, 2a éiiit., 18(17); François l"
et sacour (1853); Galliii Christiana (1856-70,
tomes XIV, XV et XVI), ces troisderniers
volumes de l'œuvre commencée, et pour-
suivie jusqu'au treizième volume par les
bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ont été écrits en latin par M. B.
Hauréau, afiu de conserver son unité à
l'œuvre tout entière; Hugues de Saint-
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Vicinr (1859) Smyuliirités historiques et
littéraires (18G1); Catalogua chronologique
(les œuvres de J.-B. Herbier (18(53) Histoire
de In philosophiescalastique (1873, t. 1); Ber-
nard Délicieux et l'inquisition albigeoise
(1877),etc.; ainsi que diverses traductions,
notamment de la traduction deï&Pharsale,
de Lueain et de la Facétie sur la mort de
Claude, pour la Collection des Classiques la-
tins, de M. Nisard.Il AUSSMAXJV (baron), Georghs Euokne,
administrateur français, né à Paris, le
27 mars 1809. Il venait d'être reçu avocat
lorsqu'éclata la révolution de Juillet, et
profita des profonds remaniements qui
suivirent pour entrer dans l'administra-
tion. Secrétaire général de la préfecture
de la. Vienne en 1831, il devint successi-
vement sous-préfet d'Issingeaux en 1832,
de Nérac en 1833, de Saint-Girons en 1840,
de Blaye en 1842. La révolution de
février 1848 le rendit momentanément à
la vie privée, mais il ne perdit rien pour
attendre nommé préfet du Var le 23 jan-
vier 1840, il passait à la préfecture de
l'Yonne l'année suivante, à celle de la
Gironde en 1851, et enfin était appelé à
remplacer M. Berger à la préfecture de
la Seine, le 23 juin 1853. M. Haussmaun a
administré Paris et le département de la
Seine jusqu'à l'avénement du ministère
Ollivier. Invité alors à donner sa démis-
sion, il s'y refusa et fut en conséquence
« relevé de ses fonctions » par décret im.
périal du 5 janvier 1870 et remplacé par
M. Henri Chevreau (Voyez ce nom).
M. Haussmann a profondément trans-
formé Paris dont il étendit l'enceinte
aux fortifications. Nous ne suivrons pas
jour a jour les progrès de cette transfor-
mation inouïe, de même que nous ne
pouvons suivre les opérations iinanciè-
res, emprunts ostensibles ou déguisés,
virements, etc., qui en furent la consé-
quence. Les Comptes fantastiques d'Hauss-
mann ont été l'objet d'attaques très-vives
de la presse, mais ne peuvent faire ici
l'objet d'un examen minutieux. Nous nous
bornerons à constater qu'à son départ de
la préfecture de la Seine, M. Haussmann
laissa la ville de Paris avec un passif de
plus de 600 millions, outre la dette cons-
tituée par les emprunts. Quant il lui, sa
pension de retraite fut liquidée à 6,000 fr.
(mars 1870), et il se retira dans une magni-
fique villa qu'il possède à Nice, et où le
surprit la révolution du 4 Septembre. IL

quitta la France en toute hâte, mais revint
peu après la conclusion de la paix.

Créé baron par l'empereur, M. Hauss-
mann a été élevé à la dignité de sénateur
au mois d'août 1857. Il a été élu membre
libre de l'Académie des Beaux Arts, en
remplacement de M. Fould, le 7 décem-
bre 1867 et a fait partie du Conseil impé-
rial de l'instruction publique. PortA can-
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didatà l'Assemblée nationale, aux élections
complémentaires,de la Seine, du 2 juillet
1871, M. Haussmann se rendit prompte-
ment compte du peu de succès qui atten-
dait sa candidature, et la retira avant le
scrutin. Aux élections du 20 février 1876,
pourtant, il se présentadans le 1er arron-
dissement de Paris et, après avoir obtenu
2,950 voix au premier tour, nejugeapas à
propos de pousser l'expérience jusqu'à son
extrême limite, c'est-à-dire jusqu'au scru-
tin de ballottage. M. Haussmann a été
nommé directeur du Crédit mobilier en
septembre 1871. 11 est grand officier de
la Légion d'honneur depuis 1802.

IIAUSSONVILLE(comtk i>') Joseph Ber-
nard Othhnin dk Clkron littérateur et
homme politique français, membre de
l'Académie francaise, né à Paris, le 27 mai
1809, est fils du pair de France de ce nom.
Entré de bonne heure au ministère des
affaires étrangères, M. le comte d'Haus-
sonville fut successivement secrétaire
d'ambassade à Bruxelles, à Turin et à
Naples. Membre du Conseil général de
Seine-et-Marne depuis 1838, il fut élu dé-
puté de Provins en 1843 et 1846, prit une
part importante aux travaux de la Cham-
bre des députés et fit partie de plusieurs
commissions dont quelques-unes le choi-
sirent pour rapporteur. Eloigné de la vie
publiquepar la révolution de février 1848,
M. d'Haussonville se livra à des travaux
littéraires et historiques qui le firent élire
membre de l'Académie française, en rem-
placement de Viennet, le 29 avril 1809.
C'est M. le comte d'Haussonville qui reçut
le 11 février 187ï», M. Alexandre Dumas
fils, à l'Académie, et qui répondit au dis-
cours du récipiendaire de manière a
prouver qu'il n'avait pas voté pour lui. Il
est président de la Société de protection
des Alsaciens-Lorrains, et a rendu en cette
qualité des services considérables et réel-
lement dévoués à nos malheureux compa-
triotes chassés de leur pays par l'annexion
de 1871.

On doit à M. d'Haussonville Histoire
de la politique extérieure du Gouvernement
français, dc 1830 â. 1848 (1850, vol.);
histoire de la réunion de la Lorraine à la
France, (1854-59, 4 vol.); Lettre aux Con-
seils généraux (ISàto)', Lattre aux bâtonniers
des avocats (1860); Lettre au Sénat (même
année); lU. de Cavour et lu Crise ititlionne
(1862) et autres brochures de circonstance,
principalement sous formes de lettres
l'Eglise Romaine et le Premier Empire
(1868-70, 4 vol.J; Sainte-Beiwe (1875), etc.-
Il a collaboré à quelques journaux et
et recueils périodiques, notamment au
Courrier du Dimanahe et à la licouedes Deux
Mondes.

M. d'Haussonville est beau-frère de M.le
duedeBroglie. – Il est officier de la Légion
d'honneur depuis 1840,
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Gabriel Othenin de Clkron, homme politi-
que français, fils du précédent, est né à
Gurcy-le-Châtel, le 21 septembre 1843 et
a fait ses études à Paris. Aux élections
pour l'Assemblée nationale, du 8 février
1S71, il se présenta à Paris, où il obtint
39,(187 voix, à peu près le dixième des
suffrages exprimés, et dans le départe-
ment de Seine-et-Marne, où il fut élu le
cinquième sur sept. Il prit place au centre
droit de l'Assemblée et vota en consé-
quence, par exemple l'ordre du jour Ernoul
(24 mai 1873) qui provoqua la retraite de
M. Thiers. Il a fait partie de la Commis-
sion de permanence, en 1872.

Aux élections générales de 1876
M. d'Haussonville fils se présenta à Pro-
vins, où un second tour de scrutin fut
nécessaire. A ce second tour (5 mars), il
échouait avec 5,990 voix, contre 6,653
obtenues par le candidat républicain,
M. Sallurd.

HA VET, Eknest Auguste Euokne, litté-
rateur français, né à Paris, le 11 avril 1813,
lit de brillantes études au lycée Saint-
Louis et fut admis à l'Ecole normale
en 1832, dans les deux sections littéraire
et scientifique à la fois. Agrégé des classes
supérieures en 1834, il fut nommé profes-
seur de rhétorique au collége de Dijon.
Rappelé a Paris en 1836 il fut chargé
en 1840 de la conférence de littérature
grecque à l'Ecole normale, et de la con-
férence de littérature francaise en 18-11.
11 prit le grade de docteur" en 1843, fut
nommé l'année suivante professeur-sup-
pléant à la chaire d'éloquence latine à la
Sorbonne et devint professeur titulaire du
même cours au collège de France en 1854.
M. Havet a été en outre professeur de
littérature à' l'Ecole polytechnique, de
1853 à 1863.

On a de M. Havct, ses thèses de docto-
rat De lit Rhétorique d'Aristote et De
Ilomericorum pouiiintum orvjirut et unitate
(1813) une édition, accompagnée d'une
Etude sur l'auteur, de notes et de com-
mentaires, des .l'cnsées de Pascal (1852);
diverses Notices sur des manuscrits grecs
relatifs à la musique et sur d'autres sujets,
ainsi qu'une brochure intitulée Pascal
n-t-il imité, tiossnel' (1848-59); Discours< isoerate sur lui-iuêinc Sur V Antidosis,
traduit par Auguste Cartelier, revu et
annoté (1862); Jésus dans l'Histoire, à propos
de la Vie de Jésus de M. Renan (1863); Le
Christianisme et ses origines, première partie
l'Hellénisme (1872, 2 vol.)., etc.

M. Ernest Havet a collaboré au Journal
de l'Instruction publique, au Temps, à la
Revue Moderne, à la Revue contemporaine,
à la Ri-vue des Deux Mondes, etc.

11 VWliliVS, Benjamin Watekhousk, na-
turaliste anglais, né à Londres, le 8 février
1807,iit ses études au collègeSaint-Aloysius
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et suivit quelque temps l'atelier du sculp-
teur W.Behnes mais, dès 1827, il se tour-
nait vers l'étude des sciences naturelles et
abordait l'étude de la géologie en 1832.
Invité en 1842, par le l'eu lord Derby, à
s'installer à Knowsley, pour y étudier les
animaux vivants, il y demeura jusqu'en
1847, et se familiarisa, pendant ces cinq
années et demie,avec cet art d'esquisser en
quelques secondes une forme d'un animal
quelconque, jusque dans ses moindres
détails, qui donne tant d'attrait à ses cours
et à ses conférences sur la zoologie et la
géologie, au Palais de Cristal et dans
divers Instituts de l'Angleterre et de

1 l'Ecosse. – M. Hawkins fut nommé surin-
tendant-adjoint de la grande Exposition
de Londres, en 1851. En 1852, la société
du palais de Cristal le chargea de rétablir
dans leur forme naturelle et leur taille
gigantesque, les grandsanimaux disparus.
Il fut occupé trois ans et demi à ce travail,
et produisit trente-trois types d'animaux,
dont plusieurs ont des proportions colos-
sales, qui furent ensuite placés dans le
parc du Palais de Cristal. Dans le ventre
d'un de ces monstres, nn lyumimlon,
M. Hawkinsdonnait, le 30 décembre 1853,
à diner aux professeurs Oweu et Forbes et
à vingt autres convives appartenant au
monde scientifique et littéraire.

M. Waterhouse Hawkins a été élu mem-
bre de la Société linuéenne, en 1847, de
la Société géologique en 1851 et de la
société des Arts eu 1856. – 11 a publie
une Anatomie comparut', pwpulain: (1840);
Eléments de la forma (1842); Extimcn. cunipii-
ratif de lu forme chez l'/wmme et chez les
animaux (1860) Atlas d'unaluiiiiu élémen-
taire (1805) et Anulumie tuiidiqw: lia Cli-e-
val, du Bœuf cl du Mutilon, à l'ttuayc dt:s
étudiants des Beaux Art* ces deux der-
niers ouvrages en collaboration avec le
docteur Huxley (voyez ce nom).

IIAWKS11AW, sm John, ingénieur an-
glais, ancien président de l'Institution des
ingénieurs civils, membre de la Société
Royale de Londres, estnéà Lecds en 1811,
fit ses études dans sa ville natale, puis
devint élève de Charles Fowler et aide-
ingénieur d'Alexandre Nimino, à la mort
duquel il accepta la mission d'aller diri-
ger les travaux des mines de cuivre de
Bolivar, dans l'Amérique du Sud. A sou
retouren Angleterre, M. Hawl;shaw devint
ingénieur du chemin de fer et du canal de
Manchester à Bolton. Il fut ensuite ingé-
nieur de la ligne du Lancashire-Yorkshire,
qu'il construisit presque en entier et de
plusieurs autres lignes dans diverses par-
ties de l'Angleterre. Il construisit ensuite
les chemins de fer de Riga à Dunaberg et
de Dùnaberg à Witepsk, en Russie; le
port et le dock de Penarth, dans la rade
de Cardiff; le pont de Londonderry en
Irlande; le chemin de fer de Charing Cross
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à Cannon Strect, Londres les chemins
de fer du gouvernement, à Maurice le
dock Albert, à Hull le dock du sud, de
la Compagnie, des docks des Indes Orien-
tale et Occidentale les nouveaux forts dc
Spitehead;le grand canal navigable d'Ams-
terdam à la mer du Nord, le chemin de 1er
de Londres-Est, etc. – 11 est ingénieur
consultant des chemins de fer de Madras
et du Bengale oriental, ingénieur des ports
de refuge du gouvernement à Holyhead
et à Alderney, etc., etc. Lors de la rup-
ture delà grande écluse de. Saint-Germains,
dans le Norfolk, M. Hawkshaw fut chargé
des mesures à prendre pour arrêter l'inon-
dation, remédier aux dommages causés et
en prévenir de nouveaux, et rétablir le
barrage; il réussit a merveille dans cette
mission, et substitua pour la première
fois à l'ancicn système d'écluses tombantes,
le système des syphons puissants. Il fut
un des commissaires des égouts à la for-
mation de cette commission, en 18G0, et
fut nommé commissaire royal pour déci-
der dans la grande discussion relative à
l'approvisionnement d'eau de la ville de
Dublin. – Kn 1870, M. Hawkshaw pro-
posa un projet de tunnel sous la Manche,
pour relier Douvres à Calais.

lin 1W>J, M. Hawkshaw se portait candi-
dat au Parlement, eu remplacementde M.
Cubitt, à Andover; mais, ayant échoué, il
se refusa toujours depuis à renouvelercette
tentative avortée. 11 a été créé chevalier
par la Heine, à LSalmoral, le 21 août 1873.
Kn août 1874, il partait pour le Brésil, avec
mission d'explorer une étendu de côtes de
5,000 milles, commençant a Pernambuco,
avec mission de choisir les points favora-
bles u rétablissement de ports ainsi qu'a la
construction de nouvelles lignes de che-
mins de fer. Au mois de décembre suivant,
il était nommé commissaire de Sa Majesté
et chargé d'une enquête sur les causes qui
pouvaient avoir produit la souillure des
eaux de la Clyde.

Sir John Hawkshaw a publié un certain
nombre de brochures de circonstance,
d'intérêt a peu près exclusivement profes-
sionncl, ainsi qu'une relation intéressante
de ses explorations dans l'Amériqueméri-
dionale, intitulée Ruininiscenaisof South
Anmrka.

1IAY, siu John Charles Dai.kymple, ba-
ronet, amiral anglais, membre du Parle-
ment, né le 11 février 1821, à Dunragit
(Wigtonshire), fit ses études a Rugby, et
entra de bonne heure dans la marine. Il
servit, comme aspirant, pendant les opé-
rations de 1841 sur les côtes de Syrie, as-
sista au siège de Saint-Jean d'Acre, et,
comme lieutenant de pavillon de sir Tho-
mas Cochrane, prit une grande part aux
opérations des cotes de Borneo, en 1846.
Commandant du Cnluml/inc en 1840, il
coopéra à la destructionde quelques pira-
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tes qui inquiétaient vivement le commerce
de la Chine, et reçut, comme marque de
reconnaissance un service en argenterie
des négociants chinois, sans compter sa
promotion au grade supérieur. Pendant
la guerre de Crimée, sir John comman-
dait 1 ï'ilunnWal, avec lequel il prit part ù la
prise de Kertch et de Kinburn et au bom-
hardement de Sébastopol. Il commanda
ensuite ['Indus, dans l'Amérique du Nord
et les Indes occidentales (1857-5'J). De re-
tour en Angleterre, il occupa divers em-
plois importants; il succéda il son père,
comme troisième baronet, en mars 1801.

En 1802, sir John fut élu, commu cou-
servateur, représentant de Wakelield ù la
Chambre des Communes il perdit son
siéiie aux élections générales de juil-
let 1805, et essuya un nouvel échec a Tam-
worth la même année; mais le collège de
Staml'ordl'élut en mai 1800 et n'a pas cessé
de le réélire depuis. Il a été promu
contre-amiral en 1800 et placé dans le ca-
dre de réserve en 1870.

Sir John Ch. Dalrymple Hay a publié
The A'/ui/ Ust and its prospects Ùur nacul 1)0-
fcncr.s: Ikcllewardo/Loyalty,considérations
relatives aux colonies américaines (1802);
Mémorandum on my compulsoi'y riiivument
fnnii thu hritisk SSaoy {lS10);lli;iiiarlis ont/tu
Ions ufllw «.Cuptam »(1871); Asluiuliand tlie
tiotrl, Ciiust^and wludwe Icnuiv uf'ii ti Sheteh
(1874). Il a été l.ord de l'Amirauté, de juin
1800 ii décembre 1870, et est vice-prési-
dent do l'Institution des Architectes de la
marine. Décoré de trois médailles com-
ménioratives de faits militaires et de l'or-
dre turc du Medjidié (4° classe,) sir Jolin
est en outre compagnon de l'ordre du
Bain.

Il A YDEN Ferdinand Vandkvkkh cé-
lèbre géologue et médecin américain, né
à Westtield, Masmcltussutts, le 7 septembre
1839, lit ses études au collège d'Oberlin,
Oltio, et à l'Ecole de médecine d'Albany,
New York,où. il prit le grade de ducteur en
1S53. Il alla ensuite explorer les mauvai-
ses terres n du territoire de Daeotah, y dé-
couvrit un dépôt considérable et extrême-
ment intéressant d'animaux appartenant
à des espèces disparues, et put faire une
ample et précieuse collection de vertébrés
fossiles. Au printemps de 185-1, il remonta
le Missouri presque jusqu'à sa source,
et revint de cette expédition seulement
en 1850 chargé d'une nouvelle collec-
tion de fossiles. Le zèle et l'intelligente
initiative du jeune savant attirèrent l'at-
tention de l'Institution Smithsonienne
dont l'intluence le lit attacher à l'état-ma-
jor du lieutenant Warren, chargé d'une
reconnaissance dans le Nord Ouest en
qualité de géologue. Lorsque éclata la
guerre de Sécession, le Dp Hayden entra
dans l'armée comme médecin militaire; il
ne quitta ses fonctions qu'à la conclusion
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de la paix. En 1865, il fut nommé pj'pfes-
seur de géologie et de minéralogie à l'Uni-
versité de Pennsylvanie. L'annéesuivante,
il entreprenait une nouvelle exploration
du Haut Missouri, au profit cette fois de
l'Académie des Sciences de Philadelphie,
à laquelle il rapporta de nombreuses col-
lections de fossiles. En 1807. furent com-
mencées, sous sa direction, les opérations
du cadastre géologique des territoires des
Etats Unis, auxquelles furent consacrées
annuellement les sommes suivantes
25,000 francs pour l'année 1867, autant.t
pour 18C8, le double pour 1800, 125,000 fr.
pour 1870, 200,000 fr. pour 1871 425,000 fi.
pour 1872 et475,000lï. pour 1873.LaCom-
mission publia sept rapports annuels sur
ses travaux, un Rapport complémentaire
sur le Nebraska (in-8°), outre trois volumes
in-4", abondamment illustrés.

En 1872, le Dr Hayden a résigne sa
chaire à l'Université de Pennsylvame,poùr
se consacrer tout entier aux recherches
géologiques. Il a publié un grand nombree
de Mémoires dans l' American Journal of
science et dans \ss Rapports de l'Institution
Smithsonieune, et a, dans le cours de ces
vingt dernières années, étendu ses explo-
rations à une grande partie des Etats du
Kansas et du Nebraska et aux territoires
du Colorado, du Dakotah, du Montana,
de l'Idaho, de l'Utah et du Nouveau Mexi-
que. Il est membre d'un grand nombre de
Sociétés savantes d'Europe et d'Amérique,
notamment de la Société de Topographie
de Paris, fondée en 1876.

11A.YKS, RutherfordBirchard,dix-neu-
vième président des Etats Unis de l'Amé-
rique du Nord, est né à Cincinnati,. Ohio,
en 1823 il fit ses études dans sa ville na-
tale et a l'Université d'Harvard, à Cam-
bridge, Massuchussetts, d'où, ayant pris le
grade do'bacholier en droit en 1845, il
alla s'établir avocat à Cincinnati. 11 s'y
était fait une brillante position, tant par
son talent que par la droiture de sa con-
duite et l'affabilité de ses manières, lors-
qu'éclata la guerre de Sécession. Il prit
alors les armes pour défendre l'Union me-
nacée, et entra dans le 23° régiment des
Volontaires de l'Ohio, où il reçut une
commission de major. M. R. Hayes se dis-
tingua dans plusieurs aifaires importan-
tes, fut blessé, et atteignit le rang de bri-
gadier-géaôral de Volontaires. La paix
conclue, il reprit sa place au barreau de
Cincinnati, puis fut élu, peu après, mem-
bre de la Législature de l'Etat, et enfin
gouverneur de l'Ohio, fonctions dans les-
quelles une réélection l'avait maintenu,
lorsqu'au printemps de 1870, l'agitation
commença en vue de la prochaineélection
présidentielle. Il est remarquable tou-
tefois que c'est à peine si, au début, il est
question de M. Hayes cinq où six candi-
datures d'hommes influents dans le parti
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républicain sont mises en avant par la
presse et discutées avec passion, mais on
parle à peine de celle qui, en définitive,
sera choisie, la veille même de la réunion
de la Convention nationale républicaine.
Le seul grand avantage qu'il semble y
avoir eu pour M. Hayes, dans cette occa-
sion solennelle, bien qu'il se tint trancluil-
lement à sa résidence officielle de Colum-
bus, capitale politique de l'Ohio,so trouve
dans ce fait que la Convention se réunit de
tradition h Cincinnati. Hors de son Etat
natal, le nouveau président de la grande
République américaine, comme tons les
hommes sans ambition malsaine ou
bruyante personnalité, était peu connu;
mais là, il n'y avait qu'une voix pour cé-
lébrer l'honnêteté de sa vie, la sincérité
de ses convictions républicaines, son ar-
dent désir de réforme administrative (la
grande question de parti) et la fermeté
inébranlable de son caractère. Comment
ne pas subir l'influence de cette renommée
locale siglorieuse?Il fut donc choisi pour
candidat par la Convention républicaine
(juin 187G), en opposition avec le candidat
de la Convention démocratique de Saint
Louis, M. Tilden. La nouvelle de ce choix
se répandit aussitôt d'un bout du pays à
l'autre, sous la forme d'un télégramme
dont les termes valent la peine d'être re-
produits, parce qu'ils en donnent le sens
véritable dans leur laconisme « Hayes
est nommé Honnêteté et reforme triom-
pltent! » Le triomphe toutefois n'é-
tait que relatif. Etre choisi par la Conven-
tion du parti est le premier pas nécessaire,
sans doute; mais rien de plus. La lutte
entre les républicains et les démocrates
fut chaude, et l'on sait que c'est à une
voix de majorité seulement, après un inter-
minable pointage des votes et des discus-
sions sans fin, que M. Hayes fut proclamé
président des Etats Unis, le 4 mars 1877,
et comme tel installé à la Maison Blanche,
dont M. Grant, qu'il ne fera pas regretter,
lui remit aussitôt les clefs, après le petit
discours d'usage. M. Grant avait jugé à

propos de manifester ses préférences pour
un autre successeur.

M. Rutherford B. Hayes est d'origine
écossaise. Son grand-père, né sur le sol
américain, servit comme officier dans la
guerre de l'Indépendance. Il était forgeron
et aubergiste dans l'Etat de Connecticut,
d'où sont également venus les ancêtresde
madame Hayes, née Webb, lillc d'un mé-
decin du Konlucky. La presse américaine
s'est encore plus occupée de celle que la
fortune destinait à faire les honneurs de la
Maison Blanche que de son mari; elle a
représenté madame Hayes comme une
femme d'une beauté remarquable, intel-
ligente, gracieuse et bonne, et s'en est
ouvertement réjouie longtemps d'avance
pour les hôtes de la Présidence. Sous ce
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rapport, M. Hayes ne ferait « qu'égaler »
sa femme. – Le nouveau président est à la
tète d'une fortune considérable mi-partie
acquise et héritée,.

HAYES, Ir.\ao Ishakl, médecin et explo-
rateur américain, né dans le comté de
Chestor, l'emisylvaiiie, en 1S3-3, fit toutes
ses études ii Philadelphie et fut reçu doc-
teur en médecine de 1 Université de Penn-
sylvanie en 1853. Presque aussitôt après
attaché, comme chirurgien, à la seconde
expédition du U1' Kane aux régions Arcti-
ques, il revenait aux Etats Unis en 1855,
convaincu de l'existence d'une mer libre
régnant autour du pôle Nord et résolu à
diriger pour son propre compte une expé-
dition ayant pour objet la découverte de
cette mer libre et couséquemment naviga-
ble. Après près de cinq années d'efforts il
put enfin, grâce à la libéralité intelligente
de M. Henry Grinnell, de la Société amé-
ricaine de Géographie et de Statistique, de
sir Rodoriok I. Murchison et de plusieurs
autres membres de la Société Royale Géo-
graphique de Londres, mettre à la voile
sur le schooncr dc 133 tonneaux United
States, à Boston, au mois de juillet 18G0.
A l'aide de traîneaux, il put pénétrer jus-
qu'il 81° 37' nord et fit d'importantes ob-
servations relatives tant au l>ut qu'il s'é-
tait proposé qu'aux contrées parcourues
et à leurs habitants. De retour en octobre
iSOl, en pleine guerre civile, M. Hayes
entra volontairement dans l'armée de l'U-
nion comme chirurgien, et ce ne fut qu'a-
près la conclusion de la paix qu'il publia
la relation de son expédition Tlw Opi:n
l'ulnr sca, a Narrative of a Voyageof Disco-
vcrii fnii'ards the Norlh Poli:, in tkv. schoonerr
« United States », traduit en français sous
ce titre ta Hier libre du i'ùlc. Cet ouvrage,
et l'expédition qui en est le sujet avaient
toutefois été précédés d'une courte rela-
tion de son premier voyage, en qualité de
chirurgien attaché à l'expédition du doc-
teur Kane, dans ces régions, intitulée: An
Artii; buat Journvy (1800) il a en outre
ajouté au récit de son second voyage,
celui de quelques incidents négligés ou
oubliés d'abord, dans un volume ayant
pour titre Cast away in the CoU (Perdu
dans le froid ou dans les glaces (1868).

En 1SG9, le Dr Hayes visita de nouveau
le Groenland et explora les côtes du Sud
de la Péninsule en compagnie du peintre
Bradford (Voyez ce nom), lequel avait
frété un steamer dans ce but; il a donné
un récit de cette nouvelle expédition: tlic
Land of Désolation (1870), également traduit
en français sous le même titre La Terre,
de Désolation. On lui doit encore une His-
toire des Découvertes maritimes (1875). Kn
1870, le Dr Hayes chercha obtenir à le
commandement de l'expédition arctique
décidée par le Congrès, mais ce fut Char-
les Francis Hall (mort le 11 novembre



1871) qui l'obtint. Lors du retour de
l'expédition dol'A/crfetde la Discovery, le
capitaine Nares, commandant YAlert, qui
a pu atteindre 83°S0' a affirmé, comme on
sait, l'inaccessibilité du Pôle-et nié l'exis-
tence d'une mer libre dans ces régions.
Par une lettre adressée au iVe?e York lIe-
rald, au commencement de novembre
suivant (1876), le Dr Hayes maintient ses
précédentes déclarations, indiquant les
voies qui n'ont pas encore été tentées et
mettant l'insuccès du capitaineNares et le
sien propre sur le compte du mauvais
choix de la route à suivre. Il ne désespère
pas d'ailleurs de prouver qu'il a raison et
s'occupe toujours activement (1877), de
l'organisation d'une expédition nouvelle
par une nouvelle route, peut-être par le
détroit de Smith.

Le Dr Hayes a reçu, en récompense des
découvertesqu'il a faites dans le cours de
son expédition de 1800-61, une médaille
d'or de la Société Royale Géographiquede
L'ondres en 1867 et une autre de la Société
de Géographie de Paris en 1868.

HAZL1TT, William Cakkw, littérateur
et bibliographe anglais, petit-fils du célè-
bre « essayiste », né le 22 août 1834, à
Londres, où il lit ses études à. l'Ecole des
Marchands tailleurs, puis suivit les cours
de droit à l'Inner Temple et fut reçu avo-
cat en 1861. – M. Plazlitt est l'auteur d'une
Histoire de la République de Venise, son dé-
veloppement, sa yrandeur et sa civilisation
(1800,4 vol.), et d'un roman: Sophy Laurie
(1805, 3 vol.). Il a publié en outre des
éditions nouvelles des Poésies de Henri;
Constable (1859), de Richard Lovelaee (1804)
et de Robert Borriek (1869, 2 vol.); le OUI
English ,lest-Rook (Recueil des vieilles plai-
santeries anglaises, 180-1, 3 vol.j les J'ie-
mières poésies populaires d'Angleterre (18G4-
66,4vol.); les Œuvres de Charles Lamb
(1866-71, 4 vol.); Mémoires de William
Hazlitt. 1778-1830 (1867, 2 vol.); Bibliogra-
phie de la littérature anglaise ancienne (1867);
Proverbes anglais et Phrases proverbiales,
avec notes (1869); Antiquités populaires de
la. Grande Bretugne(lS~O, 3 vol.); Histoire de
la Poésie anglaise, de Warton (1871 4 vol.);
une édition des Temires ofLand amlCustows
"f Manors, de Blount (1874), et Mary and
Chartes Lamb, Po?ms, Letters and Rcmains,
now first collected, with Réminiscences and
notes (Marie et Charles Lamb, poésies, let-
tres et manuscrits inédits, recueillis pourla première fois, et publiés avec des notes
et souvenirs (1875), etc.

HEALY, George Peter Alexandre, pein-
tre américain, né à Boston, le 15 juillet
1813. Il vint à Paris en 1836, y résida plu-
sieurs années et exposa aux divers Salons.
11 arôsidé alternativement, depuis,Paris,à
Boston, à Chicago et à Rome, d'où il est
revenu se fixer à Paris vers 1873. – On asurtout de cet artiste un grand nombre rie

portraits, parmi lesquels nous citerons
ceux des personnages suivants: le Geîièral
Cass, Mmlame Casa, le. Maréchal Soult, Ma-
dame Moutton, le Docteur Drewster,le Docteur
Sortlaoick Gilcrist, le Baron et lu Baronne de
Vareir/ne, Olivier Uibbs, le Major Poussin,
MM. Cli. Draper, Deacon. Oliff, Corbin, le
Roi Louis-Philippe, Madame Lesieur de Nor-
folk, John Calkoun, etc. (1839-50»; des Têtes
d'enfants les Deux Soeurs la, Réplique de
Weiister ri Ilayne, immense toile contenant
cent cinquante portraits d'hommes d'Etat
éminents des Etas-Unis (1851). Cette der-
nière toile se trouve au Faneuil Hall, à
Boston. A l'Exposition universelle de 1855,
M. Healy avait envoyé une grande toile:
Franklin plaidant la, causa (les colonies amé-
ricaines dectmt Louis XVIet toute une série
de portraits d'américains célèbres Fran-
klin Pierce, Daniel Webster, le Juge Piatt, Ros-
s!.tc.r,Ch. Goodt/ear,Evans, etc. Il partait pour
Chicago aprés la fermeturede l'exposi tion.

Depuis son retour de Rome, M. Healy
a reparu aux Salons de Paris, notamment
avec un Portrait de S. S. Pie IX, peint au
Vatican en 1871 un Portrait de M. Tltiers,
acquis par M. Washburno, ministre des
Etats-Unis à Paris, et un Portrait de ce
dernier (1874); un Portrait de lord Lyons,
ambassadeur d' 'Angleterre (1875); î(H Portrait
de S. Em. le cardinal Me' i'.losken, archevêque
de New-York et un Portrait de l'abbé Listz
(1876). – II a obtenu, a Paris, une mé-
daille de :s° classe en 1840 et une de 2°
classe en 185").

HÉBERT, Antoine AUGUSTE Ernest,
peintre français, né a Grenoble, le 3 no-
vembre 1817, fit ses études au collège de
sa ville natale et vint à Paris en 1835 pour
y suivre les cours do l'Ecole de droit. En
même temps il suivait l'atelier de David
d'Angers, puis celui de Paul Delaroche. Il
ne semble pas que l'intention de M.Hébert
fût alors de se faire une carrière dans les
arts,maib sur les avis de son dernier maî-
tre, il concourut pour le prix de Rome en
1839 et le remporta. Le sujet du concours
était; la Coupe trouvée dans le sac de Benja-
min. Au lieu des cinq années réglemen-
taires, il en passa huit en Italie, d'où il
revint le carton gonflé de dessins et de
croquis et rapportant même quelques
toiles toutes faites. Il avait envoyé de la
villa Medici deux Odalisques et une copie
de la Sj/bille Velphiea, et avait fait
admettre au Salonde 1830 une toiledejà re-
marquable le Tasse en prison, achetée pour
le musée de Grenoble.

M. Hébert a exposé depuis son retour
d'Italie: Rêverie orientale, la Sieste, Pâtre
italien, Aimée, le Matin au buis, Paysanne de
Guérimde battant du beurrre (1848) .la Mal'a-
rl'i (1830) le Baiser de Judas, le Prince Na-
poléon, ei autres portraits (1853); la Cres-
eenza, les Filles d'Alvito(\8ûb) les FienaroU
di' Sun!' 'Anr/rlii offrant ihi fnin (fieno) it l'en-
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trec de ta ville de San Gcnnaro (1857); Rosa
Nera à la fontaine, les Cervaroles (1859); u)ie
Hue de Cervarn, Polirait de lu 2»'incesse
Marie Clotilde (1S01); Une Ilue de Ceruura,
la Jeune fiilc aupuits, Pasqua. Maria (1803);
deux Portraits (1804); le. Banc de pierre,
Perlcnoire (1865); deux Portraits anonymes
(1866) la Zingara, les Feuilles d'automne,
Portrait de David d'Angers, et trois autres
Portraits (1807) la Lavuwiara, la Pastorella
(1809); le Matin et le Soir de la vie, la Muse
populaire italienne. (1870) la Madanna ado-
îurata, la Tricoteuse (1873); Portrait de la
Princesse de W. (1874); trois Portraits ano-
nymes (1875).

Directeur de l'Académie de France ;t
Rome de 1866 à 1873, M. Hébert a été élu
en 1874, membre de l'Institut (Académie
des Beaux-Arts). Il a obtenu deux pre-
mières médailles, en 1851 et 1855 et une
médaille de 2° classe à l'Expositionuniver-
selle de 1867. Chevalier de la Légion
d'honneur en 1853, il a été promu ot'ficier
de l'Ordre en 1807 et commandeur en
1874.

HEBERT, Georges Jean-Baptiste, pein-
tre français, élève du précédent, est né à
Rouenle20juilletl837. Après avoir termi-
né ses études à Paris au collège Saint Louis,
il se voua aussitôt à l'étude de la peinture,
visita l'Angleterre, puis l'Algérie et débuta
au Salon de 1861. Pendant la guerre de
1870-71, M. G. Hébert a servi dans la lé-
gion des mobilisés dieppois en qualité de
sous-lieutenant. En 1873, il entreprenait
un voyage d'étude en Italie. – On cite de
cet artiste: la Perle d'Orient, ri la Source,
Baigneuses, il Farniente Campement de
Chaudronniers hongrois, Chaudronnière hon-
groise, Rendez-vous de, citasse (époque de
Louis XV), un Kaioadji (un Marchand de
café), Jésus chez Marthe et Marie, la Femme,
adultère, un Crucifiement, un Sniitt Sébastien
et un assez grand nombre de Portraits ( 1 80 1-
72). Ses plus récentes expositions sont:
Portrait d'enfant (1873); deuxPortn«#.sanon-
nymes en 1874-75; la Pensée et Jeune fille
de la campagne cle Rome (1870).

M. Georges Hébert a obtenu plusieurs
médailles dans les expositions de pro-
vince.

HEBERT, Edmond, géologue français,
né à VLUefargeau (Yonne), le 12 juin 1*812,

fit ses études à Auxerre et entra à l'Ecole
normale (section des sciences), en 1833.
Nommé professeur à Meaux, en 1835, il fut
rappelé a Paris en 1838 et rentra à l'Ecole
normale comme préparateur de chimie.
Tour à tour répétiteur de physique, con-
servateur des collections, sous-directeur
puis directeur des études scientifiques et
maitre des conférencesde géologie (1852),
il prit le grade de docteur es sciences na-
turelles en 1857 et fut nommé à la chaire de
géologie de la Sorbonne.

On a de M. Hébert: les Mers aiviennes et

HEB

leurs rivages dans le bassin de Paris (1857);
Mémoires sur les fosxil.es de Montreuil-Bel-
lay (1801). Il u publié en outre un grand
nombre de mémoire*, notes, etc., sur la
géologie,dans les Comptes rendus de l'Aca-
démie des sciences et plusieurs recueils
spéciaux de sociétés savantes françaises et
étrangères, et a fondé avec M. Alphonse
Milno Edwards, en 1870, les Annules des
Sciences géologiques

M. E. Hébert est membre de la Légion
d'honneur depuis 1847. – II a été élu
membre de l'Académie des sciences (sec-
tion de géologie), en remplacement de
Ch. Sainte-ClaireDeville, le 19 mars 1877.

HEBERT, PiKiiiiE EuciiîKR Emii.k, sculp-
teur français, né a Paris, le 20 octobre
1S38, est fils do Pierre Hébert, statuaire
distingué, mort en 1S09, dont il fut
l'élève. On cite de M. Emile Hébert: le
buste de Séhustiin.Yaillant^om*le Muséum
(1849) Benvenuto Ccllini, buste colossal
1850); Mépliistophèlès statue en plâtre
1853); McpliistophiHi's, en bronze et une
statue en marbre Jeune fille sauvant une,
abeille (1855); le Uéuie, du la paix, le, Génie
de VanaUimie, au nouveau Louvre (1850)
l'Amour suppliant, statuette en marbre;
Toujours et Jamais, groupe en plâtre (1859);i
le Groupe procèdent, en bronze (1863) G.
Viard peintre buste en plâtre bronze
(1SG4); Victor Texicr, graveur, buste en
plâtre (1805); liaeekus, statue en plâtre
(1800); la Pologne, médaillon en bronze
M. Servant, buste en terre cuite (1807);
l'Oracle, bas relief en plâtre; M, Magne,
buste en terre cuite; la Comédie elle Drame,
pour la façade du nouveau Vaudeville,
groupes en pierre (1808); Œdipe, statue en
bronze et deux bas-reliefs pour le piédes-
tal de la statue de Y Amiral Lhq'crré, érigée
à la Rochelle (1869 i; l'Oracle, bas-relief en
marbre (1872i, admis l'année suivante à
l'Exposition universelle de Vienne Por-
trait de M. Diwuu, buste en plâtre (1874);
Scmiranris reine d'Assyrie,, buste en mar-
bre; Alexandre 'Fessier, propagateur dumou-
ton mérinos, buste en bronze, pour Anger-
\ille (1870).

M. Emile Hébert a obtenu une médaille
de 2° classe en 1872.

HEBERT, Thkodohe Martin, sculpteur
français, cousin du précédent, né à Paris,
le 20 juillet 1829. Elève de Chenillon, il
débuta au Salon en 1848. – On doit à cet
artiste le, général Bonaparte, statue éques-
tre en plâtre (1853) Chasseur d'Afrique
combattant un Arabe « cheval, groupe en
plâtre (1848) Vierge ù l'Enfant, statue en
plâtre (1853!; Enfant jouant avec un
Canard,statue en plâtre (1855) le Dieu Pvn,
insiruisunt an jeune Faune, groupe en plâ-
tre (1857); le groupe précédent, en bronze
(1858 1 Ucnaiul et Armide, groupe en plâtre;
le Petit frileux, statue en plâtre; Portrait
île M. Jules Hébert, iils de l'auteur, buste
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en plâtre (1839) la Poésie lyrii/tte., statue en
plâtre Faust et MuriyuerUc groupe en
plâtre; le buste, reproduit en bronze, de
M. Jules Hébert (1801); l'Innocence, huuchuntc,
bustes en plâtre (1NG4) M. Hubert aine,
buste en plâtre (1805); Henmtd et Armide,
le groupe de 1859, reproduit en marbre
11800) M. Hébert, père de l'autcur, buste
en plâtre (1869); le Hilton de vieillesse,
groupe en plâtre; M. le comte, de Banville.
buste en plâtre (1870) un Alchimiste, bas-
relief en plâtre (1874); le. Dieu l'un instrui-
sant un jeune Faune, le groupe de 1857, re-
produit en marbre (187(3), etc.

M. Th. Hébert a obtenu une mention
honorable en LSûi).

HÉDOUIN, Edmond, peintre et graveur
français, ne à Boulogne-sur-Mer, en 1810.
Elève de Cèlestin Nanteuil et de Paul Dela-
roche, ilselivraprinoipalementau paysage
animé et débuta au Salon de 1 S4-1. – Nous
citerons de cet artiste les Jiùchernns des
Pj/rénées 118-14) la Halte (1840); Souvenir
d'Espcujnc (1847); Café nègre. Moulin arabe
ii Constant ine (1 848) Femni es à' Ossau ( Dusses
Pt/rénccs) ri la fontaine (1850) Soirée chez les
Arabes (1852); la Moisson dans le Loiret, les
Scieurs de long (1855); Glaneuses, la Chasse,
la Pèche (1857) un Semeur à Cltampbumloin
Berger, Porcher « (1859); i'olporteurs espa-
gnols (1801); le Marché aux limitions àSain.t-
Jran-tlc-Litz (1803) Veuille d'éventail, quatre
Médaillons pour le foyer du Théâtre Fran-
çais (1804) Sardinières de Vontarabiedèbar-
fpuintallend.ni/e, une Allée, des T«i/('Wes(1865);
un Café à Cortstanlinopte (1808); le Prin-
temps, Coin, de Parc nu mois de. -mai (1873);
Intérieur d'une cour à GonsUintine (1874) le
Marché aux cochons à Suint-Jean-de-Lui
(1875); Paysanne Ossnlnisc (18*6).

M. Edmond Hédouin est aussi l'auteur
d'un assez grand nombre d'eaux-fortes
remarquables, notamment: c'mqEnux-for-
Us, d'après des dessins deM.Bida,pourune
édition des Saints Evangiles; les Invalides,
d'après sir Henry KoeLurn les Oranges,
d'après Mme Harriet Browne (1873); le
Printemps, d'après l'auteur (1874); Six
Eaux-fortes pour une édition du Voyage
sentimental Portrait de Sterne, lafubatiére,
le Mari, le Pâtissier, la Ttmtution, le C«s du
délkuteasa et le frontispice du Livre de
Itulh: « Elle prit l'enfant et le mit dans
son sein, » d'après M. Bida(1876).

M. Hédouin a obtenu, pour la peinture:
une médaille de 2e classe en 1848, une
de 3° classe en 1855 et un rappel en 1857

pour la gravure une médaille en 1868 et
la médaille de lrc classe en 1872. Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
011 1872.

IIKFELE (von), Karl Joseph, historien et
théologien catholique allemand, évèquo
de Rottenberg, est né le 15 mars 1809, à
puterkoehen, dans le district de Aalen
V Wurtemberg), fit ses études à Ellwangen
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et à Ehinghen, puis suivit les cours da
philosophie et de théologie de l'Université
de Tûbingen où il prit ses grades en 1834.
Il se lit précepteur particulier eu 1830 et,
en 1838, fut reçu docteur en théologie. En
1840, il fut nommé professeur d'histoire et
d'archéologie ecclésiastiques à la Faculté
de théologie de l'Université de Tûbingen.
Peu après, il était créé chevalier de l'or-
dre de la Couronne de Wurtemberg, De
1812 à 1845, le Dr von Hefele fut membre
de la Chambre des Députés du royaume
de Wurtemberg. Il a été consacré évê-
que de Hottenberg en 1869 et, peu après,
se rendit à Rome pour assister au Concile
du Vatican. 11 était alors considéré comme
K

inoppqrtunistc », mais sa conduite au
Concile fut dictée sans doute par son élé-
vation récente à l'épiscopat. Le fait est
qu'il donna son entière adhésion à la doc-
trine de l'infaillibilité papale. En octobre
1874, il refusa l'archevêché de Fribourg,
que lui offrait le Gouvernement badois,
arguant de l'impossibilité où il se trouvait,
pour obéir à sa conscience, de prêter le
serment exigé des prélats en Prusse et à
Bade, et de se soumettre aux nouvelles
lois ecclésiastiques.

L'ouvrage le plus important du Dr von
Hefele est son Histoire des Conciles, d'après
les documents originaux, publiée parséries,
a Tûbingen (1855-09,) et qui s'étend depuis
l'origine jusqu'au Concile de Nicée, en
325. Ses autres ouvrages sont l'Introduc-
tion du Christianisme dans le sud-ouest de
l'Allemagne (1837); le cardinal Ximenét et ta
situation le i'Eijlise en Espagne aa XV' siè-
cle (1851, 2 èdit.); une édition des OEuores
des l'ères apostoliques (1855, 4e édit.); un
choix des Homélies de <;hrt/sostom.n,tradui-
tes en allemand; Cltrysostômus Postule
(1857, 3e édit.); Contributions à l'Histoire,
l'Arehvoloijio et la Liluryic de l'Eijlisc[18S4-
05, 2 parties), etc. Tous ces ouvrages
ont été publiés a Tûbingen; la plupart ont
été traduits en anglais, quelques-uns en
français, notamment son Histoire des Con-
ciles, traduite par l'abbé Goschler et l'abbé
Delarc (Paris, 1869-70, Il vol. in-8°).

IIKILLY (u'), Gkohbes. – Voyez 11EYL-
LY (D'), etc.

1IE1NIUCII, Guillaume Alfred, littéra-
teur français, ne à Lyon, le 4 décembre
1829, lit ses études au lycée de sa ville na-
tale et entra à l'Ecole normale en 1848.
Sorti en 1851, il voyagea en Allemagne,
prit le grade de docteur es lettres en 1855
et fut chargé du cours de littérature étran-
gère à la Faculté de Lyon en remplace-
ment de Eichholï, nommé inspecteur gé-
néral des langues vivantes.M. Heinrich de-
vint titulaire de cette chaire en 1859. Ilaété
nommé doyen de la Faculté des lettres de
Lyon, en 1871.

Il a publié le Parcival de Wolfram d'Es-
chenstnch l't la Li!i/e:ule Jt: Suint Cranl, ?a
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thèse de doctorat (1855) Fragments sur
l'Art et la Philosophie, oeuvres posthumes
d'Alfred Tonnelle (1859); Histoire de la Lit-
térature allemande (1870-73, 3 vol.), dont
les deux premiers volumes ont remporté
le prix Bordin à l'Académie française, en
1871 (es Invasions germaniques en France
(1871); la France, l'Etranger et les Partis,
brochure (1873), etc.; et a collaboré au
journal le Français et au Correspondant.–
M. Heinrich est officier de l'Instruction
publique. Il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1870.

IIELIE, Faustin, savant jurisconsulte
français,membre de l'Institut,né à Nantes,
le 31 mars 1799, est fils d'un armateur de
cette ville. Après avoir terminé ses études
au lycée de Nantes, il alla faire son droit
à Rennes et se fit inscrire au barreau de
sa ville natale en 1823. L'année suivante,
il se rendait à Parispour y poursuivre ses
études de droit, et se fit recevoir docteur.
Présenté pour une place de substitut, par
le procureur général de Rennes, il préféra
entrer, en 1826, dans les bureaux du mi-
nistère de la justice où il devint chef.du
bureau des affaires criminelles et des
grâces, nommé par M. Crémieux au len-
demain de la Révolution de février. Con-
seiller à la cour de Cassation depuis le
15 octobre 1849, M. Faustin Hélie a été
élevé à la présidence de la Chambre cri-
minelle de cette cour, ]e 6 mars 187S. Il
est membre de l'Académie des sciences
morales et politiques depuis 1855. Cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1839,
il a été promu officier en 1859.

M. Faustin Hélie a publié Théorie du
Code pénal, avec M. Chauveau (1834-43,
6 vol.; 5° édit 1861-63); Traite de l'Instruc-
tion criminelle (1S45-(ÎO, 9 vol.; 2e édit.
augmentée, 1863-69). Il a en outre revu et
annoté le traité De l'Instruction écrite, de
Mangin (1847, 2 vol ); la seconde édition
du Traité dit Droit pénal, de Rossi (1855,
2 vol.); une édition nouvelle avec notes et
commentaires, et précédée d'une Introduc-
tion, du traité Des Délits et rles Peines, de
Beccaria (1856); revu et complété la 8e édi-
tion des hérons sur les Codes pénal et d'Ins-
truction criminelle, de Boitard (1863), etc.

M. F. Hélie a fondé, avec Champion-
nière et Rigaud, le Journal de Droit criminel,
en 1829, et collaboré à la Revue de Légis-
lation, dont il devint l'un des directeurs
en 1845, à l'Encyclopédie du Droit, à la
Gazette des Tribunaux, etc.

IIELLER, STErHEN, pianiste et compo-
siteur hongrois, né à Pesth, le 15 mai
1813. Ses parents le destinaient au barreau,
mais il finit par vaincre leurs répugnances
et obtenir d'eux l'autorisation de suivre
son penchant pour la musique. Il reçut
desleçons d'un artiste du nom de Meixner,
puis d'un des professeurs les plus distin-
gués de Pesth, le pianiste F. Braener. Il
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alla ensuite compléter ses études a Vienne,
sous la direction de Halin. Bracner l'avait
déjà produit en public à Pesth dès l'Age
de neuf ans il en avait à peine treize
lorsqu'il se rendit à Vienne, où il donna
avec succès plusieurs concerts. De retour
à Pesth en 185/8, il y fit exécuter quelques-
unes de ses propres compositions qui
furent accueillies avec sympathie. L'année
suivante, accompagné de son frère% il
entreprenait une tournée artistique, visi-
tantla Hongrie, la Pologne et l'Allemagne.
Il s'arrêta à Augsbourg, seul, et y résida
six années, poursuivant ses études et se
livrant avec ardeur à la composition, tout
en se produisant comme virtuose dans
divers concerts. Ce fut en 1838 que, sur
les conseils de Kalkbrenner, M. Heller
vint à Paris, avec l'intention d'y passer
un hiver et où il est encore aujourd'hui
et a produit tant de charmantes compo-
sitions, d'une délicatesse si exquise et
d'une si gracieuse originalité, qui ont de
bonne heure fait placer leur auteur au
premier rang.

Au nombre des œuvres principales de
cet artiste, nous citerons plusieurs re-
cueils d'Etudes pour le piano; Caprice sym-
phoniijiie; la Chasse, étude caractéristique;
Caprice sur le Déserteur Vuhe, éleyinle,
Valsa villageoise, Valsu sentimentale, Ara-
besques, Tarentelles, Serine» pastorales, Véni-
tienne, Sérénade, Fantaisie, Hèverie.t, Can-
sotwttn Scherzo fantastique Sonates
Vapricw, Presto etqiricio, Citant national de
Mendelssohn Chant du Matin, Chant du
Dimanche, Chunt du Troubadour, Chant ilu
Chasseur, Chant du lierceait, l'Adieu du
Soldat, Salturello, Promenadesd'un Solitaire,
Nouvelle suite de Promenades Préludes,
Nuits blanches, Hwnes italiemws Trente
Mélodies de Schubert transcrites pour piano;
Pensées fityitivus, pour piano et violon,
plusieurs en collaboration avec M, H. W.
Ernst la Vallée d'Amovr, mélodie de
Mendelssohn; la Fontaine, mélodie de
Schubert Dans les Bois, Pastorale, Aux
mânes de Chopin, élégie et marche funèbre;
des Valses, Feuillets d'album, etc.; ainsi que
des Caprices ou des Fantaisies sur des
motifs d'opéras la Favorite, le Shérif, le
Guiturrero, Richard Cmir-de-l/um, la Juive,
la Val d'Andorre, Charles VI, l'Enfant pro-
digue, le Prophète, etc., etc.

IIEJLMHOLTZ, Heiuiaivn Louis Ferdi-
nand, physicien et physiologiste allemand,
fils d'un professeur au Gymnase de Pots-
dam, où il est né, le 31 août 1821, et où
il fit ses études. Il partit ensuite pour
Berlin, étudia la médecine à l'Institut mi-
litaire de cette ville, fut quelque temps
attaché à l'hôpital de la Charité, puis re-
tourna ù, Potsdam comme chirurgien mi-
litaire. Nommé, en 1848, professeur d'a-
natomie à l'Académie des Beaux-Arts de
Berlin, il était appelé, en 1850, à la chaire
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de physiologie del'Uuiversilé de Kœnigs-
berg, passait en la mémo qualité à l'Uni-
versité de Bonn en 1835, puis à celle
d'Hfiidelbcrg, en 1858. Il est aujourd'hui
professeur de physiologieà l'Université de
Berlin.

Le docteur Helmholtz est l'auteur d'un
grand nombre de Mémoires ou articles sur
des questions d'optique, d'acoustique et
d'électricité, insérés dans les Annulas île
Poggendorff les Archives d'anatoinie, de
J. Mùller et autres publications scientifi-
ques spéciales; mais les ouvrages qui
ont rendu son nom célèbre dans les
deux mondes, sont surtout ses études
physiologiques sur les impressions des
sens. Nous citerons: Ucbe.r die Erhultumj
der Kraft (1847), traduit en français, avec
le concours de l'auteur, par M. Louis
Pérard, professeur à l'Université de Liège,
sous ce titre De lu Conservation de In Force
(Paris, 1869); llamlbueh dur Physiulotjisch
Optik (YSôij), traduit par MM. le docteur
Ein. Javal et Th. Klein, sous le titre d'Op-
tique Physiologique; Die Lehre von den
Tonempfiiitlumjcn (1865), traduit en français
par MM. G. Guéroult et Wolf, sous le
titre de Théorie physiologiquede la Musique,
fondée sur l'étude des sensations auditives
(1808111-8°, iig.)etezi anglais, parM. Alexan-
dre John Ell is (Voyez ce nom), sous le
titre de Sensations of Tone, as a Physiolo-
gieul basis for the Theory of Music (1875),
augmenté d'un appendice. Il a également
paru à Londres, en 1873, un recueil des
principaux cours et conférences publiés
de l'illustre savant allemand, réunis et
traduits par le docteur E. Atkinson sous
ce titre Poputar Lectures on scientific Sub-
ji'CtS.

La Société Royale de Londres a décerné
à M. Helmholtz, le l'f décembre 1S73, la
médaille d'or de Copley, pour services
rendus à la science.

HEMENT, Fklix, écrivain scientifique
français, né à Avignon, le 22 janvier 1827.
M. Hément a pris le grade de licencié
ès sciencesmathématiques en 1853; après
avoir professé pendant plusieurs années
en province, il revint à Paris et y pro-
fessa successivement au collège Chaptal,
à l'école Turgot, à l'école polonaise et au
grand séminaire israélite. Il a été nommé
officier d'Académie en 1864 et officier de
l'Instruction publique en 1869. Il est mem-
bre de l'Association philotechnique, des
Sociétés pour l'instruction élémentaire,d'é-
conomie politique et géographique et
inspecteurde l'instruction primaire de la
Seine.

M. Félix Hément, qui a pris une grande
part au développement de l'instruction
populaire, autant par la création de
bibliothèques et de conférences que par
ses publications scientifiques, a collaboré
à un assez grand nombre de journaux,
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notamment à la France, au Siècle, an Petit
Journal, au Journal littéraire, na Journal de
Paris et a l'Ordre. Il a publié Premières
notions d'Histoire naturelle (4 vol.); Premières
notions de Météorologie, Premières notions de
Géométrie, l'Aluminium,conférence à l'Asile
de Vincennes, Premières notions de Cosmo-
grtiphi- Menus propos sur les Sciences, etc.

M. Hément a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur le 8 février 1877.

HEi\'l)ERSOl\ ( MKUTKNANT COLONEL )
Edmu.m) Ykamans Walcott, commissaire
général de la police de Londres, est né
vers 1820. Fils du contre-amiral George
Henderson, il fut élevé à l'Académie mili-
taire de Woohvich et entra dans l'armée
eu 1838, comme officier, dans le corps du
génie royal, où il avait atteint le grade de
lieutenant-colonelen 1862. Pendant plu-
sieurs années contrôleur du service des
condamnés, dans l'Australie occidentale.
il fut nommé, en 1862, inspecteur général
du service des Prisons et président du
Comité directeur des maisons de déten-
tion. Le colonel Henderson a été créé
compagnon de l'ordre du Bain en 1868, et
nommé, le 12 février 1869,Commissairede
police de la Métropole anglaise, en rem-
placement de sirRichardMaine, qui venait
de mourir.

HEXJVESSY,William MAUNSEi,L,arohêo-
logue irlandais, né à Castlegregory, comté
de Kerry, en 1828, lit ses études dans une
institution privée et fut attaché, de 1853 à
1856, à la rédaction du journal la Natzon.
Ayantobtenu au concours,cette dernière
date, un emploi au Château de Dublin,
grâce il ses connaissances étendues en
archéologie et en philologie celtique, il
fut bientôt promu il une importante posi-
tion dans l'administration des Archives
publiques de l'Irlande. M. W. Hennessy
est membre de l'Académie royale irlan-
daise, au Recueil (Proceedings) de laquelle
il a collaboré assidûment, il y a publié
notamment une intéressante notice surl' Ancienne Déesse irlandaise de la Guerre, et
une autre sur le système irlandais du Juge-
ment par l'épreuve (Trial by Ordeal). Il a
édité, parmi d'autres ouvrages, le Chro-
nicou Scotorum et les Annals of Loah-Key,
publiés dans la série des « Chroniques
Nationales. » II est l'un des collaborateurs
de la Revue Celtique et de lalieeue Critique
(françaises); de la Zeitschrift, de Kuhn et
des ïieitrage zur vergleichen Spracliforschung
(Documents de philologie comparée); et
enfin de YAcademy, où il a publié, entre
autres articles, une remarquable étude
sur Ossia?i.

IIENRICI, OLAUS, mathématicien alle-
mand, né à Meldorf (Holstein), le 9 mars
1840, t ses études au gymnase de sa ville
natale et entra, en 1856, chez un ingénieur-
mécanicien. En 1859, il entrait à l'Ecole
polytechnique de Karlsruhe, qu'il quitta
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en 1S62, pour entrer à, l'Université d'Hei-
delberg. Reçu docteur en philosophie en
1803, il se rendit à Berlin pour y pour-
suivre l'étude des mathématiques, et fut
nommé, en 1805, répétiteur de mathéma-
tiques à l'Université de Kiel. Mais il y
resta peu et partit pour Londres où, en
1SG9, il fut nommé professeur de mathé-
matiquespures au Collége de l'Université.
Klu, dès 18(38, membre de la Société ma-
thématique de Londres, il en devenait l'un
des vice-présidents en 1809.

On doit à ce savant professeur Bemrr-
Icnng zu « liesse » /.crlegnvij der Betlingung
fiw die. Gleiehheit der Htniptuiven fines auf
einer Ober/Ixelic zwoiter Ordming Kegetiden
Kcgelschniiter (lS(i-l); Transformation von
Differontiah.iusdriir.lien erster Onlnung zwei-
te.n Grades mit Hi'tlfc der veralUje:niener-
ten elliptiseken Vonrilinaten (1S(!5), publiés
dans le Journal de V.relle; On certain, formulai
concerninçi the The.ory of discriminants,
with applications to Discriminantsof Discr.,
and to Theory of Polar Canes, dans les
Proceedings de la Société mathématique
de Londres (1808) et On séries of Curves,
especially on the Singularities of tkeir enve-
lop with applications lo Polar Curves
dans le môme recueil, etc.

IIENRION, Paul, compositeur français,
né à Paris, en 1818. M. Henrion s'est fait
de bonne heure une très-grandepopularité
dans le genre de la romance et de la chan-
sonnette et a écrit, de son propre aveu,
environ douze eents compositions do ce
genre. Ceci explique pourquoinous renon-
çons à en donner la liste nous nousbornerons à rappeler le titre de quelques-
unes des plus populaires, dont tout le
monde se souvient Bouquet fane, Moine
et Bandit, la Gitana, (es Vingt sans de Péri-
natte, Vive le Uni! le Muletier, le. Piwdero,
la Pavana, Si loin la Ville à Simonette,
Ne pars point, m«n fils, la Mannla, la Unite
des Prairies, Surult, In Bohémienne., etc., etc.
M. Henrion qui, au début, signait ses com-
positions du pseudonyme « d'Henri Char-
Iemagne», chantait dans les salons et les
concerts ses propresœuvres. Il s'est essayé
à la musique dramatique, et a donné au
théâtre Lyrique, le 20 avril 1854, un opéra-
comique en deux actes One remontre dans
le Danube, qui n'eut aucun succès. Il revint
donc à ses compositions légères où l'at-
tendaient des succès certains. Il a égale-
ment écrit plusieurs opérettes pour les
cafés concerts le Soleil et la Lune, Estelle
et Némorin, A la Bonne franquette, les Suites
d'une polka, Balayeur et Balayeuse, l'Etu-
diant de Ileidelbcrg, CupidonJ'aola et Pietro,
etc. – Ajoutons toutefois la Treille du
Roi, opérette non représentée, publiée
dans le Magasin des Demoiselles.

HENRIQUEL-DUPONT, Louis Pikree,
graveur français, né à Paris, le 13 juin
1797. Il étudia d'abord la peinture dans
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l'atelier de Pierre Guérin, où il entra en
1802. Mais, au bout de trois ans, il se
décida pour la gravure, et devint élève
de Borvio. Ouvrant à son tour un atelier
en 1818, il travailla d'abord pour la
librairie. Il débuta au Salon de 1822,
avec un Portrait en. pied d'uni' jeune Femme
avec son enfant, d'après van Dyck. A partir
de cette époque, M. Honriquel-Dupont
exposa successivement Portrait île M. de
Paslont Strufford l'Ensevelissement du
Christ, d'après P. Dclaroohe V Abdication
de Gustave. Wasn, d'après L. Horsont le
Portrait de Louis Philippe,, d'après Gérard;
]e l'ortruit île M. Berlin, d'après Ingres
le Christ consolateur, d'après Ary Sehell'er
la Grande frest/ue île l'hémicycle des Beaux-
Arts, d'après Paul Delaroche qui lui
coûta dix années de travail (1853); la Suinte.
Yiertje, cl l'enfant .Jésus, d'après le dessin
de Raphaël; Carie Vernet, Mirabeau et
deux autres Portraits, d'après P. Delaroche;
Tardicu, d'après Ingres; Alexandre Bron-
(juiard et un autre portrait, d'après ses
propres dessins: ces derniers ouvrages et
plusieurs des précédents à l'Exposition
universelle de 1855. On lui doit encore
Cromwell, d'après P. Delarocbe aqua-
tinta lo Mariage mystique de suinte Cathe-
rine, d'après le Corrôge Moisu, d'après
P. Delaroche; le Généi'ià J,ariboiMére et snn
Fils, d'après les portraits de Gros; Ar;
Sf /tf' d'après l3enouville Ces cinq der-
nières gravures, à l'Exposition universelle
de 1SG7; les Pèlerins d'Emniitiis, d'après
Paul Veronèse (18(59), etc.

M. Henriquel-Dupônta obtenu une mé-
daille de 2J classe en 1S22 et la médaille
d'honneur en 1S53 et 1855 chevalier de la
Légion d'honneur en 1831, il a été promu
oificier en 1855. Elu membre de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts en 1849, en remplace-
ment de Riehoinme, il était nommé, en
décembre 180;), professeur de gravure en
taille-douce à l'école des Beaux-Arts.
M. Honriquel-Dupont a été élu membre
honoraire de l'Académie Royale de Lon-
dres, le 15 décembre 1809. Il a été nommé
membre de la Commission supérieure des
Beaux-Arts en novembre 1870.

IIERA.UD, Johx A., poète et auteur dra-
matique anglais, né à Londres en 1790.
Il s'instruisit seul et fut d'abord commis;
mais, dès 1818, il commençaità collaborer
à lapressepériodique. En 1820, il publiait
son premier poème Tnttenham, et l'année
suivante, sa Legend of St Loi/. Il écrivait
en mème temps pour la Qaarterly Revient1
et pour d'autres revues, et fut pendant
trois années adjoint à la direction du
Fraser's Magazine. Il publia en 1830, son
poème la Descente aux Enfers (the Descent
into Helll, et le Châtiment du Déluge (tho
Judgment of the Flood), en 1834. On doit
encore àM.J.A. Heraud the Life and Urnes
of Girolamo Savonarola; des Cours et Con-
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férenccs sur Coleridge et sur la la poésie
en général et plus récemment Shakspere,
his imicr life, as intima ted in lus works
(1805); The In-Uulltcriwj, poômo (1870);
et The Warof Ideus (1X71), poème épique
sur la guerre franco-prussienne. Après
avoir été pendant trois années rédacteur
en chef du Monthly Magazine, M. Horaud
est devenu rédacteur en chef du Christians
Mont My tlinjazitm.

Les œuvres dramatiques de cet éeri-
vain sont Yidena. tragédie jouée en 1854;
Wif'c or no Wif'e, Agiwlo Diora,aa& version
anglaise de la Mèdée de M. Legouvè, Vie
Uoman Brother et Salvator, or the Poor mail
of Nuples, tragédies. ·HERISSON, Annk Charles, avocat et
homme politique français, nii ù Surgy
(Nièvre), le 12 octobre 1S31, lit ses étu-
des au collège de Clamecy et à Paris,
au lycée Saint-Louis, suivit les cours de
l'Ecole de Droit et, reçu avocat en 1853,
se lit inscrire au barreau de Paris. Lauréat
de la Faculté, il prenait le grade de doc-
teur en "1855. En 1858, il achetait une
charge d'avocat au conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. L'un des membres les
plus actifs du parti démocratique, il prit
part à l'agitation électorale de 1863, et,
impliqué dans le procès des Treize, fut
condamné a C>00 francs d'amende, comme
les autres prévenus, avec la plupart des-
quels il avait collaboré, en 1SQ1, au Ma-
nuel électoral. Il n collaboré en outre à
la lievue pratique du Droit Français de
MM. Demangeat et Emile Ollivie r, à la
Hevue critique de législation, plusieurs
journaux politiques de Paris, et dirigé le
Jiulletin des Tribunaux (1S63-G4).

Le 5 septembre 1870, M. Hérisson fut
nommé maire provisoire du C'1 arrondisse-
ment de Paris et membre de la Commis-
sion d'enseignement communal; le 13
octobre suivant, il était nommé adjoint
au maire de Paris. Confirmé dans les fonc-
tions de maire du 0° arrondissement par
les élections du 5 novembre, il fut expulsé
de la mairie le 18 mars 1871, non sans
avoir opposé une vive résistance. 11 fut
porté néanmoins, sans son aveu, aux élec-
tions pour la Commune, le 26 mars, et ob-
tint une minorité considérable. Nommé
préfet de la Marne quelques jours plus
tard, il refusait ce poste et reprenait
possession de la mairie du 6° arrondisse-
ment de Paris, le 25 mai suivant. Le 5
aoùt il donnait sa démission.

Aux électionscomplémentairespour l'As-
semblée Nationale,du 2 juillet 1871, M. Hé-
risson échouait dans la Seine avec près de
80,000 voix, il se portait candidat, le 30 du
même mois, au Conseil municipal de Pa-
ris, dans le quartier de la Monnaie et, sur
2;840 votants, obtenait juste la moitié,
c'est-à-dire 1.420 voix, qui est le chiUre
également obtenu par son concurrent,
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M. L. Bréton, associé de la maison Ha-
chette. Celui-ci fut toutefois proclamé
membre du Conseil municipal de Paris
par bénéfice d'âge et siégea pendant trois
mois, au bout desquels, vérification faite
des listes d'émargement, et sur la re-
quête de M. Hérisson l'élection fut
annulée. Renvoyé devant ses électeurs,
le 20 novembre suivant, M. Hérisson fut
élu. Au mois de mars 1872, il était élu
vice-président du Conseil. Lors des
élections complémentaires du 8 février
1874, pour l'Assemblée nationale M. Hé-
risson était élu représentant de la Haute-
Saône il prit place à gauche et se pré-
senta aux élections générales du 20 février
1875, dans l'arrondissement de Lure;
mais il échoua contre le candidat « con-
servateur » M. Emile Desloye lequel
obtint 7838 voix, tandis que M. Hérisson
obtenait une minorité honorable de
G983 voix. De nouveau candidat aux
élections municipalescomplémentairesde
Paris, de mui-juin 1876, dans le XIX0arron-
dissement (Quartier d'Amérique), il était
élu au scrutin de ballottage du 4 juin,
et porté par ses collègues au fauteuil pré-
sidentiel, le 4 juillet suivant.

HERBERT, John Rogers,peintre anglais
né à Maldon (Essex), où son père était
receveur des Douanes, le 23 janvier 1810.
Son goût précoce pour les arts fut encou-
ragé par son père, qui l'envoya, en 1826,
à Londres, où il entra à l'Académie royale
des Beaux-Arts. Malheureusement, deux
ans plus tard, il devenait orphelin et se
trouvait, par défaut de ressources per-
sonnelles, forcé d'interrompre ses études
artistiques. 11 prit dès lors le parti de se
créer des ressources en peignant des por-
traits, et réussit si bien qu'à peine âgé de
vingt-quatre ans, il obtint la confiance
et la protection de plusieurs hauts per-
sonnages, parmi lesquels il faut citer la
princesse Victoria, depuis reine d'An-
gleterre.M.Herbert débutaaux expositions
artistiques, en 1830, par des portraits, et
en 183-1, dans la peinture de genre, par
une petite toile ayant pour titre l'Heure
du Rendez vous (the Appointed Hour)
laquelle fut suivie de llaijdèc. et la Prière
(1835); Captifs rançonnés par des Condottieri
(183(5) Desileinone intercédant pour Cassio
(1837); La Constance l'Amour éludant la
surveillance d'un gardien assoupi, et les
Fiancées' cle Venise la Procession de 1528
(1839); Le Monastère au XIV siècle Chas-
seur de sangliers rafraîchis à la porta
d'un monastère et le Signal, sujet du
temps de la chevalerie (1840), ce dernier
tableau obtint le prix de l'Institution
Britannique Pirates de l'Istrie enlevant les
Fiancées de Venise (1841); Première introcluc-
tion du Christianisme en Grande-Bretagne
(1842); le Christ et ta Femme de Samarie
(1843); Sir Thomas Moore et sa fille témoins
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de l'i'jiiii'ution de quatre moines (18-14); Suint
Grégoire enseignant le chant aux enfants de
Rome (1845); Notre Sauveur soumis à ses
parents, à Nazareth (1847) Suint Jean de-
vant Hérode (1848); Lear déshéritantCordelia
(1840); envoyé à l'Exposition universelle
de Paris en 1S55.

En 1848, M. Herbert fut chargé de
la décoration d'une grande partie des
diverses salles du nouveau Palais du
Parlement, notamment la Salle des poëtes,
par des sujets tirés de Shakespeare, et
plusieurs salles de la Chambre des Lords
par des sujets tirés de l'Ancien Testament,
entre autres une série ayant pour titre gé-
néral Illustration of Justice on the Eartk,
and its Development in Law and Judyment,
qui fut complétée en 1804, et lui valut
une somme additionnelleau prix d'abordd
fixé, que lui vota le Parlement. M. Mac-
lise avait quelque temps collaboré à cette
fresque. Son Moïse descendant du Siiuti, titiec
les Tables de la Loi, se trouve dans la prin-
cipale salle des Comités delà Chambre des
Lords.Oncite parmi ses autres fresquesà
sujets bibliquus le luijnnenl de Salomon,
Visite de lct Heine de Subit, la Condamnation
des faux prophètes, JJtmiei dans 11 fosse aux
Lions, l'Edification du Temple etc.

En 1856, M. Herbert eut la douleur de
perdre son fils aine, Arthur J. Herbert,
qui était en même temps son élève et
dont le Philippe et Velasquez, exposé la
même année, donnait de réelles espê-
rances.ruinées par cette mort prématurée.
Depuis cette époque, M. Herbert s'est
exclusivement livré à la peinture reli-
gieuse, et beaucoup de ses sujets ont été
empruntés à la vie de sainte Marie Ma-
deleine. Il s'était converti au catholicisme
pendant un séjour qn'il fit à Venise, vers
1839. Associé de l'Académie Royale de
Londres en 1842, M. Herbert fut élu mem-
bre correspondant de l'Académie des
Beaux-Arts (française), en décembre 1869,
en remplacement du l'eu baron Leys.

HERBERT, Ruth, actrice anglaise, fille
d'un «/«ire du comté de Somerset, est née
en 1834. Elle parut pour la première fois
à Londres, sur la scène du Théâtre Olym-
pique, en 185G, dans le rôle de Clarisse,
de Rétribution, drame aujourd'hui oublié,
et s'y fit du premier coup une réputation
de comédienne. En 1864, elle prit la di-
rection du théâtre Saint James et remporta
un très-grand succès dans le rôle de lady
Audley, du Secret de Lady Audley, drame
tiré d'un roman bien connu de miss
Braddon (voyez ce nom). Miss Herbert ne
s'est toutefois pas bornée à la représen-
tation des rôles du drame moderne; elle
a également excellé dans les comédies de
l'ancien répertoire et dans les pièces de
Sheridan, qui n'ont jamais eu autant de
succès que montées par elle. Elle a parti-
culièrement attaché son nom au rôle de
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lady Teazle, et l'Ecole du Scandale, no-
tamment, a fourni sous sa direction une
carrière brillante et plus longue qu'à au-
cune autre époque, môme à cellede sa pre-
mière apparition,

1IERLIN, AUGUSTE, peintre français, no
à Lille, le 18 août 1835. Elève de Sou-
chon, il débuta au Salon de 1861. Voici la
liste des ouvrages de cet artiste exposés
aux divers Salons le Viatique, Battaç/e du
Colza, l'Alloir, dans le Nord {1861); les'Bluu-
vldsseitses, Voyage d'uy rament (1863); Visita
mi confrère, Enterrement d'un puuvi "i; (1860);
la Lessive (1S01); « Un amusa le petit frère »,
une Mare (1808); l'Heure, de la Con'frrenre,
le lietour des Champs (1809); une Conférence,
l(t Pompa (1870); Départ pour lu Mission,
lus Bords dit lac d'iîvian en Savoie, Souvenir
du JHnard (1874); Vision, un Vendredi Saint
chez les Dominicains une Lilloise, l'Heure de
la promenade. (1875); Stella Maiis, tint
Affaire d'honneur (1876).

M. Hurliu a également pris part a di-
verses expositions de province oit il a
obtenu plusieurs médailles, notammentt
la première à Boulogne-sur-Mer eu 1870
et une médaille de première classe à Va-
lenciennes en 1872.

IIERMITE Chaules, mathématicien
français, né à Dieuze(Meurthe), le 25 dé-
cembre 1822. Entré à l'Ecole polytechni-
que en 1842, il publiait dès l'année sui-
vante un remarquable travail sur les
fonctions abéliennes; il résolut de se con-
sacrer à l'étude et à l'enseignement des
mathématiques et, en conséquence, refusa
d'entrerdanslesservices publicsà sa sortie
de l'Ecole. Eu 1848, il fut nommé répéti-
teur d'analyse mathématiqueet examina-
teur d'admission à l'Ecole polytechnique,
et y devint examinateur de sortie en 1803;
nommé maitre des conférences a l'Ecole
normale en 1804, et professeur d'analyse
à l'Ecole polytechnique en 1869, M. Hermite
est devenu,en 1870, professeur à la Faculté
des Sciences de Paris. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1859, il a été pro-
mu officier en 1867. M. Ch. Hermite
est membre de l'Académie des Sciences
(section de Physique générale), depuis
1856.

Les travaux de M. Ch. Hermite se rap-
portent principalement à la théorie des
nombres et à celle des fonctions ellipti-
ques et ultra-elliptiques ou abéliennes; ils
ont été insérés dans les Comptes-rendusde
l'Académie des Sciences, le Recueil des Sa-
vants étrangers, le Journal des mathémati-
ques pures, de Liouville, les Œuvres com-
plétes de Jaoobi,\e, Journal de Crelle et dans
diverses autres publications spéciales de
la France et de l'étranger. Il a publié à
part plusieurs mémoires, notamment
Théorie des fonctions modulaires, De lu ré-
duction des formes cubiques « deux in-
déterminées, Théorie des t'onctions ell'ipti-
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ques. Sur les Fondions de sept lettres, etc.
UtilliVAJVDISZ, Pablo, compositeur es-

pagnol, né à Saragosse, le 25 janvier 1834.
Enfant de chœur Notre-Dame del Pilar,
dans sa première jeunesse, il reçut des
leçons de Valentin Me ton, qui était maître
de chapelle et organiste de cet église et
qui lui enseigna le solfège, le piano, l'or-
gue et l'harmonie, et d'Ignace Rabanals,
premier violon de la même chapelle, qui
lui enseigna le violon. Dès l'Age de qua-
torze ans, il devenait organiste de l'église
paroissiale de Saint-Gilles, où il resta huit
ans. En 185G, il se rendit a Madrid, se fit
admettre au Conservatoire où il devint
élève de M. Hilarion Kslava pour l'orgue
et la composition, et remporta le premier
prix au concours de 1SU1. Il était devenu,
tout en poursuivant ses études au Conser-
vatoire, organiste de la basilique royale
de Notre Dame d'Atocha, position qu'il
avait obtenue au concours. En 18G3, il
était nommé professeur suppléant de sol-
fège au Conservatoire de Madrid.

On doit iz M. Hernandez des œuvres
nombreuses et variées parmi lesquelles
nous citerons: une Méthode d'orgue (intro-
duction au Musée organique de M. Hilarion
Eslava) sixfugu.es pour orgue, sous forme
d'Offertoires iinédites); une Messe, à trois
voix, avec orchestre; Salut, à trois voix,
avec orchestre; Te Deurn, avec accompa-
gnement d'orgue; Messe pastorale, égale-
ment avec accompagnement d'orgue; Sta-
bat Muter, Lamentations du Jeudi -Suint; 0
Salutaris Ostia; plusieurs autres motots,
toujours avec accompagnement d'orgue
une Ouverture à grand orchestre et une
Grandi! Sinrphonie pour orchestre (toutes
deux inédites), écrites spécialementpour la
société des Concertsdirigée par M.Barbieri.
Enfin M. Hernandez a fait représenter à
Madrid, plusieurs «Zarzueias» en un acte,
notamment: un Sevillano ezz la Hahana.

IIERJVArVDO, Rafaël Josiï Maria, com-
positeur espagnol, né à Madrid, le 31 mai
1822. Il fit toutes ses études musicales au
Conservatoire de Madrid, où il entra en
1837, sous la direction de RamonCarnicer,
et vint à Paris, en 1843, dans le but de se
perfectionner dans son art. A Paris,
M. Hernando commença à se livrer a la
composition il écrivit un Stabat Mater
qui fut exécuté, avec quelques autres
œuvres, aux concerts de la société Sainte
Cécile, puis la musique d'un opéra italien
qu'il ne réussit pas à faire jouer. De retour
à Madrid après quelques années de séjour
en France, il écrivit, entre autres composi-
tions, une saynète las Saeerdotisas del Sol
(les Prétresses du Soleil), qui fut représen-
tée sur le théâtre de l'Institut. 11 donna
ensuite, en 1849: le Bâton d'aveuyle(E[ Palo
de Ciego), zarzuela en un acte qui eut
beaucoup de succès et Etudiants et Soldats
(Colegiales y Soldados). C'est au succès de
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cette dernière qu'est due la formation
d'une entreprise ayant pour objet l'ex-
ploitation, au théâtre des Variétés, du
genre national de la « Zarzuela». M. Her-
nando fut aussitôt choisi pour directeur
du théâtre auquel il s'engagea à fournir
quatorze actes de musique par année. Tou-
tefois,ne pouvaity être contraint rigoureu-
sement si le succès des pièces en représenta-
tions'opposaità tout changementde specta-
cle et c'est justement ce qui arriva avec sa
première pièce: l'Esprit follet (El Duende),
laquelle, représentée pour la première fois
le 6 juin 1849,fournit une carrière de cent
vingt représentations consécutives. Sa se-
conde pièce Bertoldo y Compare», zarzuela
en 2 actes, n'eut pas moins de succès.
En 1851, il se forma à Madrid une société
d'auteurs ayant pour objet de cultiver le
genre lyrique espagnol M. Hernando fut
nommé président de cette société au ser-
vice de laquelle il mit aussitôt son intelli-
gence et son activité, sans toutefois négli-ses travaux de compositeur, car il
écrivit la musique de plusieurs autres
zarzueias Ml No-oio pasado por agita, 3
actes; dosas de Juan,Z actes; Una Nockc en
el Seralto., 2 actes (non représentée); El
Tambor, 1 acte, donnée au bénéfice des sol-
dats de l'armée d'Afrique; Aurora, 3 actes
(non représentée) et quelques ouvrages
écrits en collaboration Esoenas de Cham-
beri, Par seguir a mm imijer, Don Simpliuio
Bobcuiilla, etc.

En 1S52, M. Hernando futnommé secré-
taire du Conservatoire do Madrid, posi-
tion dans laquelle il rendit d'éminents
services administratifs. Il y écrivit en ou-
tre un hymne inaugural chanté par les
élèves du Conservatoire au théâtre du
Palais-Royal une fantaisie symphonico-
religieuse, cl Nacimiento, pour la séance
musicale donnéeau Conservatoireà l'occa-
sion de la naissance du prince des Astu-
ries, aujourd'hui Alphonse XII (28 novem-
bre 1857); Premios à la Virtuel, hymne exé-
cuté par les élèves, sous sa direction, à la
première distribution des prix qui eut lieu
au Conservatoire enfin un Chœur, et une
M arclie triomphale, exécutés 'par les élèves
du Conservatoire et ceux de l'Université
lors du retour de l'armée d'Afrique. Le
Conservatoire de Madrid doit à M. Her-
nando des réformes importantes et utiles.
11 a publié, dans l'intérêt de l'art espa-
gnol en général un Proyecto-Memoriapara
lit ci'eacion de wia Academia espunola de
mûsieayy de fomenta del aHe, qui fut accueilli
avec une grande faveur, même avec re-
connaissance, tant par la presse que par le
corps enseignant, mais qui devait rester let-
tre morte, en raisonde l'indifférence en ma-
tière d'art qui n'est pas un des côtés les
moins caractéristiques de l'esprit espagnol
actuel. Nommé professeur d'harmonie
supérieure au Conservatoire,M- Hernando
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se démit de ses fonctions de secrétaire
pour se dévouer tout entier a renseigne-
ment, et l'on estime que la classe qu'il
dirige est, grâce a ses elforts, a la hauteur
des meilleures de l'Europe en ce genre.-Il fondé une Société artistique musicale
de Secours mutuels, dont il fut élu aussi-
tôt secrétaire général, et qui,sous son ad-
ministration,estdevenue rapidementpros-
père, grâce à une activité et à un dévoue-
ment sans cesse éveillés et au-dessus des
plus grands éloges.

Outre ses compositions dramatiques, on
doit à M. Hernando un certain nombre
d'œuvres de musique religieuse parmi
lesquelles on cite tout particulièrementune
Messe votive, exécutée à l'église de Notre-
Dame-de-Lorettc (de Madrid), le 22 no-
vembre 1867, jour de la fête delaSainte-
Cécile.

IIEROLD, Ferdinand, avocat et homme
politique français, sénateur,né aux Ternes
(Paris), le 16 octobre 1828, est fils de l'il-
lustre compositeur. Reçu licencié en droit
et inscrit au barreau de Paris en 1849,
docteur en 1851, il remportait le prix
Beaumont au concours entre les docteurs.
M. Hérold se destinait à l'enseignement
et s'y préparait d'une manière brillante,
tout en plaidant au Palais; mais le réta-
blissement du régime impérial le détour-
na de la carrière des fonctions publiques
et, lorsqu'en 1853, on lui offrit de le pré-
senter à la chaire de droit romainvacante
à la Faculté de Rennes, il refusa net et se
consacra entièrement à l'exercice de sa
profession d'avocat. En 1854, il achetait
une charge d'avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation. Il s'acquit prompte-
ment une grande réputation, fut nommé
membre du Conseil de l'Ordre et plaida
dans un grand nombre d'atl'aires politiques
ou civiles dont plusieurs eurent du reten-
tissement il fut chargé notamment de
soutenir la plupart des recours électoraux
formés par le parti démocratique devant
les deux juridictions. Membre et secrétaire
du premier Comité électoral démocratique
qui se soit formé sous l'empire et qui ob-
tint à Paris un succès éclatant aux élec-
tions de 1857, M. Hérold n'a plus cessé de
prendre une part active et constante aux
manifestations d'oppositionlégale au gou-
vernement de l'empire. Pour la prépara-
tion des élections prochaines, celles de
1863, M. Hérold publiait en 1861, un Ma-
nuel électoral, écrit en collaboration avec
plusieurs de ses collègues, MM. Clamage-
ran, Dréo, Durier, Ferry, Floquet et Héris-
son,qui donnaientenmême temps des con-
sultations sur les questions de droit élec-
toral. Impliqué dans le procès des Treize,
il fut représenté comme le principal orga-
nisateur du Comité électoral poursuivi et
condamné avec ses « complices » à 500
francs d'amende. Cette condamnation
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n'empêcha pas M. Hérold, déjà membre
du Conseil de l'Ordre des avocats a la Cour
de cassation, d en être élu syndic l'année
suivante (1SG5). Kn 1808, il fondait à Paris,
avec MM. Pelle tan, Glais-Bizoin, Lavertu-
jon, etc., un politique hebdoma-
daire, la Tribune, dans lequel il publia
plusieurs articles importants, notamment
une série dont l'ensemble constitueun tra-
vail de jurisprudence considérable, ayant
pour titre: te Droit électoral d-cant litCaw
de cassation.

Candidat de l'opposition démocratique
dans la 31 circonscription de l'An lèche,
aux élections législatives do 1800,M.Hêrold
tint en écliec au premier tour le candidat
otiioiel, qui ne triompha qu'au scrutin de
ballottage, laissant à son concurrent une
minorité considérable. Aux élections com-
plémentaires, en novembre suivant, il se
présenta dans la 8° circonscription de la
Seine où les candidatures, toutes républi-
caines, n'étaient séparées que par des
nuances dont la masse des électeurs tient
peu de compte. Il échoua dans cette nou-
velle tentative.

Le 4 septembre 1870, M. Hérold était
nommé secrétaire du Gouvernement de la
Défense ualionalo,aveo lequel il était entré
à l'Hôtel de ville,ot, le lendemain, secrétaire
généraldu ministère de la Justice; il reçut,
par décret en date du li septembre, la
délégation de la signature administrative
en l'absence de M. Crémieux,parti à Tours.
Parmi les mesures dues à son initiative, il
faut citer le décret établissant la liberté
des professions de libraire et d'imprimeur;
celui qui restitue leur grade et leurs
rang aux militaires elfouetioimaires frap-
pes par le coup d'Etat de 1 «5 1 l'abroga-
tion de la loi de sûreté générale, de l'arti-
cle 75 de la Commission de l'an VIII; la
création d'une Commission provisoire
remplaçant le Conseil d'Etat, etc. Il lit
en outre réduire le traitement attaché
a ses propres fonctions; créa au Ministère
de la justice un bureau de législation
comparée; provoqua la réunion d'une
Commission chargée de la préparation
d'un projet de loi d'organisation judiciaire,
etc. Les procès-verbaux des séances de
cette commission, rédigés par lui, et im-
primés à l'Imprimarie nationale, ont de-
puis été publiés par ordre du Gouverne-
ment. Le 1er février 1871, M. Hérold était
nommé ministre de l'Intérieur par inté-
rim, en remplacementde M. Jules Favre.
Ceposte difficile, dans de pareilles circons-
tances, puisqu'il s'agissait de renouer au
centre gouvernemental,profondément mo-
difié, les autorités des départements dont
la plupart étaient occupés par l'en-
nemi, il le remplit avec le plus grand
honneur comme avec la plus grande
aptitude Appelé à présider aux élec-
tions générales, il adressait, dès le 3 fé-
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vrier, aux maires de toutes les com-
rauues de France, une lettro circuliiire
que rûsuino àpcu prèsce passageque nous
lui empruntons « Le gouvernement n'a
pas de candidats à recommander. Le temps
des candidatures officielles est passé. »
Porté sur la liste républicaine dans le dé-
partement de l'Ardèchu, sans qu'il put
rien faire pour appuyer sa candidature,
étant retenu à Paris par ses fonctions, il
obtint 30,000 voix sans être élu. Il n'eut
pas plus cle succès à Paris, aux élections
complémentaires du 2 juillet, bien qu'a-
yant obtenu 07,144 voix. Nommé, par dé-
cret du 18 avril, membre de la Commission
provisoire du Conseil d'Etat, l'Assemblée
n'eut garde de l'y maintenir, lorsqu'elle
eut à élire les membres du nouveau Con-
seil (juillet 1872|; il eut toutefois le plus
grand nombre de voix des candidats ré-
publicains dont aucun ne pouvait être
élu dans les circonstances.

Elu membre du Conseil municipal de
Paris, pourle quartier de Charon ne (20" ar-
roudissement), il prit une part très-active
aux travaux du Conseil municipal de Pa-
ris et du Conseil général de la Seine,fut
élu vice-président de la première de ces
assemblées en mai 1873, et constamment
maintenu à ces fonctions jusqu'à l'expira-
tion des pouvoirs du Conseil municipal.
C'estluiqui rédigea, au mois d'octobre 1873,
la première protestation des Conseillers
généraux de la Seine contre les tentatives
de restauration monarchique. Réélu par
son quartier aux élections municipales de
2!) novembre 1874, il fut de nouveau porté
au siège vice-présidentiel par le vote de
ses collègues a l'ouverture de la session
prochaine. – M. Hérold s'est présenté aux
élections sénatoriales du 30 janvier 187(i,
dans le département de la Seine, et a été
élu, le troisième sur cinq, par 123 voix
sur 216 électeurs. Il a pris place ;'i la gau-
elle républicaine et a été élu questeur de
cette réunion parlementaire. Son man-
dat expire en 188:

On a de M. Hérold, outre un assez grand
nombre de Mémoires judiciaires et de Con-
sultât ion9 et les travaux déjà cités Le la
Preuve de lu, filiation, sa thèse pour le doc-
torat (1851); Sur la Perpétuité de la pro-
priété Uttérair?. (1862) le Vote des vil-
les, statistique électorale (1S04) Tableaux
de l'Ordre dus Avocats uu Conseil d'E-
tat et à lu Cour (le Cassation, précèdes
d'une introduction hUtoriqun, rédigés à la
demande du Conseilde l'Ordre ( 1867, in-4°J;
Manuel de la Liberté indiviiluelle aveu
M Jozon (18G8); le Droit électoral devant la
Cour du Cassation, extrait de la Tribune
(1869); un Projet de loi électorale. (18W ,otc.
11 a collaboré à la lleouo pratique de Droit
français, au Siérlt:, à la Tribune, au Journal
des Economistes, etc.

IIERPIIV, Léon, peintre français, né à
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Gianville, le 12 octobre 1841, vint de bonne
heure Paris et suivitl'atelier de J. André,
puis ceux de MM. Daubigny père et Bus-
son. Il a adopté le genre du paysage et a
débuté au Salon de 18G8. Ou a de cet
artiste: Bords de la Seiiie, ù Sèvres, toile;
Vite prise daim la, f'ortit de Fontaintbleuu et
Environs de Thiers, eu. Auoeri/ne, faïences
(1X68); Environs du Dinun, toile; Bords du
Loiwj,à iliintitiny, faïenoe(1869) deux Vues
crises au Bas-Meudon, l'une au soleil cou-
chant, l'autre le matin (1870) Vue prise
dans l'Ile de Chuuset/, le matin (1872);Buïs-
seaa sous bois. Bords (le l'Oise (1874) la
Marne, à Cheuneuières; la Hutte des Mouli-
nuauts (1875); Vue. du Pont de Sèvres; Petit
Pont, de Suint-Jacut, dans les Côtes du iVflJ'rf
(1876).

M. Léon HerpiLi a obtenu une médaille
de 3° classe en 187S et une de 2° classe, en
187G. Sa vue de l'Ile (le Clutusey, envoyé à
l'exposition de Caen, en 1873, y a égale-
ment obtenu une médaille.

HERVE, Edouard, journaliste français,
né à Saint-Denis (Ile de la Réunion), le
28 mai 1835, est fils d'un professeur de
mathématiques au collège de cette ville
où il commença ses études terminées
d'une manière particulièrement brillante
à Paris, au lycée Napoléon. Entré en 1854,
premier de la promotion, à l'Ecole nor-
male (section des Lettres), il donnait sa
démission peu de temps après pour se
faire journaliste. M. Hervé collabora d'a-
bord à la Hevue de l' Instruction publique et
à la Revue Contemporaine, où il fut chargé,
en 1860, du bulletin politique; il fut en-
suite rédacteur du Courrier du Dimanche,
en 1863; du Temps, eu 1864; de l'Epoque
(Direction Feydeau), en 1865. Les tracasse-
ries de l'administrationayant rendu à peu
près impossible sa collaboration à un
journal français, il devint, vers la lin de
1SG5, correspondant du Journal de Genève.
Mais, la suite de la lettre impériale du
19 janvier, M. Hervé reparaissait sur la
scène parisienne, en fondant, avec M. J. J.
Weiss qui, lui, venait de quitter le Journal
des Débats, le Journal de Paris, dont le pre-
mier numéro parut le 28 avril 1807 et le
dernier, le 28 avril 1876.

Auxélectionsgénéralesde 1869, M. Hervé
se porta candidat de l'opposition libérale
dans la première circonscription du Pas-
de-Calais, contre M. Sens, candidat offi-
ciel mais celui-ci fut élu à une grande
majorité. M. Emile Ollivier, à son avéne-
ment au pouvoir (2 janvier 1870), lui offrit
la préfecture de Bordeaux, qu'il refusa,
comme il devait refuser d'autres offres,
plus tard, voulautrester, dit-il, journaliste;
il ne laissa pas toutefois que de donner
son appui il cet essai tardif, et d'ailleurs
peu loyal, de gouvernement parlemen-
taire, étant parlementaire avant tout
mais il s'en sépara dès la première propo-
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sition, si peu parlementaire, d'un plé-
biscite. En même temps que M. Hervé re-
fusait une préfecture de première classe,
son ami et collaborateur,M. Weiss, accep-tait les fonctions de secrétaire-général au
ministère des Beaux-Arts, dont le titulaire
était, comme on sait, M. Maurice Ri-
chard de sorte que M. Hervé resta dès
lors seul directeur du Journal de Paria.
Resté à Paris pendant le siège, il ne le
quittapasdavantage pendantlaCommuno.
Ii signa la protestation des journalistes
contre les élections décrétéespar le Comité
central, et combattit avec une ardeur
qu'on devine, mais avec une contenance
de termes qu'on serait bien embarrassé
de trouverdans le demeurant de la presse
conservatrice, les actes et les proclama-
tions, ordres, décrets, etc. de la Commune
de Paris. Ce ne fut pourtant que le 15 mai
que parut l'arrêté du délégué à la Sûreté
générale, Ferré, supprimant le Journal de
Paris, qui avait eu le tort de protester
contre la suppression de six autres jour-
naux opérée la veille. En conséquence, le
Journal de Paris ne parut pas le 1 mai ce
fut V Echo de Paris, lequel était à son tour
supprimé le 19 mai, par arrêté du Comité
de Salut publie cette fois. Le Journal d:
Paris naturellement, reparut aussitôt
après l'occupation de Paris, ou plutôt du
quartier où se trouvait son imprimerie,
par les troupes du Gouvernement. Lors-
que, le calme rétabli dans une mesure
suffisante, l'Assemblée nationale eut re-
pris le cours de ses travaux, M. Edouard
Hervé, qui les suivait avec une profonde
attention, appuya d'abord le gouverne-
ment de M. Thiers; mais lorsqu'il eùt vu
celui-ci décidé à fonder la République, il
se tourna brusquement contre lui et prit,
à la campagne qui devait amener la ba-
taille alors décisive du 24 mai 1873, une
part trè-sactive. Il avait fondé, le 27 fé-
vrier précédent, le Solvil, grand journal
à un sou, renfort assez important dans la
circonstance. Quelques mois après cette
journéemémorable du 24 mai, une polé-
mique fort vive s'établit entre le XIX' Siècle
et le Journal, de Paris, à l'occasion des in-
trigues fusionnistes; les rédacteursen chef
de ces deux journaux MM. Edouard
Hervé et Edmond About ne crurent pou-
voir mieux faire pour la terminer que de
se rencontrer à longueurd'ôpée. M. About
fut légèrement blessé dans cette rencon-
tre (6 aoùtj, et les choses reprirent alors
leur tran-tran accoutumé.

Le 28 avril 1876, M. Edouard Hervé
annoncaitaux lecteurs du Journal de Paris
la disparition de ce journal, après neuf
années d'une existence agitée; il est resté
depuis à la tête du Soleil. On a peu de
chose de M. Hervé, en dehors de ses tra-
vaux de journaliste et de ses études his-
toriques et politiques insérées dans diver-
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ses publications périodiques. 11 a publié ii
part, en 1851.), Une paye d'Histoire contem-
poraine Ses remarquables études sur l'An
gleterre, sur ses hommes d'Etat, sur ses
élections, sur lefonetionnement du système
parlementaire, etc., ont fait également
l'objet de quelques conférences à la salle
du boulevard des Capucines.Mais M. Hervé
n'est pas orateur; sa voix douce, extrême-
ment sympatique ne saurait convenir au
leeturef public, qui doit l'aire violence à
son auditoire, Vempoignvr, pour parler net.

1IËUVE, Fi.okimont Rongkh (dit), com-
positeur et auteur dramatique français, et
aussi comédien, chanteur, organiste et
chef d'orchestre, né Houdaiu (Pas-de-Ca-
lais), le 30 juin 1825. 11 lit ses études mu-
sicales à Paris, à la maîtrise de Saint-
Roch, et devint organiste daus diverses
églises. Il écrivit en 1S-1S, la musique
d'une espèce d'intermède intitulé Don
Quichotte et Stmeho Viuikh, qu'il chanta lui-
même, avec M. Joseph Kelm, qui devait
être longtemps son partenaire dans la
suite, à l'Opéra National. En 1851, il de-
venait chef d'orcheslre du Palais-Royal et
prenait, en 1854, la direction d'une sorte
de calé-concert intitulé les Folies-Mayer,
du nom de son fondateur, et sitné sur le
boulevard du Temple. Ces « Folies-Mayer »
à la suite de transformations diverses et
de non moins diverses modifications de
titre, sont du reste devenues le troisième
Théâtre-Français, et étaient naguère encore
le théâtre Déjazet. Il obtint, par privilège
spécial, l'autorisation de transformer son
établissement en petit théâtre, où il pût
jouer des saynètes musicales à deux per-
sonnages et des pantomimes, et cela fait,
l'ayant baptisé Folies-Concertantes,il l'ou-
vrit plein de confiance. M. Hervé était à la
fois ou tour à tour, à son théâtre, auteur,
compositeur, chanteur chef d'orchestre,
décorateur et machiniste écrivant lui-
même les paroles et la musique de la plu-
part des pièces qu'il donnait, en jouant
souvent le rôle principal, s'emparant du
bâton de chef d'orchestre lorsqu'il n'était
pas retenu sur la scène. Par cette infatiga-
ble activité et, disons-le,cette intelligence
rare dont il donna tant de preuves, il sut
amener le succès sur cette petite scène
qu'il avait créée et qui ne le connut plus
guère après lui. Il y donna, en 1855 et 1856,
une série de petites pochades musicales,
ultra-fantaisistes quant aux paroles, mais
d'une valeur réelle et d'un tour aimable
quant à la musique, qui lui firent dès
lors une certaine réputation, et n'eurent
qu'un tort sérieux, qui est d'avoir, en pro-
voquant l'imitation et par suite l'exagéra-
tion, donné naissance au genre de l'opé-
rette. Nous citerons parmi les ouvrages de
M. Hervé Vadé au Cabaret, Un Drame en
1779, le Compositeur toqué, la Fine fleur de
l'Andalousie. La Perle de l'Alsace, ta Belle
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Espagnole (paroles et musique, sauf Vadc),
Fiji el Nini; ajoutons la musique de plu-
sieurs pantomimes Le Possédé, les Deux
Rosières, Pierrot amoureux, este. M. Hervé
cédait, en 1850, ù MM. Huart et Altaroehe,
la direction de son théâtre qui prit dès
lors le titre de Folies Nouvelles, y restant
toutefois attaché tant comme acteur que
comme compositeur. Une aventure mal-
heureuse, dont nous n'avons pas ù nous
occuper autrement, en tenant forcément
M. Hervé éloigné de la scène, empêcha
que cette clause du traité put être remplie.
Mais il continua de fournir aux Folies
Nouvelles, des petites pièces qu'il signait
de pseudonymes divers. A cette période
appartiennent Toinutte et son carabinier,
et Femme ri vendre,, signées .1 Hrémond »
Le Pommier eiisoreelé la Dent de sui/cssc,
l'Alchimiste, signées «Louis Heffer (1856-
58). A cette dernière date, M. Hervé
accepta un engagement au grand théâtre
de Marseille, en compagnie de M. Joseph
Kelm pour y jouer son répertoire.
De Marseille, il se rendit à Montpellier,
comme second ténor, et la chronique
provinciale affirme qu'il y joua. impertur-
bablement les rôles de Cantarelli, du Pré
aux Clercs. d'Hector de Biron, des Mous-
quetaires de la Heine, voire d'Arthur, de
Lucie} De retour à Paris, après une excur-
sion au Caire, il fit jouer sur la petite
scène des Délassements Comiques en
1S62 Le Hussard persécuté (paroles et mu-
sique) et lu Fanfare de Saint-Cloud. Il fut
ensuite engagé au café-concertde l'Eldo-
rado, comme comédien, chef d'orchestre
et compositeur, et produisitcet établisse-
ment une quantité innombrable de chan-
sons, chansonnettes, saynètes, opérettes
etc.; quittant fort souvent, dans la même
soirée, l'orchestre pour la scène etla scène
pour l'orchestre. Indépendamment d'un
pareil labeur, écrasantpo lu1 plus d'un autre,
M. Hervé trouvait encore le moyen et les
temps d'écrire la musique et souvent les
paroles, de nombreuses pièces,telles que
les Toréadors (le Grenade, un acte, paroles
et musique, au Palais-Royal (1863); Le
Joueur cle jlùtc, un acte, aux Variétés
(1864); une Fantasia, un acte, même théâ-
tre (18G5); lit Revue pour rien, ou Uolund à
Ronge-veau, parodie en deux actes, aux
Bouffes (1805); les Chevaliers de la Tublc-
Ronde, trois actes aux Bouffes (1866). En 1865,
M. Hervé quittait l'Kldorado, et reparais-
sait à la Por te-Saint-Mar tin, comme acteur,
dans la Biche aux Bois, vieille féerie qu'il
avait, par surcroît, rajeunie de quelques
airs nouveaux; puis dans une grande re-
vue, en 1807, également relevée de quel-
ques airs de sa composition.

Cependant, M. Hervé voyait avec dou-
leur un rival heureux s'emparer d'un
genre qu'il avait effectivement créé, en se
bornant à en étendre le cadre, et rempor-
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ter des succès étourdissants avec Orphée
aux enfers. Barbe Bleue, la Grande Duchesse,
la Belle Hélène, etc. En un mot les lauriers
de M. Olfenbaeh empêchaient de dormir
M. Hervé, d'autant plus qu'il les considé-
rait comme cueillis dans son propre jardin.
C'est à ce sentiment de jalousie que nous
devons l'CEU Crevé, trois actes, qu'il écrivit,
paroles et musique, et fit représenter avec
un succès étourdissant sur la scène des
Folies Dramatiques qui, pour le coup,
justifiait largement son titre (1837). Il
donna ensuite au Palais-ïtoyal, le Roi
d'Amatibou, pochade musicale en un acte,
(1868) puis, aux Folies Dramatiques une
nouvelle pièce en trois actes, paroles et
musique Chilpérir, (1868), qui n'atteignit
pas le niveau du succès de l'OEil Crevé, et
dont il donnait néanmoins la parodie à
l'Eldorado, deux mois après la première
représentation, sous le titre de Gkilmcric.
Ce fut ensuite te Petit Faust (1809) opérette
en trois actes, dont il n'écrivit que la mu-
sique, et qui obtint un succès non encore
épuisé; puis, les Turcs, au même théâtre
(même année), trois actes; Le Trône d'E-
cosse, trois actes, aux Variétés (1S71) le
Nouvel Aladin, trois actes, au théâtre Dé-
jazet (1871), pièce jouée d'abord, en an-
glais, à Londres, et dont le livret, écrit
par M. Thompson, fut traduit en français
par M. Hervé lui-même; La Veuvr, rluMa-
labar, trois actes, aux Variétés (1873); Le
Hussard persécuté, deux actes, amplifica-
tions de l'acte joué aux Délassements Co-
miques plus cle dix ans auparavant(1875)
Alice (le Nevers, trois actes, paroles et mu-
sique, aux Folies Dramatiques (1875) La
.Belle Poule, trois actes, au même théâtre
(l«75); Estelle et Némorin, trois actes à
l'Opéra Bouffe, ancien Théâtre des Arts
(1876). Nous devons ajouter à la no-
menclature incomplète qui précède. la
partition d'une opérette en un acte Deux
portières pour un cordon, représentée en
1S69 au Palais-Royal et que M. Hervé a
écrite en société avec MM. Ch. Lccocq et
Legouix, sous la pseudonyme collectif
d'Alcindor; celle de lot Cocotte aux œufs
iVor, avec MM. Cœdôs et Kaspaii (Menus
Plaisirs, 1873); sans parler d'une foule do
pochades de cafés-concerts Entre, deux,
vins, Moldave et Circaciennc, Trombolino, les
Métamorphoses de Tarlcmpion, etc., etc.

M. Hervé, nous en avons eu des exem-
ples, possède au plus haut degré l'intelli-
gence de tout ce qui touche à la scène,
une activité littéralement infatigable et
enfin une faculté d'assimilation étonnante.
C'est ainsi qu'en 1870, il acceptait hardi-
ment un engagement à Londres, pour y
jouer son répertoire en anglais ne sa-
chant pas un traitre mot d'anglais. Mais
c'est là un détail puéril quelques mois
d'études, et le voilà au courant de la
chose, parfaitement en état de paraître sur
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une scène anglaise et de se faire applau-
dir par un auditoire anglais, à cent lieues
de se douter de rien. 11 met de la musi-
que sur une partition anglaise (le Nouvel
Aladin), rapporte à son retour (J 871) la
pièce à Paris, la traduit en français, et la
donne au théâtre Dèjazet non pas sans
doute avec un succès fou M. Hervé n'en
a plus eu guère depuis le l'ctit Faust. En
1874, ayant pris langue, comme on dit,
il retournait à Londres et organisait, au
théâtre de Covent Garden, des promenades
concerts, dont il conduisait l'orchestre, et
qui furent une des greutattruclion de la Sea-
son cette année-lâ.

IIERZ, Henri, pianiste, compositeur et
facteur de pianos, né à Vienne (Autriche),
de parents Israélites, le G janvier 1800,
reçut de son père les premières notions de
son art et se produisit en public, dès 1 âge
de huit ans, avec un vif succès. Venu à
Paris en l8î6, il entra au Conservatoire,
fut élève de Pradher et remporta le pre-
mier prix de piano en 1818 il rut ensuite
pour professeurs Dourlen et Reioha et re-
çut des conseils de Moschelès. En 1831,
M. Herz parcourut l'Allemagne, avec le
violoniste Lafont et, en 1834, l'Angleterre,
où il fut accueilli de la manière la plus
brillante et retourna dès lors chaque
année pendant assez longtemps. Il fit
ensuite, en Amérique, un voyage très-
fructueuxdont il a publié une intéressante
relation: Jlcs Voyages en Amérique (1867);
et plus tard, visita également l'Espagne.
M. Henri Herz a été nommé professeur de
piano au Conservatoire de Paris en 18 12

il a été admis, le G mai 1874, à faire valoir
ses droits à la retraite et nommé profes-
seur honoraire.

On cite tout particulièrement de cet
artiste sou Air iijrolien varié et son Rondo
alla Cosaca, outre des fantaisies pleines
de fraîcheur sur Otcllo, Guillaume Tell,
Nonna, le Pré aux Clercs. Muri/ante etc., etc.
M. Herz a fondé, à Paris, d'abord avec
Klepfer, une manufacture de pianos qui
jouit d'une renommée universelle, et y a
ouvert une salle de concerts qui n'est pas
moins connue. Nommé chevalier de la
Légion d'honneur, comme artiste, en 1838,
il a été promu officier de l'ordre, comme
industriel, à la suite de l'Exposition uni-
verselle de Londres, de 1802, où ses pro-
duits avaient été récompenses d'une ma-
nière brillante.

ÎIETZEL, Piekkk JULES, littérateur et
libraire-éditeur français, né à Chartres, le
15 janvier 1814. Venu à Paris à l'âge de
onze ans, il y fit ses études au collège Sta-
nislas et y commença son droit, qu'il alla
continuer à Strasbourg. Dès 1835, porté
par ses goùts vers le commerce de la li-
brairie, que ses aptitudes littéraires de-
vaient lui permettre d'exploiter avec une
intelligence qui n'est pas nécessairement
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le lot de tous, il s'associait avec l'éditeur
Paulin (l'un des fondateurs du NuUohuI,
avec MM. Thiers et Carrcl), avec lequel il
publia l'Histoire parlementaire de lu Kévolit-
tion française de Bûchez et Roux, revue
par Bastide, puis d'autres ouvrages prin-
cipalement favorables à la diffusion des
idées libérales, et les premières belles pu-
blications illustrées avec luxe, le Molière,
le lion Quichotte, les Contes de Perrault et
l'œuvre complète in-8» de Balzac. Ce fut
pour publier les Animaux peints par eux-
•mêmes, de Grandville, et le Diable à Paris,
de Gavarni, qu'il commença à écrire, sous
le pseudonyme de P. J. Stahl. Le Voijaije
où il vous ylaira fut à cette époque écrit
par lui, Stahl en collaboration avec Al-
fred de Musset. Mêlé au mouvement d'o-
pinion clui signala les dernières années du
règne de Louis Philippe et en relations
avec les principaux membres du parti ré-
publicain, M. lletzel eut une certaine part
dans les événements de février 1848; ce fut
lui qui mit en rapport M. de Lamartine
avec les chefs du parti républicain dans
la conférence qui eut lieu dans un des bu-
reaux de la Chambre des députés, un mo-
ment avant l'arrivée de la duchesse d'Or-
léans, et dans laquelle Lamartine, s'étant
énergiquement prononcé en faveur de la
République, fut chargé de porter dans ce
sens la parole ;'i la tribune quelques mi-
nutes plus tard, il accompagnait l'illustre
poète à l'Hôtel de Ville et concourait au
choix des membres du Gouvernementpro-
visoire. Il devint successivement chef du
cabinet du ministre des Affaires étrangè-
res, puis du ministre de la Marine, et en-
un secrétaire général du Pouvoir exécutif,
représenté par le général Cavaignac.
Ayant donné sa démission à la nomina-
tion de Louis Napoléon comme Président,
et bien que retiré depuis lors de la politi-
que active, M, Hetzel n'en fut pas moins
atteint par le coup d'Etat de Décembre
1851. Expulsé de France, il se retira à
Bruxelles, où il demeura jusqu'à l'amnis-
tie de 1859. Il y publia les œuvres nouvel-
les de Victor Hugo, les Châtiments, les Con-
templations la Légende (les Siècles et
l'œuvre complète illustrée du grand poëtc
dans le format à deux colonnes où il avait
déjà donné toute l'œuvre de George Sand.

A Bruxelles, où il n'a pas peu contribué
il la suppression de la contrefaçon, M.
Hetzel commença une collection d'in-32,
autorisée parlesauteurs,de plus de 300 vo-
lumes, comprenant tous nos grands écri-
vains contemporains, et dont une partie
se publiait à Paris, à la librairie Michel
L'ivy et l'autre à la librairie Hachette. Dès
son retour, il a. ouvert à Paris une nou-
velle maison de librairie dont la notoriété
est devenue universelle, grâce à la rare
intelligence avec laquelle il a su découvrir
et s'attacher plusieurscollaborateurs d'un
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très-grand, talent alors inconnus, et qui
doiventcertahieinentii ses efforts une lai'ge
part de leur réputation, Il nous suffira
d'ailleurs de citer, parmi les plus connus,
les noms de MM. KrcUniann-Chatrian,
Gustave Droz, Jean Macé, Jules Verne.

Comme écrivain on doit à M. Hetzel
(P. J Stahl) le Diable à Paris (1842); Voynge
oit, il vous plaira, av oe Alfred de Musset
(1842-43, dix éd.); te iWmwta et seules
uvnii/nres île Tom l'once, (18-13); Scènes de, la
viepuIjUi/nn et privée des anima u.t(IS~>1); l'Es-
prit des j'emines et les Vemmcs /l'esprit (1851);
Théorie de l'Amour et de lu Jalousie (1853);
Bitcs et gens; Conte* cl: Etudes (1S54); tes
Opinions de mon ami .lacjws (1855); les Bi-
joux parlants; l'Eyprit île Voltaire (1S55);
llixttnrc, d'un prinve (1851); Histoire, d'un
Slumme curhumé et autres histoires; De Bmle.n
à J)nichenfcls (185!)); Ile Vu ris à lituten et
Voyitqe d'un étudiant (18(id); une édition
de Climnforl, précédée d'une notice re-
marquable (18C0); les Bmuies fortunvs pari-
nimmu llid"iru d'un pierrot, parue d'abord
au feuilleton du Journal des Débats (1862)
les Amours d'un vnl.uire (1800); le texte des
livres suivants à l'usage de la jeunesse:
les l'atins d'argent, lux Histoires de mon par-
rain.la Famille Chester l'importante Btftto-
tkèi/ue de mndemoUi Ile Lfli et de son cousin
Lucien, la Morale familière, etc. La plupart
do ces Uvres ont 6t6 couronnés par l'Aca-
démie française, il a publié aussi deux
brochures de circonstance la Propriété
littéraire et, le- public payant (1802.) et Entre,
liom'ueois (1872).

Entin, M. Hetzel a fondé, en 1SG-1, une
revue richement illustrée bi-mensucllc
destinée à la jeunesse, et qu'il dirige avec
MM. Jean Macé et Jules Verne \e Maijasin
d'éducation et du récréation, laquelle a ob-
tenu. de l'Académie française un prix Mon-
thyon en 1807, – et la liihliothéquc d'éilu-
culion et de récréation, qui compte aujour-
d'hui 150 volumes traduits dans presque
toutes les langues. – Rédacteur du Natio-
nal et de la Route, comique avant 1851, M.
Hetzel a collaboré depuis, a ses heures, au
Siècle, au Journal des Débuts et au Temps.

HEUGEÏ. Jacques Li';oi>olh, éditeur de
musique, directeur du journal le Ménestrel,
né La Rochelle. Son père était Suisse
d'origine, et natifde Ncuchàtel; il vint plus
tard se fixer a Brest où il tint une maison
de commerce de musique. M. L. Heugel
collabora avec son frère à une Méthode de
musique dans laquelle le système Galin se
trouvait combiné avec le système usnel, et
qui fut publiée sous ce titre: Nouvelle mé-
thntlc pour V enseignement de lit musique, in-
ventée, par II. Heugel. et développée par lui de
manière à permettre d'apprendre fans niaitre
(Brest, l'auteur, 1833, in-8°). Peu après
l'apparition de cet ouvrage, M. Léopold
Heugel s'établissait à Nantes comme pro-
fesseurde chant; puis il venait se iixerà Pa-
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ris, où il commençait par fonder des cours
de musique suivant la méthode dont il
était un des auteurs, et sous sa direction.
11 se mit bientôt il la toto d'une des pre-
mières maisons de commerce de musique
de Paris. On doit à. M. Heugel, en tant
qu'éditeur, les excellentes éditions nou-
velles de toutes les grandes Méthodes
écrites pour le service du Conservatoire, à
l'époque de sa fondation, par des artistes
comme Clierubini, Mengozzi,Baillot, Cres-
centini, Catel, Dourlen, etc.; il est aussi
l'éditeur de plusieurs des meilleurs ou-
vrages d'enseignement qui aientètê publiés
dans ces derniers temps La Méthode de
chant de Garcia, celle de madame Cinti-
Damoreau; l'Art du chant, de M. Duprez;
la Méthode d'accompagnement de MM.deBé-
riot père et fils; les Méthodes do pùmo de
Cazot et d'Alexis de Garaudé, etc., etc. On
cite tout particulièrement, au nombre de
ses publications les plus importantes, les
Clavecinistes, d'Amêdée de Mêreaux, où le
texte typographique, le texte musical et
les portraits rivalisaient de luxe. M. Heu-
pjel a reçu, en récompense de ses publica-
tions hors ligne, toute une série de récom-
penses aux Expositions universelles de
1855 et 1857, dans les classes relatives aux
progrès de l'enseignement aussi bien que
dans les classes purement industrielles, et
il l'ut porté en première ligne, par le jury
do l'Exposition de 1807 (Classe X), pour
la croix de la Légion d'honneur.

En 1857, M. L. Heugel fondait un re-
cueil-périodique, /« Maîtrise, d'une très-
grande valeur, mais qui disparut malheu-
reusement au bout de quelques années.
Ce recueil placé sons la direction de d'Or-
tigue et de Nicdermeyer, publia, sur la
musique religieuse, des travaux excellents
ainsi qu'un très-grand nombredecomposi-
tions dues aux plus grands maîtres anciens
et modernes Palestrina, Roland de Las-
sus, Frescobaldi, J. Sébastien Bach, Haen-
dnl, d'Anglcbert, Clérambault, Haydn,
Cherubini, Lesueur, Gounod, Halévy,
Lemmens Ambroise Thomas Nieder-
meyer, F. Benoist, etc. C'était proprement
une innovation en France, et une innova-
tion des plus heureuses, – M. L. Heugel,
à la tête du Ménestrel depuis plus de trente-
cinq ans, a publié, en 1840, un petit re-
cueil mensuel le Jiidletin musical qui
n'eut que douze numéros, lesquels ont été
réunis depuis en un volume, avec couver-
ture spéciale et sous ce titre Lettres éi Emi-
lie sur la musique, par J. Léopold Heugel
(Paris Meissounier et Heugel 1840
in-S»),

lIKIJLIIAIîD,Louis Octave Authl-r, jour-
naliste et écrivain musical français, né à
Lormes (Nièvre), le 11 mai 1840. Il débuta
de très-bonne heure dans la presse démo-
cratique parisienne, et fut attaché succes-
sivement au Courrier de Paris, journal
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hebdomadaire, à la Réforme, dont il fut
secrétaire de la rédaction, et au Courrier
français (1869-70). 11 rédigeait dans ce der-
nier journal, qui cessa de paraître au mo-
ment de l'investissementde Paris par l'ar-
mée allemande, une chronique politique
quotidienne. Dilettanteéclairé, M. Heulhard
était en mème temps collaborateur de
l'Art musical et de la France chorale. Il a
publié à part une Etude sur Une Folie à
Rome, opéra bouffe de Federico Ilicci ( in-12
avec portrait. 1870) puis, la Fourchette har-
monique, histoire de celle Société austiono-
mique littéraire et musicale, avec des notes
sur la musicologie en France (in 12.1872).

Au mois de juillet 1873, M. Arthur Heul-
hard a fondé la Chronique musicale,recueil
unique en ce genre dans le monde entier,
sous le rapport des conditions littéraires
et artistiques, et qui a été honoré d'une
souscription de la direction des Beaux
Arts à titre d'encouragement. M. Heulhard
a été le rédacteur musical du journal l'E-
vénement pendant environ une année (1874-
75) plus récemment (1876); il a rédigé la
Chronique parisienne des Nouvelles de Pa-
ris. On lui doit enfin la Foire Saint Lau-
rent (1877. 1 vol. in-12).

IIEWITSON, William C, naturaliste
anglais, né à Newcastle-on-Tyne, le 0 jan-
vier 1806. Il montra de très-bonne heure
un penchant irrésistible à colleclioniier des
oiseaux et des œufs, des coquillages, des
insectes, etc. En quittant l'école de sa ville
natale, il entra comme élève chez unarpen-
teur d'York, En 1831 il commença la
publication d'un grand ouvrage intitulé:
The British Oolngy, d'abord par souscrip-
tion, et explora les îles Shetland et la côte
de Norwége, depuis Dronthcim jusqu'au
Cercle arctique, à la recherche de maté-
riaux pour son ouvrage. En 1846, il s'as-
sociait M. E. Doubleday pour la publi-
cation d'un autre ouvrage d'histoire na-
turelle The Gênera of hiurnal Lepuloptera,
qu'il termina avec la collaboration de M.
Westwood. En 1848, il s'établissait à Oat-
lands, dans le Surrey, dans une partie de
l'ancien parc dont il s'était rendu acqué-
reur, et y commençait, en 1852, la publi-
cation des Exotic Butter/lies, qui a continué
trimestriellement jusqu'ici. En 1862, le
Musée britannique publiait la première
partie du Catalogue of Lyaenidœ du même
auteur; mais il ne put s'entendre avec lui
pour la suite, et M. W. Hewitson abordait
l'année suivante la publication d'un nou-
vel ouvrage inti tulé Illustrations of Marnail
Lepidoptera.

Depuis le début t de ses études sur cet in-
téressant sujet, M. William C. Hewitson
n'a pas cessé de collectionner les papillons
étrangers (exotic butterflies), dont il pos-
sède aujourd'hui plus de quatre mille es-
pèces.

IIEVLLI (d'), GnouaEs (Edmond Poinsot,
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dit Georges d'Heilly puis), littérateur
français, né à Nogent sur Seine (Aube), le
16 août 1833. S'étant fait connaître dans
les lettres sous un pseudonyme qui se
trouvait être le nom véritable d'une fa-
mille aussi obscure que pointilleuse, M.
Poinsot dut, en 1869, sur les réclamations
de cette famille, modifier l'orthographe de
ce nom, dont la notoriété acquise lui ren-
dait l'abandonpénible.

Collaborateurdu Mousquetaired'Alexan-
dre Dumas,du Journal de l'aris, du ]<y<juru,
etc., M. Georges d'Heylli a publié le
Scandale au théâtre (1861, in-18); Maladie et
mort de Louis XV (1806, in-16); Morts roya-
les Louis XIV, Madame de Maintenon,
Pierre 111, Catherine If, Paul Ier, Napo-
léon II, Marie-Amélie, etc.; Cotillon 111
Madame du Barry (1867, in-18); les Fils de
leurs wuvres (1S6S, in-10); Extraction des
cercueils royaux à Saint Denis, en 1793(1858,
in-18); Dictionnaire des pseudonymes Procès
du maréchal Ney (1869, in-18); Madame
Emile de Girurdin Delphine Gay), notice
biographique (1869, in-10); Entrevue de
Ferriêres (1870, in-18); Télégrammes mili-
taires de M. Gamle.tta; Journal d'un habitant
de Neuiily pendant la Commune; les Mani-
j'estes du comte de Ckatnhord le Livre rouge
de la Commune M. Tlriers « Versailles
(l'Armistice de 1870); la Légion d 'honneur
et la Commune; Victor llwjo et la Commune
(1871, in-18); Journal du Siège de l'aris
(1871, 3 vol. iu-8"); le Moniteur prussien de
Versailles (1871, 2 vol. in-8"); le Cercueil
retrouvé du cardinal de lietz; hégnier.de la Co-
médie Française, notice biographique (187?,
in-18); Histoire de la Comédie Française,
1680-1874 (1874); Lettres inédites de ïiobbé
sur Damiens; l'Opéra, histoire et répeitoirc
(1S75, in-18); jlfMff/nH'AndwK-l'/fKxj/,notice
biograiique (1876]; M. Bressant, de kl Go-
médie Française notice biographique
(1877).

M. Georges d'Heylli a donné en outre
des éditions du Théâtre complet de Beau-
marchais (4 vol. in-8°), du Diable boiteux,
de Manon Lescaut du Ver-Vert, du Théâtre,
de Marivaux, du Théâtre de Seduine, du
Théâtre de Mgnurd (2 vol.), etc. Il a fondé,
le premier janvier 1876, la Gazette anecdo-
tique, publication bi-mensuelle formant
déjà 2 vol. in-18, et dont le succès parait
s'accentuer de jour en jour.

UIGNAItU, Jean Louis Aristide, com-
positeur français, né à Nantes, le 20 mai
1822. Il vint à Paris compléter son éduca-
tion musicale, fut admis en 1845 au Con-
servatoire dans la classe de composition
d'Halévy, et remporta au concours de
l'Institut, en 1850, le deuxième second
grand prix. Il faisait représenter, dès le
mois de janvier de l'année suivante, sur
le théâtre de 6a ville natale, un opéra
comique en un acte le Visionnaire. Il a
donné depuis, à Paris le Colin-HUiillard,
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un acte (1853), et les Compagnons de la Mar-
jolaine, un acte (1855),au Théâtre-Lyrique;
M. de Chimpanzé, un acte (1858); et le Nou-
veau Pmirceaugnae (1860), aux Bouffes-
Parisiens l'Auberge des Ardennes, 2 actes
(1860), au Théâtre-Lyrique les Musiciens
de t'orchestra, 3 actes (1861), aux Boufles,
avec MM. Léo Delibes et Erlanger.Depuis
lors, M. Hignardn'a pu de nouveau abor-
der la scène. Il a écrit un grand opéra en
5 actes, Ilamlet, qu'il a fait entendre, par
fragments,dans diverses réunions intimes,
et dont la partition pour chant et piano a
été gravée chez l'éditeur Heu. C'est une
oeuvre très remarquable à beaucoup d'é-
gards et qui décèle chez son auteur de
grandes qualités dramatiques incontes-
tables. Mats eLle a été coneue dans des
conditions peu faites, peut-être, pour lui
faciliter l'accès de la scène, et sur les-
quelles l'auteur s'explique dans la préface
de sa partition gravée « Hnmlet, dit-il,
est un drame psychologique qui paraît
rebelle à la forme musicale, à moins de
l'adapter au moule banal des autres opé-
ras et d'en sacrifier les parties les plus
humaines et les plus belles. Nous ne
l'avons pas voulu. Entraîné irrésistible-
ment a mettre en musique cette étrange
et terrible tragédie, nous venons, après
de longues années de méditation et de
travail, soumettre aux rares personnes
que les questionsd'art intéressent encore,
une œuvre lyrique qui respecte la pièce
originale dans son majestueux ensemble,
dans ses détails et même dans ses bizar-
reries. Sans rompre la trame musicale,
nous avons intercalé dans le chant une
déclamation soutenue par des mouve-
ments d'orchestre. » Le Humlet de M. Hi-
gnard n'est pas, à proprement parler,
comme on le voit, un opéra; aussi l'inti-
tule-t-il tragédie lyrique., titre qui peint
parfaitement l'oeuvre elle-même, et tra-
duit au mieux la pensée de l'auteur;
maintenant, que M. Hignard se soit exa-
géré la banalité du « mouledes « autres
opéras » et le respect dû à la forme des
chefs-d'œuvre de l'ampleur d'IIamlet, il
n'en demeure pas moins une bonne foi
artistique, dont nous rencontrons trop
souvent le terme opposé pour ne pas la
trouver précieuse à tous les points de vue
et lui en savoir gré.

On doit encore il M. Hignard un très-
grand nombre de compositions vocales,
parmi lesquelles il nous faut citer Rimes
et mélodies; plusieurs Chœurs avec accom-
pagnement d'orchestre; six Choeurs pour
voix de femme avec accompagnementde
piano à. quatre mains douze Chœurspourvoix d'homme, sans accompagnement
des Duos, des Valses concertantes et des
Valses romantiques pour piano à quatre
mains, etc.; enfin deux opérettes de sa-lon le Joueur d'orgue et A la porta. –
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L'Académie des beaux-arts lui a décerné
le prix Trémont en 1871.

IIILL, David Ootavus, peintre paysagiste
écossais, né en 1802, à Perth, où son père
faisait le commerce de la librairie. Son
penchant pour les arts le fit envoyer de
bonne heure à Edimbourg, où il devint
élève d'Andrew Wilson. Sa première
exposition, à Edimbourg, date de 1833 et
se compose de trois Paysages écossais. On
cite parmi les meilleurs tableaux de cet
artiste le Château de Windsor, un 'Soir
d'Eté, Kenilwort/i, Warwick, Durham et
Fotharinguy sujets anglais Edimbourg
ancien et nouveau vu du Château, la Vallée
de ta Nith. le Viaduc de lialkichmyla, la
lUviére l'ay vue du pont de Pcrth, sujets
écossais; et parmi ses paysages irlandais,
surtout son Pont de Kenmnre, qui fait par-
tie de la collection du marquis de Lands-
downe.

En 1830, M. Hill fut nommé secrétaire
de lanouvelle Académie royale de pein-
ture écossaise. Il a été nommé, en 1850,
par la reine, membre de la Commission
des manufactures d'Ecosse,laquellea sous
sa direction l'Ecole des beaux-arts du
Gouvernement et la Galerie nationale
écossaise. Il est membre titulaire de l'A-
cadémie royale d'Ecosse.

HILL, Frank Harhisom, journaliste an-
glais, né à Boston, dans le comté de
Lincoln, le 6 février 1830, fit ses études
au Nouveau collège de Manchester,prit le
grade de bachelier es arts de l'Université
de Londres en 1851 et se lit ensuite ad-
mettre au barreau a Lincoln's Inn, Il fit
partie, en 1800, du Comité des Sociétés
ouvrières (Trades Union) et de l'Associa-
tion des sciences sociales, aux publications
de laquelle il donna notamment un Mé-
moire sur la Coalition ouvrière de Shefficld.
La même année, il acceptait la direction
du Northern Whig, publié en Irlande. Il
conserva ce poste jusqu'en 1866, époque
à laquelle il entrait, comme rédacteur
politique au Daily News de Londres, dont
il est devenu rédacteur en chef en 1870.

M. Hill a collaboré cn outre à la Na-
tional Revient, à la Snturday Revicw et
autres publications périodiques ainsi
qu'à l'ouvrage intitulé Questions for a
Rcformed Parlianient (1S67), auquel il a
fourni une remarquable étude sur l'Ir-
lande. Il a également publié une série de
portraits des hommes d'Etat anglais vi-
vants, sous le simple titre de Political
Portraits (1873), lesquels avaient précé-
demment paru dans le Daily News.

I1ILL, sir Rowland, administrateur
anglais, promoteur de la réforme postale
(Penny postal System), est le troisième
tils d'un simple maitre d'école de Birmin-
gham, où il est né en 1795. Nommé en
1835, membre de la commission de colo-

nisation du sud de l'Australie, il publiait
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en 1837 une brochure dans laquelle il dé-
veloppait son projet de réforme postale.
L'année suivante, la Chambre des com-
munes nommait une commission pour
examiner ce projet, laquelle concluait à
l'adoption, ajoutant, dans son exposé des
motits, qu'il était de toute évidence que
le système en vigueur était extrêmement
défavorable au commerce et à l'industrie
du pays, ainsi qu'aux habitudes sociales
et à la condition morale du peuple. En
1839, le Parlement reçut plus de deux
mille pétitions a l'appui du système de
M. Hiîl, et, en 1840, la réforme eut lieu,
avec le concours de M. Hill, pourvu,
comme il était juste, d'une commission
régulière à laquelle une allocation était
attachée. Cependant, dès 1842, à la suite
d'un changement de ministère, M. Hill se
vit purement et simplement remercié,
d'une façon très-polie d'ailleurs, sous pré-
texte que ses services n'étaient plus né-
cessaires. Un public françaisaurait pro-
testé avec chaleur, pendant toute une
après-midi, contre une aussi criante in-
justice une polémique ardente aurait
divisé la presse en deux camps animés des
projets de destruction les plus barbares
pendant deux jours, le temps d'échanger
demande et réponse. Le public anglais,
se considérant comme directement engagé
envers l'auteur d'une réforme qui lui était
si favorable, lui olfrit un témoignage
public de sa reconnaissance, d'une valeur
de 334,000 francs ce témoignage ne futt
remis à M. R. Hill qu'en 1840, mais il
fallait bien le temps d'en réunir les élé-
ments.

En 1843, M. R. Hill devint membre du
conseil d'administration du chemin de fer
de Londres à Brighton, dont il devint
président en 1845 il fut nommé en 1840,
secrétaire à la direction généraledes Postes
et secrétaire en chef en 1854. Il fut fait
chevalier commandeur de l'ordre du Bain
(section civile) en 1800, en récompense
des services qu'il avait rendus à l'admi-
nistration des postes. Lorsque, déjà âgé,
et fatigué d'une longue et laborieuse
carrière administrative, il se retira en
1864 dans la vie privée, le Trésor, en lui
adressantlesplus chaleureuxcompliments
pour le plein succès de son projet, lui
annonçait que ses appointements annuels
de secrétaire en chef (50,000 francs), lui
seraient conservés jusqu'à la fin de sa vie.
La même année, il recevait du Parlement
un don de 500,000 francs et la première
médaille Albert, en or, de la Société des
Arts. Il a été nommé, en 1805, membre
d'une Commission royale chargée d'une
enquête sur les chemins de fer. Dans cette
circonstance, son avis dillërant de celui de
la majorité Je la commission,sir Rowland
Hill lit un rapport séparé sur l'enquête
dont il s'agissait; manière de faire à coup
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sûr plus digne, mais surtout d'une utilité
pratique bien plus grande que de signer
un rapport collectif dont on réprouve la
forme ou le fond. – 11 est membre de.la
Société Royale, de Londres.

HIL.l.iEAiACIItiR,Euokxk Ekkkst, pein-
tre français, élève de M. Léon Cogniet,
est né à l'aris, on 182O. – On cite de cet
artiste Suint Sebastien, mourant (1842);
In Matleteine au sépulcre (1845); la Vieille et
les enftmls (1847); Pécheurs Napolitains, le
Confessionnal (18-18); le Satyre et le l'usant
(1S5O); li'.i Asaiéfiés de Jtotieii en 1418(1852);
le Voyage île Vi'r-Vcrt. (1853); le Dimanche
îles ÏUviiniu.e Hubens faisant le. portrait de

sa femme. (1855); les Deux écoliets de Sula-
iiiaiiijiie, la l'artie de W'hht (1851); l'Enfance
de Jitjiiter (1858); Molière consultatif, sa ser-
vante, huilev.ii et Sun Jardinier (UJ59); un
Cierijc ri Notre-Dame des Sept douleurs dans
VctiUse Sinnt-Latirmt, à Paris; l'réscniution
du Poussin cm roi Louis Mil par Cinq-Mars;
Jean Gutmbcrg, aidé de Jean Vaust, fait ses
premières épreuves typouraphiques (1800);
James Watl, la Poste, enfantine, tes Bulles de
savogi (1801); Napoléon Ier avec Goethe et
Wielawl, Antoine rapporte mourant à Cléo-
piltre, les Deux Corneille (18133); Philippe IV
et Velusqiii'z, Don Juan (1804); Psyché aux
enfers, d'après Apulée, l'Amateur de bouquins
(1859); Miti'nucritr. d'Anjou arrêtée aveo son
fih Edouard pur un brigand, l'Indécision
(1800); le Petit Jehan de Saint.ré et la Dame
des belles Cousines, Souvenirs (1838); Aris-
tide et le Paysan, un l'm'li'iiit (18GD); h
Bourgeois gentilhomme et ses professews,Jttme-
ruy-huvul tjurdtud les vaches de l'crmitane
Sainte- Anne. (1873); le Jeune Turenne endormi
sur l'ujpH d'un vutv>n, le Coffra de iluriuye
(époque LouisXI 1 1) Voisinai/e (1874); tu Salle
au bois dormant, un llepasde famille en Picar-
die (Souvenir dn bonnj d'AuU), un Portrait
(1875); Entrée tins Turcs dans l'église Sainte-
Sophie, lors de la prise de Constaiitinoplu,
eu 1453; le Mévaç/c du Serrurier, autre sou-
venir du bourg d'Aull dans le départe-
ment de la Somme (1870).

M. Hillomacher a obtenu une médaille
de 2° classe en 1848, un rappel en 1857,
une médaille de 1'° classe en 18G1 et le
rappel de cette médaille en 1803. 11 a
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1865.

IHMLY, Louis Auguste, historien fran-
çais, né à Strasbourg, le 28 mars 1S23,
commença ses études dans sa ville natale,
les continua à Berlin et vint les terminer
à Paris, où il entra ensuite à l'école des
Chartes en 1845 Reçu agrégé de l'Uni-
versité en 1845, il fut nommé l'année
suivante professeur d'histoire au collège
Rollin, quitta l'école des Chartes en 1848
et prit le grade de docteur es lettres en
1849; nommé suppléant à la chaire de
géographie de la Sorbonne, il en est
devenu titulaireen 1863. – Il a été nommé
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chevalier do la Légion d'honneur en
1807.

On a de M. Ilimly Wall» et Louis le
Dèboiinnire et Du Suncti romani ini)n'iii nn.-
tionis ynruiiniincetc. (IS-l1,)), thèses
de doctorat Delà J)éi:ndencc Curloeingieiuie,
(1851); Histoire de In formation territoriale
de l'Europe centrale (1870) etc.

Illi\l), John Ri'sskll, astronome anglais,
fils d'un fabricant de dentellesde Notting-
Jmm, où il introduisit l'un des premiers
les métiers Jacquart, est né dans cette
ville, le 12 mai 182.1!. Dès l'âge de six ans,
il manifesta une véritable passion pour
l'astronomie, dévora tous les ouvrages
traitant de cette science et collabora, en
1839-40, aux publications locales le Nottin-
ijltam, et le Dearden' s Miscellnny auxquels
il fournit des articles intéressants sur
divers problèmes d'astronomie. A cette
date il se rendit à Londres et entra chez
un ingénieur civil mais, il ne cessait de
chercher une occupation plus conforme à
ses goûts et eut enfin la bonne fortune
d'obtenir, par l'intermédiaire de Wheat-
stone, qui l'appuya vivement auprès de
M. Airy (voyez ce nom), une place d'aide,
dans la section de magnétisme et de
météorologie, à l'Observatoire royal de
Greeivwich. En 1843, il fut employé pen-
dant trois mois, comme membre de la
Commission gouvernementale, au relevé
de la longitude exacte de Valentia (Irlan-
de). En 1844, il quittait Greenwich et était
attaché à l'Observatoire particulier de
M. G. Bishop, dans Regent's Park; il était
nommé en décembre suivant, membre de
la Société astronomique.

M. Hind a publié son premier ouvrage,
le Système solaire, en 1840. En 1847, il
acceptait le poste de secrétaire de la
Société royale astronomique pour l'étran-
ger il recevait une médaille d'or du roi
de Danemark pour la découverte d'une
nouvelle planète, qu'il avait faite au mois
de février, et était élu correspondantde la
Société philomatique de Paris, en 1848.
Cette même année 1R-tR, il publiait son
Expeeled retitrn of the Grmt Cornet of 1204
rf 1556 et était nommé membre corres-
pondant de l'Institut de France (Académie
des sciences), au mois de mai 1850, en
remplacementdu professeur Schumacher,
d'Altona. Le 13 septembre de la même
année, il découvrait la planète Victoria;
puis Irène, le 19 mai 1851 Mclpomciw, le
24 juin 1852; Fortmia, le 22 août 1852;
l'alliope, le 16 novembre 1852. ThaUo,\m
15 décembre 185a. Il publia en 185-2 sonVo-
'iibulaire Astronomique. La même année la
Société royale astronomique lui décernait
sa médaille d'or, il recevait du gouverne-
ment une pension annuelle de 5,000 fr.
et l'Académie des sciences, de Paris lui
décernait pour la troisième fois le prix
Lalande, pour sa découverte de quatre

HIP

nouvelles planètes dans la courte période
d'une année. Il publiait également en 1852
ses iif'poM.ses nu,)' questions relatives à lu
VmiuHr iln 1556. En 1853 .parut son lllus-
imted Limdini Asttwioiiii/, et il découvrit la
même année, le 8 novembre, une nou-
velle planète, Euterpe,e.iune autre, Drame,
le 22 j juillet de l'année suivante.

M, Hind a publié depuis: Eh'mcntsil' Alyvbn1 (1855); Traité descriptif su/1 las
Cumétes (1857), etc. Il a collaboré abon-
damment aux Transnct i uns de la Société
royale astronomique, aux Compte-Rendus
de l'Académie des sciences, de Paris, aux
Aslrouomisc/ie Ntmhricliten d'Altona, à
I\'attirt>, à l'Atheuwum, etc.

IIII'I'EAI", R. Cklestin, écrivain fran-
çais, né à Niortle 11 mai 180;$, fit ses
études au collége de sa ville natale dont
son père était principal, et se prépara à
l'enseignement. Après avoir professé, de
1820 a 1837, dans divers colléges de pro-
vince, il vint fonder à Paris une institu-
tion particulière qu'ilcéda en 1843. Nommé
en 1844, professeursuppléant à la Faculté
de Strasbourg, il passa à Caen en 1847,
comme titulaire de la chaire de littérature
française. Il a fondé dans cotte ville, en
1R50, une société des Beaux-Arts dont il a
été secrétaire. Chargé en 1855, d'une
mission en Angleterre, relativeà l'enseigne-
ment, M. C. Hippeau a en depuis à rem-
plir plusieurs autres missions semblables
notamment en Italie aux Etats-Unis et
dans les Etats scandinaves; nommé pro-
fesseur honoraire au retour de sa mis-
sion aux Etats-Unis (1867),Hfutcïiargé par
M. Duruy, ministre de l'Instruction pu-
blique, de l'organisation des cours de
l'enseignement secondaire des filles, en
qualité de président de l'Association (1808).
Secrétaire à Paris du comité des Sociétés
savantes, il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1801.

On a de M. C. Hippeau Histoire de la
Pliilosnphia Antienne- et Moderne (1833);
Blimrhe, on une Séparation, (1845); une édi-
tion du Jlestitiire divin, de Quilluiimc, clerc
de Normandie (1R52); Histoire île l'Abbaye
de Suiut-Eticnne de Caen, 1000-1700 (1855),
couronnée par la Société des antiquaires
de Normandie et l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres Les- Elirivttins Nor-
mands au XVIIe sièrle (1857); le Gouverne-
ment de Normandie aux XVII" et XVIll" siè-
cles (1863-1867, 8 vol. gr. in-8»), d'après
des documents tirés des Archives du
château d'Harcourt; le Six-cnitièinè anni-
versaire de Dante, et les fêtes de Florew.c en
1865 (18GG); De l'Instruction pUblii/in- en Ita-
lie (1K74) une traduction du Hnl.InnilFu-
rkv.e, de l'Arioslo (1870) l'Instruction pu-
blique ilims les Etuts du Nord, Suéde, Nor-
wegi: H Ikmr.murk (1877), etc. –M. Hip-
peau a collaboré en outre aux Recueils
particuliers de plusieurs sociétés savantes
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dont il est membre et à la presse périodi-
que littéraire et pédagogique.

1IITZ, FRANTZ, pianiste et compositeur
suisse, né à Aarau, canton d'Argovie, le
17 juillet 1828..11 a fait son éducation
musicale au Conservatoire de Paris, où il
a été élève de Zimmermann etde Laurent,
pour le piano, et de M. Henri Reber pour
l'harmonie. Il a publié près de deux cents
petits morceaux pour piano, fantaisies,
variations, bagatelles, transcriptions,etc..
dont plusieurs ont eu un succès de vente
inoui. M. Frantz Hitz a écrit en outre une
messe avec accompagnement d'orgue, et
fait représenter, sur un des théâtres du
Havre, un opéra comique en un acte
intitulé le Itou.et de Madeline. On lui doit
enfin un petit manuel ayant pour titre:
Questionnaire musical notions élémentaires.

IIOAR, Ebenhzer ROCKWOOD, juriscon-
sulte et homme d'Etat américain, né à
Concord, Massaehussetts, en 1816, fit ses
études au collège d'Harvard et à l'Ecolede
Droit de Cambridge et, admis au barreau,
exerça quelques années la profession d'a-
vocat à Middlesex. Nomméjuge à la Cour
des plaids communs, il donnait sa démis-
sion peu après et allait s'établira Boston,
où il se fit bientôt une brillante clientèle.
En 1859, il fut nommé juge à la Cour su-
prême du Massachussetts, fonctions qu'il
exerça pendant dix ans. Il s'était dès cette
époque déjà fait remarquer par ses con-
victions antiesclavagistes. En 1869, le gé-
ral Grant le choisissait pour attorney-
général des Etats-Unis (ministre de la
justice). Pendant son court passage à ce
ministère, il sut en modifierprofondément
l'organisation. Ayant donné sa démission
en 1870, M. Hoar fut nommé par le prési-
dent Grant juge de la Cour suprême des
Etats-Unis, mais sa nomination ne fut pas
confirmée.

M. Hoar a publié un certain nombre
d'ouvrages de jurisprudence et de légis-
lation. Il a été membre de la Haute Com-
mission chargée de la négociation du
traité de Washington, en 1871. Elu repré-
sentant au Congrès, en 1872, il se porta
candidat au Sénat des Etats-Unis, aux
élections générales de 1874, mais sans
succès.

IIOBART-IWC11A, Ai-gustus Charles,
officier de la marine d'Angleterre, ancien
amiral au service de la Turquie, fils du
comtede Buckinghamshiri3,est né le loravril
1823 et est entré dans la marine anglaise
en 1836. Comme aspirant, il eut l'occasion
de se signaler particulièrementdans diver-
ses expéditions ayant pour objet d'empê-
cher la traite des esclaves dans les eaux
brésiliennes. A son retour, en 1845, il fut
appelé à faire partie de l'état-major du
yacht de la reine, comme marque do dis-
tinction., et y servit pendant deux ans.
Commandantdu Driver, dans la Baltique,
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lors de la guerre d'Orient, il assista à la
prise de Bomarsund et à l'attaque d'Abo.
11 fut promu capitaine de vaisseau (post-
captain), en 1862 et nommé en 1868,
à un commandement important dans la
marine ottomane. En 18G9, il fut placé à
la tête de la Hotte turque envoyée en
Crète, avec mission de s'opposer au trans-
port des secours de toute nature venant
du dehors à l'insurrection, et investi de
pouvoirs illimités. 11 usa des pouvoirs qui
lui étaient conférés et employa la plus
grande énergie à la répression de la con-trebande de guerre. Pour les services
qu'il rendit en cette circonstanceet l'habile
conduite dont il fit preuve dans les négo-
ciations qui suivirent, M. Hobart fut
décoré de divers ordres élevés, non-seule-
ment par la Turquie, mais aussi par la
France et l'Autriche et, à son retour à
Constantinople il fut élevé par le sultan
au rang de pacha et créé amiral. Il fut
nommé ensuite inspecteur général de la
marine ottomane.

En juin 1871, Hobart-Pacha fut autorisé
par la reine d'Angleterre à accepter et à
porter les insignes de l'ordre impérial du
Medjidié, seconde classe. Il a été réadmis
dans la marine britaniqueavec son ancien
grade, en novembre 1874, mais placé sur
la liste de retraite le même jour.

IIODGSOIV, John Evan, peintre anglais,
né à Londres, le 1er mars 1831. Il passa
une partie de ses premières années en
Russie, où son père s'était établi négociant
en 1835, fit ses études en Angleterre, à
l'école de Rugby et fut ensuite attaché à
la maison de commerce paternelle. Mais,
en 1853, il retournait en Angleterre,aban-
donnait les atraires et entrait comme élève
à l'Académie royale. Il exposa sa pre-
mière toile en 1850 et a continué depuis
à figurer à toutes les expositions ou à peu
près. Il commença par des tableaux de
genre, puis aborda la peinture historique,
en 1801; en 1869, un voyage dans le nord
de l'Afrique apporta, avec de nouveaux
sujets, une modification nouvelle dans sa
manière. On cite de M. Hodgson:
Awestution d'un braconnier (1857); lu Dé-
youilkment du scrutin (1858); lit Femme du
patriote (la Femme d'un prisonnier po-
litique subornant un geôlier autrichien
pour qu'il lui donne accès auprès de son
mari (1859); une liépétition de musique dans
une. ferme. (1800); la Mlle, de sir Thomas
More dans l'atelier d'HoUtein (1801) Retour
de Cadix de sir Franr.is Uruke (1862) Pre-
mière apparition île l'Armada ( 180H) lu. lïehii:
Elisabeth à l'urfîuel (1804); la Mariât: con-
duite à sa nouvelle demeure (1805); Juice.
uevusce de sorcellerie (1800); l'iaiit-chant,
intérieurd'une église du Shropshiru (1887);
Dames danoises et Curiosités Europï-unncs
(1808); Trirème romaine ri lit mer (1808) le
Conteur urubu (1861)); Arabes prisonniers, les
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Gartlfs noirs du Bâcha Arabes pasteurs
(1870); lu Poste, un Putriiti die arabe (1871);
/« Ki-oiyuiUsation du l'armée <m Maroc, le
Charmeur du serpents, un llcmt chaland
(1872); Jack Aslwru et un Miirchiind d'oiseaux
tunisien (1873) un Rémouleur besoigneux, le
Salut rendu, Petit poisson (1874) etc.

M. Hodgson est membre associé de l'A-
cadémie royale des Beaux-Arts.

IIODGSÔ1V, William Haixantynb, écono-
miste et écrivain pédagogique écossais,
né à Edimbourg en 1815, fit ses études à
l'Ecole supérieure et à l'Université de cette
ville. De 1839 a 1847, il fut d'abord secré-
taire, puis principal de l'Institut de Liver-
pool, un des plusgrands et des plus impor-
tauts établissements d'éducation des trois
royaumes. De 1847 à 1851, il fut principal
de l'Ecole supérieure Chorlton, à Man-
chester. A cette dernière date il se rendit
sur le continent et résida quelque temps,
tour à tour, en France, en Allemagne, en
Italie et en Suisse; retourna ensuite à
Edimbourg où, de 1854 à 1800, il s'occupa
activement de l'introduction dans les
écoles de l'enseignement de l'hygiène et
de l'économie politique, lit partie, en
1858-59, de la Commission royale de l'en-
seignement primaire et fut nommé, en
1863, examinateur d'économie politique
à l'Université de Londres. M. Hodgson fut
nommé, le 17 juillet 1871. professeur d'é-
conomie politique et de droit commercial
à l'Université d'Edimbourg, chaire qu'il
occupe encore.

Les principaux ouvrages de M. Hodgson
sont Cours d'éducation (1847) une tra-
duction de l'ouvrage de Bastiat Ce qu'on
voit et ce qu'on ne voit pas (1852); l'Instruction
classique, son usage et ses abus (1853); la
Santé et la Richesse, considérées au point, île
vue de l'éducation (1800); Observations sur le
Rapport des Commissaires de l'instruction
publique (1864); l'Instruction classique
comment, quand, pour qui? (1866); Apprécia-
tions exagérées de la lecture et île l'écriture
comme moyen d'éducation (1867); une tra-
duction de l'Irlande, du comte Cavour
(1868); Qu'est-ce que le capital? (1868); Del' Education des filles et de l'occupation dus
femmes dus classes mut/unnim (1869); le Vrai
but de la science économique, la Concurrence
et Turrjot, sa vie, soit temps, ses opinions
(1870), etc.

M. le Dr Hodgson a reçu le diplôme de
docteur en lois de l'Université de Glasgow
en 1846.

IIOE, Richard MARSH, inventeur améri-
cain, fils d'un habile mécanicien anglais
établi à New York, où il est né, le 12 sep-
tembre 1812. Il prit, en 1832, la suite des
affaires de son père, et attira bientôt l'at-
Umtion publique par de nombreuses
inventions ou des perfectionnements d'ins-
truments divers, machines et machines-
outils mais son nom est devenu célèbre
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dans les deux mondes surtout parles per-
fectionnements qu'il a apportés 'à la ma-
chine à imprimer et par ses inventions de
presses spécialement destinées l'impres-
sion des grands journaux quotidiens. En
1873, il inventait sa fameuse presse à
journaux donnant vingt-quatre mille exem-
plaires a l'heure, imprimés des deux côtés.

IIOEIFER, Jean Çhkétikn Ferdinand,
savant français, d'origine allemande, né
à Dœschnitz (Thuringe) le 21 Avril 1811,
et naturalisé français en 1848. Après avoir
terminé ses études au gymnase de Hudol-
stadtM. Hoeferentreprit de parcourirà pied
l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et
le nord de la France mais lorsqu'il arriva
à Lille, en juillet 1830, il était à bout de
ressources et ne vit d'autre alternative
que de. s'engagerau régiment étranger de
Hohcnlohe, alors à Marseille, et avec
lequel il rejoignit le corps d'expédi-
tion de Morôe. Le régiment ayant été
licencié au commencement de 1831, il ré-
solut de demeurer en France et d'y
embrasser la carrière de l'enseignement.
Après avoir été attaché successivement à
plusieurs collèges de province, M. Hoefer,
remarqué par Burnouf, dans son inspec-
tion de 185-2, fut chargé de traduire pour
Cousin lu Critique du la raison pare, et
devint ensuite secrétaire du ou philosophe.
poste qu'il résigna en 1836. Il donnait, en
dehors de ses travaux de secrétaire de
Cousin, des leçons particulières suivait
lui-même les cours de la Faculté de mé-
decine dirigeait le journal l'Interprète
et collaborait par surcroit Il plusieurs
journaux et publications périodiques no-
tamment à l'Encyclopédie catholique, aux
Annales il' Anatomie et cle physiologie, etc.
Reçu docteur en médecineen 1840, M Hoe-
fer aborda la pratique de son art, mais il
reçut successivement deux missions enAllemagne, relatives, la première ù l'en-
seignement de la médecine (1843) et la
seconde à l'enseignement de l'économie
rurale (18-16). A la suite de cette dernier,
il était créé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Chargé en 1851, par MM. Didot, de la
direction de leur Nouvelle liioyraphie uni-
verselle qui, Il la suite d'un procès, de-
vint la Nouvelle biographie générale, M.. Hoe-
fer a laborieusementcollaboré lui-inèine
à cette œuvre considérable. On lui doit
en outre Eléments de Chimie générale [\84\]
Histoire de la Chimie (1842-43, 2 vol.); une
traduction de l'Economique, d'Aristote
(18431; Nomenclature et Classification chimi-
ques (1845); la Bibliothèque historique, de
Diodore de Sicile, traduction (1S46, 4 vol.);
Dictionnaire de Chirnie et de Physique H846);
Dictionnaire de Médecine p/ulii/no (1847); la
traduction du Traité de Chirnie, de Berzô-
lius (1845-50, 6 vol.); celle des Tableaux
de la Nature, de Ilumboldt (1850, 2 vol.);
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Dictionnaire df Botanique (1850); Mémoire
sur les tremblements de Terre Mémoire
sur (es ruines de Nhdve (1851); Sur In
Système qui transforme l'éditeur eu auteur mi
coauteur, et de la composition des Oic-
tiommires biographiques (1853), à proposdudu
procès relatif à la Nouvelle Biographie »;
la Chimie enseignée par la biographie île ses
fondateurs (1865); les Saisons, étude de la
Nature (180(5); le. Momie des Bois, faune et
libre forestières (1808); in-S° 300, vignettes
et 27 gravures sur acier, etc.

Il a collaboré en outre aux Annuaires d<:

Chimie, au Dictionnaire pratique, au Monde
pittoresque, à l'Illustration,etc., etc.

HOFMAIVX, Auoust Wimikui, chimiste
allemand né le 8 avril 1818, à (;iessen. En
1836, il entrait commeétudiant fi l'Univer-
sité de cette ville et y prenait le grade de
docteur en philosophie, en 18-12. Il entra
ensuite, comme aide do chimie dans le
laboratoire du baron Liebig, à Giessen,
et y resta jusqu'en 1844. En 1845, il fut
nommé répétiteur de chimie à l'Univer-
sité de Bonn, et devint la même année
professeur au Collége royal de chimie,
puis, en 1853, a l'Ecole royale des mines,
de Londres. Nommé en 1863, professeur
de chimie à l'Université de Bonn, le
D1' Hofmaun y fut chargé de l'organisation
du nouveau laboratoire; en 1805, il était
transféré à Berlin, en remplacement de
Mitzscherlich, et eut à s'y occuper égale-
ment de l'organisation d'un nouveau la-
boratoire.

On doit au Dr Hofmann un très-grand
nombre de monographies chimiques,
principalement de chimie organique, et
plusieurs rapports relatifs aux expositions
mdustrielles, Nous citerons à part son
TiUrodtwtiim it l'Etude de la chimie moderne,
ouvrage très-estime. 11 est membre de
l'Académie impériale des sciences do Ber-
lin et de la Société Royale de Londres, et
membre correspondant de l'Institut de
France et des Académies de Saint-Péters-
bourg, de Vienne, d'Amsterdam, de Ba-
vière et de beaucoup d'autres sociétés
scientifiques; il est en outre docteur en
médecine de l'Universitéde Bonn et doc-
teur en lois de l'Université d'Aberdeen et
de Cambridge; olficier de la Légion
d'honneur, chevalier de l'ordre de la Cou-
ronne de Prusse, desSS. Maurice et Lazare
et de la Couronne d'Italie, chevalier-com-
mandeur de l'ordre de François Joseph
d'Autriche, etc.

IÏOGG, Roiîert, horticulteur anglais, né
à Dunse (Ecosse) en 1818, lit ses études
dans sa ville natale et à Edimbourg. Toute
sa vie occupé de botanique et d'horticul-
ture, M. R. Ilogg est surtout connu par
les ouvrages qu'il a publiés sur cette der-
nière science et la part active qu'il n'a
cessé de prendre à toutes les entreprises
ayant son progrès pour objet. Il fut l'un

non
des promoteurs, puis le secrétaire-général
de la grande Exposition internationale
d'Horticulture, tenue au South-Kensington
en 18(i(i fut rapporteur des classes 71 et
85, à l'Exposition universelle de Paris, de
1S07 et, en 1809, fut un des délégués du
Gouvernement britannique à la grande
Exposition de Saint-Pétersbourg.

On doit à ce savant Il Ilandhonk of
liurdy /limitais (1847); Munuid nf fruits
(1848); lirifi.ïh }>«»l<i/<ij/,i/(18:>l)j Tlu: Dahlia
( 1852) tlie Vegctahte lihitjilum uni ils pro-
duis (1850); the Fruit MÙnttal (ISGO 4e édit.
1S75) tho Gurdeners'Year-Booh(l'Ainanach
des Jardiniers), publication annuelle; the
})'ild flaivers ofGreat Britain, etc. M. Hogg,
en société avec M. G. W. Johnson, dirige
en outre le Journal of llurlieultare. II est
membrede la Société linnoenne,membreet
directeur de la section pomologiquc de la
Société royale d'horticulture, et membre
associé ou correspondant de diverses so-
ciétés savantes nationales et étrangères.

II0IIKl\LOlIK-LAl\Gi:i\l{OURO,
(prince nu) Victor Fkkihnani» François ëu-
liKMî Gi.st.wk Adolphe Constantin Frépk-
uic, comte Gi.eichen, frère du prince ro-
gnant Hermann Ernest François Bernard et
fils du feu prince Ernest et de la princesse
Féodor, fille du feu prince Emieh Charles
de Leiningen, est né à Langenbourg, le
11 novembre 1833. Il a été capitaine dans
la marine royale britannique et a servi en
cette qualité dans la campagne de la
Baltique en 1854, puis, avec la brigade
navale, devant Sébastopol, en 1855 et dans
la guerre de Chine en 1857. Il quitta peu
après le service de la mer.

Le prince Victor de Hohenlohe, est plus
communément désigné en Angleterre, sous
le nom et le titre de comte Gleicheu,qu'il
tient de sa femme, Laura, fille de l'amiral
sir George Seymour, qu'il a épousée le
2<i janvier 18(33. Doué d'un goût très-vif
pour les arts, il a étudié la sculpture, et
exposé, depuis 18G7, divers ouvrages re-
marquables, à l'Académie Royale ou
ailleurs. On cite principalement de ce
prince artiste un groupe en marbre
le Ihïlwja; une ligure allégorique destinée
au tombeau de sa mère à Bade plusieurs
statuettes et bustes des membres de la
famille royale d'Angleterre; un buste mo-
numental de sir (idiriji: Sei/mour, son beau-
père la statue colossale du roi dlfrtul l~~

Grand, érigée à Wantage, son pays natal,
à la fin de l'été de 1876 et une statue,
grandeur naturelle, de Héro.

Le prince Victor de Hohenlohe est gou-
verneur et constable du château de
Windsor.

HOIIENLOlirc-WALDEiYllOUltG-
SCI1ILL1XGSFLTRST (piunckdk), Ci.onwi<;
Carl Victor, diplomate allemand, né a
Rothenburg, le 31 mars 1819, est le second
fils de François Joseph, prince de Hohcn-
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lohe-Schillingsfûrst,de la branche de Wal-
denbourg. Le prince Clodwig venait da
terminer ses études de droit ù i'I'niversité
de Giittingen, lorsque son père mourut,
en 1S41. Un an plus tard, ayant passé bril-
lamment ses examens,il était admis comme
stagiaire (uusc-ulUitor), au barreau d'Ehren-
breitstein et devint référendaire du Gou-
vernement à Potsdam. Sur ces entrefaites,
le Landgrave de Hesse-Rheinfels-Rothen-
burg mourut sans héritiers directs, lais-
sant à la maison de Hohenlohe ses titres
et possessions, y compris les domaines de
Ratibor et Corvey, auxquels le roi Guil-
laume IV ajouta le titre de duc et qui al-
lèrent au frère ainé du jeune prince, dont
la position ne fut pas changée. Mais à la
mort de son frère Philippe Ernest (1845),
le prince Clovis succéda, avec le consente-
ment de son i'rèrc aine, a la principauté
de Schillingsfurst, en Ravi ère. 11 quitta dès
lors le service de la Prusse et s'établit sur
sa nouvelle principauté. Devenu, par suite
de cette option, membre héréditaire du
Parlement bavarois, ii fut nommé succes-
sivement ambassadeur à Athènes, à Flo-
rence et à Rome et était de retour à Franc-
fort en 1840. Marié depuis 184G, à la prin-
cesse Marie de Sayn-Witgenstein-Berle-
bourg, dont il a eu une nombreuse famille,
le prince de Hohenlohe demeura pendant
une dizaine d'années éloigné des affaires
publiques faisant d'assez fréquents
voyages, notammenten France, en Italie
et en Angleterre. Il reparut dune manière
sérieuse au Parlement, en 1800, et se mon-
tra favorableà l'alliance prussienne. Ayant
été prié par le jeune roi de Bavière, vers
la fin de 1800, de lui soumettre son,pro-
gramme politique, et ce programme ayant
reçu l'approbation royale, le prince de Ho-
henlohe fut nommé, le 1er janvier 1867,
ministre de la maison du roi et des affaires
étrangères, président du Conseil, en rem-
placement du baron de Pfordten. Toutes
les puissances secondaires de l'Allemagne
adoptèrent le programme de M. de Ho-
henlohe et, en 1808 et 1859, il fut élu vice-
président du Parlement douanier de la
Confédération germanique. L'influence
qu'il avait acquise lui fit attribuer par les
journaux de M. de Bismarck, le projet
d'élever contre la Confédération de l'Alle-
magne du Nord une Confédération du Sud
hostile aux tendances envahissantes du
ministre prussien. Que tel fût en effet le
projet de M. de Hohenlohe, les événements
politiques se précipitèrent avec une telle
hùte, malheureusement pour nous, qu'ils
le déjouèrent. A l'intérieur l'administra-
tion de M. de Hohenlohe s'est surtout fait
remarquer par l'appui donné aux « vieux
catholiques » dans leur opposition auxdécisions du Concile du Vatican et par
son énergique défense des principes de la
civilisation moderne contre les agisse-
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ments de Rome, prenant à ce propos l'i-
nitiative do démarches auprès des princi-
paux cabinets européens, dans le but
une entente efficace.

M. le prince de Hohenlohe a succédé à
M. le comte d'Arnim, au mois de mai
1874, comme ambassadeur d'Allemagne
près la République française.

IIOIIUNZOIXEIIN – SIGMARINGEX
(ruiNCK de), Lkopold Ktienne Charles Ax-
toixk Gustave Edouard Thassilo, fils aîné
du prince Charles Antoine de Hohenzol-
lern-Sigmaringen, seconde branche non-
régnante de la maison de Hohenzollern,
est né. le 2i septembre 1835. Il fit ses étu-
des aux Universités de Bonn et de Berlin
et devint major à la suite dans le premier
régiment d'infanterie de la garde prus-
sienne. Marié, le 12 septembre 18G1, à la
princesse Antonia de Portugal, apparte-
nant lui même à la religion catholique et
de plus très-versé, dit-on, dans la langue,
dans la littérature et l'histoire, de l'Espa-
gne, lo prince Léopold de Hohenzollern
dut à toutes ces qualités l'honneur de
fixer le choix du maréchal Prim, qui lui
offrait, en juillet 1870, la couronne d'Es-
pagne, refusée déjà une demi-douzaine de
fois. On sait ce qu'il advint de l'accep-
tation, bientôt retirée d'ailleurs, de cette
couronne d'un placement si difficile, par
le prince Léopold la déclaration de guerre
du 15 juillet et les désastresinouïs de 1870-
71. Nous n'avons pas à y insister.

HOlIErïZOIXERJV – SHiMARIiMGEIV
(PRINCE Dtë), CHAULKS ElTEL FSKDBHIC ZÉPH1-
rin Louis, frère puiné du précédent (Voyez
Charles I01', prince souverain de Rouma-
nie).

IIOLLAND, Jos[ah GILBERT, médecin et
littérateur américain, ne à Belcherstown,
Massaclaissalls, le 24 juillet 1819, lit ses
études médicales au collège médical du
Berkshire, à Pittsfield (Massachussetts),
où il prit le grade de docteur en 1845. Il
se rendit alors à Springfield, où il pratiqua
la médecine pendant une couple d'années,
puis devint associé à la direction du jour-
nal le Springfield Républicun, l'un des plus
importants des Etats-Unis, en 1847. Il
resta attaché à ce journal jusqu'en 1889 et,
après un voyage en Europe avec sa fa-
mille, prit, en 1870, la rédaction en chef
du Suribner's Manthly Mayazùie,

On doit au Dr Holland Histoire clu Mas-
scwhussctts oriental (1855, 2 vol.); le Chemin
de lu Baie, roman (1857). A cette dernière
date il commença, dans le Rc'piMicaa, sous
le pseudonyme de «rTimothy Titcomb »
une série de lettres et essais, plus tard réu-
nis et publiés en volumes, et qui eurent
sous cette forme un succès populaire. La
première partie de ces extraits fut publiée
en 1858, sous ce titre: Timothy Titmmb's
Letters' to the young. Elle fut suivie peu
après par un poëme dramatique: hittvr



HOL

Sweel puis, dans les années suivantes,
parurent: 'îoW Poils, hammeved frow popu-
tar proverbs (Feuilles d'or, obtenues du
battage des proverbes populaires); Lexsons
in Life; Lctters to the Jonescs; Vlain tallis on
familiar subjects, recueil de conférences
sur divers sujets Miss Gilbert's Caruer, ro-
man Kathrina: lier life and mine (K., sa vie
et la mienne), poëme (1868); the Marblc
prophecy, and other poems (1872); Arthur
Bonnivastle (1873), roman; the Mistress of
the Munse (1874), etc. Une édition com-
plète des poésies du Dr Holland a, en ou-
tre, paru en 1873.

ÎIOLLUVGSIIEAD, John, journaliste,
littérateur et directeur de théâtres anglais,
né à Londres, le 9 septembre 1827, est iïls de
M. Henry R. Hollingshead, qui fut mem-
bre de la Chambre Irlandaisc et dont la
famille fut longtemps dans les affaires,
à Londres. Il fit ses études à Homerton et
entra de bonne heure lui-même dans la
pratique des affaires commerciales, dont
ses goûts littéraires finirent toutefois par
le détourner complètement. 11 collabora
à divers journaux quotidiens on hebdo-
madaires ainsi qu'aux principaux maga-
zines de la Métropole, fut attaché aux
Household Wards en 1857 et travailla éga-
lement au AU the Yetir Round, au Cornhïll
Magazine, aux (lood Words, au Once a week,
etc. En 1859, il publiait un volume com-
posé d'extraits du premier de ces magazi-
nes, intitulé Sous lus cloches (Under bow
Bells), scènes de la vie de Londres; puis,
en 1860, un autre recueil d'articles, po-
litiques et d'économie sociale ceux-là,
sous le titre pittoresque Rubbing the yllt
off (Enlevons la dorure), et un choix amu-
sant de Petits voyages (Odd Journeys),
extraits du AU the Year Round. Citons
encore Ways of Life (les Chemins de
la vie, 1861); Ruyged Londirn in 1861
(Londres déguenillé en 18fil), promenade
d'une gaieté contestable à travers les mé-
nages pauvres de Londres Undenjround
London (Londres souterrain), description
des égouts et des conduites d'eau et de
gaz de la capitale anglaise (1862) Rout/h
Diamonds (Diamants bruts), recueil de con-
tes (1863); l'Histoire officielle de l'Exposi-
tion internationale, préparée pour la Com-
mission Royale (1863); Aujourd'hui (To-
day), mélanges (1864), etc. M. Hollings-
head a écrit également deux ou trois
pièces de théâtre originales. Une édition
de ses œuvres choisies a été publiée en
1874, sous ce titre Miscellanies Stories and
Essays (3 vol.) Enfin M. Hollingshead a
été, pendant dix ans, le critique dramati-
que du Daily Ncivs et de la London Revint).

Il est membre de la Société des auteurs
dramatiques anglais.

Libre-échangiste en économie politique,
M. Hollingshead a poursuivi en toute cir-
constance l'application des principes de la
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liberté commerciale, mais tout particu-
lièrement à l'occasion de lutte soutenue
par les salles de concerts (Music-Halls)
contre les directeurs de théâtre, résolus à
maintenir rigoureusement ce qu'ils croy-
aient être leurs privilèges. D'accord avec
M. Dion Boucicault (Voyez ce nom), il or-
ganisa une puissante « agitation » en fa-
veur des Music-Halls en présence de cette
agitation, le Parlement s'émut, une com-
mission parlementaire fut chargée d'étu-
dier la question (18(!0) et, après avoir en-
tendu M. Hollingsliead, elle conclut dans
son sens, c'est-à-dire à la liberté des théâ-
tres. Ce mouvement eut encore un autre
résultat, qui fut d'attirer l'attention des
capitalistes sur la situation défectueuse,
au point de vue du logement, des scènes
les plus importantes de Londres. Dix-huit
théâtres nouveaux furent bâtis en consé-
quence. En décembre 1808, M. Hollings-
head prenait la directionde l'un de ces nou-
veaux théâtres la Gaîlé, dans le Strand,
laquelle est toujours entre ses mains. Du
reste M. Hollingshead a eu jusqu'à trois
théâtres métropolitains à la fois sous sa
direction, avec la troupe d'artistes la plus
intelligemment formée.

IIOIJIIKS, Oijvek Wkndku,, médecin et
poète américain, né à Cambridge, Massa-
f;/<M.S4'<;«A',te29 août 1809,fitses études dans sa
ville natale, au collèged'Harvard,y pritses
grades en 1829,et aborda l'étude du droit,
qu'il abandonna bientôt pour celle de la
médecine. Après un voyage en Europe,
durant lequel il suivit les hôpitaux de
Paris et d'autres capitales, il revint s'éta-
blir à Boston en 1835, et se fit recevoir
docteur en médecine l'année suivante. En
1838, il fut élu professeur d'anatomie et
de physiologie au collège de Darmouth;
il donna sa démission deux ans plus tard,
et fut nommé à une même chaire au col-
lége d'Harvard en 1847. En 1840, il se re-
tirait définitivement pour se livrer à la
littérature et plus spécialementà la poésie.
Dès 1836, le Dr Holmes collaborait à la
pressepériodique et sa réputationde poète
s'était promptement établie parmi ses
compatriotes, qui lui donnentaujourd'hui
la première place parmi leurs poëteslyri-
ques ses poésies sont surtout remarqua-
bles par le fond de bon sens et de bonne
humeur qui y règne. Il publia succes-
sivement plusieurs « essais » en vers et se
fit également une réputation de conféren-
cier populaire. En 1857, il commençait
dans V Atlantic Monthly une série d'articles
sous le titre de the Autoerai of thp. Break-
f'tut Table; suivie plus tard de the Professor
atthe Breukfast Table; complétée en 1872
par une troisième série the Poet at the
Bmakfast Table En même temps parais-
sait Elsie Venner, a Romance uf Destin]/
(1861), traduit en français l'année sui-
vante, par M. E. D. Forgues (Voyez ce
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nom); Sonns in 11111111/ kei/s et tï'juwlinys from
tlœ Atlantk[lHM);t.li<i l'iwinliun Atiyel(\SGS);
Méchantes in thutttjht und murais (1870), etc.

Le Ur Weudeil Holmes s'est aussi dis-
tingué par ses recherches sur l'auscultation
et sur le microscope et par une collabo-
ration importante a la presse périodique
médicale. Il est fils du Uév. Abiel Hol-
mes, auteur des Aimais »f Americ/t.

IIOLYOAKI'j, Gk.okgk Jacoh, publiciste
et sociologue anglais, né il Birmingham,
le 13 avril 1817, fit ses études à la Mecha-
nics' Institution de cette ville. Il fut nommé
directeur du personnel de la première
exposition des Arts et Manufactures tenue
à Birmingham, on I83y, et devint ensuite
professeur de mathématiques à la Mecha-
nies' Institution et charge du cours d'ana-
lyse du système social de Robert Owcn
(1841). M. Holyoake a publié un grand
nombre d'ouvrages sur l'éducation des
classes laborieuses, la critique théologique,
la politique etla coopération. Nous cite-
rons Uses of Euclid Lonic nf fucts; Public
spettking and debate; Tiiul of' thuism; His-
tunj nf MiMlcsboroiigh-im-Tees Letters tn
Lord John Russell, ou an Intelligence fran-
chise; the IlisUiri/ of co-upérntion in Rock-
dale, ouvrage dont la publication donna
lieu il la fondation de plus de deux cent
cinquante sociétés coopératives en deux
ans, et qui fut traduit dans les principales
langues de l'Europe et de l'Inde; History
nf thu co-opertitivn and social. Institutions of
Halifax; A New Defence of the ballot, etc. –
Il est rédacteur en chef du Heasonar.

M. Holyoake a eu l'honneur d'être la
dernière personne emprisonnée en Angle-
terre sous l'accusation d'athéisme, et la
dernière aussi poursuivie pour avoir pu-
blié des journaux non timbrés, pour venir
en aide à la Société pour le rappel des
« droits sur l'intelligence » (taxes upon
knowledge). De ce chef, M. Holyoake avait
encouru des amendes dont la somme
totale s'élevait à la bagatelle de plus de
15,000,000de francs (000,000 liv. st.), qu'il
avait dû prier le chancelier de l'Echiquier
de vouloir bien recevoir seulement par
fractions hebdomadaires, lorsque le rap-
pel de la loi sur le timbre des journaux
vint interrompre les poursuites et lui faire
faire une assez notable économie. M. Ho-
lyoake eut également une grande part à
l'acceptation de l' « Evidence Amendment
liill», admettant la validité légale de la
simple affirmation, au lieu du serment
Ce courageux citoyen avait toute sa vie
refusé de prêter serment, et comme il
s'était trouvé dans une foule de circons-
tances où le serment était légalement exi-
gé, sous des peines plus ou moins sévères,
les persécutions ne lui avaient pas non
plus fait défaut de ce côté.

On doit à M. Holyoake l'idée, et aussi
le plan jusque dans ses plus petits détails,
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} du dernier Livre Bluu publié par lord Cla-
rendon, le premier d'une série de rensei-
gnements pleins d'intérêt, sur la Condi-
tion dus Classes industrielles à l'Etranger
(Condition of the industrial classes in Fo-
reign Countries), dont la publication est
continuée par le Foreign Office. – Il a fait
partie de la légion britannique du général
Garibaldi, en qualité de secrétaire (acting
secretary). Enfin M. Holyoake est le
fondateur du système social et antireli-
gieux connu sous le nom dé Sécularisme,
basé sur l'accord complet de la morale et
de la science à l'exclusion de l'atéhisme
et de la théologie. Le fond de la doctrine
du « sécularisme » est que, si Dieu existe,
ce qu'il se garde bien de nier, il est im-
possible d'en rien savoir et, partant, il est
mutile de s'en inquiéter; de même, notre
origine et notre fin étant des problèmes
parfaitement impénétrables, nous devons

les regarder avec indifférence et vivre le
plus honnêtementpossible dans le siècle».
Cette doctrine, publiquement soutenue,
ne l'a pas toujours été sans danger: Nous
venons de dire que M. Holyoake avait
été emprisonné sous prévention d'athéisme;
mais on voit qu'il n'en faisait pas profes-
sion.

IIOOK, James Clahke, peintre anglais,
né le 21 novembre 1819, suivit de bonne
heure les cours de l'Académie royale des
beaux arts de Londres et y obtint deux
médailles d'argent en 1843 et, en 1846, la
médaille d'or décernée à la meilleure
toile historique. Le sujet de ce dernier
concours était la Découverte dit cadavre de
Harold. Il remporta également le prix
d'un autre concours pour un voyage d'é-
tude de trois années en mer. On cite de
cet artiste une série de sujets tirés de
l'Histoire de Venise, exposés de 18 18 à 1854;
le Temps de la persécution des protestants à
Paris (1854); Bayard reçoit chevalier le fils
du connétable de Bourbon (1855); le Marché
du matin, Venise telle qu'on la rêve, Recon-
naissance de la mère de Moïse à la vue de son
enfant sauvé des flots; Lof, au lof (1850-59)
les«Traiulersv>,Pi!vlieuses bretonnes,les Pêche-
ries de saumon écossaises.(1862-66).MHook,
qui s'est, dans ces derniers temps, exclusi-
vement consacréà la peinture de marine, a
envoyé plusieurs toiles à l'Exposition uni-
verselle de 1867 Pécheurs, Du fond de la
mer, les Gamins de lu mer. Il a traité par-
ticulièrement depuis cette époque des su-
jets empruntésaux scènes maritimesde la
Hollande et de la Norvège.

M. James C. Hook, élu membre associé
de l'Académie Royale des Beaux Arts enen est devenu membre titulaire en
1859.

I1OO1.EK, JOSEPH, général américain,
né à Hadley, Massachussetts, en 1819, fit ses
études à l'Académie militaire de West
Point et en sortit, en 18H7, comme second
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lieutenant d'artillerie. Lieutenant l'année
suivante, il fit la campagne du Mexique
et atteignit le rang de capitaine d'artillerie
après la bataille de Monterey (septembre
1846) après la bataille de Chapultepec
(juin 1847), il reçut le brevet de lieutenant-
colonel dans l'état-major. Employé à la
défense des côtes du Pacifique, pendant
les deux années qui suivirent la conclusion
de la paix, il resta en confie d'absence de
lS51à 1853. En février 1853, il donna sa
démission et .s'élablit comme fermier en
Californie; il fut toutefois chargé de la di-
rection des travaux de la route nationale
destinée a réunir la Californie et l'Orègon.
De 1859 à 18C1, M. Hooker remplit les
fonctions de colonel de la milice califor-
nienne Au début de la guerre civile, il se
rendit dans l'Est et assista à la bataille de
Bull Run comme simple spectateur.
Nommé brigadier général de volontaires
et placé à la tête de la défense de Was-
hington le 12 août 1861, mais avec une
commission antidatée du 17 mai, il prit
part ensuite à la campagne du général
Mac Clellan dans la Péninsule et se distin-
gua d'une manière particulière dans les
batailles de Williamsburg,Fair Oaks, Fra-
zier's Farm et Malvern Hill. Il fut promu
major-généralde volontaires en mai 1802.
Pendant les opérations du général Pope
devant Washington, le général Hooker se
distingua de nouveau dans diverses ren-
contres où il repoussa les Confédérés, et à
Antietam, le 1 septembre 18(î2. il reçut au
pied une blessure qui le tint pendant deux
mois inactif. Il fut peu après, en récom-
pense de sa belle conduite, nommé briga-
dier général dans l'armée régulière. A la
défaite désastreuse de Burnsidc, à Frede-
ricksburg, en décembre I8G2, il comman-
dait l'aile droite de l'armée; le 3 janvier
suivant, il remplaçait Burside à la tête de
l'armée du Potomac. Après plusieurs fein-
tes habiles, il traversa le Rappahannock
un peu au dessus de Fredericksburg
dans l'intention de couper les communi-
cations de Lee avec Richmond, il atteignit
Chancellorsville le 2 mai, mais il y fut at-
taqué le soir même par Stonewall Jack-
son, lequel se précipitant sur son flanc
droit le rejeta en confusion sur le centre.
Dans la bataille acharnée qui suivit, Jack-
son fut mortellement blessé, de sorte que
l'armée du Potomacput conserver ses po-
sitions mais deux jours après elle était
forcée de regagner la rive nord du Rap-
pahannock,quoique avec des forces à peu
près doubles de celles de l'ennemi.

A la suite de dissentiments avec le géné-
ral en chef Halleclc, le général Hooker fut
relevé de son commandement le 28 juin
et remplacé par le général Meade, qui
commandaiten conséquenceà Gettysburg,
les 1-3 juillet 1863 Quant au général
Hoocker, il resta à Baltimore, attendant
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des ordres,jusqu'au 24 septembre; à cette
date, il fut appelé au commandement du
20° corps d'armée, formé des débris des
11° et 12° corps, et envoyé à Chattanooga,
dans le Tennessee. 11 se distingua à Look-
out Valley, Lookout Mountain, Missio-
nary Ridge et Ringgold, du 27 novembre
au 27 décembre 1803; prit une part active
1 la marche sur Atlanta, et fut de nouveau
relevé de son commandement le 30 juillet
18G4. Il commanda ensuite, jusqu'à la lin
de la guerre, les départements de l'Est et
du Nord. Retiré du service volontaire, le
lor septembre 18G6, le général Hooker a
reçu le brevet de major-général dansl'ar-
mé'e régulière, le 15 octobre 1808. etôtô placé
dans le cadre de réserve. – II a pris, dans
ces derniers temps, sa résidenoo à New
York.

HOOKER, Joseph Dai/ton, botaniste et
voyageur anglais, né en 1817. Reçu docteur
en médecine en 1839, il se fit admettre
comme aide-chirurgien à bord de l'En'be,
armé pour une expédition dans l'océan
Antarctique, sous le commandement de
sir James Ross; mais dans le but d'étudier la
botanique des contrées traversées par l'ex-
pédition. De retour, après quatre années
d'absence, il publia sa Flora Antaretica,
contenant la description d'un grand nom-
bre de plantes nouvelles et leur comparai-
son avec celles de môme espèce existant
dans d'autres parties du monde. Cet ou-
vrage a eu une influence incontestable
sur le progrès de nos connaissances relati-
vement à la distribution des plantes sur
la surface de la terre. En 1847, le Dr Hoo-
ker entreprit un voyage dans l'Inde dans
un but scientifique. Ce voyage ne fut pas
pour lui exempt de dangers, car il fut même
retenu pendant quelque temps prisonnier,
par un rajah du Thibet, De retour en 1851,
il publia les résultatsdecesexplorationsen
deux volumes d'un grand intérêt, sous le
titre de Himidayan Journnls. Etant encore
dans l'Inde, en 1850, il avait publié quel-
ques notes intéressantes sur les Rhododen-
dron^ de l'Himalaya, qui furent plus tard
publiées en Angleterre.

Les expéditions scientifiques entreprises
par le B» Hooker l'ont été en partie a ses
propres dépens, quoique sous le patro-
nage et avec une subvention plus ou
moins considérable du gouvernement.
Avant de partir pour l'Inde, il remplissait
les fonctions do botaniste au Cadastre géo-
logique de la Grande Bretagne, sous la di-
rection de sir H. De la Beche il avait colla-
boré aux Transactions de cette institution,
par des Notes ou Mémoires sur la Yêyéttt-
tion de la période carbonifère comparée à
celle de l'époque actuelle et sur la Structure
des charbons fossiles. Il fut nommé, en
1S55, directeur-adjoint des Jardins bota-
niques de Kew, près de Londres, dont son
père avait la direction, étala mortdecelui-



HOP

ci, en 1805 il lui succéda comme direc-
tour de ces Jardins. Il a été quelque temps
examinateur des sciences naturelles pour
les candidats aux emplois du service mé-
dical militaire et du service des Indes
Orientales, et examinateur de botanique à
l'Université de Londres et à la Société des
Apothicaires. Le Dr Hooker a présidé l'As-
sooiation Britannique pour l'avancement
des sciences en 1SHH, et acte nommé com-
pagnon de l'ordre du Bain (section civile)
en 180(1. Il est membre et président de la
Société Royale de Londres, membre des
Sociétés linnéenne et géologique et d'un
assez grand nombre d'autres Sociétés sa-
vantes nationales ou étrangères. – En avril
1871, le Dr Hooker entreprit un nouveau
voyage d'exploration scientifique, cette
fois au Maroc, contrée peu éloignée, il est
vrai, mais peut-être, sous quelques rap-
ports, moins connue que l'Inde. Le 10
mai, il faisait avec ses compagnons l'as-
cension du Grand Atlas, dont le sommet
n'avait jamais porté un pied européen
auparavant, croyons-nous. A la fin de
juin, il était de retour à Kew, avec une
ample collection de plantes marocaines.

Outre les ouvrages cités, on doit au doc-
teur Hooker La Flora de lu. Nouvelle 7.6-
lande (1852); Himtilayan Journal* (1855,2
vol.); Illustrations of llimalayun filants
(185G); Flora Tasmanica (l'° partie, 1850);
the Stwlmt's Flora of the Eriiisk Islands
(1870) the Flora ofltrithh India (187-1), etc.

IIOPK, sir James, amiral anglais, né à
Edimbourgen 1808, est fils unique de l'ami-
ral sir George Johnstono Hope et parent du
comte de Hopetown. Entré à douze ans à
l'Ecole navale, il en sortit comme aspirant
en 1822, et atteignit le rang de capitaine
en 1838. Il servit dans la Plata en 1844-45
et dans la flotte de la Baltique en 1854-
50. Placé à la tète des forces navales bri-
tanniques a la station de l'Inde orientale
etsur la côte chinoise en 1859-60,il fut créé
chevalier-commandeur du Bain pour les
services qu'il rendit dans ces hautes fonc-
tions, notammentdans les opérations qui
amenèrent la prise de Pékin, et le Parle-
ment lui vota des félicitations publiques.
Presque en même temps, il était nommé
grand officier de la Légion d'honneur
(1861). Après avoir pris une part active à
la répression de l'insurrection des Taï-
pings (1862), sir James Hope fut appelé
au commandement de la station de l'Inde
occidentale, en 1863.

Sir James a été promu amiral en 1870. Il
est magistrat et député-lieutenantpour le
comté de Linlithgow.

IIOPKINS, Edwakd John, organiste et
compositeur anglais, né en 1818. Entré
comme enfant de chœur à la chapelle
royale de Saint James en 1820, il devint
en 1833 élève de T. F. Walmisley, et fut
nommé, en 1834, organiste de l'église de
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Mitcham (Surrey), puis organiste des Ho-
norables Sociétés d'Inner Temple et de
Middle Temple en 1843. On doit à M.
Hopkins un assez grand nombre de mor-
ceaux de musique d'église, chants, ser-
vices, etc. Il est aussi l'auteur de la partie
musicale d'un ouvrage intitulé the Temple

vhurch Choral service.
HOPKINS, John Larkin, organiste et

compositeur anglais, cousin du précédent,
est né en 1820. Il fit ses premières études
musicales comme enfant de chœur, à l'ab-
baye de Westminster et, après avoir été
quelque temps organiste de la cathédrale
de Rochester.fut appelé à succéder a Wal-
misley, comme organiste du Collège de la
Trinité, à Cambridge. Il est auteur d'un
grand nombre de morceaux pour l'orgue
et pour la voix, de chants, services reli-
gieux, etc.

HOPKINS, Mark, médecin et littérateur
américain né à Stockbridge Massachus-
scats, le 4 février 1802, fit ses études aux
Académies de Lenox et de Clinton et au
collège Williams, à Williamstown, où il
prit ses grades en 1824. Il étudia ensuite
la médecine, se fit recevoir docteur en
1828 et alla s'établirà New York. En 1830,
il acceptait, au collègeWilliams, la chaire
derhétoriqueetdephilosophie morale,re-
cevait, en 1833, licence de prêcher à l'église
Congrégationaliste et était élu présidentt
de son collège en 1836. En 1858, le cours
de théologie chrétienne était ajouté à ses
autres devoirs de professeur. En 1872,
le Dr Hopkins a résigné la présidence du
collége Williams, mais il y a conservé sa
chaire de rhétorique et de philosophie
morale. Il est docteur en théologie du
collège de Dartmouth et de l'Univer-
sité d'Harvard et docteur en lois de l'U-
niversité de l'Etat de New York. Il a été,
depuis 1857, président du Conseil améri-
cain des Commissaires des Missions étran-
gères.

Les principaux ouvrages du Dr Hopkins
sont Lowell Lectures on the Evidence of
Christiauitij ( 1 N46); Miscellaneous Essays and
Ueviews (1847); Lectures .on Moral philo-
sophy (1858); the Law or Love and Loue as a
Law: or Christian Mtics (la Loi d'amour et
l'amourconsidérecomme loi, ou la Morale
chrétienne. 1869); An Outline study of
Man (Esquisse d'une Etude de l'Homme.
1S73) Strenght en Beauty (Force et Beauté.

1S74), etc.
IIORXI3, RICHARD Hkkiiy, poète et criti-

que anglais, né vers 1806. fit ses études à
l'Ecole militaire de Sandhurst. En 1826, il
entra comme aspirant dans la marine
mexicaine et y servit jusqu'à la fin de la
guerre entre le Mexique et l'Espagne. Il
revint alors en Angleterre, se voua à la lit-
térature et publia successivement la Mort
de Maritime, Cosme de Medici, le Stratagème
de la Mort, Grégoire VII, Orion, poèmes, et



HOR

un volume de Romances. Il a en outre ac-
tivement collaboré à la presse périodique
et a été rédacteur en chef du Monthly Re-
pository pendant quelque temps. Il a pu-
blié en prose les Gens de lettres et le public
et VEsprit du siècle, ainsi qu'un « miracle »
ou drame fantastique, intitulé Judas /.•>-

cariote, dans lequel il s'empare de cette
opinion des anciens théologiens, que Ju-
das ne livra Jésus que pour précipiter
son triomphe, c'est-à-dire le supplice au-
quel il ne pouvait échapper d'après les
prophéties. M. Horne est aussi l'auteur
d'une Histoire de Napoléon le Grand, illus-
trée.

En 1852, M. Richard Horne s'embar-
quait pour l'Australie, dans le but de faire
prompte fortuneauxmines d'or récemment
découvertes par M. Hargraves (Voyez ce
nom). Il devint commandant de la Gold
Escort (gendarmerie des mines d'or), à
Melbourne, puis vérificateur des monnaies
dans la même ville. De retour en Angle-
terre en 1870, il a obtenu une pension sur
la liste civile en 1874.

HORSFORD, sir Alkked H., général
anglais, fils de général, est né à Bath, en
1818, fit ses études au Collège militaire de
Sandhurst et entra dans l'armée en 1833. Il
servit en Cafreriedans la brigade des cara-
biniers (Rifle brigade)pendant la guerre de
1846-47, puis, comme commandant du
premier bataillon de cette arme pendant
celle de 1852-53, à l'issue de laquelle il
reçut une médaille et le brevet de lieute-
nant-colonel. A la tête du même bataillon,
sir Alfred fit la carnpagnede Crimée, assista
aux batailles de l'Aima, d'Inkermann, de
Balaklava, prit part aux opérations du
siège de Sébastopol, et fut décoré de la
médaille de cette campagne avec trois
agrafes, de la médaille du mérite mili-
taire deSardaigne,de la croix du Medjidié
(5° classe)etenfinde lacroix de compagnon
du Bain. Nommé colonel de la Rifle bri-
gade en 1854, lieutenant-colonel dans l'ar-
mée en 1855, il commanda, en 1858, le
corps d'armée du Trans-Gogra, dans le
royaume d'Oude, pendant l'insurrection
indienne, et fut promu, en récompense des
servicesrenduspar lui dans cette occasion,
chevalier commandeur de l'Ordre du Bain.
Elevé en 1866 au rang de brigadier géné-
ral temporaire, il fut nommé major géné-
ral dans l'armée en 1868. En janvier 18"2,
le général Horsford a été appelé au com-
mandement du district sud-ouest de l'An-
gleterre, poste qu'il résigna en septembre
1874, pour prendre celui de secrétairemili-
taire du duc de Cambridge, aux Horse-
Guards.

Sir Alfred H. Horsford fut accrédité, en
1874, auprès de la Conférencede Bruxelles
sur les usages de la guerre, comme repré-
sentant de la Grande Bretagne, et promu
chevalier grand croix de l'Ordre du Bain en
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18i5. Enfin sir Alfred a été nommé, le 23
janvier 1877, membre de la Commission
royale près l'Exposition universelle de
Paris, de 1878.

1IOKSLEY, John Callcott, peintre an-
glais, né à Londres, le 29 janvier 1817, est
fils du musicien William Horsley et petit
neveu du peintre distingué sir Augus-
tus Callcott. Il lit ses études artistiques à
l'Académie Royale et débuta en 18;sr> par
un tableau accueilli avec une grande fa-
veur par la critique le Jour du payement
(les routas au cluiteau il' Hcultion, dans le XVI"
siècle, exposé à l'Institution Britannique,
ainsi que les suivants: les Joueurs d'échecs,
les Musiciens ricuujs, En attendant une répon-
se, etc. Il exposa pour la première fois à
l'Académie Royale, en 1839, le Col du Vil-
lage (the Pride of the Village), qui fut sui-
vi de: le Contraste: Jeunesse et Vieillesse
(1840), la Sortie du, liai, autre «contraste »,
celui du luxe et de la misère, et le Colpor-
teur (1841); le Présent vl842); la Tombe du
Père (1843). Dans cette dernière année, un
carton de M. Horsley, représentant saint
Augustin prêchant, remporta un prix de
5,000 francs au concours de Westminster
Hall, et l'année suivante, il obtint, grâce
aux deux petites fresques qu'il présenta,
d'ètre compris aux nombre des six pein-
tres chargés de la décoration du nouveau
Palais. Il exécuta en grand l'une de ces
fresques, approuvée l'Esprit de Ueiigion
(1845); à la Chambre des lords. En 1847
son immensetoile Henri/ V, croyant le roi
mort, s'empare de la Couronne, obtint un
prix de troisième classe. Citons encore sa
Tentation d'Adam et d'È\)e, fresque, salle
des Poètes, dans le nouveau Palais. Il a
exposé depuis: Malvolio (1849); l'Hospita-
lité (1850); Prenez votre temps, l'Allegro e il
Pensera (1851); le Madrigal (1852); le Dépit
(1854); Jane Grey et Roger Ascham, la Réu-
nion musicale, à l'Exposition universelle de
Paris (1855) puis une Scène de Don Qui-
chotte; Filles et Fleurs la Ville et la Campa-
gne; Portrait de l'Ingénieur Bnmnel; la
Sainte Communion Perdu et retrouva un
(Mil jaloux le Retour de la duègne la Nou-
velle robe (reparue à l'Exposition univer-
selle de 1867. à Paris); Sous le Guy: l'A-
mant timide; la Duègne et ses soins; l'Atta-
que, et la Défense Découvert lit Fille du
iU'àlier Surpris endormi; lu Chambre du
banquier En train de négocier un emprunt;
Juunus et Vieux On paye ptair regarder
Avec vous; Coup d'œil à la dérobée; l'Autre
nom? le Sujet du poète; Moments d'éclat; les
Miséricordes souveraines du Christ, grande
toile aux figures gigantesques, peinte sur
la commande de sir William Tite, mem-
bre du Parlement, pour la chapelle de
l'Hôpital Saint-Thomas, etc.

M. John Callcott Horsley a été nommé
membre de l'Académie Royale des Beaux-
Arts, en décembre 186-1. A l'Exposition
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universelle de 1855, à Paris, il a obtenu
une mention honorable.

IIOSMEH, HarkietG., femmesculptellr
américaine, fille d'un médecin distingué,
professeur à l'Ecole de Médecine de Saint
Louis, est née à Watertown, Massaclms-
setts, le 9 octobre 18:30. D'une instruction
insuffisante, à l'âge de seize ans, elle était
déjà fort habile dans l'art de modeler en
argile et en plâtre et très-versée dans la
construction des machines. Elle tut placée,
en 1846, dans un pensionnat de Lenox
(Massachussetts)on elle demeura trois an-
nées. Déterminée à apprendre la sculp-
ture elle entra aussitôt après dans l'atelier
de M. Stevenson, à lioston. Pour se per-
fectionner dans la connaissance de l'ana-
tomie du corps humain, elle sollicita et
obtint son admission à l'Ecole de Méde-
cine de Saint-Louis.A son retour, elle pro-
duisit sa première œuvre: une réduction
du buste de Napoléon, parCanova,enmar-
bre, pour son père; lequel fut suivi par:
Vesper, ou l'Étoile dit soit, sa première
œuvre d'imagination, En 1852, elle fit un
voyage à Rome, et devint élève de Gibson.
Après deux années d'études sérieuses et
de copies de l'antique elle produisit
les bustes de Daphnc et de Méduse, très-
favorablementaccueillis puis (Enona, sta-
tue en marbre (1855); Béatrice Cenci dor-
mant dans sa cellule, [\8a~t) Puck, statue en
marbre (1805), reproduite à une trentaine
d'exemplaires, etc.

On cite encore de miss Harriet G. Hos-
mer Zénobie, reine, de Palmyi'e, dans les
fers, statue colossale; la statue de Thomas
N. llenton, le Faune donnant et le Faune,
s'éveilhmt, et le dessin d'un monument à
Abraham Lincoln. – Elle réside à Rome.

1IOSTE1JV, 1 FIIPPOLY'rF,, littérateur et ad-
ministrateur français, né à Strasbourg, le
14 octobre 1814, vint Paris, où il suivit
les cours de la Faculté de Médecine, mais
se tourna de bonne heure vers la littéra-
ture. Il débuta dans la carrière parla pu-
blication d'une série de petits volumes
destinés à l'enfance, puis aborda le théà-
tre. M. Hostein remplit successivement les
fonctions de secrétaire de la direction au
Théâtre-Français,de directeur de la scène
à l'ancien théâtre de la Renaissance, puis
à l'Ambigu; il devenait, en 1847, directeur
du Théâtre-Historique,mais il cédait l'an-
née suivante, à Max Revel, le privilège
qu'il avait acheté à Alexandre Dumas
et prenait, en 1849, la direction de la
Gaité. Fondateur, avec M. Dennery, de
l'établissement thermal de Cabourg-Dives,
en 1855, il succédait, en 1859, à M. Billion,
comme directeur du théâtre du Cirque,
transféré place du Châtelet en 1862, et de-
venu le théâtre du ChiHelet Après avoir
obtenu de véritables succès sur cettescène
nouvelle, avec quelques drames, notam-
ment leSecret de Miss Au»wfi(juilletl863), où,
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pour la première fois sur un théâtre, l'ap-
paritiondesspectres était reproduited'une
manière scientifique t'aisant sur le specta-
teur un effet vraiment saisissant et, à notre
avis, excellent, et surtout avec des féeries
luxueusement montées, mais qui, comme
Cendrillon, dépassaient quatre cents repré-
sentations après neuf ans d'une direction
brillante et certainement laborieuse, enfin,
M. Hostein dut abandonner le théâtre du
Châtelet, vers la tin de 1868. L'année sui-
vante il était appelé à la direction du théâ-
tre du Caire, en prévision de l'inaugura-
tion du canal de Suez (20 novembre 1869).
Rentré depuis à Paris, M. Hostein a été
nommé directeur du nouveau théâtre de
la Renaissance, élevé à l'angle du boule-
vard Saint Martin et de la rue de Bondy,
et qui fut inauguré le 8 mars 1873; le 23
octobre 1875, il cédait ce théâtre à M. Vic-
tor Koning, le directeur actuel. Le l°r dé-
cembre 1873, il reprit également la direc-
tion du Châtelet qu'il abandonna de nou-
veau dès le mois de juin 1874. Enfin il pre-
nait la direction de l'Ambigu, le 1er dé-
cembre 1875.

On a de M. Hostein Tableau synoptique
des nerfs encéphaliques, dressé d'après le
cours et sous les yeux du D' Halma Grand
(1834). Après quoi vient la série d'ouvra-
ges pour les enfants, dont nous avons
parlé, au nombre d'une vingtaine de pe-
tits volumes: les Contes bleus de ma nour-
rice, les Enfants d'aujourd'hui, les Amis
il' enfance, Caractères et portraits de la Jeu-
nesse, Bonjour et Bonsoir, le Petitle
Château de la Meilleraye, récits d'une mère
h. ses enfants, les Enfants industrieux, etc.
(1S35-47); puis quelques ouvrages d'un
caractère différent, comme Versailles anee-
doe.iique (1837); un Cours de botanique tt
l'usage den Daines (1839); deux volumes de
l'Italie pittoresque (1840) ;un guide de Paris
à Orléans (1843). etc. Au théâtre, il a donné,
avec divers collaborateurs l'Histoire de
Lisbonne (1836); François- les- Bas -bleus
(184-2) le Miracle des Roses (1843) l'Allu-
meur (1H45); les Trois loges (1846) la Pluie
e.t le Beau temps (1849); l Ouvrière de Londres
(1N64), etc. On cite encore de lui quelques
brochures de circonstance llcforme théâ-
trale; Esquisses d'un projet de loi sur les
théâtres (1848) et la Liberté des théâtres
(1867). M. Hostein a collaboré à divers
journaux; il rédige depuis plusieurs an-
nées le feuilleton dramatique du Constitu-
tionnel.

M. Hostein est chevalier de la Légion
d'honneur depuis .1854. Il a été membre
du jury de l'Exposition universelle de
1807.

HOUSSARI), Giîorges Eugène, homme
politique français, sénateur, né à Cérelles
(Indre-et-Loire), le 28 octobre 1814, fit ses
études au collège de Vendôme, son droit à
Paris et se fit recevoir avocat,devint maire



HOU

de Chanceaux puis de Souzay et membre
du Conseil général d'Indre-et-Loire, dont
il fut quelque temps président. Lors de
l'élection partielle nécessité dans la 1" cir-
conscription d'Indre-et-Loire par l'éléva-
tion au Sénat de l'ancien député de cette
circonscription, M. Gouin (janvier 1868),
M. Houssard se présenta, comme candi-
dat indépendantpour disputer cette suc-
cession au fils du nouveau sénateur qu'ap-
puyait l'administration. Il fut élu au se-
cond tour, grâce à l'appoint des voix ré-
publicaines, portées sur un autre candidat
au premier tour, et siéga au centre gauche.
Il lut réélu aux élections générales de
18G9j sans opposition de la part du gou-
vernement, fat partie du nouveau tiers-
parti libéral et signa la demande d'inter-
pellation des Cent-Seize.

Elu représentant à l'Assemblée natio-
nale, le premier de la liste des représen-
tants d'Indre-et-Loire, M. Houssard se fit
inscrire à la. fois au centre gauche et au
centre droit. Favorable au gouvernement
de M. Thiers, il vota avec lui jusqu'au 24
mai 1873. Il se sépara, à partir de cette
époque, du centre gauche, mais non, à la
vérité, du gouvernement ce fut celui-ci
qui changea, non M. Houssard. Il vota
toutefois l'amendement Wallon et l'en-
semble des lois constitutionnelles, avec le
groupe Lavergne, vers la fin de l'Assem-
blée. Aux élections des sénateurs ina-
movibles, il était porté sur la liste de
droite, qui échoua tout entière. Candidat
de l' « Union conservatrice » sur la même
liste que M. de Qulnenïont, bonapartiste,
aux élections sénatoriales d'Indre-et-Loire,
du 30 janvier 1870, il fut élu le premier,
avec 184 voix sur 336 électeurs.

M. Houssard siège au centre constitu-
tionnel sénatorial. Son mandat expire en
1879.

IIOUSSAYE, Aksène, littérateur fran-
çais, né à Bruyères (Aisne), le 28 mars
1815, d'une famille dé cultivateurs, dont
ses goûts précoces pour la littérature et
surtout pour la poésie iie faisaient pas pré-
cisémentl'affaire. Son père même s'opposa
d'une manière absolue à leur développe-
ment. Ce que voyant, le jeune Arsène
s'enfuit de la maison paternelle et vint à
Paris, déterminé à rimer à loisir; Il avait
alors à peu près dix-sept ans. Pendant
quatre années, il eut à lutter contre les
difficultés d'un début difficile, contre la
misère, pour dire le mot; faisant de gros
mélodrames condamnés à n'être jamais
joués, des chansons trop chantées,selivrant
en un mot à toutes sortes de travaux peu
littéraires quoique desgensincapablesau-
tre chose ne se gênent pas pour s'octroyer
le titre de « littérateurs. » M. Arsène Hous-
saye était capable de beaucoup mieux
et ne tarda pas a le prouver. Dès 1835, il
publiait un roman qui fut assez bien
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accueilli pour que son libraire lui en de-
mandât un second, mais à des conditions
ridicules qui furent repoussées. Ce pre-
mier livre s'appelle la Couronne de bluets;
le second parut l'année suivante, mais
chez un autre libraire; il a pour titre la
Pécheresse, et valut à l'auteur une lettre do
félicitations, puis l'amitié du « prince des
critiques » de Jules Janin. Il était déjà
très-intimementlié avec Théophile Gautier,
Gérard de Nerval, Alphonse Esquiros,
Ourliac, Roger de Beauvoir, Clésinger,
le sculpteur, le peintre Célestin Nan-
teuil etc., ces vrais créateurs de- la Bohême
artiste et littéraire dont si peu ont sur-
vécu. Vers 1838, M. Arsène Houssaye en-
trait à la llcvuv de l'avis, pour y fairo le
compte rendu des salons de peinture et
de sculpture, qu'ilcontinuajusqu'en 1843.
En 1840, il faisait en Hollande un voyage
d'exploration artistique, puis un second
en 1843 dont il rapporta les matériaux dé
son Histoire de la Peinture flamande et
hollandaise (1840), vivement attaquée par
M. Alfred Michiels, critique d'art flamand,
qui accusa M. Houssaye de plagiat, sans
preuves bien établies, à ce qu'il nous
semble. Néanmoins M. Michiels eut ses
partisans, et les articles et les brochu-
res d'attaque plurent littéralement sur
M. Houssaye, qui répondit par une bro-
chure petillante d'esprit et de bon sens
qui lui assura le dernier mot un Martyr
littéraire, touchantes révélations (-1847). Son
Histoire de la, peinture flamande valut à
M. Arsène Houssaye la croix de la Légion
d'honneur.– En 1843, M. Arsène Houssaye
achetait l'Artiste, qu'il dirige encore. Il y
reprit ses comptes rendus des expositions
artistiques, et c'est de l'Artiste que fut
extraite sa Ittvue du Salon du 1844 (1844). Il
continua toutefois sa collaboration à la lie-
vue de Paris et c'est à cette même époque
qu'il y commença ses Portraits du di.c-
huitième siècle continués au Consti-
tutionnel et réunis ensuite en trois volu-
mes. Il collaborait également à la frase,
dont il devint plus tard l'un des princi-
paux propriétaires,

Mêlé activement à l'agitationréformiste,
en 1848, M. Arsène Houssaye présida le
banquet des étudiants, au Chateau-Rouge,
fonda un club et se présenta aux élections
pour la Constituante comme candidat dé-
mocratique dans l'Aisne, mais sans succès.
Peu fait pour la lutte politique, il ne tarda
pas à revenir à ses travaux littéraires,
qu'il regrettait peut-être d'avoir jamais
quittés. Au mois de novembre 1849, il
était nomméadministrateur de la Comédie-
Française, dont la société était en répu-
blique depuis la retraite de M. Buloz,
après la Révolution de Février. Sous sa
direction, la Comédie-Française revit des
jours prospères depuis longtemps oubliés,
grâce au système qui, sacrifiant tout le
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reste à Rachel, n'amenait dans la caisse
que deux jours de recettes par semaine.
M. Houssaye fit jouer un grand nombre
d'ouvrages nouveaux de MM. Victor
Hugo Emile Augier, Jules Sandeau,
Léon Gozlan, Alfred de Musset, Ponsard,
Félicien Mallefille Alexandre Dumas,
madame Emile de Girardin etc., sans né-
gliger les pièces de l'ancien répertoire où
la présence de l'illustre tragédienne ne se
justifiait pas; il utilisa comme il méri-
tait de l'être le talent insuffisamment
employé sous la précédente direction des
Samson, des Régnier, des Provost, des
Got, de Mesdemoiselles Rrohan, Denain,
Delphine Fix etc.; fit. restaurer la vieille
salle, renouveler les costumes et les dé-
cors etc., etc. En 1850, la mort d'une
femme aimée, après une union de neuf
ans à peine, le détermina à quitter la di-
rection du Théâtre-Français, où il fut rem-
placé par M. Empis. Il fut nommé inspec-
teur des Beaux-Arts et peu après (1858)
promu officier de la Légion d'honneur.
Devenu, en janvier 1801, directeur litté-
raire de la Presse, il y publia un assez
grand nombre de variétés littéraires, ou-
tre un feuilleton hebdomadaire intitulé
l'Histoire en pantou/les et signé « Pierre
de l'Estoile. » Parmi les nombreux pseu-
donymes de M. Houssaye, nous citerons
celui de « René de la Ferté », le plus
connu de tous, au point, qu'on crut un
moment qu'il cachait une personnalité
distincte. En 1871, M. Arsène Houssaye
fondait un grand journal quotidien, la
Gazette de Paris dont le premer numéro
parut le 4 octobre. Au nombre des colla-
borateurs de la Gazette figuraient MM. J.
Janin, Théophile (3authiet-, Paul de Saint-
Victor, Théodore de Banville, Théodore
Barrière, Henri Houssaye etc; une pareille
équipe devait être un gage de succès en
tout autre temps; en ce temps-là on y
fit à peine attention. Le journal, au bout
de quelques mois, passaitauxmains d'une
société de spéculateurs qui finit mal. C'est
dans la Gazette de Paris que parut d'abord
l'étrange roman de M. Houssaye intitulé
le Chien perdu et lit Femme fusillée.

Nous citerons de cet écrivain, dont
l'œuvre est si nombreuse et si variée
la Couronne cle bluets (1835); la Pécheresse
(1830 les Aventures galantes de Margot
(1837 le Serpent sous l'herbe, Ict Belle ait
Bois dormant (1838) les Revenants, avec
M. J. Sandeau (1839); les Ouzo Maîtresses
délaissées (1840) les Sentiers perdus, poésies
(1841) Madame de Vandetiit, Mademoiselle
du Kerouare (1842) MiUa et Marie (1843)
la Vertu de Rosine (1844); lit Poésie dans les
l>ois (1845) Romans,Contes et Voyages (1840);
les l'rois Sœurs (1847); le Voyagea Venise
(1849); Philosophes et Comédiennes volume
complémentaire de la Galerie (le Portraits
du XVni" siècle, citée plus haut (1850);
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la Pantoufle de Cendrillon, Yo~(tyèma
fenêtre (1851); les Filles d'Eve, et Sous la
Régenceetsous la Terreur (1852) le Repentir
de Marion (1854); l'Histoire du 41° fauteuil
de l'Académie Française (1835); lus Poèmes
antiiiues (1855); le Violonde Franjolé (1856);
le Iloi Voltaire, sa Généalogie, sa cour, ses
ministres, sonetc. (1858);
Mademoiselle Mariani (1859); Histoire de
l'Art français, Mademoiselle de la Vallière
et Madame de Montespan (1800) les Femmes
comme elles sont (1861) les Femmes du temps
passé (1802) les Cfiarmettes J. J. Rousseau
et Madame de Warens (18G3); Blanche et
Marguerite, Mademoiselle Cléopdtre (1864)
le Roman de. la Duchesse, les Légendes de la
jeuncsse\l&<X>); Notre-Dame de Tliermidore
(même année); le Palais Pompéien de l'A-
venue Montaigne, avec Théophile Gautier et
Ch. Coligny (1855); la Symphonie des vingt
ans, poésies (1867); les Grandes Dames, les
Courtisanes du monde (1808); les Parisiennes
(1869); la Question des Jeux, les Mille et une
Nuits Parisiennes, Cent-et-ua Sonnets (1870);
le Chien pnrdu et la femme fusillée (1872);
Tragique aventure de Bal masqué (1873);
la Belle Rafaella, les Mains pleines de rosés
pleines d'or et pleines de sang; le Roman des
femmes qui ont aimé, par madame la Prin-
cesse commenté par Arsène Houssaye
(1874); Lucie, Histoire d'une fille perdue
(1875); Histoire étrange d'une fille du Monde
(1-870) etc.

Au théâtre, M. Arsène Houssaye a donné
lus Caprices de la Marquise, un acte, à l'O-
déon (1844) la Comédie ti la fenêtre (1852) et
les Comédiennes, comédie en cinq actes qui,
reçue aux Variétés en 1857, a été croyons-
nous, retirée par l'auteur. Ses recueils de
poésies, sauf les Cent et un Sonnets ont été
réunis et publiés soit sous le titre de
Poésies eomplétes, soit sous celui d' Œuvres
Poétiques et ont eu plusieurs éditions.
Parmi les publications périodiques aux-
quelles a collaboré M. Arsène Houssaye,
outre celles déjà indiquées, nous devons
mentionner la Revue des Deux Mondes.

Le 15 juillet 1875, M. Arsène Houssaye
était choisi, parmi d'assez nombreux
compétiteurs, pour directeur du théâtre
national Lyrique; mais, en présence des
obstacles incroyables qu'il rencontra dans
l'accomplissement du mandat qu'il avait
accepté, il y renonçait définitivement le
30 octobre suivant. L'auteur du Qita~
rante et unième fauteuilaprisplus au sérieux
dans ces derniers temps les quarante au-
tres. Le 8 juin 1876, notamment, il se
portait candidat au fauteuil laissé vacant
à l'Académie française par la mort de
Patin, en concurrence avec M. Gaston
Boissier, qui fut élu, il est vrai, mais en
laissant à Arsène Houssaye, au premier
tour une magnifique minorité d'onze voix
(sur 34 votants) pleine de promesses pour
l'avenir.
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HOUSlSAYEjHknri, littérateur français,
fils du précédent, est né à Paris, Ie24fèvrier
1848.Sesétudes, en partie faitesau lycée Ka-
poléon, M.Henri Houssaye les terminasous
la directionparticulière dePhilqxôncBoyer,
puis il se tourna vers la peinture, qu'il
abandonna bientôt du reste, pour se
vouer tout entier, à ce qu'il semble, à
l'étude de l'antiquité, et principalement
de l'antiquité grecque. Pour rassembler
les matériaux des ouvrages qu'il avait en
projet il fit en 1868 un voyage en Grèce.
Pendant le siège, M. H. Houssaye servit
en qualité d'officier au 4° bataillon des
mobiles de la Seine, et assista à la plupart
des combats livrés sous Paris, notamment
aux affaires de Bagneux, Chatillon,Choisy-
le-Roi et à la bataille de Champigny. Il a
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur le 28 octobre 1871. A la suite de son
voyage en Grèce, il avait été décoré de
l'ordre du Sauveur; il est également dé-
coré de plusieurs ordres étrangers.

M. Henri Houssaye a publié Histoire
d'Apelles, études sur l'Art grec (1S67); qui
eut trois éditions en un an et fut traduit
en anglais et en allemand; Jlixtuirc d'Al-
vAInmleet de la République Athénienne, depuis
la mort de l'éricltis jusqu'à V avènement des
Trente tyrans (1873 2 vol.); outre des
étudesd'histoire et d'archéologie grecques
dans divers journaux ou publications pé-
riodiques et dont plusieurs ont été impri-
mées à part, notamment l'Année dans la
Grèce antique (1867) la Grèce à l'Exposition
Universelle (1867); Une Peinture antique
inédite (1869); etc. – M. H. Houssaye a
collaboré à l'Artiste, la Gazette des Bemtic-
Arts, à la Revue française, a la. Revu a Un XIX"
Siècle, la Presse à la Gazelle de Puris au
Journal des Débuts, etc.

HOUYVET, Henri Chari.es François,
magistrat et homme politique français,
né à Cherbourg, le 27 janvier 1826. Son
droit terminé, il s'inscrivit au barreau de
Saint-Lô. Il entrait peu après dans la ma-
gistrature comme substitut ià Valognes,
où son père était percepteur, passa en la
même qualité à Coutances, puis devint
procureur impérial il Vire, à Alençon, et
enfin conseiller à la cour deCaen en 1870.
Etranger jusque-là à la politique,M.Houy-
vet se présentait aux élections générales
du 20 février 1870, dans la première cir-
conscription de l'arrondissement de Caen.
Républicain par réflexion plutôt que par
entraînement, M. Houyvet s'est prononcé
dans sa circulaire pour le respect de lois,
dont la première est la Constitution qui
nous régit et qu'il n'entend réviser, s'il y
lieu, que « pour l'améliorer dans le sens
du perfectionnement de la République.

»
Sa candidature, appuyée par M. Bertauld,
sénateur inamovible appartenant au cen-
tre gauche républicain, a triomphé par
5,288 voix contre 5,065 données au candi-

HOW

dat « conservateur, » Il siège au centre
gauche.

M. Honyvct a fait partie de plusieurs
commissions importantes, notamment do
la commission du budget de 1878.

HOWARD, Oi.ivkk Otis, général amé-
ricain, ne a Leeds, Maine, le 8 novembre
1830, fit ses études au collège Bowiioin,
où il prit ses grades en 1850, puis entra
à l'Ecole militaire de West Point. En
1854, il en sortaiteommesecond lieutenant
dans l'artillerie. Kommô lieutenant en
premier, et professeur suppléant à la
chaire de mathématiques de West Point,
en juillet 1857, il donna sa démission de
son grade dans l'artillerie et de sa place
de professeur en 1861, lorsqu'éclata la
guerre de Sécession, pour accepter une
commissionde colonel dans un régiment de
volontaires. Il commandaitune brigade à.
la bataille de Bull Run, où sa brillante
conduite fut récompenséepar le grade de
brigadier général de volontaires, le 3
septembre 1SG1. La brigade du général
Howard fit partie de l'armée du Potomac,
commandé par le général Mac Clellan,
sous les ordres duquel il combattit. A la
bataille de Fair Oaks, le 31 mai iso-2, il
perdit le bras droit. Après la bataille
d'Antietam (septembre) il prenait malgré
cela le commandement de la division de
Sedgwick, dans le corps d'armée de
Sumner, faisant partie de l'aile droite de
l'armée du Potomac, et fut fait major gé-
néral de volontaires le 29 novembre 1862.
Appelé au commandement du 11° corps,
le 1er avril 1863, il reçut le premier choc
de la furieuse attaque de « Stonewall »
Jackson, à Chancellorsville (2 mai) et le
11e corps culbuté sur le centre de l'armée,
fut mis en complète déroute: il se releva
de cet échec à. Gettysburg (1-3 juillet) et
reçut des remerciements du Président et
du Congrès pour la bravoure qu'il avait
déployée dans cette affaire, dont les ré-
sultats devaient être décisifs. Le 11e corps,
réuni au 12e, fut ensuite désigné pour
aller renforcer l'armée de l'Ouest à Chatta-
nooga. Il prit une part glorieuse a la
prise du Fort Buchan, à Mission Ridge,
le 25 novembre, poursuivit l'ennemi avec
ardeur les jours suivants et se porta au
secours de Burnside, à Knoxville. Le gé-
néral Howard prit part, ensuite, à la cam-
pagne de l'Atlantique et fut appelé au
commandement en chef de l'armée du
Tennessee, le 21 juillet 1S04. Les 29 et 31
août, il livra au confédérésdeux des plus
rudes batailles de la campagne, lesquelles
décidèrent l'occupation d'Atlanta par les
forces de l'Union; puis il suivit sa marche
vers la mer, dans laquelle il tenait l'aile
droite de l'armée, ainsi que dans la cam-
pagne des Carolines, qui vint après.

Le 21 décembre 1804, le général Howard
fut promu brigadier général dans l'ar-
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mée régulière et reçut, en mars 1865, le
brevet de major-général. Le 12 mai sui-
vant, il était nommé membre de la com-
mission du « Bureau of Freedmen, Refu-
gees and Abandoned Lands » et fut
chargé de la liquidation des comptes de
cette commission, fonctions qui l'occu-
pèrent jusqu'en 1872. En 1869, il fut
nommé président de « l'Université Howard
pour les élèves de conleur, » dont il était
administrateur depuis plusieurs années,
poste qu'il résigna en 1873. Il avait été en-
voyé comme commissairespécial, aux In-
diens du Nouveau Mexique et de l'Ari-
zona, en mars 1872.

Dans l'été de 1874, le général Howard,
accusé de malversation dans la direction
du Bureau des Affranchis (freedmen), fut
traduitdevantunecour martiale, mais fut
acquitté.

IIOWE (DAME), Julia Ward, femme de
lettres américaine,filled'un riche banquier
de New-York qui lui fit donner une bril-
lante éducation, est née dans cette villele
27 mai 1819. En 1843, elle épousait le
docteur Samuel Gridley Howe, fondateur
de l'asile des aveugles de Boston, mort le
9 janvier 1876. Madame Howe publia son
premier ouvrage Passion Flowers, recueil
de poésies, en 1854. Ce premier volume
fut suivi d'un second en 1856 Words for
the Hour. Vinrent ensuite deux drames
the World's Own (1857) et Hippolytas (1858);
puis,en 1860, la relation d'un courtvoyage
à l'île de Cuba: A Trip to Cuba. A cette épo-
que, madame Howe se livra à l'étude de
la philosophie, écrivit de nombreux arti-
cles et publia quelques brochures de mé-
taphysique et de théologie. En 1866, elle
publiait ses dernières poésies lyriques
Later Lyrics, volume qui fut accueilli avec
beaucoup de sympathie et qui est considé-
ré comme son meilleur recueil poétique,
dans lequel se trouve le fameux Chant de
Guerre de la République ( the Battle Hymn
of the Républic), qui fut baptisé la Mar-
seillaise de la guerre civile de 1861-65.
En 1867, madame Howe fit un voyage en
Crète avec son mari qui était chargé de
porter des secours aux Crétois soulevés
contre la domination turque elle publia
à son retour une relation de ce voyage,
sous ce titre From the Oak to the Olive, a
Plain Record of a pleasant journey (Du paysdu chêne au pays de l'olivier, etc.)

Dans ces dernièresannées,madame Julia
Howe a pris une très-active part à l'agita-
tion en faveurdes Droits de la femme elle
est membre du club radical de Bostonet,
suivant sa propre appréciation, le plus
radical de tous ses membres. Elle a fait
un voyage en Europe en 1872, et a tenu
en Angleterre plusieurs réunions publi-
ques dans le but d'arriver à la création
d'une association pour la paix univer-
selle.
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IIOWITT, William, écrivain anglais,
né à Heanor (Derbyshire), en 1795. Elevé
dans les principes de la Société des Amis,
dont son père était membre, il fit ses
études dans les écoles de cette société,
puis étudia la chimie, la physique, la
moraleet la littérature. En 1822, il épousaa
miss Mary Botham (voyez ci-après),
appartenant comme lui à la Société des
quakers, s'étant déjà fait une précoce
réputation de poëte, et qui devint aussitôt
sa collaboratrice. Dès 1823, paraissait le
premier ouvrage dû à cette collaboration:
the Forest Minstrel (le Chantre des Bois).
M. et madame Howitt acquirentprompte-
ment une grande notoriété par leur colla-
boration au Literary Souvenir, à l'Amulet
et à plusieurs autres recueils périodiques
ou annuaires. En 1826, ils publièrent un
poëme dont le sujet était la pested'Eyam,
au xvi° siècle the Desolation of Eyam,
etc.; suivi de plusieurs autres pièces de
vers extraites de divers recueils périodi-
ques et de quelques poésies inédites. A
partir de cette époque, M. Howitt écrivit
seul une série d'ouvrages en prose de
caractères divers: leLiv.redesSaisons(1831);
Histoire des Fraudes pieuses (History of
Priesteraft.- 1833), la Vie de Campagne en
Angleterre (1837); Colonisation et Christia-
nisme (1838); le Livre du Paysan (the Boy'ss
Country Book. – 1839); Visites aux lieux
remarquables,aux anciens châteaux et aux
champs de bataille de l'Angleterre (18J0,
2 vol.). Cette même année, M. Howitt
s'installait avec sa famille à Heidelberg,
où ses enfants devaient achever leurs
études. Il y publia la Vie d'Etudiant en
Allemagne (Student Life in Germany), livre
dans lequel se trouve la traduction de
la plupart des chansons populaires des
Universités allemandes (1841); la Vie de
campagne et la Vie privée en Allemagne
(1842); et, à son retour en Angleterre, un
ouvrage dans lequel il fait une vive et
pittoresque critique des mœurs sociales
des Allemands German Experiences (1844).
Viennent ensuite l'Aristocratie d'Angle-
terre (1846) Demeures et fréquentations des
poètes anglais (Haunts and Homes of
British poets, 1847); le Manoir et le Hameau
(the Hall audtheHamlet,1847);Jack(1849);
Madame Dorrington (Madame Dorrington
of the Dene, 1851); les Vagabondages
d'un garçon tailleur (the Wanderings of a
journeyman tailor, 1851); la traduction
des Aventures de Pierre Schlemil, de Cha-
misso (1851); une Histoire de la littérature
Scandinave, avec madame Howitt (1852),
etc.

En 1846, M. Howitt était devenu co-
propriétaire et l'un des directeurs du
People's Journal, affaire dans laquelle il
perdit, sans aucune compensation, beau-
coup d'argent. Il fondait en 1847 un
nouveau journal destiné au peuple et
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auquel il donna son propre nom Howiit's
Journal; le People's Journal se fondit dans
la nouvelle feuille qui eut d'abord un
assez beau succès et qu'il céda au bout de
trois années à un éditeur de Londres;
mais lIowitt's Journal n'existe plus depuis
longtemps. En 1852, M. Howitt s'embar-
qua pour l'Australie, d'où il envoya d'in-
téressantes correspondances au Times.
De retour en décembre 1854, il publia:
Land, Labour and Oold, or l\oo years in
Victoria, with Visits to Sydney and Van
Diemen's Land (Terre, travail et fortune, ou
Deux ans à Victoria variés de voyages à
Siduey et à la Terre de Van Diemen, 1855,
2 vol.); the Man of P copie (l'Homme du
Peuple, 1856); Histoire illustrée de l'Angle-
terre (1856-61,6 vol.); Les Ruines deChdleaux
et d'Abbayes de lu Grande-Bretagne et de
l'Irlande (1861); Histoire du surnaturel dans
tous les temps et chez toutes les nations
(1862); Lettres sur la transportation (18G2);
Découvertes en Australie, en Tummiie et
dans la Nouvelle-Zélande(1805) la tlancte
de la Guerre folle (the Madwar Planet, and
otherpoems, 1871), recueil de poésies, etc.

HOWITT (dame), Mahy Botham, femme
du précédent, née vers 1802, à Uttoxeter
(Statfordsliire),reçut de son père, membre
éminent de la Société des Amis, une édu-
cation très-soignée. Son penchant pourla poésie fut précoce à ce point qu'elle
faisait des vers, dit-on, presque aussitôt
qu'elle sut écrire. Elle épousa en 1822
M. Howitt, qui encourageason goût natu-
rel pour la poésie et l'associa à beaucoup
de ses travaux (voyez ci-dessus). Madame
Howitt a écrit seule the Sec m Temptutions
(les Sept Tentations, 1830), poëme philo-
sophique. Elle réunit plus tard, sous le
titre de Ballads and vtherses pièces
de vers éparses dans diverses publications
périodiques On a d'elle encore plusieurs
romans et de nombreux ouvrages destinés
à la jeunesse. Ayant, pendant son séjour
en Allemagne avec son mari et ses enfants,
outre l'allemand, appris le suédois et le
danois, elle traduisit en anglais l'œuvre
entière de Frederika Bremer, femme de
lettres suédoise, morte en 1865,et l'Impro-
visateur, d'Andersen, le charmant conteur
danois, mort au mois d'août 1875.

Parmi les ouvrages destinés à la jeu-
nesse qu'a écrits madame Howitt, on cite
principalement the Children's Year (l'An-
née des Enfants); Our Cousins in Ohio (Nos
Cousins de l'Ohio); the Mal of Love (l'Hor-
loge d'Amour), série de contes en treize
volumes; Lilies-Lea (les Lys clos); A Trea-
sury of Tales for the Young (Trésor de
contes pour la jeunesse); Stoii.es of Staple-
ford, etc. Parmi ses romans Wood Leiyh-
ton, scènes de la vie de campagne dans
le nord de l'Angleterre (1832); the Ileir of
West Wayland (1840) et the Co.st of Caerg-
ivyn (1864); le texte des Portraits des Reines
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d'Atigleterre: une autobiographieintitulée
3fy own hisiory, etc., etc.

La tille ainée de M. et Mm0 Howitt s'est
vouée à la peinture et a exposé diverses
toiles qui ont été bien accueillies elle a
en outre écrit Y Artiste étudiant à Munich,
et l'Ecole de la Vie. Sa plus jeune soeur a
publié en 1866 Douze mois avec Frederika
Bremer en Suéde, ouvrage qui eut du
succès.

1HJ1JBAIU), Arthur Nicolas, avocat et
homme politique français, né à Saint-Jean-
de-Braye (Loiret), le 20 juillet 1827, fit son
droit à Paris et se fit inscrire au barreau
de cette ville. Compromis dans l'alïaire
dite du complot de l'Opéra-Comique, il
s'expatria pour échapper à une condam-
nation certaine et ne rentra en France qu'à
l'amnistie générale de 1859. Il reprit sa
place au barreau et ses relations avec les
principaux membres du parti démocrati-
que. Lors de la fondationdu Réveil, par De-
lescluze,M. ArthurHubbard entra a la ré-
daction de ce journal, et ne le quitta qu'àit
sa disparition. Après le 4 septembre, il
fut nommé membre de la Commission
provisoire du Conseil d'Etat. Il conserva
ces fonctions jusqu'à l'élection du Conseil
d'Etat définitif par l'Assemblée nationale,
en juillet 1S"2 car il ne fut naturellement
pas élu par elle, et ne figura même,
croyons-nous, sur aucune liste de candi-
dats. M.A.Hubbard reprit en conséquence
l'exercice de sa profession d'avocat.
Il s'est porté sans succès, candidat au
Conseil municipal pour le quartier Saint-
Lambert (15° arrondissement), en novem-
bre 1874.

IIUliBAKD, Nicolas Gustave, écono-
miste français frère du précédent, est né
à Fourqueux (Seine-et-Oise), en 18-29.
Elève de l'Ecole d'administration en 1848,
il profita des inscriptions de droit offertes
en compensation aux élèves de cette école,
lors de sa suppression, en 1849, suivit les
cours de la Faculté, se fit recevoir avocat
et s'inscrivit au barreau de Paris. Il a été
en 1851, secrétaire du Comité pour la
propagation des Sociétés de prévoyance.
M. Gustave Hubbart est membre de la
Société d'Economie politique et de plu-
sieurs autres Sociétés savantes.

On a de lui Défense, de l'Ecole d'admi-
nistration (1849) J)e l'Organisation di:s
Sociétés de prévoyance et de Secours mutuels,
et des bases scientifiques sur lesquelles elles
doivent être établies (1852), ouvrage cou-
ronné par l'Académie des sciences (mé-
daille d'or du prix de statistique); Saint-
Simon, sa vie et ses travaux, suivi de frag-
ments de ses écrits (1857); Histoire de la lit-
térature contemporaine en Espagne (1 876), etc.
11 a collaboré à la Presse, au Journal des
Economistes, à l'Industrie, à la Nation Sou-
ve?'aine (1871), etc.

Secrétaire de la Commission du budget
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de 1876, M. Gustave Hubbarda été chargé,
au mois d'avril de cette année, d'une
mission en Angleterre afin d'étudier à
fond le système d'impôt sur le revenu
(income-tax), en vigueur de l'autre côté
du détroit, pour l'édification de la Com-
mission.

Illjr.Ii Mtl), JOHN Gellibkand, écono-
miste anglais, né en 1805, fut élevé en
vue de la carrière commerciale, dans
laquelle il est entré de bonne heure en
effet, et qu'il n'a pas encore quittée.
M. Hubbard, chef de la maison Hubbard
and C°, négociants russes, à Londres, est
magistrat et député-lieutenant pour le
comté de Buckingham, directeur de la
Banque d'Angleterre et président de la
Commission des emprunts au ministère
des Travaux Publics. Il a été élu, en mai
1859, membre de la Chambre des commu-
nes pour le bourg de Buckingham, en
qualité de représentant conservateur, et
continua de représenter ce collège jusqu'à
la mise en pratique du bill de réforme
électorale, qui enlevait un représentant à
Buckingham (18G8).

M. J. Hubbard a publié un certain
nombre de brochures sur des questions
de finance, notamment Vindivution of a
Fixcd Duty on Corn (1842), et The Çurrency
of the Country (1843). Mc'Culloch a carac-
térisé cette dernière comme un traité de
grande valeur en faveur du principe d'une
banque d'émission unique. Comme dans
ses brochures, dans ses discours à la
Chambre des communes, M. J. Hubbard
s'est signalé comme un prohibitionniste
décidé j il s'est également posé en éner-
gique défenseur de l'Eglise établie. Dans
les colonnes du Times, en 1869, à l'occa-
sion de la discussion sur l'unification
monétaire, il s'est opposé avec une véri-
table passion à la modification de l'étalon
d'or anglais, c'est-à-dire à la substitution
d'une pièce d'or équivalente à la pièce
de vingt francs, au souverain anglais.
On sait que les idées de M. Hubbard dans
cette question ont fini par triompher.

HUBERT-DEL1SLE, Louis Hkniu, admi-
nistrateur et homme politique français,
sénateur, né le 1er janvier 1810, à l'île de
la Réunion. Venu en France dans les der-
nières années du règne de Louis-Philippe,
il s'établit au château de Bouilh (Gironde),
s'occupa de journalisme et d'agriculture
et devint maire de Saint-André de Cubzac,
président du Comité agricole de sa com-
mune et secrétaire du Comité viticole de
la Gironde. Après la Révolution de février,
il se porta candidat à la Constituante,
avec une profession de foi républicaine
fort nette, et fut élu le dixième sur quinze.
Il prit place à droite, fit partie du Comité
des Colonies, et se rallia à la politique de
1 Elysée après l'élection du 10 décembre,
approuvant tout particulièrement l'expé-
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dition de Rome. Il fut réélu à la Législa-
tive, et, après le coup d'Etat, fut nommé
gouverneur de son ile natale. Rappelé
en 1857 pour occuper un siège au Sénat,
M. Hubert-Delisle fut promu commandeur
de la Légion d'honneur en 1865.

Rendu à la vie privée par la Révolution
du 4 septembre 1870, il se fit élire au
Conseil général de la Gironde le 8 octobre
1871, mais ne reparut sur la scène poli-
tique qu'à l'occasion des élections sénato-
riale du 30 janvier 1876 où, porté sur la
liste bonapartiste de la Gironde, il fut élu,
le premier sur quatre, sénateur de ce
département. Inutile de dire que M. Hu-
bert-Delisle siège dans les rangs des par-
tisans de l'Appel au peuple. Son mandat
expire en 1879.

I1UBNER (baron von), Joseph Ai.exa.ndkk,
diplomate et littérateur autrichien, né à
Vienne, le 26 novembre 1811, fitses études
à l'Université de cette ville et fut attaché
en 1833 au cabinet de M. de Metternich, à
la Chancellerie d'État. En 1837, il suivit
à l'ambassade de Paris M. le comte d'Ap-
ponyi, mais il le quittait l'année suivante,
rappelé à Vienne par M. de Metternich.
Nommé, en 1840, secrétaire de l'ambas-
sade autrichienne près la reine Maria dc
Portugal, il passait comme chargé d'af-
faires, en 1844, à Leipzig, où il fut élevé
peu après à la dignité de consul général.
Pendant les troubles de 1848, M. de Hüb-
ner fut chargé de la correspondance de
l'archiduc Renier, vice-roi de Lombardie,
avec les princes italiens, et fut détenu
comme otage par l'insurrection milanaise
triomphante, puis échangé. Il alla en-
suite rejoindre à Olmütz l'empereur
d'Autriche, chassé de Vienne par la révo-
lution. En 1849,1e baron de Hûbner, venu
à Paris avec une mission spéciale, était
nommé ambassadeur près du prince-pré-
sident, et, en cette qualité, siégeait au
Congrès de Paris, réuni après la guerre
de Crimée, et signait le traité du 30 mars.
Ce fut au baron de Hübner que Napo-
léon III manifesta, en janvier 1859, soa
mécontentementde l'attitude de l'Autriche
vis-à-vis de l'Italie. Il fut rappelé de Paris
à la suite de cette déclaration, fut em-
ployé dans diverses missions délicates,
auxquelles elle avait donné naissance,
notamment à Naples et à Rome, et finale-
ment rentrait à Vienne au mois d'août
1859, rappelé pour prendre dans le nou-
veau ministère le portefeuille de la police,
qu'il résignait au bout de quelques mois.
Nommé ambassadeur à Rome en janvier
1866, M. de Hûbner fut chargé, l'année
suivante, des négociationsrelatives à l'abo-
lition du Concordat. Il fut rappelé peu de
temps après.

On doit à M. le baron de Hübner plu-
sieurs ouvrages publiés à Paris, notam-
ment Sixte-Quint, sa Vie et son Temps
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(1870), et Promenade autour du blonde, en
1871 (1875, édit. de luxe, illustrée, 1876).

HUGGIÎVS "William astronome an-
glais, né à Londres, le 7 février 1824,
commença ses études à l'Ecole de la Cité
de Londres puis aborda les mathéma-
tiques et les langues classiqueset vivantes
avec des maîtres particuliers, et se livra
avec ardeur à des expériences de chimie,
de magnétisme, d'électricité, etc., pour
lesquelles il réunit un grand nombre d'ap-
pareils et d'instruments qui concoururent
aux progrès rapidesqu'ilfitdansl'étude de
ces sciences. Il fut de bonne heure attiré
d'une façon toute particulière vers l'astro-
nomie, mais comme il résidait à Londres
avec ses parents, ses observations n'eurent
pas d'abord un très-grand succès, prati-
quées qu'elles étaient avec peine entre les
cheminées fumeuses de la métropole. Il
aborda aussi d'une manière spéciale
l'étude du microscope, et fut élu, en 1852,
membre de la Société microscopique de
Londres. En 1855, M. Huggins établissait,
à sa résidence d'Upper-Tulse Hill, un
observatoire convenablement pourvu
d'instruments, parmi lesquels un équato-
torial de cinq pouces d'ouverture, qu'il
remplaça, en 1858, par un télescope de
huit pouces, construit par Alvan Clark
(Voyez ce nom). Dès le début de ses
études astronomiques, M. Huggins ré-
solut d'abandonner les sentiers battus
pour s'occuper de l'application à cette
science d'observation des connaissances
qu'il possédait déjà dans les autres
branches de la physique et de la chimie.
La découverte par kirchhbtfde la méthode
d'analyse chimique des corps éloignés au
moyen du prisme, par la décomposition
de leur lumière, lui vint puissamment en
aide; ce ne fut toutefois qu'au commen-
cement de 1862 qu'il la mit sérieusement
en pratique. Il y travailla alors assidû-
ment, avec son ami feu le Dr Williams
Allen Miller, à la comparaison du spectre
des étoiles et des nébuleuses avec celui de
diverses matières connues d'origine ter-
restre. Ces deux savants firent dans cette
voie quelques intéressantes découvertes,
en partie analysées dans les Philosophical
Transactions pour 1864.

Elu membre de la Société Royale de
Londres le ler juin 1865, M. Huggins ob-
tenait en novembre 1866 l'une des mé-
dailles royales mises à la disposition de
cette Société. En 1867, la médaille d'or de
la Société astronomique fut décernée à
MM. Huggins et Miller conjointement,
pour les recherches auxquelles ils avaient
pris part ensemble. M. Huggins a con-
tinué ses recherches avec le secours d'un
puissant speciroscope il a étudié le
spectre de quatre comètes et a pu cons-
tater que leur lumière est différente de
celle du soleil, découverte que confirma
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pleinement son observation de la planète
Coggia, dans l'automne de 1874, et qui l'a
conduit à conclure que le carbone, pro-
bablement en combinaison avec l'hydro-
gène, constitue l'un des éléments de la
matière des comètes. M. Huggins a égale-
ment étudié avec fruit le mouvement
propre des étoiles, le spectre des proémi-
nences solaires et modifié la méthode
d'observation pratiquée jusque là. Il a pu
aussi déterminer la somme de chaleur
que la terre reçoit de quelques étoiles
fixes.

M. Huggins a été chargé, en 1869, d'un
cours sur les recherches astronomiques à
l'aide du spectroscope, A l'Université de
Cambridge. La Société Royale lui remit,
en 1871, un télescope de quinze pouces de
diamètre, construit à ses frais par MM.
Grubb, de Dublin, pour être placé dans son
observatoire de Upper-Tulse Hill. L'Aca-
démie des sciences de Paris lui décer-
nait, en octobre 1872, le prix Lalande
pour ses recherches sur la constitution
physique des corps célestes. M. Huggins
a été élu membre étranger de l'Académie
dei Lincei, de Rome, en 1872 de la So-
ciété Royale de Danemarck et de la Société
PhilosophiquedeLund (Suéde), en 1873, et
membre correspondant de l'Académie des
sciences de Paris en janvier 1874. Il est
docteur en lois des Universités de Cam-
bridge (1870) et d'Edimbourg (1871), doc-
teur en droit civillde l'Université d'Oxford
(1870) et docteur ès-sciences physiques et
mathématiques de l'Université de Leyde
(1875). En mars 1873, l'empereur du
Brésil fit une longue visite à l'observa-
toire de M. Huggins et conféra au savant
astronome,comme marque de sasatisfac-
tion, la croix de commandeur de l'Ordre
de la Rose.

Le samedi 13 janvier 1877, M. Huggins
qui, depuis longtemps, s'occupait avec
des succès partiels d'obtenir la photogra-
phie du spectre des étoiles, communiquait
à la « Physical Society» de Londres les
résultats, couronnés cette fois d'un plein
succès, de ses dernières expériences, et
montrait une photographie très-nette du
spectre de l'étoile A de la Lyre, à laquelle
seule unedes lignes du calcium manquait.
Il est vrai que, suivant M. Lockyer, il est
douteux que le calcium soit un corps élé-
mentaire. En tout cas, le résultat obtenu
par M. Huggins est d'une grande impor-
tance pour la science,et le premier obtenu
après beaucoup d'efforts.

HUCîO (comte), Victor Marie, célèbre
poëte et littérateur français, membre de
l'Académie française, sénateur, est né ft

Besançon le 26 février 1802. Son père, qui
était alors colonel, après s'être engap/
comme volontaire dans l'armée républi-
caine, fut l'un des généraux les plus dis-
tingués de l'Empire et remplit les fone-
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tions de gouverneur de plusieurs pro-
vinces importantes de l'Espagne et de
l'Italie, notamment de la province d'Avel-
lino, en Calabre, où il donna une chasse
terrible au bandit Fra Diavolo. Après
avoir suivi l'armée avec son père, qui
l'emmena à l'île d'Elbe, d'abord, mais
trop jeune pour pouvoir affirmer avec
certitude qu il la vit, à Paris (1805-06),
puis en Italie, à Rome, à Florence, à
Naples, etc., le jeune voyageur, qui avait,
suivant son expression propre, parcouru
« l'Europe avant la vie », rentra à Paris
en 1809, et fut placé au couvent des Feuil-
lantines, où il demeura deux ans avec sa
mère, recevant les leçons du général roya-
liste proscrit Victor de Lahorie, son par-
rain, qui, trahi à la fin, fut livré à l'auto-
rité impériale, condamné et exécuté. En
1811, il alla rejoindre son père à Madrid
et entra au Séminaire des Nobles de cette
ville, où il demeura un peu plus d'une
année, et revint en 1813 au couvent des
Feuillantines. En 1814,son père le plaçait,
avec son frère Eugène, dans une école
préparatoire à l'Ecole polytechnique
ayant résolu de faire des soldats de ses
deux fils, résolution qui rencontra, de la
part du jeune Victor du moins, une résis-
tance involontaire mais certaine à laquelle
le général comte Hugo eut le rare esprit
de céder.

Poëte en naissant, M. Victor Hugo fai-
sait des vers, et des vers déjà remar-
quables, à dix ans à quatorze ans, outre
quelques poésies lyriques, il écrivait une
tragédie intitulée Irtamène, et à quinze, il
concourait pour le prix de poésie offert
par l'Académiefrançaise, sur ce sujet les
Avantages de l'étude. La pièce de M. V.
Hugo méritait incontestablement le prix,
et l'illustre aréopage le lui eûtdècerné sans
hésiter, si le jeune poëte n'avait commis
l'imprudente coquetterie d'y insérer un
hémistiche « Poëte de quinze ans » qui
fut pris en mauvaise part, l'Académie,
soupçonnant l'auteur de vouloir se mo-
quer d'elle, ou tout au moins de vou-
loir influencer sa décision comme elle
se devait à elle-même de ne pas repousser
la meilleure pièce du concours par pure
susceptibilité, elle lui accorda une men-
tion. Il envoya au concours des Jeux flo-
raux les Vierges de Verdun, le Rétablisse-
ment de la statue de Henri IV et Moïse sur
le Nil (1819-21), odes qui furent toutes les
trois couronnées, et publia, en 1822, le
premier volume des Odes et Ballades, dont
le succès fut immense. Arrivé dès lors à
la gloire, à l'âge où le commun des
hommes même des grands cherchent
encore leur voie, il devint l'ami de toutes
les célébritésdu temps; mais un triomphe
autrement précieux pour lui, ce fut d ob-
tenir la main de Mlle Foucher, qui avait
été sa compagne d'enfanceau couvent des
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Feuillantines, et qu'il aimait peut-être de-
puis lors cette main si ardemment con-
voitée, on la lui avait jusque-là toujours
refusée, prétextant sa jeunesse et surtout
son manque absolu de position. Sa posi-
tion était donc regardée comme faite et
l'avenir du poëte que tout le monde accla-
mait, comme assuré. Après la publication
de Flan d'Islande (1823), il fonda un cénacle
romantique, composé de jeunes gens,
comme lui animés d'idées de révolution
dans la littérature et dans l'art, ou en-
traînés par son exemple, et parmi les-
quels Sainte-Beuve, Emile et Antony Des-
champs, Louis Boulanger.AlfreddeVigny,
Alfred de Musset, etc. Ils fondèrent un « or-
gane », la Muse française, dans lequel fut
publié le manifeste de la nouvelle Ecole.

En 1825, M. Victor Hugo publiait un
nouveau roman Bug Jargal et le second
volume des Odes et Ballades en 1826. Il
reçut la croix de la Légion d'honneur en
1825. Ses ouvrages se succédèrent bientôt
rapidement, et leur apparition était tou-
jours un événement littéraire, discuté
avec chaleur par les classiques et les ro-
mantiques désormaisaux prises. Cromwell,
drame qui fut écrit en vue de présenter
une sorte de type dramatique de la nou-
velle Ecole, mais non destiné à la scène,
parut en 1827. précédé d'une préface im-
portante tant par les théories qui y étaient
développées que par son étendue. Vien-
nent ensuite lesOrientales, poésies (1828);
le Dernier Jour d'un Condamné(l 829). 1 écrivit
vers ce même temps son drame de Marion
deLorme, pour obéir aux sollicitations de
ses admirateurs, mais la censure, qui ne
comptait sans doute pas parmi ces der-
niers, en interdit la représentation qui ne
put avoir lieu qu'après la révolution de
Juillet. En attendant, M. Victor Hugo
écrivait sa seconde pièce Hernani qui, en
dépit de l'opposition la plus violente et la
plus insensée, manifestée jusqu'aux pieds
du trône royal, fut représentée au Théâtre-
Français, le 26 février 1830. Cette date mé-
rite d'être conservée, car elle a marqué
dans les fastesdramatiques, d'abord par les
scènes tumultueuses du parterre du Théà-
tre-Français, mais ensuite par le triomphe
incontestable et définitif du drame sur la
tragédie. Marion deLorme, sauvée des mains
de la censure, put être enfin représentée
au mois d'août 1831, à une époque où le
gouvernement de Juillet ne pouvait pas
encore reprendre d'une manière osten-
sible les errements du gouvernement au-
quel il succédait sous prétexte d'un esprit
plus libéral; mais lorsqu'il fut un peu plus
vieux, il s'empressa d'interdire, après la
première représentation ( 22 novembre
1832), le nouveau drame de M. Victor
Hugo le Roi s'amuse, dans lequel, à ce
qu'il parait, l'auteur était accusé de vou-
loir enlever à François 1er, ce qui eût été
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vraiment condamnable, le prestige dont
l'histoire officielle a entouré ce vertueux
roi.Vinrentensuite,sans trop d'encombre
Lucrèce Borgia et Marie l'udor (1833); An-
gelo (1835); Huy-Blas (1838); les Buryraoes,
le seul de ses drames qui ne puisse être
repris à la scène, du moins sans de pro-
fondes modifications et qui n'eut aucun
sueeès à son apparition, quoique d'une lec-
ture si attachante. Entre temps, M. Victor
Hugo publiait un assez bon nombre de
volumes, vers et prose, qui ajoutaient en-
core à sa réputation. Ce fut d'abord, en
1831, son magnifique roman de Notre-
Dame da Paris, qui produisit tant d'imita-
tions grotesques et fut traduit dans plu-
sieurs langues, notamment en anglais et,
ce qui est bizarre, sous un titre qui sem-
ble prouver que ce que nos voisins y ont
trouvé de plus intéressant, c'est Quasi-
modo The Hunchbach of Notre-Dame (Le
Bossu de Notre-Dame) puis vinrent Les
Feuilles d'Automne (1831); une Etude sur
Mirabeau, et Littérature et Philosophie mê-
lées (1834); Claude Gueux (même année)
les Chants du Crépuscule (1835); les Voix in-
térieures (1837); les Rayons et les Ombres
(1840); le Rhin, souvenirs de voyage
(1842).

La popularité de M. Victor Hugo était
immense mais sa renommée n'était pas
moins grande, à quelque école qu'ils ap-
partinssent, dans le monde des artistes et
des lettrés on ne nie pas la lumière, quel-
que goût que l'on professe pour l'obscu-
rité. On peut donc exactement dire que
M. Victor Hugo força les portes de l'Aca-
démie, où il n'avait que des adversaires,
et si peu bienveillants que c'est à eux sur-
tout qu'il devait l'interdiction de ses pre-
mières pièces, sans parler des attaques
continuellesdont il était l'objet de la part
des écrivains de l'école classique. Cette
assemblée hostile l'élut donc au nombre
de ses membres, en remplacement de Né-
pomucèneLemercier, le 7 janvier 1841, et
le reçut solennellement le 3 juin suivant.
Le 16 avril 1845, il était nommé pair de
France.llne prit toutefois derôle politique
qu'après la révolution de février, lorsque,
élu représentant de Paris à la Consti-
tuante, aux élections partielles du 4 juin,
il se trouva jeté dans la mêlée. Dans des
temps calmes, M. Victor Hugo fût sans
doute resté simplement un grand poëte et
un philosophe humanitaire, bienveillant
et ému; mais, justement à cause de son
grand cœur, il ne pouvaitrester indifférent
aux luttes politiques et aux dangers que ne
manquent pas de faire courir au pays les
mesures arbitraires, vexatoires, parfois
même coupables, recours ordinaire contre
le peuple qui les a acclamés, de ceux qui
gouvernentdans les temps de crise et dont
l'oreilleest trop souvent ouverte aux con-
seils de l'ambition, du ressentimentou de
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la peur. Incertain d'abord de la place qui
lui convenait dans cette cohue, comme
tout homme sincère, exempt d'ambition et
de parti pris, il siégea à droite et fit par-
tie du Comité de la rue de Poitiers, sim-
plement parce qu'il appartenait d'instinct
au parti de l'Ordre; mais il vota avec in-
dépendance et selon son inspiration. C'est
ainsi qu'il repoussa les demandes en au-
torisation de poursuites contre MM. Louis
Blanc et Caussidière,ainsi que la proposi-
tion de déclarer que Cavaignac avait bien
mérité de la patrie, et qu'il vota contre
l'ensemble de laConstitution,surtoutparce
que, partisan de l'institution des deux
Chambres,etconsidérant celle d'une Cham-
bre unique comme extrêmement péril-
leuse, il n'avait pas cru, ainsi qu'il l'écrivit
au Moniteur (6 novembre) pouvoir a voter
une Constitution où ce germe de calamité
est déposé. » On peut n'être pas de l'a\is
de M. Victor Hugo en ce point et pourtant
reconnaître qu'une seconde Chambre au-
rait pu opposer au coup d'Etat de Décem-
bre un obstacle probablement invincible.
Par contre il s'associa aux votes de la
Droite contre les clubs, l'abolition du rem-
placement militaire, etc., et repoussa, en,
compagnie fort convenable et surtout mê.
lée, l'amendementGrévy. -A peine est-il
utile de rappeler que l'auteur du Dernier
jour d'un condamné et de Claude Queux ré-
clama, en vain bien entendu, l'abolition de
la peine de mort.

Après avoir appuyé la candidature du
prince Louis Napoléon, par la plume au-
tant que par la parole (il avait fondé un
journal: l'Evénement auquel les persécu-
tions ne devaient pas être longtemps mé-
nagées), M. Victor Hugo, réélu à la Légis-
lative, lit a la politique de l'Elysée une
opposition des plus vives et devint un des
orateurs, un des chefs de la Gauche. Sun
éloquence ne manquait pas d'aliment, et
quoi qu'on ait pu dire, il nous parait que
l'évolution politique, d'ailleurs lente, pro-
gressive de M. Victor Hugo fut provo-
quée, ou mieux, entraînée par les événe-
ments plutôt que déterminée par des sol-
licitations d'amis ou par aucun senti-
ment personnel. En présence des mesures
réactionnaireschaque jour proposées, des
audacieuses palinodies dont la tribune
parlementaire était le théâtre, était-il pos-
sible de ne point s'indigner? L'expédition
de Rome, résolue par ceux-là même qui
avaient été naguère des apôtres si chaleu-
reux de la fraternité des peuples, pouvait-
elle le laisser indifférent? Il parla égale-
ment avec énergie contre la loi Falloux
sur l'enseignement, contre la loi électorale,
le cautionnement et le timbre des jour-
naux, la mutilation du suffrage universel
(loi du 31 mai), la loi de déportation, le
projet de révision de la Constitution, etc.,
avec une véhémence souvent jugée exces-
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sive par ses adversaires, mais avec la con-
viction profonde d'accomplir un devoir,
non pas toujours sans doute d'habile po-
litique, mais d'honnête homme. De tant
d'admirablesdiscours, nous ne relèverons
que ces paroles étrangement prophétiques
de celui qu'il prononça dans la discussion
de la loi du 31 Mai « Messieurs, il y a
une intrigue, j'ai le droit de la fouiller je
la fouille. Allons! le grand jour sur tout
cela Il ne faut pas que la France soit prise
par surprise et su trouve un beau matin
avoir un empereur sans savoirpourquoi,
Quoi! parce que, après des années d'une
gloire immense, d'une gloire presque fa-
buleuse a force de grandeur, il (Napo-
léon l"r) a, à son tour, laissé tomber d'é-
puisement ce glaive et ce sceptre, après
avoir accompli tant de choses colossales,
vous voulez, vous, les ramasser, après lui,
comme il les avait ramassés, lui Napoléon,
après Charlemagno! Vous voulez prendre
dans vos petites mains ce sceptre des Ti-
tans, cette épée des géants! Pour quoi
faire?. Quoi! Après Auguste, Augustule!
Quoi! parce nous avons eu Napoléon le
Grand, il faut que nous ayons Napoléon
le Petit!»»

On ne pouvait rien, ou tout au moins
bien peu de choses contre le représentant
du peuple; il en était autrement du jour-
naliste. En conséquence l'Evénement
poursuivi, traqué, condamné, fut à la fin
supprimé. Il reparut toutefois en modi-
fiant une lettre à son titre, et vraimentt
cette modification faisait de ce titre môme
une ironie l'Avènement. Dans un procès
intentéà son journal pour un article contre
la peine de mort, M. Victor Hugo plaida
lui-même, ce qui lui fut l'occasion d'un
de ses plus beaux triomphes oratoires –
mais de rien de plus. Maintenant, il était
naturel que l'évolution vers la démocratie
de l'auteur des Odes et Ballades ne se fit pas
sans soulever les clameurs de ses amis de
la veille. M. de Montalembert fut un des
plus acharnés à lui reprocher sa « déser-
tion »; il était accompagné ordinairement
d'un chœur d'interrupteurs jetant à la face
«le son adversaire les vers de sa jeunesse,
presque de son enfance. Nous n'exhume-
rons pas les répliques, victorieuses à notre
appréciation, de M. Victor Hugo; mais
nous pouvons citer les quelques lignes
suivantes tirées de la préface de l'édition
de 1S53 des Odes et Ballades, qui caracté-
risent en peu de mots un phénomène as-
sez rare, après tout, car une évolution
dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le
pouvoir est malheureusement jugée plus
politique, presque plus honorable et est à
coup sur plus fructueuse

« De toutes les échelles qui vont de l'om-
bre à la lumière, la plus méritoire et la
plus difficile à gravir, certes, c'est celle-ci:
être né aristocrate et royaliste et devenir
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démocrate. Dans cette âpre lutte contre
les préjugés sucés avec le lait, dans cette
lente et rude élévation du faux au vrai,
qui fait en quelque sorte de la vie d'un
homme et du développement d'une cons-
cience le symbole abrégé du progrès hu-
main, à chaque échelon qu'on a franchi,

ron a dû payer d'un sacrifice matériel son
accroissement moral, abandonner quelque
intérêt, dépouiller quelque vanité, renon-
cer au bien et aux honneurs du monde,
risquer sa fortune, risquer son foyer, ris-
quer sa vie. Aussi, ce labeur accompli,
est-il permis d'en être fier. surtout lors*
que, l'ascension faite, on a trouvé au
sommet de l'échelle de lumière la pros-
cription et qu'on peut dater cette préface
de l'exil ».

En ettet, le grand poëte datait mainte-
nant de l'exil tout ce qu'il écrivait Dans
les petits travaux préparatoires du 2 Dé-
cembre, son nom figurait en vedette sur
la première liste de proscription. Le dé»
cret parut le 9 décembre. M. Victor Hugo
se retira avec sa famille dans l'Ile de Jer-
sey, qu'il dut quitter en 1855, pour avoir
signé une protestation contre l'expulsion
de trois réfugiés français les autres si*
gnataires de cette protestation furent éga-
lement expulsés de Jersey. Il s'établit
alors à Guernsey. Il publia dans l'exil
Napoléon le Pctit, pamphlet d'une violence
extrême contre le héros de Décembre, in-
terdit en France bien entendu,, mais qu'on
lisait ouvertement dans les ateliers du
faubourg Saint-Antoine quinze joursaprès
son apparition à Bruxelles; les Châtiments,
poésies inspirées du môme esprit (1853)
les Conteiiipt-atii.iiss,la Légende des Siéelen
(1850) les Misérables(1802.10vol.), ouvrage
traduit d'avance en plusieurs langues et
publié le même jour dans les principales
capitales de l'Europe et à New York: une
étude sur William Shakespeare (1864); Chan-
sons des Rues et des, Buis (1865); les Travail-
leurs de la Mer (1860, 3 vol.); l'Homme qui
rit (1869, 4 vol.). Ayant déjà repoussé
l'amnistie en 1859, par la raison qu'il niait
le droit, usurpé par celui qui s'appelait
alors Napoléon III, de le condamner
comme de lui faire grûce, il repoussa avec
plus de hauteur encore la dernière amnis-
tie du règne, celle du 15 août 1869; au
moment du plébiscite de mai 1870, il pro-
testa dans le Rappel, avec une extrême vi-
vacité contre cette manœuvre et se vit
poursuivi avec le journal pour excitation
à la haine et au mépris du gouvernement.
Il ne rentra en France qu'après le 4 Sep-
tembre et s'enferma dans Paris assiégé.
Il y fut reçu avec enthousiasme et fit don
à la Défense de deux canons qui furent
baptisés le Victor Hugo et le Châtiment.

Après avoir obtenu plus de 4,000 suf-
frages dans le 15» arrondissement aux élec-
tions, des maires et adjoints de Paris du
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5 novembre 1870, bien qu'il eût refusé
toute candidature,M. Victor Hugo fut élu
représentant de la Seine, le second sur
quarante-trois, aux élections générales du
8 février 1871. Il alla siéger à l'Assemblée
de Bordeaux dans les rangs de l'extrême-
gauche et s'éleva contre les préliminaires
de paix qu'il repoussa ensuite de son vote
(ler mars); dans le débat qui s'éleva sur la
vérification des pouvoirs du général Gari-
baldi, élu représentant du peuple français
dans plusieurs départements, notamment
dans celui de la Seine, le troisième, mais
qui avait donné sa démission depuis près
d'un mois, M. Victor Hugo prit la parole
pour rappeler les services de l'illustre Ni-
çois. L'Assemblée ne tarda pas à couvrir
la voix de l'orateur par les éclats de pro-
testations violentes qui n'avaient évidem-
ment pas d'autre but. En présence de cette
hostilité, M. Victor Hugo, descendit de la
tribune, s'arrêta près de la table des sté-
nographes et, empruntant à l'un d'eux sa
plume,rédigea, debout, sa lettre de démis-
sion ainsi conçue « Il y a trois semaines,
l'Assembléea refusé d'entendre Garibaldi;
elle refuse de m'entendre Je donne ma
démission. » Et il quitta immédiatement
la salle. Vingt-quatre heures furent em-
ployées à tâcher de le faire revenir sur sa
détermination; mais ces tentatives, faites
par des amis sincères, sans doute, mais
incontestablement maladroits, restèrent
vaines, et M. Grévy, président de l'Assem-
blée, n'eut plus d'autre alternative que de
lire la lettre de démission de cet homme
illustre que tant de. collègues étaient ré-
solus, parait-il, à tolérer seulement dans
les rôles muets.

Peu de jours après (13 mars), M. Victor
Hugo, condamné à voir tomber autour de
lui tous les siens, depuis sa fille Léopol-
dine, morte noyée avec son mari, Charles
Vacquerie, dans une joyeuse promenade
en mer, au Havre (1843), jusqu au dernier
de ses fils, François Victor (1873), perdait
Tainé de ceux-ci, Charles, frappé d'une
congestioncélébrale. Il rapporta son corps
à Paris où il arrivait précisément le 18
mars. L'enterrement eut lieu au milieu
d'une foule énorme et sympathique, em-
pressée de rendre ce témoignage public au
grand poëte, au grand patriote, au grand
citoyen, si douloureusement frappé dans
ses atl'ections. M. Victor Hugo demeura
quelque temps à Paris, protesta à la fois,
dans une pièce de vers insérée dans le
Rappel, contre les décrets de la Commune
ordonnant la destruction de la colonne
Vendôme et Versailles bombardant l'Arc
de Triomphe. Forcé de se rendre à Bruxel-
les où l'appelaient les intérêts de ses petits-
enfants et pupilles, il écrivait, après l'é-
crasement de l'insurrection communaliste,
une lettre par laquelle il offrait aux réfu-
giés l'abri de sa propre maison. Aussitôt
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le ministère belge lui intima l'ordre de
quitter la Belgique, et,pendant la nuit, sa
maison fut l'objet d'un attentat sauvage
de la part d'une foule fanatique aux bru-
talités de laquelle la police ne put le faire
échapper qu'avec peine. Rentré à Paris,
après une excursion dans le Luxembourg
et un voyageà Londres, vers la fin de l'an-
née, M. Victor Hugo acceptait de nouveau
la candidature à l'Assemblée nationale,
aux élections complémentaires du 7 juin
1872, contre M. Vautrain. Dans cette oc-
casion, et pour la première fois, il fut
question du mandat contractuel, qu'il défi-
nit, substitua au mandat impératif et dé-
clara accepter. Il obtint 95,000 voix sans
être élu et ce fut M. Vautrain qui l'em-
porta. M. Victor Hugo, dès son retour,
intercéda vivement en faveur de plusieurs
chefs de la Commune condamnés, ainsi
que pour M. H. Rochefort; mais ce fut
sans succès l'heure de la clémence était
loin de sonner.

Elu délégué du Conseil municipal de
Paris, pour les élections sénatoriales, M.
Victor Hugo adressait aux: communes de
France un Manifeste les appelant à voter
de sorte à assurer la consolidation de la
République. Il était élu lui-même, au se-
cond tour de scrutin et le quatrième sur
cinq, sénateur de la Seine, le 5 février 1876.
Il prit place à l'extrême gauche. Il dépo-
sa, dès ses premières réunions, sur le bu-
reau du Sénat, une proposition d'admnis-
tie pleine et entière pour les condamnés
de la Commune, laquelle fut, comme on
sait, répoussée. – Le 16 avril 1876, M. Vic-
tor Hugo faisait, avec M. Louis Blanc, une
conférence au théâtre du Château d'Eau,
dont le produit fut consacré à l'envoi
d'une délégation des ouvriers de Paris ù
Philadelphie. Une autre conférence qu'il
fit, avec M. Louis Blanc également, en
faveur des ouvriers lyonnais, le 25 mars
]cS77, fut l'occasion de quelques troubles
causés surtout par le zèle de la police,
s'inspirant, sans doute, de la tradition
impériale. Son mandat de sénateur
expire en 1882.

M. Victor Hugo a publié, depuis son re-
tour en France l'Année terrible, poésies
(1872); Quatre-vingt-treize, grand roman
historique, publié en plusieurs langues
en même temps (18731; Mes Fils et Actes et
paroles Avant l'exil (1874); Pendant l'exil
(1875); Depuis l' exil(l876).LaLégendedes Siè-
cles, deuxième série (1877, 2 vol.). En mars
1875, il adressait au maréchal de Mac Ma-
hon un éloquent plaidoyer, intitulé Pour
un soldat, en faveur d'un malheureux sol-
dat condamné auquel il priait le président
de la République de faire grâce, comme il
avait grâce à l'ex-maréchal Bazaine. Il eut
cette fois le bonheur d'être écouté. Son
éloquentappel Pour la Serbie, publié dans
le Rappel du 30 août 1876, n'était pas des-
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tiné au même succès. On lui doit,
outre les ouvragesque nous avons cités et
qui sont les plus importants de son œuvre
immense et glorieuse, d'abord un premier
drame, écrit avec Ancelot Amy Robsart;
un opéra en 4 actes, tiré de Notre Dame,
joué en 1836 la Esméralda des recueils
de Discours, prononcés tant à la Chambre
des pairs qu aux Assemblées constituante
et législative et à l'Académie française sa
Circulaire électorale de 1848 Œuvres ora-
toires et Discours de l'exil (1853); les Enfants,
livre des mères, recueil des poésies qu'il a
dédiées à l'enfance, ou que l'enfance lui a
inspirées (1858); John Brown (1859), etc.
Outre le Rappel et, en d'autres temps, l'E-
vénement et l'Avènement, il a collaboré au
Conservateur littéraire, à la Revue des Deux
Mondes, au Globe et à diverses revues an-
glaises, Dessinateur distingué, M. Vic-
tor Hugo a fourni en outre des esquisses
extrêmement remarquables à plusieurs
publications, notamment à l'Artiste, aulivre d'étrennes,à Paris à l'eau-forte. Il a été
publié, en 1862, une collection de ses des-
sins, accompagnés d'un texte de Théo-
phile Gautier; enfin plusieurs des illus-
trations qui ornent l'édition populaire de
Quatre-vingt-treize, publiée en 1876, sont
également dues au crayon de M. Victor
Hugo, ainsi que plusieurs de celles de la
splendide édition nouvelle de la Notre
Dame de Paris (1877).

Il est officier de la Légion d'honneur
depuis 1837.

I1ULL, EDWARD, géologue irlandais, né
à Antrim, le 21 mai 1829. Longtemps em-
ployéau cadastregéologiquede la Grande-
Bretagne, il fut nommé, en 1867, inspec-
teur de district en Ecosse et, en 1869,
directeur du cadastre d'Irlande et profes-
seur de géologie au Collége royal des
sciences de Dublin. Lors de la formation
de la Commission royale d'enquête sur
les ressources charbonnières, le profes-
seur Hull prépara un tableau estimatif
des mines irlandaises, et aussi de plu-
sieurs parties de l'Angleterre où il avait
eu occasion d'exercer des recherches. Ces
tableaux ont été publiés dans le Rapport
général de la Commission. En 1873, il a
été élu président de la Société royale géo-
logique d'Irlande et, en 1874, président
de la section géologique de l'Association
Britannique, lors de sa réunion à Belfast.
Il est aussi membre de la Société Royale
de Londres.

On doit à M. Hull un traité Sur la
Géologie des environs de Chellenham (18571
Géologie des mines de charbon du comté de
Leicester (1860) Géologie des environs de
Oldham et Manchester (1863); Sur les roches
triassigues et permiennes des comtés du
centre de l'Angleterre (1869); les Pierres or-
nementales et de construction de la Grande-
Bretagne et dtt pays étrangers (187:2) les
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Mines de charbon de la Grande-Bretagne
(1873 3e édit.), etc. Il a collaboré en outre
au Quarterly Journal of Science, au Dublin
Vniversity Magazine,au G eological Magazine,
ainsi qu'aux publications particulières
des Sociétés scientifiques dont il est
membre.

HULLAH, John, compositeur et pro-
fesseur de chant anglais, né à Worcester,
en 1812. Elève de Horsley,en 1829, il entra
à l'Académie royale de musique, dans la
classe de Crevelh, en 1832. M. Hullah s'est
d'abord fait connaitre comme l'auteur de
la musique des Coquettes de village, opéra-
comiquede Ch. Dickens. Il commença, en
1840, la pratique de sa méthode d'ensei-
gnement du chant, et ses efforts pour la
popularisation de l'étude de la musique.
Saint-Martin's Hall,grande salle de concert
construite pour son usage en 1847, fut dé-
truite, en 1860, par un incendie, qui le
ruina à peu près complètement. Dans
cette occasion toutefois, les amis et les
élèves de l'infortuné professeur s'empres-
sèrent d'offrir à celui-ci un témoignage de
leur reconnaissance et de leur sympathie
qui para aux plus pressantes difficultés.

M. Hullah a été professeur de musique
vocale et d'harmonie aux Collèges du
Roi, de la Reine et Bedford, à Londres;
organiste de la Chartreuse et Directeur de
l'orchestre et des chœurs à l'Académie
royale de musique. Il a été nommé ins-
pecteur musical pour le Royaume-Uni,
par le Conseil d'Education, en mars 1872.
En 1874, il a donné sa démission de pro-
fesseur de musique vocale au Collège du
Roi.

On doit à. M. John Hullah une Grain-
maire de l'Harmonie, une Grammaire de
Contrepoint, une Histoire de lit Musique
moderne et La Période de transition de l'His-
toire musicale, série dé conférences faites
à l'Institution royale de la Grande-Bre-
tagne,ainsi qu'un grand nombre d'articles
détachés sur l'histoire et la science de
la Musique, insérés dans les publications
spéciales.

HUMBERT, Gustave Amédék, juriscon-
sulte et homme politique français, séna-
teur, né a Metz, le 28 juin 1822, lit ses
études au lycée de sa ville natale et son
droit à Paris. Reçu docteur en 1844, il ob-
tenait l'année suivante le premier prix
du concours entre docteurs avec un mé-
moire sur les Conséquences des condltmna-
tions pénales. Devenu répétiteur de droit,
ses opinions républicaines bien connues
le firent nommer, après la révolution de
Février 1848_, sous-préfet de Thionville.
Révoqué en 1851, il rentra dans l'enseigne-
ment, obtint, en 1857, un prix de l'Insti-
tut avec un mémoire sur les Régimes nup-
tiaux, se fit recevoir agrégé de la Faculté
de droit de Paris en 1859, et fut nommé
professeur-suppléantet chargé de cours à
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Toulouse, puis 6 Grenoble, pour revenir
dans la première de ces villes, comme
titulaire de la chaire de droit romain,
en 1861. Il n'a plus quitté Toulouse,
dont l'Académie de législation le nom-
mait son secrétaire perpétuel, en 1864.

Elu, le 8 février 1871, représentant
de la Haute-Garonne à l'Assemblée na-
tionale, le troisième sur dix, M. G. Hum-
bert se fit inscrire à la Gauche républi-
caine dont il fut vice-président puis pré-
sident. Il est l'auteur d'une proposition
de retour de l'Assemblée à Paris, repous-
sée par l'Assemblée (Décembre 18711, et
d'un article additionnel à la loi électo-
rale établissant une pénalité pour les
fonctionnaires convaincus d'avoir pris
part à la distribution de circulaires ou
de bulletins électoraux. M. G. Humbert a
pris en outre la parole dans beaucoup de
discussions importantes, notamment sur
la condition civile des déportés, sur la
propriété en Algérie, sur le projet de mo-
dification de l'article 331 du Code civil,
dont il obtint le renvoi au conseil d'Etat.
Rapporteur de la proposition de dissolu-
tion présentée par M. Raoul Duval enjuillet 1871, il conclut à l'adoption, mais
la Chambre repoussa ses conclusions. Il a
été président de la Commission relative
au projet de réforme judiciaire en
Egypte.

M. Humbert, élu sénateur inamovible,
le 11 décembre 1875, au troisième tour
de scrutin, a repris au Sénat sa place
sur les bancs de la Gauche républi-
caine.

On doit à M. Gustave Humbert un assez
grand nombre de travaux de jurispru-
dence, d'histoire et d'archéologie, publiés
dans des recueils spéciaux, tels que le
Recueil de l'Académie de Législation, de
Toulouse, la Revue de Toulouse, la Revue
historique de Droit, etc. Il collabore éga-
lement au Dictionnaire d'antiquités grecques
et romaines, de MM. Ch. Daremberg et
E. Saglio. – Enfin, l'honorable sénateur a
été reçu franc-maçon par la Loge ency-
clopédique de Toulouse, le 28 septembre
1876.

HUMBERT (prince), Humbert Renier
Charles Emmanuel JEAN Marie Ferdinand
Eugène, prince royal d'Italie, prince de
Piémont, fils aine du roi Victor Emma-
nuel, est né le 14mars 1844. Mêlé de bonne
heure, par le roi son père, à la vie poli-
tique et militaire, il assistait à la guerre
de l'Indépendance italienne, en 1859,
quoique trop jeune pour y prendre une
part active. Il prit, par exemple, unepart
plus importante dans les événements qui
suivirent, tendant à compléter l'unifica-
tion de l'Italie. C'est ainsi qu'il participa
aux travaux de réorganisation, en pro-
vince italienne, de l'ancien royaume des
Deux-Siciles. En 1866, la guerre entre la
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Prusse et l'Autriche étant imminente et
l'alliance de l'Italie avec la Prusse un fait
accompli, le prince Humbert fut envoyé à
Paris pour s'assurer que cette alliance
n'était pas vue d'un trop mauvais œil par
le gouvernement français. Les hostilités
ouvertes, il prit le commandement d'une
division avec le grade de lieutenant-gé-
néral, dans l'armée du général Cialdini,
et se signala à Custozza, non seulement
par sa bravoure, mais aussi par son sang-
froid et sa prudence qui prévinrent incon-
testablement une première catastrophe. Il
a été nommé, en aoùt 1866, président ho-
noraire de la section italienne à l'Kxposi-
de Paris. Après la prise de Rome par les
troupes italiennes, en 1870, le prince Hum-
bert s'est fixé, avec sa famille et la cour,
dans la Ville Eternelle.

Le prince Humbert a épousé, le 22 avril
1863, la princesse Marguerite Marie Thé-
rèse Jeanne de Savoie, fille du feu duc
Ferdinand de Gènes, frère du roi Victor
Emmanuel. Le 11 novembre18C0,àNaples,
la princesse donnait le jour à un fils qui
recut les noms de Victor Emmanuel Fer-
dinand Marie Janvier et le titre de prince
de Naples.

IHJMPHBEYS Henry Noël, écrivain
anglais, né à Birmingham en 1810, lit ses
études dans sa ville natale à l'Ecole du Roi
Edward, après quoi il se rendit sur le con-
tinent pour compléter son instruction et,
après un assez long séjour en Italie, re-
vint en Angleterre en 1840 et commença
dès lors la publication des nombreux ou-
vrages illustrés en couleur ou en noir
auxquels il doit sa réputation. Nous
citerons: le texte des Vues du linme de
W. B. Cooke; les Papillons brUminiques et
leurs mctamorphosuSf&vùB M. J.O.Westwood
(1840) les Teit/ncs britanniques et leurs mé-
tamorphoses (1842); Illustrations en couleur
des « Chroniques de Froissant, » (184;i); les
Paraboles de Notre-Sawoeur, illustrées en
couleur (1S4C); les Livres enluminés du
Moyen-Age (1848 in-f°); l'Art do l'enlumi-
nure (1849) Monnaies et Médailles anciennes,
avec des fac-similé de monnaies et mé-
dailles grecques et romaines en relief
(1850); Manuel du Collectionneur (1853); la
Monnaie de l'Empire britannique (1854);
Histoires racontées par un archéolugue à. ses
amis (1856); les Jardins de l'Océan (1857);
le Vivarium des Papillons, ou la demeure des
insectes (1858); Goethe à Strasbourg, nouvelle
dramatique (IStJO); llolbcin et la Danse des
Morts (1868); Histoire de l'art de l'Impri-
merie (1869); Ckcfs-d'œuvre des premiers
imprimeurs et des premiers graveurs (18-, 0)
Rembraiid et ses liaux-Forïes (1871), etc.;
outre un grand nombre d'articles dans la
presse périodique, de contes et nouvelles,
la plupart anonymes, etc.

IIUNT, Gkorge WARD, homme poli-
tique anglais, né à Buckhurst, dans le
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comté de Berk, le 30 juillet 1825, fit ses
études à Eton et à Oxford, à l'Eglise du
Christ. Admis au barreau en 1851, il fut
attaché au ressortjudiciaire d'Oxford, mais
il abandonna bientôt la pratique du bar-
reau pour se lancer dans la politique.
Candidat conservateur malheureux pour
le bourg de Northampton en 1858 et
1857, il fut toutefois élu, en décembre de
cette dernière année, représentant de la
circonscription nord du comté de Nor-
thampton, en remplacement de M. Au-
gustus Stall'ord qui venait de mourir, et
n'a pas cessé depuis cette époque d'être
réélu par ce même collège. M. Hunt s'est
fait rapidement à la Chambre des Com-
munes, une grande réputation de membre
laborieux actif et de connaissances éten-
dues et précieuses en allaires. Lors de
l'avènement de lord Derby au pouvoir en
1800, il fut nommé secrétaire financier au
Trésor, et fut chancelier de l'Echiquier de
février à décembre 18(58. En même temps
qu'il était nommé à ce poste considérable,
M. Hunt entrait au Conseil privé.

Lors de la formation du Cabinet Dis-
raeli, en février 1874, M. Hunt y entra en
qualité de Premier Lord de l'Amirauté.
Il est en outre magistrat et député-lieu-
tenant du comté de Northampton. Il a été
élu président des sessions trimestrielles
pour ce comté, en avril 186G. – II a épousé
en 1857, miss Alice, troisième fille de l'é-
vêque de Moray et Ross,le Tr.Rév.Robert
Eden.

IIUNT, ROBERT, physicien anglais, né à
Devonport, le 6 septembre 1807. M. Robert
Hunt, qui ne doit son instruction qu'a
lui-même, est conservateur des Archives
des exploitations minières de la Grande-
Bretagne au Musée de géologie pratique,
et a été nommé le premier à la chaire
de Mécanique de l'Ecole des mines du
Gouvernement. On lui doit principale-
ment Recherches sur la lumière (1846) la
Poésie de la science (1848); Pnntltée, ou l'es-
prit de la Rature (1849) Traité de physique
élémentaire (1851); Manuel de photographie
(1854); plusieurs éditions revues du Dic-
tionnaire des arts, manfactures et mines,
d'Ure (7° édit. 1875). – 11 s'est occupé
d'une manière toute spéciale de l'influence
chimique des rayons solaires, recherches
qui l'ont amené à la découverte de pro-
cédés nouveaux de photographie et à
des observations d'un grand intérêt sur
l'influence de la chaleur, de la lumière,
del'uctirtisme (nom donné au principe chi-
mique des rayons solaires), et sur la crois-
sance des plantes. Il a publié de nom-breux mémoires sur ces recherches dans
les Transactions de l' Association britan-
nique, ainsi que dans les Trunsactions de
la Société Royale, dont il est membre de-
puis longtemps. Il a été pendant cinq ans
secrétaire de la Société royale polytech-
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nique de Cornouailles, période pendant
laquelle il s'est livré avec une grande ac-
tivité à des recherches sur les phénomènes
relatifs aux veines minérales et aux gise-
ments métallifères de cette contrée.

M. Robert Hunt, qui est l'auteur du
Synopsis et du liand-book (Guide) de la
Grande Exposition Universelle de 1851 et
de celle de 1862 fut le promoteur de la
publication des Rapports statistiques sur
lesproductions minièresdu Royaume-Uni.
Ces Minerai statistics, maintenant annuel-
lement publiées par les soins du Trésor,
ont rendu de si incontestables services à
l'industrie que M. R. Hunt a reçu en
1860, comme témoignage de reconnais-
sance des métallurgistes et des proprié*
taires de mines, ses obligés, un présent
évalué à plus de 13,000 francs (500 guig-
nées). On lui doit également la fondation
de l'Association des mineurs du Cor-
nouailles et du Devonshirej dont l'objet
est d'assurer aux ouvriers des mines une
meilleureéducationque celle qu'ils avaient
reçue jusque là.

ilIJNT, THOMAS Sterry, chimiste amé-
ricain, né à Norwich, Connecticut, le 5
septembre 1825. Il étudia d'abord la
médecine, mais se voua bientôt exclu-
sivement à l'étude de la chimie et de-
vint, en 1845, aide de laboratoire du pro-
fesseur B. Silliman père, dans son labora-
toire de chimie du Collège d'Yale. Nommé,
en 1847, chimiste et minéralogiste à la
« Geological Survey» du Canada, il a
conservé pendant vingt-cinq ans ce poste
qu'il n'a résigné qu'en 1872, pour accepter
la chaire de géologie à l'Institut de Tech-
nologie du Massachussetts.

Les recherches du Dv Hunt, d'abord
inspirées des savants européens, des
Dumas, des Laurent des Gerhardt, des
Liebig, etc., prirent rapidement une voie
indépendante et personnelle toujours
plus féconde en découvertes, et se portè-
rent principalement sur les composés
chimiques, l'équivalence de volume des
liquides et des solides, le polymérisme des
espèces minérales la composition chi-
mique et minérale des rochers, la chimie
des eaux minérales, des sels de chaux, de
la magnésie, etc. il a également étudié
avec le plus grand soin le pétrole, dans
ses rapports chimiques et géologiques; les
phénomènes volcaniques la chimie du
globe terrestre etc. etc. Ses pre-
miers travaux sont analysés dans une
série d'articles publiés, dès 1848, dans
['American Journal of Science, de B. Silli-
man. Il publia peu après une brochure
intitulée Objects and Method of Minera-
logy. Il a publié depuis Chemistry of the
Earth (Chimie de la Terre), dans le rap-
port de l'Institution Smithsonienne pour
1869; lct Geognosie des Apnalachiens et l'ori-
gine des roches cristallines (1871), discours
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prononcéà l'occasion de sa retraite comme
président de l'Associationaméricaine pourl'avancement des sciences. Outre ces tra-
vaux et une collaborationtrès-étendue à
l'American Journal of Science, le D* Hunter
a adressé divers mémoires à l'Institut de
France et a collaboré aux journaux scien-
tifiques des Etats-Unis, du Canada, de
l'Angleterre et de la France; il a tra-
vaillé largement aux rapports de la « Geo-
logical Survey of Canada » et à la Géologie
du Canada (1863), dont la seconde moitié
lui est entièrement due,et fourni à l'Ame-
rican Cyclopsedia un grand nombre d'ar-
ticles très-importants. Il est l'auteur d'un
Précis de Chimie organique, faisant partie
de l'ouvrage de Sillimann Premiers prin-
cipes de chimie. Un volume de ses articles
et mémoires scientifiquesprincipaux a été
publié en 1874.

Le Dp Hunt a été honoré de toutes les
distinctions universitaires conférées par
les Universités de Montréal et de Québec
(Canada), où il fut professeur pendant
longtemps, celle d'Harvard, etc. Il a été
élu membre de la Société Royale de Lon-
dres en 859, et de l'Académie Nationale
des Etats-Unis en 1873, et est en outre
membrehonoraire ou correspondant d'une
foule de Sociétés savantes d'Europeet d'A-
mérique. Membre du Jury international
des Expositions universelles de Paris, en
1855 et 1867, M. Hunt a été promu, à la
suite de cette dernière, officier de l'ordre
de la Légion d'honneur.

HUNT, William HOLMAN, peintre an-
glais, l'un des membres les plus distingués
avec M. Millais (voyez ce nom), du
mouvementpréraphaélite, d'où est née une
école que nous appellerions tout bon-
nement, en France, réaliste, est né à Lon-
dres en 1827. Il débuta aux expositions
de l'Académie royale en 1846. On cite
de cet artiste le Dr Rochecliffe célébrant le
service divin dans la maison de campagne de
Joceline Joliffe,àWoodstock (1847); la Fuite
de Mttdeline et de Porphyre (1848), emprunté
à la Sainte-Agnés, de Keat Rienzi jurant
d'obtenir justice du meurtre de son frère
(1849) Une Famille britannique convertie
donnant asile à un apôtre chrétien contre les
persécutions des Druides (1850); Valentin
recevant Sylvie de Protée (1851); le Berger
mercenaire (1852); Claudio et Isabella et Nos
côtes d'Angleterre (1853) la Lumière du
Monde et le Réveil de la conscience (1854).
A l'Exposition universelle de Paris, de
1855, il avait envoyé la Lumiere du Monde,
Claudio et Isabella et une nouvelle toile
les Moutons égarés. Il a donné ensuite le
Bouc émissaire (the Scapegoat}, en 18f>6
Découverte du Sauveur dans le Temple (1860);
Après le coucher du Soleil, en Espagne
( 1862) le Pont de Londres le soir du ma-
riage du prince de Galles (1864), envoyé
à l'Exposition universelle de Paris, en
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1867; le Festival de Saint Swithin(1868),etc.
M. W. Holman Hunt a fait dans ces

derniers temps un séjour de quatre ans
en Palestine. Il en a rapporté sa plus
grande toile the Shadow of Death (l'Ombre
de la mort), représentant la prévision du
crucifiement (1873). Il y est retourné en
1876 et s'est installé à Jérusalem, faisant
aux alentours d'assez longues excursions
artistiques promettantdes travaux impor-
tants à tous les points de vue.

HUNTER, ROBERT MERCER Taliapebho,
homme politique américain, né le 21 avril
1809, dans le comté d'Essex, Virginie, fit
ses études à l'Université de cet Etat et
entra au barreau en 1830. Elu membre
de la Chambre des délégués en 1832, il fit
partie du Congrès de 1837 et fut président
du Congrès suivant. Il échoua aux élec-
tions de 1843, mais fut réélu membre du
Congrès à celles de 1845. Favorable au
système commercial du libre-échange,
M. Hunter fut un des plus énergiques sou-
tiens de la politique du président Polk.
Il fut en outre le premier parmi les
hommes publics américains de valeur à
appuyer le projet d'annexion du Texas.
Elu au Sénat, en 1847, il devint en 1850
président de la Commission des finances.
Aux élections présidentielles de 1852, il
appuya de ses discours la candidature du
général Pierce, qu'il abandonna, avec
tout le parti démocratique d'ailleurs, à
l'expiration de son premier terme, pour
appuyer celle de M. Buchanan qui fut
élu (1856). Envoyé pour la troisième fois
au Sénat, en 1858, M. Hunter y appuya
la proposition d'admission du Kansas au
rang d'Etat. En 1860, il prononça un dis-
cours en faveur de l'esclavage, qu'il dé-
clarait sanctionné par toutes les nations
et dans tous les temps, tandis que la
société libre n'était encore qu'à l'état
d'essai. En juillet 1861, il fut expulsé du
Sénat comme coupable de prendre part.
en fait, à la rébellion. Le même mois il
était nommé secrétaire d'Etat de la Con-
fédération du Sud. Le terme de ses fonc-
tions expirant en février 1862, M. Hunter
était élu l'un des deux sénateursqui repré-
sentèrent la Virginie au Sénat confédéré
dellichmond de février 1862 à avril 1865.
Après la chute de Richmond, il fut arrêté
et écroué comme prisonnier d'Etat, mais
relâché peu après sur parole, et finale-
ment amnistié par le président Andrew
Johnson, en 1867.

M. Hunter a échoué aux élections de
1874 pour le sénat des Etats-Unis.

IIUiVTIIVGTOIV1, Daniel, peintre améri-
cain, né à New-York, le 14 octobre 1816,
commença ses études au collège d'Yale et
les compléta au collége Hamilton, à Clin-
ton, dans l'état de New-York. Il avait
montré tout enfant un goût très-vif pour
le dessin et exécutait même des portraits
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ort ressemblants. Le peintre Trumbull,
parent de sa mère, essaya pourtant, mais
sans succès, de le détourner d'une voca-
tion qui s'annonçait si énergiquement.
Pendant qu'il était encore au collège Ha-
milton, le peintre de portraits Elliott vint
à Clinton et y exécuta divers portraits de
ses rapports avec cet artiste, il résulta
pour le jeune collégien une recrudescence
de passion pour le dessin, en attendant
les moyens de se livrer à la peinture, et
ses portraits, esquisses, fantaisies, etc.,
étaient si peu dépourvus de mérite que,
ses études terminées, ses professeurs eux-
mêmes l'engagèrent vivement à entrer
dans l'atelier du professeur S. F. B. Morse;
ce qu'il fit (1835). Dès la même année, il
produisait deux tableaux Toper asleep
(Ivrogne endormi) et Bar-Room politician
(le Politique de cabaret). S'étant tourné
vers le paysage l'année suivante, il pei-
gnait successivement plusieursVues pitto-
resques des Etats-Unis. En 1839, il se
rendait en Italie, où il séjournait tour à
tour à Florence et à Rome. C'est à cette
époque qu'il peignit sa Sybillc, son Petit
berger de la campagne de Rome (Shepherd
boy of the Campagna) ainsi que plusieurs
autres toiles estimées. Il signala sonretour
à New-York par l'apparition de Mercy's
dream et de Christiana and her Children.
En 1842, il fut atteint d'une affection de
la vue qui le contraignit à laisser reposer
ses pinceaux pendant deux années. En
1844, il faisait un nouveau voyage à Rome,
et donnait successivement, à partir de
l'année suivante Roman Penitents, the
Communion of the Sick (la Communion du
Malade), et divers Paysages d'Italie.

Les couvres les plus récentes de M. Hun-
tington sont LadyJaneGrey et Feckenham
ci la Tour de Londres, le Bon Samaritain, le
Dessinateur (the Sketcher), Ichabod Crane
et Katimavan Tassel, Henri VIII et la reine
Catherine Parr, la Reine Marie signant
l'arrêt de mort de Lady Jane Grey les
Saintes Femmes au Sépulcre, la Cour Répu-
blicaine, un nouveau Rêve de Grâce (Mercy's
dream) le Billet contrefait, Chocurna^ Peak
(le Pic de Chocurna), paysage de dimen-
sions énormes, la Philosophie et l'Art Chré-
tien, Sowing the World (Ensemençant le
Monde). Il faut ajouter à cette liste un
tableau historique représentant un épi-
sode de la vie de Charles Quint, plusieurs
autres dont les sujets sont empruntés à
Shakespeare et divers portraits, principa-
lement de personnages célèbres de l'An-
gleterre, où il fit un voyage en 1851.
Sa Cour Républicaine a ligure, avec quel-
ques portraits, à l'Exposition universelle
de 1867.

Elu président de l'Académie nationale
de dessin de New-York,en 1862, M. Hun-
tington a résigné ce poste d'honneur
en 1871.

HUS

HURLBERT, WILLIAM HENRY, journa-
liste américain, né à Charleston, dans la
Caroline du Sud, le 23 juillet 1827, fit ses
études au collége d'Harvard et au sémi-
naire de Cambridge, après quoi il vint en
Europe et alla les compléter à Berlin,
sous la direction de Ritter, de vonRaumer
et de Ranke. De retour aux Etats-Unis en
1851, il étudia le droit pendant deux ans.
En 1855, il devint rédacteur du Putnam's
Magazine, de New-York, puis fut attaché
à la rédaction du New-York Times, de
1857 à 1861. Au commencement de la
guerre de Sécession, en juin 1861, obligé
de se rendre à Charleston, sa ville natale,
pour affaires particulières,M. Hurlbert fut
arrêté comme espion par les autorités
confédérées, envoyé à Richmond et, sans
autre forme de procès, écroué à la prison
de cette ville, d'où il parvint à s'échapper
au bout de quatorze mois de captivité.
Il entra dès lors (octobre 1862) à. la rédac-
tion du New-York World, dont il a pris la
direction, en juin 1876, en remplacement
de M. Manton Marble (voyez ce nom).

M. William H. Hurlbert a voyagé, en
qualité de correspondant des journaux
auxquels il a appartenu, au Mexique,
dans l'Amérique centrale et méridionale
et dans diverses contrées de l'Europe il
a, en outre, collaboré à la presse pério-
diqueNewYorkaiseet écrit plusieurs poë-
mes, dont quelques hymnes faisantpartie
des collections de 1 Eglise unitaire, et
publié Gan Eden, or Pictures of Cuba
(1854); General Mac Clellan and the Conduet
of the War (1864) et un ouvrage sur the
Pacific Countries of South America (1876).

HUSSOIV, François, architecte et littéra-
teur français, né à Paris, le 19 janvier
1828. D'abord apprenti serrurier, M. F.
Husson, dont tous les loisirs étaient em-
ployés à suppléer à tout ce qui lui man-
quait du coté de l'instruction, devint
successivement vérificateur de mémoires
de serrurerie et enfin architecte. En cette
dernière qualité il a construit plusieurs
maisons à Paris, dans les quartiers élé-
gants. 11 a collaboré activement à la
Construction dont le comité de rédaction
l'a élu son président et à divers autres
journaux spéciaux, et coopéré à la réim-
pression du Guide des Constructeurs de
B. R. Mignard. – M. Husson a été décoré
de la médaille militaire pour services
rendus pendant le siège de Paris, en qua-
lité d'officier de la garde nationale.

On lui doit: Façons et marchandages rela-
tifs ci la serrurerie (1853, nomb. éditions);
Mémento du Vérificateur Cours élémentaire
pratique de Construction (1870); Paris bom-
bardé (Bruxelles 1871); Dictionnaire du Ser-
rurier (1872) l'Architecture ferronnière
(1873, pi.), etc. Il a également publié
quelques poésies dans divers journaux,
notamment à l'Evénement.
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HUTCniVSON THOMAS Joseph, explo-
rateur anglais, né vers 1826. Il étudia la
médecine et servit, en 1854-55, comme
chirurgien en chef à bord de la Pléiade,
dans son exploration des fleuves Niger,
Tshadda et Binuë. Il fut nommé consul
britannique sur les territoires situés
dans la baie de Biafra ets'étendantdu cap
Formose au cap Saint-John,en 1855 puis
à Fernando Po, de novembre 1855 à juin
1861 àRosario, dans la République Ar-
gentine, de 1861 à 1870: et fut, à cette
date, transféré en la même qualité à
Callao (Pérou).

M. Hutchinson a publié: Narrative of the
Niger, Tshadda and Binue exploration, inclu-
ding a Report on the position and prospects
of Trade up those rivers, with Remarks on the
Malaria and Feversof Western A/Wca(1855);
Impressionsof WesternAfrica, with Remarks
on the Diseases of the Climate, and a Report
on the Peculiarities of Trade up the Rivers
in the Bight of Biafra (1858); Ten years'
Wandering among the Ethiopians, with Sket-
ches on the, Manners and Customs of the Civi-
lized and Uncivilized Tribes f'rom Sénégal to
Gaboon (1861); Buenos-Ayres and Argentine
Gleanings, with Extracts front a Uiury of
Salado Exploration in 1862 and 1863 (1865,
in-8°); theParand, with Incidents of the Para-
gayan War, andSouth American Recollections
from 1861 to 1868 (1868. in-8°); Up the
Rivers and througli some Territories of the
Rio de la Plata Districts (1868, in-8°); mé-
moire lu à l'assemblée de l'Association
britannique pour l'avancement des scien-
ces, à Norwich.

HUXLEY, THOMAS HENRY, naturaliste
anglais, professeur d'histoire naturelle à
l'Ecole des mines de Jermyn street, à
Londres, est né à Ealing, dans le Middle-
sex, en 1825, fit ses études au collége de sa
ville natale et vint ensuite à Londres où il
suivit les cours de l'Ecole de médecine de
l'hôpital de Charing-Cross. Nommé aide-
chirurgien à bord du Rattlesnahe, de la
marine royale, en 1846, avec lequel il pritt
part à l'exploration du sud de l'Océan
Pacifique et du détroit de Torres, il revint
en Angleterre en 1850. En 1854, il rempla-
çait M. Edward Forbes comme professeur
d'histoire naturelle à l'Ecole des mines.
Membre du comité des Ecoles de Londres,
en 1870, il prit une part très-active aux
délibérations de ce comité, dont il s'est
retiré en janvier 1872. M. Huxley a été
élu lord Recteur de l'Université d'Aber-
deen pour trois ans, le 14 décembre 1873,
et installé le 27 février 1874. Il est l'auteur
d'un grand nombre de Mémoires sur l'his-
toire naturelle publiés dans les Transac-
tions et les Journaux des Sociétés Royale,
linnéenne, géologique et zoologique et
dans les Mémoirs of the Geological survey of
Great Britain, sociétés dont il fait partie.

On d oit en outre à ce savant professeur:
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les Hydrozoaires Océaniques (1862); la Place
de V Homme dans la Nature (1863); Leçons
sur l'Anatomie comparée (1804); Leçons de
Physiologie élémentaire ( 1866 2o édition
1868); Introduction à la classification des
Animaux (1869); Sermons laïques, allocutions
et critiques (1870; 2° èdit., 1871); Manuel
d'Anatomie des Animaux vertébrés (1871);
Critiques et Discours (1873), etc. Plusieurs
de ces ouvrages ont été traduits en fran-
çais, notamment la Place de l'Homme dans
la Nature, par le Dr E. Daily, secrétaire
général, adjoint de la Société d'anthropo-
logie de Paris (1868, in-8o fig.).

IHJZA.1U), Jean-Baptiste,médecin-vété-
rinaire français, né à Paris, le 3 janvier
1793, est fils d'un ancien inspecteur des
écoles vétérinaires. M. Huzard a fait ses
études spéciales à l'école d'Alfort, et col-
laboré à diverses publications spéciales,
notamment aux Annales de l'Agriculture
française. Elu membre de l'Académie de
médecine en 1841, il était appelé peu
après à faire partie du Conseil de salu-
brité du département de la Seine. Il fai-
sait déjà partie à cette époque de plu-
sieurs Sociétés savantes, entre autres de la
Société d'horticulture et de la Société
centrale d'agriculture, où il remplaçait
son père, en qualité de trésorier en
1838. En entrant dans sa quatre-vingt-
cinquième année, M. Huzard a adressé à
la Société d'agriculture sa démission de
trésorier, s'excusant sur son grand âge
(janvier 1877).

On cite, parmi les ouvrages nombreux
de ce savant vétérinaire Esquisse de noso-
graphie vétérinaire (1818); De la Garantie
et des vices rèdhibitoires dans le commerce
des Animaux domestiques (1825); Des Haras
domestiques en France (1829), ouvrage réim-
primé plus tard, augmenté d'un travail
sur les limas de l'Etat (1842); Multiplica-
tion des Sangsues (1854); Comment les races
chevalines se forment et se conservait (1864),
etc.

M. J. B. Huzard est officier de la Légion
d'honneur depuis 1864.

HYACINTHE (LE père), voyez
LOYSON, Charles Hyacinthe.

HYACINTHE, Louis HYACINTHE Duplost
(dit), acteur comique français, né à Paris,
le 15 avril 1814, faisait partie,dès l'âge de
sept ans, du fameux théâtre des « Jeunes
élèves » de M. Comte. Lorsqu'il eut atteint
sa seizième année, il fut poliment mais
inexorablement expulsé de la jeune trou-
pe, pour avoir grandi d'une manière
presque soudaine et, en tous cas, dans
des proportionsdémesurées. Il entra alors
au Vaudeville, où il fit peu parler de lui
puis, vers 1836, aux Variétés, où il com-
mença sa réputation, par la création de
types ridicules fort bien réussis, dans les
pièces suivantes, entre autres le Maître
d'école, ma Maîtresse et ma femme, les Sal-
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timlianques, les Cuisinières, etc. Eh 1847,
M. Hyacinthe entrait au Palais-Royal,
qu'il n'a plus quitté. Il y joua d'abord le
répertoire d'Alcide Tousez, qui venait de
mourir, et s'y fit promptementremarquer,
ainsi que dans beaucoup de créations
heureuses, parmi lesquelles, n'en pouvant
donner la liste complète, nous rappelle-
rons le rôle de Peau-de-Satin dans la
Mariée du Mardi Gras (1857); Choufleury,
dans les Mémoires de Mimi-Bamboclie (1861);
divers rôles dans Fernandinette ou la
Rosière d'en faae le Sabot de Marguerite,
etc.; ceux do Rasoir dans Poterie, de

1I5ACH, Lawkknck I., astronome améri-
cain, exerçant en même temps l'art du
maréchal ferrant, est né à Newmanstown,
Pennsylvanie, en 1816. Doué de rares apti-
tudes et quoique ayant reçu seulement
l'instruction élémentaire, il apprit seul,
non-seulement à lire, mais à parler cor-
rectement l'anglais, le français, l'alle-
mand, l'espagnol, et l'italien. Attiré vers
l'étude de l'astronomie, dès l'âge de
douze ans, il lut avec avidité tous les ou-
vrages traitant de cette science qu'il put
se procurer, et dont il se forma une bi-
bliothèque peut-être unique. Placé en
apprentissage chez un maréchal ferrant,
il n'en continua pas moins ses études dans
les loisirs que lui laissaient les devoirs de
son état –qu'il n'a d'ailleurs jamais aban-
donné. Il eut la bonne fortune de ren-
contrer un Français, nommé M. Mancard,
qui l'aida d'abord de tout son pouvoir;
puis, lorsqu'il eut atteint sa trentième an
née, un vieil astronome, dont il avait
également fait la précieuse connaissance,
mourut en lui léguant ses instruments. Ce
fut, du reste, grâce à ce legs que M. Ibach
put devenir de théoricien praticien. Ac-
tuellement il fournit des renseignements
météorologiques à treize établissements et
ses calculs sont ordinairement faits deux
ans à l'avance. Il est aussi, pour ces
questions, correspondant de plusieurs
journaux de New-York.

Nous manquons des documents néces-
saires pour apprécier le degré de science
de M. Ibach; mais nous savons qu'il est
fort considéré aux Etats-Unis et que,
néanmoins, il n'a pas cessé d'exercer l'état
de maréchal ferrant à Newmanstown.Chez
lui, paraît-il, le-bureau des longitudes
fonctionne jusqu'à midi et la forge du
maréchal le reste du temps; et à New-
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de Gondremarck dans la Vie Parisienne, de
Castel-Bombé dans la Vie de Château
(1869); d'Alfred dans le Réveillon (1872); de
Gargaret dans Doit-on le Dire? de Hochart
dans les Samedis de Madame, du duc Emile
dans Tricoehe et Cacalet, d'Ernest Fador
dans la Pièce de Chambertin, de Maranchard
dans la Mi-Caréme (1874) d'Alcide de
Malicorne dans Ici Médor! de Birochet
dans le Panache (1875) de Frédéric dans
Loulou, de Marooain dans les Jocrisses de
l'Amour, de M. de Catalpa dans Mon
Mari est à Versailles (1876); du prince Pou-
poulos dans la Clé (1877), etc., etc.

manstown, c'est le maréchal qui est le
mieux apprécié nul n'est prophète en
son pays.

IBBETSON, sir Henry John Selwin,
baronet, homme politique anglais, né
le 26 septembre 1826, fit ses études au
collége Saint-Jean, à Cambridge. Après
s'être porté, deux fois sans succès, candi-
dat aux élections d'Ipswick, il fut élu
membre de la Chambre des communes
pour la circonscription sud du comté
d'Essex en juillet 1865 et, après la modi-
fication apportée par la loi sur la réforme
électorale, réélu par la circonscription
ouest du même comté, dont il est tou-
jours le représentant. Sir H. Selvvin
Ibbetson a été nommé sous-secrétaire d'E-
tat au département de l'intérieur à l'avé-
nemeut du cabinet Disraeli, au commen-
cement de 1874.

IMER, EDOUARD, peintre paysagiste
français, né à Avignon le 25 décembre
1820. Il débutait au Salon de 1850 avec
un Chemin en Provence et un Paysage des
bords du Rhône. Cet artiste a successive-
ment exposé depuis l'Etang de Soumabre,
Bords du Rhône ( 1855 ) le Pont de Siout et
le Bois de Doums dans la Haute-Egypte;
l'Ile de Philse, en Nubie: Sycomores sur le
chemin des Pyramides (1857 ); Collines de
Sainte Marguerite, prés de. Marseille; le
Mas de Barème, près de Tarascon (1859 )

->

Lisière du Bois de Montespin, le Pont du
Gard ( 1861 ); l'Ile de Lérins, le Golfe Jouan,
le Mas des Aubes ( 1863 ) Paysage du Berry
( 1864 ) l'Etang de Fourdines, les Ruines
du Crozant (1?65); flic Saint-Honorat,
Bords de la Creuse ( 1866 ) la Combe de
Vena.sque, les Remparts d'Aigues-Mortes
(1867); le Cirque de Fréjus, Chemin du
Crozant ( 1868 ); Environs de Saint-Raphaël
(Var) et Port de Saint-Raphaël (1869 );
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Ecluse de l'Etang de Sault, Site du Berry
(1870) Bords de la Creuse, le Quai des Zat-
tere à Venise ( 1872); le Chêne du Voulliers,
Marine ( 1873 ) Côte de Saint-Jean d'Or-
beitier (Vendée), Etang d'Hiot (Berry),I,
Piedimonte, dans les Abruzzes (1874); Bords
de la Creuse, Plaine de Cayeux ( Somme ),
Marais de la Baie de Somme (1875); le
Chêne de la Dauphine, dans la Brenne; la
Baie de Somme ( 1876 ).

M. Edouard Imer a obtenuune médaille
en 1865 et une médaille de 2° classe
en 1873.

INGLEBY, Clément Mansfield, philo-
sophe et littérateur anglais, né à Edgbas-
ton, Birmingham, le 29 octobre 1823, fit
ses études au Collège de la Trinité, à Cam-
bridge, reçut son diplôme de maître ès
arts en 1850 et celui de docteur en lois
en 1858 11 fut nommé à la chaire de lo-
gique et métaphysique du Midland Ins-
titute en 1855, mais donna sa démission
en 1858. En 1870, le Dr Ingleby membre
de la Société royale de littérature, a été
élu secrétaire de cette société pour l'étran-
ger.

M. Ingleby a publié Outlines of theore-
tical Logic ( 1856 ); the Shakspere fabrica-
tions ( 1859 ) A Complete view of the Sha-
kspere controversy ( 1861 ) the Still Lion
(le Lion dormant, 1865) Was Thomas Lod-
ge an actor? ( 1867 ) An Introduction to
Metaphysics ( 1869 ) et The Revival o/ philo-
sophy at Cambridge ( 1870).).

INZENGA, José, pianiste, compositeur
et professeur espagnol, né vers 1828. Il
est professeur de chant au Conservatoire
de Madrid, dont il fut élève, depuis le 1"
février 1860, et a publié Quelques Observa-
tions sur l'art d'accompagner au piano (Ma-
drid s. d.), et plus récemment, sous le
titre d' Ecos de Espafia (lBr vol. Barcelone,
1875), un recueil de pièces de musique
populaire, chansons ou airs de danse,
comprenant indifféremment les airs joyeux
des montagnes de la Catalogne, la Guara-
cha, de l'Ile de Cuba, des Sevillanas, la
Jota aragonesa et les chants militaires de
la guerre de l'Indépendance. M. Inzenga
a fait représenter sur divers théâtres de
Madrid, seul ou en collaboration, un cer-
tain nombre de Zarzuelas,parmi lesquelles
nous citerons Por seguir a una mujer,
quatre actes, avec MM. Barbieri, Oudrid
et Gastambide (1851) Don Simplicio Bo-
badilla, trois actes (1853); avec MM. Bar-
bieri, Hernando et Gastambide; un Dia
de reinado (1854), avec MM. Barbieri, Gas-
tambide etOudrid;Cubiertos aCuatroreales,
un acte (1866) Oro, astucia y amor, trois
actes; Si yo fuera rey, trois actes etc.

M. Inzenga a publié Impresionas de
un artista en Italia (1876), ouvrage dont
on dit grand bien dans le monde artiste.

IRVING, JOHN HENRY Brodribb, acteur
anglais, né à Keinton, près de Glaston-
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bury, le 6 février 1838, fit ses études dans
une institution privée. Il parut pour la
première fois sur la scène au théàtre de
Sunderland, le 29 septembre 1856. Après
avoir passé deuxans et demi à Edimbourg,
il débuta le 25 septembre 1859, au théâtre
de la Princesse,à Londres,où il resta trois
mois, fit ensuite quelques conférences
dramatiques à la salle Crosby, puis partit
pour Glasgow au mois d'avril 1860, resta
attaché au théâtre de cette ville jusqu'en
septembre suivant, et joua ensuite au
Théâtre Royal de Manchester jusqu'à fin
mars 1865. Cette année-là, il prit part
avec M. Macrabe, à des représentations
données pour servir de cadre aux fameu-
ses « spiritual séances » des frères Daven-
port. De janvier à juillet 1866, il fut en-
gagé au théâtre du Prince de Galles, à
Liverpool, puis revint à Manchester, en-
gagé par M. Dion Boucicault, avec miss
Kate Terry, pour jouer dans son nouveau
drame intitulé Hunted Doion. Cette circons-
tance lui valut un engagement sérieux à
Londres, où il débuta au théâtre Saint-
James,dans le rôle de Doricourt du Belle's
Stratagem. Il passa au théâtre de la Reine
en décembre 1867, fit quelques tournées
en province, et entra au mois de mai
1870 au théâtre du Vaudeville, dans le
rôle de Digby Grant, des Deux Roses, co-
médie de M. Albery, qui eut trois cents
représentations consécutives. En novem-
bre 1871, il paraissait au Lyceum dans les
Bells, adaptation du Juif Polonais de MM.
Erckmann-Chatrian. Il parut ensuite dans
les rôles de Charles l0"1, Richelieu, Eugène
Aram etc. En 1874, il donna une série de
représentations d'Hamlet accueillies avec
enthousiasme par le public mais dont la
critique a vivement discuté le mérite.

M. Irving est revenu depuis principale-
ment aux Bells, qu'il a jouées de nouveau
au Lyceum en 1876 et 1877 avec un succès
toujours plus grand.

IRVING, Théodore, théologien et litté-
rateur américain, né à New York, le 9
mai 1809, est neveu du célèbre écrivain
Washington Irving, avec lequel il a passé
plusieurs années en Europe. Professeur
d'histoire et de belles-lettres au collége de
Genève,de 1836 à 1849, il retourna ensuite
aux Etats-Unis et professa le même cours
à l'Académie libre (depuis Collège de la
Cité) de New York. Entré dans les ordres
en 1854, comme ministre de l'Eglise épis-
oopale, il fut successivement recteur de
plusieurs paroisses des environs de New
York. Il est aujourd'hui recteur de l'école
Saint-John pour les jeunes filles, à New
York.

On doit à M. Th. Irving, entre autres
ouvrages, une Histoire de la conquête de la
Floridepar Hernando de Sote (1835, 2 vol.)
la Fontaine des Eaux-vives (1854); Plus que
vainqueur (1873), etc.



ISABELLE II, Maria ISABELLA Luisa,
reine-mère d'Espagne, née à Madrid, le
30 octobre 1830, fille ainée de Ferdi-
nand VII et de sa quatrième femme,
Marie-Christine, sous l'influence de la-
quelle il signa, le 29 mars 1830, la Pragma-
tique sanction, abolissant la loi salique
en Espagne. En conséquence de cette me-
sure, par laquelle FerdinandVII, n'ayant
pas d enfants mâles, dépouillait son frère
et héritier Don Carlos, la jeune princesse
Isabelle fut proclamée reine à la mort
de son père (29 septembre 1833), sous la
régence de sa mère Marie-Christine, et une
insurrection formidable, qui n'était que.
le prologue d'un drame dont nous n a-
vons, sans doute, pas encore vu l'épilogue,
éclata aussitôt. Pendant sept ans, pour
commencer, les Carlistes et les Christinos
en lutte désolèrent la malheureuse Espa-
gne. Enfin les victoires d'Espartero et la
capitulation de Bergara (31 août 1839),
mit fin à la lutte pour cette fois. Don
Carlos, dont les Cortès avaient prononcé
la déchéance, en sanctionnant les droits
d'Isabelle, se réfugia en France, frappé
d'exil ainsi que ses principaux partisans.
Cependant ce succès obtenu, on crut pou-
voir se passer des Cortès, et elles furent
dissoutes dès le mois qui suivit la victoire
décisive remportée sur les Carlistes (sep-
tembre). Une révolte formidable souleva
à la fois Madrid et Barcelone, en réponse
à cet acte impolitique,et la Reine-Régente,
contrainte par Espartero (voyez ce nom)
habile à profiter de la circonstance, se
démit de la régence en faveur de celui-ci
et se réfugia en France à son tour. Con-
firmé dans ce poste par un votedes Cortès,
le 8 mai 1841, qui remettait aux mains
d'Arguelles la tutelle de la jeune reine,
Espartero fut impuissant à ramener le
calme dans son pays, et ne paraît d'ail-
leurs pas avoir tenté de bien sincères
eflorts dans ce sens. Un goût trop pro-
noncé pour les répressions sanglantes et
les violences sauvages finit par le perdre.
Deux fois bombardée par ses soins, en
moins d'un an, Barcelone se soulevait une
troisième fois, organisait un gouverne-
ment provisoire qui déclarait le régent
traître à la patrie et déchu de toutes sesdignités (juillet 1843), et envoyait contre
Madrid un nombreux corps d'insurgés,
commandé par Narvaez. Mais le régent
avait si bien travaillé qu'abandonné de
tous, il avait du se réfugier à bord d'un
bâtiment anglais, laissant le champ abso-
lument libre à son ennemi Narvaez.

Après la fuite d'Espartero, la régence
fut confiée au général Castanos, qui ne la
conserva que quelques mois, les Cortès
ayant déclaré la reine Isabelle majeure le
15 octobre 1843. L'Espagne n'en fut pasmoins courbée sous le joug de la dicta-
ture militaire de Narvaez, ayant l'état de
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siège comme moyen de gouvernement.
La reine Marie-Christine revint de France
et reprit à peu près son influence sur la
direction des affaires, comme si sa fille
était toujours mineure. Cette influence se
manifesta tout particulièrement dans la
question des mariages espagnols qui re-
mua bientôt toute l'Europe. Ce grand re-
mue-ménage s'explique par la raison que
chaque puissance présentait son candidat
à la main de la jeune reine. La Russie
appuyait le comte de Montemolin, fils de
Don Carlos, le meilleur choix politique
peut-être qui pût être fait dans la circons-
tance l'Angleterre avait pour client le-
prince Léopold de Cobourg; puis venait
le comte de Trapani, fils du roi des Deux
Siciles et enfin Don Maria Fernand Fran-
ciseo-de-Assis, fils de l'infant Francisco-de-
Paula, cousin d'Isabelle, candidat de Ma-
rie-Christine et de la France. Ce fut celui-
ci qui triompha, et tandis que la reine
Isabelle II épousait son cousin Francisco-
de-Assis, sa propre sœur, l'infante Dona
Maria Luisa Fernanda de Bourbon épou-
sait le duc de Montpensier(10octobre 1846),
moyen ingénieux de créer un nouveau
prétendant à la couronne d'Espagne,
ainsi que l'avenir le prouva. Cet heureux
événement eut pour effet de faire appeler
les libéraux au pouvoir, dans la personne
de MM. Serrano et Salamanca, pas immé-
diatement toutefois, mais seulement en
septembre 1847, et encore, Narvaez était-
il rappelé le mois suivant. – Cependant le
comte de Montemolin, qui avait une dou-
ble raison de rancune contre la reine
d'Espagne, profitait des événements de
1848, pour faire, avec l'aide de Cabrera,
une nouvelle tentative armée, qui n'eut, il
est vrai, aucun succès (voyez CABRERA).

Le 20 décembre 1851, la reine Isabelle
avait une fille. Le 2 lévrier 1852, comme
elle allait faire ses relevailles, elle était
frappée d'un coup de couteau par un pré-
tre carliste, nommé Martin Merino. Cet
attentat fut le prétexte de nouvelles me-
sures réactionnaires. Les Cortès, coupables
de s'être donné un président libéral,
furent dissoutes; la nouvelle chambre de
1853, grâce à une coalition comme en
provoquent toujours les gouvernements
despotiques qui ne tiennent compte de
l'opinion que pour la combattre, présenta
une opposition autrement formidable que
la précédente aux agissements du gou-
vernement. Elle fut de nouveau dissoute
(8 avril); mais le gouvernement n'y sur-
vécut pas. Il fit place à un ministère abso-
lutiste, qui débuta par le bannissement
des généraux appartenant au parti cons-
titutionnel. L'armée se souleva le nou-
veau ministère fut renversé et remplacé
le 18 juillet par un ministère conservateur,
sous la présidence du duc de Rivas, lequel
est désigné par le nom caractéristique
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de ministèredes Quarante heures,ayant été
à son tour renversé par une émeute madri-
lène quarante heures après son installation.
A la suite decet événement, la reine Marie-
Christine reprenait le chemin de la France
et Espartero était de nouveau appelé à
former un ministère définitif, mais d'une
nature peu rassurante, car il y avait pour
collahpi'ateur l'un de ses adversaires les
plus résolus O'Donnell. L'entente entre
ces daux hommes nepouvaitètre de longue
durée, et comme ils représentaient deux
partis différents, la division qui régnait
entre aux avait pour corollaire la division
du pays, désolé à la fois par les émeutes
partielles, une crise financière terrible,
t'agitation religieuse et en proie par con-
séquent à une situation intolérable. En pré-
sence de l'impossibilité de vivre en bonne
intelligence avec son collègue et de la
préférence dont il était évidemmentl'objet
il la cour, Espartero se retira le 14 juillet
1856. Une insurrection formidable suivit
la retraite du duo de la Victoire, mais
comme celui-ci ne donna pas signe de
vie, elle fut promptementécrasée, et servit
comme toujours de prétexte à de nouvelles
rigueurs et à des mesures de réaction qui
n'eurent d'autre terme que la chute
d'O'Donnell et son remplacement par
Narvaez à la tête d'un cabinet un peu plus
libéral (8 octobre 1857). Mais ce cabinet
ne tint pas longtemps et ce fut un nou-
veau cabinet O'Donnell qui le remplaça,
le lor juillet 1858. Celui-ci dura, grâce
surtout à une politique extérieure d'une
habileté incontestable. A la suite de la
guerre du Maroc, terminée par une paix
glorieuse pour l'Espagne (lévrier 18(>O), le
gouvernement français agissait diplomati-
quement auprès des autres gouverne-
ments pour faire reprendre à cette grande
nation son rang de puissance de premier
ordre que ses dissensions intestines lui
avaient fait perdre; ce qui ne l'empêchait
pas,après avoiragi d'abord de concert avec
l'Angleterre et la France au Mexique,
d'abandonner celle-ci au dernier mo-
ment.t.

Cependant deux nouveaux soulève-
ments avaient lieu, en janvier 1866 et au
mois d'août 1867. Us furent réprimés et, par
extraordinaire le dernier fut suivi d'une
amnistie. Malgré cela, toute une année fut
encore marquée par des émeutes partielles
qui donnèrent lieu à toute sorte de rigueurs
eontre les journalistes et contre les géné-
raux dont la sympathie paraissait dou-
tuuse. Plusieurs, condamnés à mort, vin-
rent se réfugier en France. Enfin, le 16
septembre 1868, une révolution décisive
éclata, dont le signal fut donné par la
flotte de Cadix, et qui se répandit bientôt
d'un bout à l'autre de la Péninsule. Le
29, la reine Isabelle, qui s'était par pré-
caution rapprochée de la frontière fran-
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çaise, était déclarée déchue du trône d'Es-
pagne et se réfugiait au château de Pau
avec son mari, ses enfants et son con-
seiller intime Marfori, dont les conseils
autant que l'intimité étaient certainement
pour beaucoup dans sa chute et dans les
tribulations qui l'avaient précédée. Un
gouvernement provisoire fut installé à
Madrid, dont faisaient partie les géné-
raux Prim et Serrano et l'amiral Topote.
Quelques semaines plus tard, la reine dé-
trônée venait s'installer à Paris, où elle ne
parut s'intéresser à la politique qu'autant
qu'on l'y contraignit. Le S> juin 1870,
elle abdiquait ses droits au trône d'Espa-
gne en faveur du prince des Asturies, son
fils aine (voyez Alphonse XII)..Pendant la
guerre franco-prussienne, la reine Isabelle
se réfugia à Genève, mais dès que le
calme y fut rétabli, elle revint à Paris,
qu'elle quittait, le 28 juillet 1876, pour
aller rejoindre son fils, roi d'Espagne.
Elle emmenait avec elle sa suite ordinaire
y compris le « conseiller » Marfori mais
celui-ci fut expulsé d'Espagne par mesure
spéciale, et, comme il n approuvait pas la
mesure et qu'il s'avisa de le publier dans
des termes injurieux pour le gouverne-
ment d'Alphonse XII, il fut appréhendé,
jugé et condamné a la prison comme un
simple mortel.

La reine Isabelle a eu cinq enfants
l'infante Marie Isabelle Françoise-de-Assis
Christine Françoise-de-Paule Dominga,
née le 20 décembre 1851; Alphonse XII,
roi d'Espagne, né le 28 novembre 1857;
l'infante Maria-del-Pilar etc., née le 4juin
1861; l'infante Maria-de-la-Paz Jeanne
Amélie etc., née le 23 juin 1862; et l'infante
Marie Eulalie, née le 13février 1804.

ISABEY, Louis Gabriel Eugène, peintre
français lils du célèbre miuiaturiste
J. B. Isabey, mort en 1855, est né à Pa-
ris, le 22 juillet 180-1; élève de son père,
il débuta au Salon de 1824, et se consacra
plus particulièrement à la peinture de
marine, genre dans lequel il s'est fait une
grande réputation. On cite de cet artiste
la Plage de Moniteur, un Ouragan au large
de Dieppe (1827); le lJort de Dankerque(lH'ji};
les Vieilles barques (1836); Combat du Tv.i:ei
(1839); Vue de Boulogne (1844); l'Alchimiste
(1845); Louis l'hilip/je rncevunt la ruine Vk-
toriu au Tréport, Départ (le la reine Victoria
(1846); Cérémonie dans l'éy lise de Ddft(l8lï);
le Hariage de Henri IV (1848); V Embarque-
ment de Ruyter 11851); Départ de ehasse sous
Louis XIII ( 1855 ) Incendie du steamer
« i'Austria » (1859) Naufrage du ttvis-
mâts « l'Emily en 1823 (1865); Matelots
saluant le Christ en sortant du port de Suinl-
Valery, Episode de la Saint Barthélémy
(1867) la Tentation de Saint Antoine
(1869), etc.

M. Isabey a obtenu la médaille de pre-
mière classe en 1824, 1827 et 1855; nomme
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chevalier de la Légion d'honneur en 1832,
il a été promu officier de l'ordre en 1852.

ISAMBEUT, Gustave François, Littéra-r
teur et journaliste français, né à Chàteau-
dun, le 20 octobre 1841. fit ses études au
lycée de Vendôme et s'occupa dès lors de
journalisme. Il débuta en 1858 à l'Union
agricole, de Chartres. Venu à Paris vers la
fin de 1860, il prit successivement une
part active à la rédaction de la Jeune
France, de la Jeunese, du Mouvement et de
la Voie nouvelle, journaux d'étudiants
supprimés l'un après l'autre. De 1862 à
1865, M. Gustave fsambert fut un des
principaux rédacteurs du Courrier du Di-
manche, qu'il quitta à la suite de dissen-
timents intérieurs. Il entra alors au Temps,
où il rédigea le « Bulletin du Jour » puis
alla, en 1868, fonder à Reims l'Indépendant
Rémois. Après avoir quitté, en 1870, ce
journal où son opposition à l'Empire pa-
raissait trop accentuée à ses propriétaires,
il revint au Temps, dont il fut l'un des cor-
respondants militaires au début de la
guerre. En cette qualité, il fut arrêté et
emprisonné à Rethel par ordre du colonel
Stotfel, prévôt de l'armée de Chalons.

Après le 4 Septembre, M. Gustave Isam-
bert entra au ministère de l'Intérieur et
fit partie de la Délégation du Gouverne-
ment de la Défense nationale, à Tours et
à Bordeaux, d'abord comme attaché à la
direction du personnel, puis comme chef
du service de la presse. Il donna sa dé-
mission lors de la sortie de M. Gambetta
du ministère (3 février 1871). Aux élec-
tions du 8, huit mille voix se portèrent
sur son nom dans le département d'Eure-
et-Loir. Rentré à Paris, M. Isambert fut
pendant la Commune, l'un des secrétaires
de la Ligue d'Union républicaine des
droits de Paris. Il a été, en novembre
1871, l'un des fondateurs et est resté jus-
qu'ici l'un des rédacteurs les plus actifs de
la République Française,

M. Gustave Isambert a publié la Loi
militaire expliquée, avec M. Coffinhal-La-
prade (1868), ouvrage qui a eu dix-sept
éditions; l'Imitât et son emploi (1868) Com-
bat et Incendie de Châteaudun (1871); et des
éditions avec préface, des Lettres de Made-
moiselle de Lespinasse (Lemerre, 1876, vol.
in-16) et du Neveu de Rameau (Decaux,
1876, in-32). Il a aussi collaboré au Livre
d'or des Peuples, à l'Encyclopédiegénérale, à
la Vie littéraire, etc., et fait, en 1875, une
série de conférences très-remarquèes surle xvni0 siècle.

ISEL1N, Henri Frédéric, sculpteur fran-
çais, né à Clairegoutte (Haute-Saône), en
1824, est élève de Rude. On cite de cet
artiste, qui a débuté au Salon de 1849,pardes Bustes Jean Goujon, statue, Jeune Ro-
™<Mft, buste (1852); Murât, buste pour la
Galerie de Versailles; l'Observation, buste
allégorique (1855); le Génie du feu, groupe
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(1856), au nouveau Louvre le Duc de
Bauffremont, M. Lefébure, bustes (1857);
Picard, buste (1859); le Duc de Morny, le
Professeur de l'Ecole de droit Bugnet, Des-
loyest, le Président Boileau, bustes (1861);
Napoléon HI, le Comte de Persigny (186i)
Augustin Thierry, Courtenay (1864); un
nouveau Napoléon III, pour le Corps lé-
gislatif (1865); un nouveau Duc de Morny
(1866); une statue d'Eurypyle, au Louvre;
l'Elégance statue, au foyer du Nouvel
Opéra (1872); le Baron Poisson et un autre
Portrait, bustes en marbre (1873); Portrait
de Mlle A. de L. (1874) le Général Lamori-
ciéreet unPortrait, bustes en marbre (1875);
un Portrait, médaillonen bronze (1876).

M. Iselin a obtenu une médaille de 3n
classe en 1852 et en 1855, le rappel en
1857, une médaille de 2° classe en 1861, le
rappel en 1863, et a été décoré de la Lé-
gion d'honneur à la suite du Salon de cette
dernière année.

ISIDOR, LAZARE, grand rabbin du Con-
sistoire central des israélites de France,
est né à Lixheim (Meurthe), le 15 juillet
1813. Après avoir terminé ses études à
l'Ecole rabbinique de Metz, il fut nommé
rabbin à Phalsbourg, en 1837. Appelé à
succéder à M. Ennery comme grand-
rabbin à Paris, en 1847, M. Isidor est de-
venu, en 1866, grand rabin du Consis-
toire central. Il s'est fait, dans ses fonctions
diverses, une grande réputation de cha-
rité, et a prêté son concours empressé à
toutes les œuvres ayant pour objet le dé-
veloppement de l'instruction parmi ses
coreligionnaires.

M. Isidor est membre de la Légion
d'honneur depuis 1859.

ISM.MÏX, JEAN VITAI,ISMAELJAMMES(dlt),
chanteur dramatique français, né à Agen,
le 28 avril 1827. Fils d'un pauvre tailleur
de cette ville, ses parents ne pouvaient lui
fournir les moyens de cultiver ses heu-
reusesaptitudesmusicales et de développer
par l'étude une magnifique voix de bary-
ton. Ce que voyant, et poussé par une
vocation irrésistible, le jeune Ismaël aban-
donna le toit paternel, se rendit à pied à
Bordeaux, puis à Nantes, s'arrêtant de
ville en ville et faisant pour vivre le mé-
tier précaire de chanteur ambulant. A
Nantes, il fut assez heureux pour obtenir
un engagement de choriste au Grand-
Théâtre et, l'occasion aidant, fut appelé,
un beau jour, à remplir le rôle de Max
dans le Chalet. Il avait à peine seize ans.
Venu peu après à Paris, il ne put réussir
à se faire admettreau Conservatoire, prit
quelques leçons d'un artiste de peu de no-
toriété, et accepta un engagement pour
l'emploi de baryton et de basse-chantante
dans une petite ville de Belgique.

Doué d'une intelligence et d'une force
da volonté peu communes, le jeune ar-
tiste, qui avait commencé par apprendre
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seul à lire et à écrire, apprit également la
musique presque sans maître, se mit en
état de lire les partitions et fit, d'une ma-
nière absolument pratique, son appren-
tissage de chanteur et de comédien sur
les scènes secondaires de la province.
Après Tournai, il vint tenir son emploi à
Orléans, puis à Amiens, à Saint-Etienne et
enfin à Bordeaux où il remporta ses pre-
miers grandssuccès,jouant tous les grands
rôles de l'opéra et de l'opéra comique.
Dès lors, il se produisit exclusivement sur
les scènes des grandes villes de la pro-
vince Rouen, Lyon, Marseille, etc., ainsi
que Bruxelles.

La réputation de M. Ismaël avait fini
par trouver un écho à Paris, et M. Car-
valho, directeur du Théâtre-Lyrique,l'en-
gageaiten 1863. Il débuta, le 30 septembre,
dans un ouvrage de Georges Bizet Les
Pécheurs de Perles. Il se produisit ensuite
dans Rigoletto. M. Ismaël fit preuve, dès le
début, de grandes qualités de chanteur et
de comédien; il avait une voix sympa-
thique, joignant à un grand sentimentpa-
thétique, la mesure convenable de verve
comique; aussi, malgré quelques hésita-
tions, justifiées par certains défauts que
contractent forcément en province, les ar-
tistes les mieux doués, M. Ismaël réussit,
et devint promptement le favori du pu-
blic. On lui doit des créations nombreuses
dans Rigoleito, Cardillac, La Fiancée d'Aby-
dos, Les Joyeuses Commères de Windsor,
Mireille, Macbeth, etc., auThôùtre-Lyrique;
et, à l'Opéra-Comique, où il a été engagé
en 1871, dans Fantasio, Le Roi l'a dit, Gille
et Gillotin, surtout ce dernier ouvrage au-
quel il dut un de ses plus grands succès.
11 a, en outre, repris une foule de rôles de
son emploi montrant. en même temps
que l'ampleur, la souplesse et la variété
de son talent. Atteint, malheureusement,
peu après son entrée à l'Opéra-Comique,
d'une affection vocale, il a été, à plusieurs
reprises, contraint de se tenir éloigné de la
scène.

Chanteur et acteur éminemment distin-
gué, M. Ismaël est, en outre, un artiste
soigneux de toutes choses, précieux sous
tous les rapports. Le Conservatoire l'a
placé à la tète de sa classe d'opéra depuis
déjà plusieurs années. On a annoncé sa
révocation, par mesure administrative,
confirmée par arrêté ministériel du 29 dé-
cembre 1876, à la suite du refus de donner
sa démission qui lui était demandée. Il
n'est pas sans intérêt de constater, sans
vouloir autrement entrer dans la discus-
sion des actes de l'administration du Con-
servatoire, que treize (sur quatorze) des
élèves de la classe d'opéra ont voulu pro-
tester contre la révocation un peu som-
maire de leur professeur et que cette ma-
nifestation leur fut interdite sous menace
de renvoi. M. smaël a d'ailleurs adressé
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au Ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts, à trois reprises, une de-
mande d'enquête sur les faits à lui repro-
chés par l'administration du Conserva-
toire et qui ont motivé sa révocation.

ISMAIL-PACIIA, Khédive ou vice-roi
d'Egypte, petit-fils du célèbre Mehemet-
Ali, est né au Caire, en 1830, et succéda à
son oncle Saïd-Pacha le 18 janvier 1863. Il
fit ses études à Paris et suivit les cours de
l'Ecole d'Etat-Major. De retour en Egypte
en 1849, il fit une vive opposition au vice-
roi Abbas-Pacha lequel chercha à s'en
venger en l'accusant d'assassinat, en 1853,
et en commençant contre lui des pour-
suites criminelles que des influences puis-
santes arrêtèrent toutefois à temps. En
1855, il vint en France, chargé d'une mis-
sion confidentielle, puis se rendit à Rome,
où il porta de riches présents au Pape. Il
remplit diverses fonctions importantes
sous le gouvernementde Saïd, fut membre
du conseil d'Etat et eut même la direction
intérimaire du gouvernement pendant un
voyage du vice-roiaux Lieux Saints (1861).
Nommé, àlafin de cette même année, géné-
ral en chef de l'armée égyptienne, il eut à
réprimer le soulèvement des tribus de la
frontière du Soudan. En montant sur le
trône, Ismaïl-Pacha déclara qu'il suivrait
en tout la politique de son prédécesseur,
qui peut se résumer dans le développe-
ment des richesses naturelles du pays. Il
donna, en effet, une extension considé-
rable à la culture du coton, source de ri-
chesse pour l'Egypte, surtout pendant la
guerre de Sécession américaine (1861-65);
mais cette extension eut pour effet immé-
diat d'enlever beaucoup de bras à la Com-
pagnie du Canal de Suez, qui, forte des
clauses de son traité, se fâcha diverses
autres difficultés avaient surgi dans le
même temps entre le khédive et la Com-
pagnie, habituée à plus de bienveillance
de la part de Saïd, qui furent soumises à
l'arbitrage de Napoléon III, accepté par
Ismaïl Pacha, et arrangées en consé-
quence.

A partir de ce moment (août 1864), le
khédive prit à l'entreprise un très-vif in-
térêt et, en 1869, l'œuvre étant près de

son terme, il rendit visite à la plupart des
souverains qu'il invita aux fêtes de L'inau-
guration. Mais, ces démarches, ces rap-
ports directs et comme d'égal à égal du
vice-roi d'Egypte avec les souverains eu-
ropéens indisposèrent vivement contre lui

son suzerain, le sultan, qui en manifesta
beaucoup d'irritation, lui retira tous les
privilèges accordés, et lui signifia même
la résolution de présiderl'inauguration du
Canal de Suez, de manière à bien cons-
tater que c'était chez lui, sur son terri-
toire, administré pour lui par son vassal
Ismaïl, que la chose avait lieu. Après bien
des négociations épineuses, le vassal pow
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tant put faire aux étrangers les honneurs
de chez lui lors de l'inauguration du Ca-
nal, le 20 novembre 1869. Un nouveau fir-
man fut publié qui maintenait et confir-
mait les privilègesaccordésprécédemment
au khédive, et qu'il avait, en somme, bien
payés, et lui fut notifié avec toutes les for-
malités voulues. Enfin, un nouveau firman
du sultan au khédive, en date du 8 juin
1873, sanctionne l'entière autonomie de
l'Egypte et déclare exécutoire la loi de
1866 portant, contrairement à la loi d'hé-
rédité musulmane, que la transmission du
trône de l'Egypte se fera désormais dans
la famille d'Ismaïl-Pacha, en ligne di-
recte. Dans son désir d'acclimater en
Egypte les pratiques de l'Europe civilisée,
Ismaïl-Pachacréa, en 1866, un Parlement
égyptien. On lui doit aussi, avec le se-
cours de Nubar-Pacha, l'introduction dans
son pays de l'opérette.

Les événements de 1876-77 n'ont pas,
jusqu'ici, apporté de modification à l'état
des choses en Egypte.

ISHAELS, JosEF, peintre hollandais, né
à Groningue, en 1824, étudia la peinture à
Amsterdam, sous la direction de Kruse-
man, puis vint à Paris, où il suivit l'ate-
lier de Picot. M. J. Israëls a exposé à Pa-
ris, à Bruxelles, à Rotterdam, etc., et ob-
tenu des récompenses dans toutes ces
villes, notamment à Paris, à l'Exposition
universelle de 1867 une médaille de 3"
classe et la croix de la Légion d'honneur;
il est également décoré de l'ordre de Léo-
pold de Belgique. M. J. Israëls a résidé
longtemps à Amsterdam; il réside à la
Haye depuis plusieurs années.

On cite principalement de cet artiste la
Maison tranquille, appartenant à M. Brou-
cker, à Bruxelles; les Naufragés et le Ber-
ceau, à M. Arthur Lewis, à Londres; Inté-
rieur d'un Orphelinat à Katwyck, le Vrai
soutien, appartenant au comte de Flan-
dres la Mère, à M. Forbes, de Londres;
les Enfants de la Mer, faisant partie de la
collection de la reine de Hollande, etc. En
1873, M. Josef Israëls exposait à la Galerie
française de Pall Mall à Londres la
Garde du troupeau, et au Salon de Paris
Préparatifs pour l'avenir. Il a encore en-
voyé au Salon de 1876 un Intérieur de
village.

ISRAËLS, Lehman, journaliste améri-

IVE

cain, frère du précédent, né à Groningue
en 1833. Il se rendit de bonne heure aux
Etats-Unis, où il se fit rapidement une
grande réputation comme journaliste.
Pendant plusieurs années, il a dirigé la
partie étrangère à la rédaction du New-
York World.

IVAIVOFF, NICOLAS, chanteur russe, né
au commencement du siècle dans la Pe-
tite Russie. Doué d'une très-jolie voix de
ténor, il partit tout jeune pour l'Italie,
étudia le chant à Milan, sous la direction
d'Eliodoro Bianchi et débuta à Naples,
vers 1830. Ayant pris de nouvelles leçons,
à Naples, d'Andrea Nozzari, il obtenait
peu après un engagement au Théâtre Ita-
lien de Paris, où il débuta, en 1832, avec
succès, à côté de Rubini. La voix d'Ivanoff
était surtout remarquable par un rare et
touchant caractère de tendresse et de sua-
vité, doublé d'une pureté de chant incom-
parable. Il avait, dans l'adagio, un charme
exquis et évitait absolument les éclats et
les cris auxquels les chanteurs médiocres
ont si souvent recours pour masquer leur
insuffisance, mais il n'avait aucune qualité
dramatique. Ivanoff demeura à Paris
plusieurs années; puis, il se fit entendreà
Londres, et retourna en Italie où il se fit
applaudir à Florence, à Palerme, à Mi-
lan, etc., revint à Paris vers 1850 et fina-
lement se retira à Bologne, où il vit en-
core aujourd'hui, jouissant d'une vieillesse
heureuse, entouré de l'estime et de l'affec-
tion de tous.

IVERNOIS ( p' ) JEAN FRANÇOIS JULES
peintre de marine suisse, né à Genève,
le 29 avril 1823, vint à Paris en 1846 et ne
se décida que fort tardàl'étude delapein-
ture. Entré en 1863 dans l'atelier de M. Ar-
mand Dumaresq, M. d'Ivernois débuta en
1865 au Salon de Paris où ses envois ont
continué à peu près régulièrement depuis
lors. On a de cet artiste Barque du lac
de Genève (1865); r«Antilopeo à la côte
d'Afrique (1866) Combat du corsaire fran-
çais le « Curieux» avec un cutter de la ma-rine royale britannique,en 1810(1867) ;l'Abor-
daffe(1868) l'Aurore du Dernier Jb«r(1869)
Gardes-Côteset Pêcheurs au mouillage (1870);
Navires en rade (1873); le Cotre /'«Epervier»
repousse l'attaque des péniches du « Diomède»
(1875); la Brume, effet de matin (1876).



JA.CCOUD, François Sigismond, médecin
français, né à Genève, le 20 novembre
1830, fit dans sa ville natale ses études
littéraires, puis vint à Paris pour y étu-
dier la médecine. Reçu externe ( 1854 ),
puis interne des hôpitaux ( 1855 ), il rem-
portait la grande médaille d'or au con-
cours des internes en 1859; il prit le
grade de docteur en 1860, fut reçu le pre-
mier, au concours, médecin des hôpitaux
en 1862 et agrégé de la Faculté en 1863.
Chargé la même année d'une mission du
gouvernement en Allemagne pour y étu-
dier l'organisation des Facultés de méde-
cine, il publiait au retour un Rapport
très-remarquable sur les résultats de sa
mission. M. le docteurJaccoud fut chargé,
en 1866, du cours de pathologie médicale
à l'hôpital de la Charité, en remplacement
du Dr Natalis Guillot,dont il avait été sup-
pléant et qui venait de mourir. Il devint
ensuite médecin de l'hôpital Lariboisière,
position qu'il occupe encore. En 1867, il
remplit les fonctions de secrétaire-géné-
ral au congrès médical international. M.
le docteur Jaccoud a été nommé profes-
seur de pathologie interne ( 2" chaire ) àd
la Faculté de Paris le 16 décembre 1876
et élevé à la première chaire le 13 janvier
suivant. Il a été élu membre de l'Aca-
démie de médecine ( section de pathologie
médicale), le 3 janvier 1877. Il est mem-
bre de la Commissionsupérieure des ex-
positions internationales.

Il a publié Conditions patlioyénù/ues de
l'albuminurie (1860), thèse de doctorat;
l'Humoritme ancien comparé à l'humorisme
moderne ( 1863 ), thèse d'agrégation un
ouvrage sur les Farapléui/'S et l'Ataxie, un
autre de Clinique médicale; les Actes du
Congrès médical international de 1867; un
Traité de pathologie interne ( 1875 3 vol.),
etc. Il dirige la rédaction du Nouveau dic-
tionnaire de médecine et (le chirurgie pra-
tiques, magnifique publication en cours,
qui ne formera pas moins de 30 volumes
in-8° de 8Oo pages avec gravures dans le
texte.

Chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1866, M. le Dr Jaccoud a été promu
officier de l'ordre le 10 avril 1877.

JACKSON, CHARLES THOMAS, médecin
et géologue américain, né à Plymouth,
Massackussetts, le 21 juin 1805. Orphelin
dès l'enfance, il fut placé par son tuteur
à l'école de Duxbury où il demeura trois
ans seulement, au bout desquels il entra
chez un négociant de Boston. Mais il

n'avait aucun goût pour le commerce,
tandis que son court passage à l'école de
Duxbury avait suffi à développer chez lui
celui des études scientifiques; au bout de
la première année, il quitta le commerce
et se prépara à entrer au collége d'Har-
vard mais le mauvais état de sa santé
interrompit ses études, et, avant d'abor-
der la médecine, il fit à pied,avec des na-
turalistes, un voyage d'exploration dans
les Etats de New-York et de New-Jersey.
Reçu docteur en médecine à l'Université
d'Harvard en 1829, il partit pour l'Eu-
rope, suivit les cours des hôpitaux de Pa-
ris et était de retour dans son pays au
mois d'octobre 1832 Le docteur Jackson
a revendiqué la priorité sur le professeur
Morse, relativement à l'idée d'établir des
communications télégraphiques par le
moyen de l'électricité, qu'il aurait conçue
le premier et dans les termes mis en pra-
tique plus tard par celui-ci. Ses com-
patriotes n'ont toutefois pas voulu recon-
naitre la justice de ses réclamations, et
ont conservé à Morse la gloire de sa dé-
couverte tout entière.

Le docteur Jackson s'établit comme
praticien à Boston, en 1833; puis il aban-
donna la médecine pour la géologie et fit
successivement partie des comités géologi-
ques des États du Maine, de Rhode Island
et du New Hampshire. En 1845, il explora
les mines de cuivre et les dépôts de mi-
nerai des régions du lac Supérieur.
En 1849, il fut décoré de la Légion d'hon-
neur, et l'Institut de France lui décernait,
en 1852, un prix de 2,500 fr., pour ses dé-
couvertes sur l'emploi des anesthésiques,

récompenses auxquelles, pour le dire
en passant, ses compatriotes nient abso-
lument qu'il ait jamais eu aucun droit,
Néanmoins le docteur Jackson en obtint
d'autres encore une médaille d'or du
roi Oscar de Suède et, du roi de Prusse,
la décoration de l'Aigle rouge. Il est éga-
lement décoré de plusieurs autres ordres
européens.

On doit à ce savant Minéralogie et géo-
logie de la Nouvelle-Ecosse, avec le docteur
Francis Alger (1832 ); Rapports sur la Géo-
logie de l'Etat du Maine ( 1837-39, 3 vol. ) j);
Rapports sur la Géologie des terrains publics
de l'Etat du Maine ( 1837-38 ) Rapport surl' Exploration géologique et agricole de L'Etat
de Rhode Island ( 1840 ); Rapport sur la géo-
logie du New-Hampshire ( 1841 ), etc. Il
convient d'ajouter à cette liste, outre
quelques articles publiés çà et là, dans le
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presse périodique spéciale, de nombreu-
ses brochures relatives aux deux grandes
querelles qui ont marqué sa carrière do
savant celle concernant la question de
priorité dans l'invention du télégraphe
électrique, et celle qu'ont soulevée les ré-
compenses étrangères que ses prétendues
découvertes dans l'emploi des anesthé-
siques lui auraient méritées.

JACOBY, Johann, médecin et homme
politique allemand, né à Kœnigsberg, en
1805, (H ses études dans sa ville natale et
suivit les cours des Facultés de médecine
de Berlin et de Heidelberg, où il prit
le grade de docteur. Etabli médecin à
Kœnigsberg, le docteur Jacoby ne tarda
pas à s'y faire une réputation d'habile
praticien et se fut bientôt créé une clien-
tèle étendue. Il ne laissait pas toutefois
que de s'intéresser à la politique, et une
brochure intitulée 7irpon.;e d'un citoyen
de la Prusse orientale à quatre questions
(1841), le fit condamner à trois ans de
prison, condamnation annulée en appel,
par bonheur pour la réputation de libé-
ralisme qu'ambitionnait le nouveau roi
Frédéric Guillaume IV. A partir de ce
moment le docteur Jacoby fut considéré
comme l'un des principaux chefs du parti
démocratiqueallemand; en 1848. il fut élu
membre du premier Parlement de Franc-
fort et de l'Assemblée nationale de Berlin,
puis de la seconde Chambre de Prusse et
de l'Assemblée nationale allemande. Il
s'y occupa surtout de l'organisation du
parti démocratique. La dissolution du
Parlement à la défaite de la révolution
allemande le força à s'expatrier; il se ré-
fugia en Suisse; mais, à la nouvelle
qu'une accusation de haute trahison pe-
sait sur lui, il revint à Kœnigsberg et se
constitua prisonnier. Il subit un procès
fort long, mais dont il sortit acquitté. Il
fut réélu presque aussitôt à la première
Chambre prussienne; mais il ne voulut
pas accepter ce mandat et retourna à la
pratique de la médecine. Plus tard, il
accepta le mandat parlementaire qui lui
avait été de nouveau offert par les élec-
teurs de Kœnigsberg. Il prit part en cette
qualité à l'opposition énergique de la
chambre des députés à la politique
royale, qui amena l'intervention de M.
de Bismarck, alors ambassadeur à Paris
( 1803 ), et que cette intervention n'eut pas
le pouvoir de faire cesser. En juillet 1864,
il était condamné à six mois de prison
pour délit d'offense au roi et d'excitation
au refus de l'impût, commis dans une réu-
nion électorale; puis à quatorze mois de
la même peine, pour la publication d'une
biographie d'Henri Simon, de Trêves, le
célèbre révolutionnaire allemand,son col-
lègue au Parlement de Francfort en 1848
(1865). Il purgeait cette double condam-
nation lors de la session agitée de 1866,
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dont M. de Bismarck ne put conjurer les
résultats, contraires à ses vues et à son
ambition, malgré l'appui assuré de la
Chambre des seigneurs, que par une que-
relle d'Allemand faite à l'Autriche. Le
triomphe des armes prussiennes vint
bientôt changer le courant de l'opinion et
faire taire toute critique. A la fin de
septembre 1870, le docteur Jacoby pro-
nonçait, à Kœnigsberg, au sujet de l'an-
nexion éventuelle de l'Alsace et de la
Lorraine, un discours auquel nous
croyons devoir emprunter le passage
suivant « L'Alsace et la Lorraine, dit-il,
appartiennent à l'Allemagne et doivent
redevenir allemandes. Comment? voilà
ce que nous demandons. Les habitante
de ces pays sont-ils donc de simples ma-
chines dont on peut prendre possession à
tout instant, dont chacun peut disposée
à sa guise? La guerre les a-t-elle privés de
leurs droits? Sont-ils des esclaves et le
conquérant peut-il arbitrairement dispo-
ser de leur sort? Les annexionistes les
plus enthousiastes admettent que les po-*
pulation de l'Alsace et de la Lorraine
sont françaises corps et âme et veulent
demeurer françaises quelle qu'ait pu
être leur animosité contre nous, il serait
donc contraire à toute espèce de droit de
les forcer à devenir allemandes,ou de les
incorporer malgré leur volonté, à là
Prusse ou à tout autre Etat allemand. »
Le général Vogel de Falkenstein faisait
arrêter à la suite de ce discours, le vail-
lant chef de la démocratie allemande,
dont le Conseil municipal et la Chambre
de commerce de Kœnigsberg réolamè-
aussitôt l'élargissement à M. de Bismarck.
Celui-ci répondit que le général Vogel de
Falkenstein avait agi en parfaite harmo-
nie avec les exigences exceptionnelles du
moment et qu'il n'y pouvait rien. Le doc-
teur Jacoby fut toutefois remis en liberté,
après un mois de détention, le 26 octobre
1870. Mais il se trouvait en opposition
avec le sentiment de la majorité, éblouie
par les succès des armées allemandes,
échoua aux élections de novembre et né
se présenta pas, que nous sachions, aux
élections dernières (janvier 1877).

Lorsque en mars 1872, les chefs du par-
ti démocrate socialiste allemand MM.
Bebel et Liebknecht, rédacteurs du Volk>
staat ( le Peuple souverain de Leipzig,
furent condamnés à l'amende et à la pri»-
son pour délit de presse, le docteur Ja-
coby eut le courage de déclarer dans son
journal, le Zukunft ( l'Avenir ), qu'il ad-
hérait pleinement à leurs doctrines. – Et
ces doctrines, pour le dire en passant, senv
blent recueillir pas mal d'autres adhé-
sions, puisque ceux qui les professent
ont été réélus au Parlement allemand
à de fortes majorités, et M. Liebknecht
notamment dans deux collèges, ôtut
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élections du 10 janvier 1877. Le doc-
teur Jacoby est mort le 10 mars 1877.

JACOVACCI, Vincknzo, administrateur
italien, directeur d'entreprises théâtrales,
est né à Rome, le 15 janvier 1815. Fils
d'un grand négociant qui ne voulut rien
négliger pour son éducation, il avaitachevé
ses études à quinze ans et entrait aussitôt
dans les affaires. Ayant perdu son père,
lorsqu'il n'avait encore que dix-huit ans,
il n'hésita pourtant pas à prendre la di-
rection de la maison et donna des preuvesd'un esprit sérieux et des plus grandes ca-
pacités commerciales. Marié à dix-neuf
ans à la fille d'un de ses confrères, dès
l'année suivante il s'occupait d'entreprises
théâtrales, en s'associant avec l'impresa-
rio Camurri, qui dirigeait à l'époque du
Carnaval l'Apollo de Rome. Il prit goût
à la chose et afferma d'abord le petit théâ-
tre Fiano, puis, au Carnaval de 1838, le
théâtre Valle, qu'il dirigea pendant huit
années. En 1839, il assumait en outre la
direction des théâtres royaux. M. Jaco-
vacci a eu également sous sa direction
plusieurs théàtres des autres villes des an-
ciens Etats Pontificaux;mais il les a aban-
donnés pour s'en tenir à ses entreprises de
Rome, dont sa bonne foi reconnue, qui
faisait dire à ses artistes que sa parole va-
lait le meilleur contrat, autant que son ac-
tivité sans égale et son intelligence, assu-
raient la prospérité. Les Romains lui doi-
vent incontestablement d'avoir pu faire
connaissance avec les plus grands artistes
comme avec les compositeurs les plus cé-
lèbres, notamment avec M. Verdi, qui
donnait à l'Apollo, au Carnaval de 1859-
60, son opéra un Ballo in maschera, qui y
eut un immense et long succès.

JACQUAND, Claudius, peintre français,
né à. Lyon en 1805, est élève de l'Académie
de sa ville natale, où il suivit l'atelier de
Fleury-Richard, et débuta au Salon de
1.S24. On cite de cet artiste le Viatique,
une Cour de prison, Thomas Morus, au Mu-
sée de Lyon; le Baiser du départ,Mort d'A-
déle de Cominges, les Quatre âges d'une fleur,
les Enfants du peintre, Laurence attendant
Jocelgn, Jocelyn aux pieds de l'évâque, Gaston
dit l Ange de Foix,au Musée de Rotterdam;
l'Aveu, le Sacre de Charlemagne le Chapitre
de Rhodes en 1514, Henri de Bourgogne roi
de Portugal, le Page indiscret, la Prise de Jé-
rusalem, aux Galeries de Versailles; les Re-
devances d'automne, les Orphelins, le Dernier
bijou, l'In-pace, au Musée de Hambourg;
le Droit de haute et basse Justice; le Baptême
de Clovis, Saint Bonaventure créé cardinal;
l'Amende honorable, la Dernière entrevue de
Charles fer et de ses enfants, au Musée du
Luxembourg; le Maire de Boulogne refusant
la capitulation de Henri Vlll, à l'hôtel de
ville de Boulogne sur Mer; la Clémence de
Pierre le Grand, le Repos interrompu,Reitres,
Gaston l'Ange de Foix quitte sa mère, le Pe-
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ruyin peignant chez des moines, la Convales-
cence du Père-abbé, lit Croûte de paie, lit
Présentation au temple. M. C. Jacquand a
exposé également de nombreux portraits,
décoré la chapelle de la Vierge à Saint
Philippe du Roule, etc. Parmi ses ouvrages
les plus récents, nous citerons Dante à
Rome, la Vierge du travail, le Marquis de
Rumigny (1864); le Jour de Pâques, les Deux
avares (1865); le Retour du vieil ami, Guy
d'Arezzo et ses éleves (1868); Bonaparte à
Nice (1869); Christophe Colomb et soit fils
(1870); Rachat d'une famille sicilienne cap-
turée par un corsaire marocain, Portrait de
M. Mellaurent (187-S); le Sacrilège, la Partie
des chefs de retires, Portrait de M. Laper-
rierre (1874) la Mort de la Sainte Vierge,
la Quète mensuelle Portrait du général C.
Halua du Frétay (1875); Douleur et Compas-
sion Pauvre enfant! et un Portrait (1876).

Outre un grand nombre de médailles
aux expositions des départements et de
l'étranger, notamment à l'Expositionde
Philadelphie, en 1876, M. Claudius Jac-
quand a obtenu une médaille de 2» classe
en 1824 et une de 3° classe eu 1836. Il est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
1839 et décoré de l'ordre de Léopold de
Belgique.

JACQUARD, Léon JEAN, violoncelliste
français, né à Paris, le 3 novembre 1826,
fit ses études à Pontlevoy (Loir et Cher),
où il commença à travailler le violoncelle
sous l'habile direction de Hus-Desforges,
qui s'était retiré dans cette ville. Après la
mort de cet artiste (1838), M. Jacquard
étudia quelque temps sous la direction
d'un artiste du nom d'Auguste Levacq,
puis vint à Paris et entra au Conservatoire
où il devint élève de Norblin. Il fit, sous
ce nouveau maître de rapides progrès
remporta un second prix au concours de
1842, etle premier en 1844. Il se produisit
dès lors fréquemment en public, et ses
qualités de virtuose lui firent bientôt un
succès sérieux. Il fonda, vers 1855, avec
le violoniste Armingand et MM. Mas et
Sabatier, une société de musique de cham-
bre qui fut une des meilleures de Paris, et
qui établit sa réputation sur des bases dé-
sormais inébranlables en mettant en lu-
mière ses grandes qualités de style élégant
et de jeu expressif et sonore.

M. Léon Jacquard, membre de la Société
des concerts du Conservatoire,a publié un
certainnombredemorceauxde genre pour
son instrument.

JACQUARD LoUIs AUGUSTE, frère du
précédent violoncellistecomme lui, est né
à Pontlevoy, le 26 décembre 1832; élève,
au Conservatoire, de M. Franchomme, il
a remporté un second prix de violoncelle
en 1850 et le premieren 1852.

JACQUEMART Heuri ALFRED, sculp-
teur français, né à Paris, le 24 février 1824,
fut quelque temps élève de Paul Delaroche
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et débutaau Salon de 1847. – On a de cet
artiste: Hérons groupe en plâtre (1847);
Etude dechevaltunisien(1849) Tigre à l'affût
(1850); Lion (1855) Lion detnénagerie (1857)
Molock, étude de chien courant,en marbre,
et une Statue équestre du général Bonaparte
en 1796, en plâtre (1863); la Statue équestre
précitée, coulée en bronze (1864) Prison-
nier livré aux bétes (1865) Michel Ney, le 7
décembre 1815, statue en plâtre (1868)
Louis XII, statue équestre, haut relief en
bronze, pour l'hôtel de ville de Compiègne
(1869); Statue équestre de Napoléon III, en
plâtre (1870); statue équestre colossale de
Mehemet Ali-Pacha, sur la place des Con-
suls à Alexandrie d'Egypte (1872) quatre
Lions colossaux pour la décoration du
pont de Kars-el-Nil, au Caire (1873); Su-
leiman-Pacha major général de l'armée
égyptienne sous Ibrahim statue en bronze
(1874), destinée à la décoration d'une
place publique, au Caire; Mohamed-Bey
Lazzoglou, premier ministre de Mehemrl-Ali,
même destinationOn doit en outre
à cet artiste les deux Griffonsde la fontaine
Saint Michel, des travaux de restauration
à la fontaine de la Victoire, place du Châ-
telet, et divers autres travaux aux monu-
ments publics de Paris.

M. H. Jacquemarta obtenuune médaille
de 3° classe en 1857, le rappel en 1863,
une médaille en 1865 et la croix de la Lé-
gion d'honneur en 1870.

JACQUEMART, Jui.ks Ferdinand,pein-
tre et graveur français, né à Paris, le 3 sep-
tembre 1837, est filsde M. Albert Jacque-
mart, écrivain distingué sur la céramique
et les arts décoratifs, collaborateur à la
Gazette des Beaux-Arts, mort au mois d'oc-
tobre 1875. Il débuta au Salon de 1861,
avec deux gouaches Courlis et Canards
sauvages. Dès l'année suivante il exécutait
les planches de l'ouvrage de son père
llistoire artistique, industrielle et commerciale
de la porcelaine et se consacrait dès lors à
la gravure à l'eau forte; il dessina et grava
les planches des Gemmes et Joyaux de la
Couronne, ouvrage publié par M. H. Barbet
de Jouy (1865). On lui doit en outre un
certain nombre de planches pour la So-
ciété des Aquafortistes pour la Gazette des
Beaux- Arts, les Annales archéologiques, etc.
Il a illustré, dessin et gravure, outre le
précédent,plusieurs ouvrages de son père,
notamment les Merveilles de la Céramique
(tomes II et III) et l'Histoire du Mobilier,
son dernier livre (1875-76). M. Jules Jac-
quemart a exposé aux divers Salons ses
plus belles planches des ouvrages que
nous venons de citer, outrede nombreuses
eaux fortes d'après Franz Hals, Van der
Meer, Rembrandt, Van Goyen, Fragonard,
Meissonnier, Greuze, etc. Au Salon de
1872, il envoyait une suite d'eaux-fortes
d'après les principaux tableaux du Musée
de New York, et un Portrait à l'aquarelle.
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Il avait au Salon de 1873, sa dernière ex-
position Théophile Gautier, Sir Richard
Wallace. portrait, d'après M.Baudry une
Jeune fille, d'après Greuze; la Veuve et
l'enfant, d'après Reynolds; la Belle fille,
d'après Goya; l'Infante Isabelle, d'après Si-
mon de Vos; l'Auberge, d'après Van Os-
tade Fruits, d'après A. Cuyp, eaux-fortes.

M. Jules Jacquemart a obtenu des mé-
dailles aux Salons de 1864 et 1866, une
médaille de 3° classe à l'Exposition uni-
verselle de 1867 et a été décoré de la Lé-
gion d'honneur en 1869. Membre du Co-
mité des Beaux-Arts des expositions inter-
nationales, il était membre suppléant
du Jury international à l'Exposition de
Vienne en 1873, et a été nommé à cette
occasion chevalier de l'ordre de François
Joseph. Il a été membre du Jury de
gravure aux Salons annuels depuis 1868
jusqu'à 1873 inclusivement.

JACQUET, JEAN GUSTAVE, peintre fran-
çais, élève de M. Bouguerau, est né a Pa-
ris, le 25 mai 1846, et a débuté au Salon
de 1865. Cet artiste, qui s'est fait assez ra-
pidement une honorable réputation, à ex-
posé jusqu'ici la Modestie et la Tristesse
(1865); Portrait de M. J. Jacquet, Portrait
de M. Guillemin en costume du XVI" siècle
(1866); Portrait de mademoiselleFanny Men-
gozzy et l'Appel aux armes, XVl°siécle(l861);
Sortie d'armée au XVI" siècle Lansquenets,
soldats, mercenaires allemands (1868); la Ju-
dice, Jardin dans le Finistère (1869); Jeune
fille tenant une èpée (187a) Grande fête en
Touraine au XVI" siècle et Portrait de ma-
demoiselle A. H. (1873) l'Atelier mystérieux
(1874); la Révene, Halte de Lansquenets,
Vedette (1875) la Paysanne, Portrait de
Madame Jacquet (1876).

M. Gustave Jacquet a obtenu une mé-
daille en 1868 et une médaille du Isolasse
en 1875.

JADIN, Louis Godefroy, peintre fran-
çais, lils du compositeur de ce nom, est
né à Paris en 1805. Elève de Hersent, il
aborda dès le début les sujets de chasse;
il suivit toutefois quelque temps l'atelier
d'Abel de Pujol et se voua également au
paysage animé. On cite principalement
de cet artiste les Plaines de Montfort-l'A-
maury la Fabrique dite du Poussin près
de Rome; le Château Saint Ange la Villa
d'Este; Attributs de chasse sur fond d'or,
pour salle à manger gothique; de nom-
breux paysages de chasse: l'Halalli,le Débu-
ché, le Relancé, la Retraite et autres épisodes
cynégétiques, sans parler de diverses
Meutes en des situations et formées de ty-
pes également variés (1830-53). Viennent
ensuite l'Assemblée de la Vénerie, la Re-
traite prise, l Ebat des chiens, Rigolette,
Tippoo à seize ans, Six tètes de chiens, Re-
lais de chiens à la coulée de Mailly, la Meute
travaillant un terrier de blaireau (1855); les
Sept péchés capitaux, Sept variétés de chiens
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(1857) la Vision de saint Hubert, Merveillàu
et floCfidor (1859); Une Victime del'afbitrairé,
Linda, chienne appartenant à l'Impéra-
trice, la Petitè meute de la princesse Ma-
thilde Jupiter, Rigolbovhe, Griffon, Poissons
(1861); Douce chiens, face de Virèlade et
Major (1864) Femmes de l'île de Sein brûlant
le varech (1869); Deux braques, Griffonne
d'Ecosse (1873); Chiens vendeens, Beâupoil,
Tony, Chieti griffon (1874); Griffon écossais,
Perkins, petit terrier, Deux griffons (1875).

On doit encore à M. Jadin des repro-
ductions à l'aquarelle de plusieurs de ses
tableaux et quelques gouaches vernies, le
plafond de l'Aurore, à l'ancien palais du
Sénat (palais du Luxembourg), huit pan-
neaux datls la salle à manger du ministère
d'Etat, représentant des sujets de chasse,
etc. – II a obtenu une médaille de 3° classe
en 1834, une de 2° classe en 1840, une de
1» classe en 1848 et une de 3° classe à
l'Expositionuniverselle de 1855. Il est che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1854.

JAIIAN, Louis HENRI Auguste, homme
politique français, ancien conseiller d'E-
tat, sénateur, est né à Sully-sur-Loire
(Loiret), lé 25 décembre 1811, fit son droit
à Paris et entra au conseil d'Etat, comme
auditeur", en 1838. Chef du cabinet du mi-
nistre des Travaux publics en 1849, il était
nommé après le rétablissement de l'Em-
pire,maître des requêtesau conseild'Etat,
puis conseiller d'Etat. La révolution du
4 Septembre le rendit la vie privée. Mem-
bre du conseil général du Loiret, où il
possède de grandes propriétés depuis
1856, M. Jahan en était le président lors
du décret du 25 décembre 1870, dissolvant
les conseils généraux, contre lequel il pro-
testa personnellement par une lettre
adressée au journal la France. Réélu né-
anmoins,M. Jahan est encore aujourd'hui,
maintenu qu'il a été au renouvellement
du bureau pour la session d'août 1876,
président du conseil général du Loiret.

Porté sur la liste monarchique, candidat
aux élections sénatoriales de 1876, dans
le département du Loiret, M. Jaban a été
élu au second tour (6 février). Il est de
ceux qui, « conservateurs constitution-
nels », attendent pour se prononcer,dans
les rangs de la droite anti républicaine
du Sénat, l'échéance légale de 1880.
Mais son mandat expire en 1879.

JALABERT, Charlfs François, peintre
français, né à Nimes le 1er janvier 1819.
Venu à Paris à vingt ans, ayant com-
mencé ses études artistiques, il entra à
l'Ecole des Beaux-Arts et suivit l'atelier
de Paul Delaroche. Il prit part à trois
concours pour le prix de Rome et obtint
enfin le second prix en 1842 Il se rendit
en Italie, d'où il ne revint qu'après un
séjour bien employé, de près de quatre
ans, et débuta au Salon de 1847, avec son
Virgfle chez Mécène lisant les Georgiques,
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placé depuis au musée de Luxemhourg.
Il a exposé depuis: la Villanella, souvenir de
Rome (1849) les Nymphes écoutant Orphée
(1850); les Quatre évangélistes, sur émail,
pour la manufacture de Sèvres (1852);
l'Annonciation (1853), à la chapelle des
Tuileries le Christ nu Jardindes Oliviers. au
Luxembourg; Portrait de M. AdolpheFould
(1855) Romeo et Juliette, lïaphtwl flans son
atelier (1857); une Veuve, Portrait de ma-
dame Adolphe Fould (1861); Mrtria Abruzze,
le Christ marchant sur la mer (1863) sept
Portraits de femmes (1864-69); Portrait de
la Grande, Duchesse Marie de Russie (1870);
le Réveil (1872); deux Portraits de femmes
(1873) etc. On lui doit en outre un assez
grand nombre de portraits non exposés,
notamment ceux de la comtesse de Mon-
tijo et de la duchesse d'Albe, du comte et
de la comtesse de Paris, du duc et de la
duchesse d'Aumale, du duc et de la du-
chesse de Chartres, de la princesse Mar-
guerite de Nemours et d'importantes pein-
tures décoratives pour des hôtels particu-
liers.

M. Jalabert a obtenu une médaille de
3a classe en 1847, une médaille de 2° classe
en 1851, une médaille de ire classe en
1853, uneautre à l'Exposition universellede
1855 et une médaille de 2° classe à l'Expo-
sition universelle de 1867. Chevalier de la
Légion d'honneur en 1855, il a été promu
officier de l'ordre en 1867. Il a été élu,
le 13 novembre 1876, membre du jury
d'admission des ouvrages d'art à l'Expo-
sition universelle de 1878.

JAMES, Constantin, médecin français,
né à Bayeux en 1813, étudia la médecine
à Paris, fut interne des hôpitaux et prit
le grade de docteur en 1840. L'année sui-
vante il ouvrait un cours de médecine à
l'Athénée. En 1853 le Dr Constantin James
recevait du Gouvernement la mission
d'aller inspecter les eaux minérales de
l'île de Corse. Il a été chargé depuis de
diverses autres missions scientifiques offl-
cielles.

On cite principalement du Dr Constan-
tin James Levonssur les phénomènes physi-
ques de la vie (1837, 3 vol.) et Leçons sur
le système neruraa;(1839,2 vol.), traduites de
l'anglais, de Magendie Drs Névralgies et dr.
leur traitement (1841) Voyage scientifique à
Naples (1844); Etudes sur l'Hydrothérapie
(1846); Guide pratique aux Eaux minérales
(1851, 8° édit. 1873); Rapport sur les eaux
minérales de la Corse (1854): De l'Emploi des
eaux minérales (1855); Toilette d'une romaine
ait temps d'Auguste et Cosmétiques d'une
parisienne au XIX" siècle (1865); Premiers
soins à donner avant t'arrivée du médecin
(18G8); le Darwinisme et l'Homme-Singc{ï8n
in-8°), etc. lia a écrit en outre de nom-
breux mémoires sur divers sujets de mé-
decine et collaboré à plusieurs journaux,
notamment au Figaro.
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M. Constantin James est membre de la
Légion d'honneur depuis 1854.

JAMES, SIR HENRY, jurisconsulte et
homme politique anglais, né à Hereford,
le 30 octobre 1828, fit ses études au collége
de Cheltenham, puis aborda le droit et fut
admis au barreau, à Middle Temple, en
1852. Il alla exercer ensuite dans le ressort
judiciaire d'Oxford. Après avoir occupé
diverses charges à la Cour de l'Echiquier,
il fut nommé avocat de la reine en 1869.
En mars de la même anoée, il était élu
membre de la Chambre des communes
par le bourg de Taunton, qu'il y repré-
sente encore aujourd'hui, dans les rangs
du parti libéral. Pendant la session de
1872, sir Henry James prit une part active
aux débats sur la loi de judicature. En
septembre 1813, il était nommé, par M.
Gladstone, Solicitor général, et Attorney-
général en novembre suivant; c'est alors
qu'il fut créé chevalier. Sir HenryJames
a suivi dans sa retraite le cabinet libéral,
en février 1874.

JAMES, sir Henry, général anglais, né
àRose-in-Vale, près de Saint Agnes (Cor-
nouailles|, en 1803, fit ses études à l'Ecole
de grammaire d'Exeter. puis entra à l'A-
cadémie militaire de Woolwich, d'où il
sortit dans le corps du Génie, en 1825.
Après avoir gravi un à un les échelons in-
férieurs de l'avancement, il devenait colo-
nel en 1857 et major-général en 1868. Tout
en accomplissant ses devoirs militaires,
sir Henry James a été directeur du Ca-
dastre géologique en Irlande, des travaux
du génie de l'Amirauté à Portsmouth, de
l'inspectionde l'artilleriedu Royaume-Uni
et de la Division topographique et statis-
tique au ministère de la Guerre. On lui
doit divers ouvrages sur la construction
des machines, la géologie, la météorolo-
gie etc., et c'est sous sa direction qu'ont
été exécutées et publiées les opérations
décrites dans le Account of the principal
Triangulation of the United-Kingdom with
the figure, dimensions and menu spécifie gra-vit of the Earth derived thc.refrom. Entin on
lui doit l'invention de la « photo-zinco-
graphie ».

Sir Henry James a été créé chevalier
en 1860,

JAMETEL, Gustave Louis, homme po-litique français, né à Paris, le 28 mai
1821, suivit les cours de la Faculté de
Droit et se fit recevoir avocat en 1845.
Agréé au tribunal de commerce de la
Seine en 1851, il se retiraiten 1861 et allait
s'établir dans le département de la Somme.
à Maremoutiers, où il s'occupa dès lors
d'agriculture. Maire de sa commune sousl'empire, il se présentait pour le Conseil
général de la Somme aux élections du 8
octobre 1871, avec une profession de foi
où il se déclarait, en politique, pour une
« République sagement organisée », et
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fut élu. Candidat républicain fiôaserva-
teur, aux élections législatives du 20 fé-
vrier 1876 dans l'arrondissementde Mont-
didier, M. Jametel fut élu par 8,737 voix,
contre M. Ernest Hamel (voyez ce nom),
républicain d'une nuance plus accentuée,
en tout cas infiniment plus nette. – Il a
pris place au centre gauche.
Y JAMIN, JULES CÉLESTIN, physicien frafl'
çais, né le 30 mai 1818. Entré à l'Ecole
normale (section des sciences), en 1838, il
fut reçu, le premier, agrégé de physique
en 1841, et appelé à professer cette classe
au collège Bourbon. Chargé du cours de
physique à l'Ecole polytechnique, il pre-
nait part aux conférences du soir où-
vertes à la Sorbonne eh 1863 et était
nommé, le 22 novembre de cette même
année, professeurde physique à la Faculté
des sciences de Paris il était chargé peu
après de l'organisationdes laboratoires de
l'Ecole des hautes études. M. Jamin était
élu, en 1868, membre de l'Académie des
sciences (section de physique) en rempla-
cement de Pouillet.

On a de ce savant Cours de physique de
l'Ecole polytechnique (1858-61, 3 vol.); des
Mémoires dans les Comptes rendus de l'Aca*
démie des sciences et les recueils spéciaux
de diverses sociétés savantes des articles
dans plusieurs publications périodiquesv
notamment la Revue des Deux Mondes etc.

Il est officier de la Légion d'honneur
depuis 1865.

JANET, PAUL, philosophe et littérateur
français, né à Pans, le 30 avril 1823, fit
ses études au lycée Saint-Louis et entra à
l'Ecole normale en 1841. Reçu agrégé de
philosophie en 1844, il fut appelé à pro-
fesser cette classe au collége de Bourges
en 1845. se fit recevoir agrégédes Facultés
et docteur ès lettres en 1848, et fut nommé
la même année professeur de philosophie
à la Faculté de Strasbourg. Rappelé à Pa-
ris pour occuper la chaire de Logique au
lycée Louis-le-Grand, en 1857, il était
appelé, en 1864, à la chaire d'Histoire de
la philosophie à la Sorbonne. Le 13 fé-
vrier de la mêmeannée, M. Paul Janet était
élu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

On lui doit Essai sur la Dialectique de
Platon, thèse de doctorat(1848); la Famille,
Lecons de 'philosophie morale (1855 1873, 10°
édit.) couronné par l'Académie; une tra-
duction des Confessions de Saint Augustin
(1857) Histoire de la Philosophie morale H
politique dans l'antiquité et les temps ïfab-
dentes (1858, 2 vol.), mémoire couronné,
en 1853, par l'Académie des sciences mo-
rales et politiques; Etudes sur la Dialecti-
que, (/uns Platon et Hegel (1860); Essai sur
le médiateur plastique de Cudivorth (même
année) ces deux derniers ouvrages sont,
eu fait, deux secondes éditions de ses
thèses de doctorat et d'agrégation, dont
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la première est citée plus haut et dont la
seconde était publiée en même temps enlatin De Plastica Naturx vita etc.; la Phi-
losophie du bonheur (1862; 1873, 4" édit.);
le Matérialisme contemporain en Allemagne
Examen du système du Docteur L. Bûchner
(1864); la Crise philosophique (1865); le
Cerveau et la Pensée (1867); Eléments de
Morale (1870); Histoire de la Science politi-
que dans ses rapports avec la Morale (1872),
sorte d'édition nouvelle, très-augmentée,
du mémoire couronné en 1853 par l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
et publié en 1858; a été, sous cette nou-velle forme, couronné par l'Académie
française; les Problèmes du XIXE, siècle
(1872); la Morale (1874) etc.-Il a, en outre,
collaboré aux principaux recueils périodi-
ques.

M. Paul Janet, chevalier de Légion
d'honneur depuis 1860, a été promu offi-
cier de l'ordre le 8 février 1877.

JANINA (DE), OLGA, pianiste et femme
de lettre russe élève de M. Franz Liszt.
Elle s'est fait entendre à Paris, pour la
première fois, en décembre 1872 et, de-
puis cette époque, dans un grand nom-bre de concerts et de soirées musicales.
Comme virtuose, madame Olga de Janina
possède un talentd'une grande puissance,
plein de fougue et d'éclat; il est fâcheux
qu'on soit forcé de beaucoup en rabattre
sous le rapport du sentiment, de la grâce,
du style en un mot, qui sont pourtant
qualités féminines au premier chef. Son
talent incontestable ne pouvait toutefois
que lui assurer une honnête notoriété, si
elle n'avait préféré faire plus de tapage en
France autour de son nom qu'il n'est
habituel d'en faire avec un piano, fût-ce
avec un piano-quatuor. C'est évidemment
mue par cet amour du bruit que madame
de Janina publia, sous le pseudonyme de
« Robert Frary, » les Souvenirs d'une Cosa-
que (Paris, Dentu, 1874), sorte d'autobio-
graphie dévoilant, dans les termes les
moins mesurés le côté absolument
étranger à l'art des relations de l'élève
Olga et de son maître Franz.

Çà été une maladie du moment que
ce déshabillage personnel de quel es
femmes altérées de publicité, et la publi-
cation des Souvenirs d'une Cosaque ne
constitue pas un fait isolé dans l'histoire
littéraire de cette année 1874; mais nous
n'avons pas à nous occuper ici des autres.
Nous nous bornerons à rappeler que ce
livre, autour duquel il a été fait un véri-
table charivari, a donné lieu à une ré-
ponse, ou prétendue telle sous ce titre
Souvenirs d'un pianiste, Réponse aux « Sou-
venirsd'une Cosaque ». (Paris, Lachaud et
Burdin, 1874, anonyme); puis à une sorte
de contre-partie le Roman du pianiste et
de la Cosaque (Paris, 1875, s. n. n. d.).
Et vraiment, ce qui nous étonne, c'est
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que la veine, une fois ouverte, se soit si
tôt tarie.

JANMOT, Anne François Louis, peintre
français, né à Lyon, le 2 mai 1814, com-
mença ses études artistiques à l'Académie
de sa ville natale, sous la direction de
Victor Orsel. Venu à Paris à vingt ans, il
entra à l'Ecole des Beaux-Arts et suivit
l'atelier d'Ingres. Il débuta au Salon de
1840, puis retourna à Lyon où il obtint
plusieurs commandes, notamment la
Céne, fresque exécutée à la chapelle de
l'hospice de l'Antiquaille, en 1845; puis il
reprit ses envois aux Salons annuels de
Paris. On a de cet artiste la Résurrec-
tion du fils de Naim (1840);Fleur des Champs,
l'Assomption de la Vierge ou la Réhabili-
tation de la Femme (1845); Portrait de l'au-
teur (1846); le R. P. Lacordaire (1847); le
Souge du Christ au Jardin des Oliviers,
offrant l'étrange défilé de tous les adver-
saires réels ou apparents, anciens et
modernes, de la doctrinechrétienne (1849);
Portrait du général Gémeau, pour le musée
de Lyon (1852); le Poème de l'Ame, série
de dix-huit toiles exposées en 1854 au
passage du Saumon (Expos. Univ. 1855);
la Cène, pour l'Eglise Samt-Polycarpe de
Lyon, la Vierge et Jésus, les Saintes Femmes
au Tombeau (1859); Vite Allégorie, pour un
plafond à l'hôtel de ville de Lyon, des
dessins, et huit cartons représentant le
Poème de l'Ame (1861) le Christ, entre la
Vierge, saint Jean, sainte Madeleine et
saint François de Sales, pour l'église Saint-
François de Lyon, et Ophélie (1863); Eve
et un Portrait (1864); un Vivant attaché à un
Cadavre, Portrait de M. de Laprade (1865);
Saint Etienne devant le Sanhédrin, Lapida-
tion de saint Etienne (1866); la Vierge et
l'enfant Jésus, la Sainte famille (1868) Vir-
gile, paysage, et Sainte Cécile (1869); le Rêve
du Danle, la Vierge et l'enfant Jésus entou-
rés d'anges; Saint Paul, Saint Jacques, Sainte
Martin', Sainte Amélie, Sainte Thérèse un
Portrait de femme (1875); la Vierge et l'en-
fant Jésus, le R. P. Captier du tiers ordre de
Saint Dominique, fondateur et prieur de l'é-
cole a" Albert-le-Grand, ci Arcueil, fusillé à la
porte d'Italie par les insurgés de la Commune,
le 25 mai 1871 (1876), etc.

En même temps qu'il exposait, pas-
sage du Saumon, ses dix-huit tableaux
du Poëme de l'Ame (avril 1854), M. Louis
Janmot publiait un poëme descriptif, ou
plutôt explicatif en dix-huit chants, inti-
tulé l'Ame. Les compositions de cet artiste
ont un cachet de mysticisme, sans doute
exagéré dans bien des cas, qui lui consti-
tue une place particulière parmi les pein-
tres contemporains. Les titres de plusieurs
de ses tableaux suffisent d'ailleurs à en
donner une idée. M. Janmot a obtenu
une médaille de 3' classe en 1845, une
médaille de 2° classe en 1859 et le rappel
de celle-ci en 1861.
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JANVIER DE LA MOTTE, Eugène,
homme politique français, ancien préfet
de l'empire, est né à Angers, le 27 mars
1823. Il est fils d'un ancien magistrat,
député au Corps Législatif de 1852 à 1869,
époque de sa mort, et créé comte hérédi-
taire par Pie IX. Son droit terminé
M. Eugène Janvier de la Motte entrait
dans l'administration en 1850 comme
sous-préfet de Saint-Etienne.alors simple
chef-lieu d'arrondissement. Nommé préfet
de la Lozère en 1853, il passait en 1855 à
la préfecture de l'Eure, théâtre de ses
exploits les plus audacieux et les plus
mémorables. D'une rondeur familière qui
n'avait d'égale que son excessive prodi-
galité, il devint rapidement populaire et
exerça sur la masse des électeurs une
influence d'autant plus considérable qu'il
avait moins l'air de s'en soucier. C'est à
lui que les pompiers de l'Eure doivent
leur organisation; à lui encore qu'ils doi-
vent cette révélation si touchante, à savoir
que « l'empereur est le père des pom-
piers » à lui toujours qu'ils durent les
fréquentes agapes au dessert desquelles
étaient bruyamment portées les santés
impériales et préfectorales en gros et en
détail. -Plein de bonhomie réelle, le
préfet de l'Eure n'éprouvait aucun embar-
ras à se mettre au diapason de ses hôtes
ou de ses convives et se fût bien gardé,
autant par tempéramment que par poli-
tique, d'écraser de sa supériorité le plus
humble de ses administrés; nous croyons
pouvoir ajouter même que, s'il s'est livré
à d'habiles largesses, il a fait également
beaucoup de bien sans le moindre calcul
et sans publicité d'aucune sorte.Ensomme
sa popularité, dans le département qu'il
administra pendant quinze années, était
si grande, qu'on l'a vue s'affirmer de nou-
veau au scrutin du 20 février 1876.

Cependant, l'excessive prodigalité de
M. Janvier de la Motte devait tôt ou tard
le perdre car, quelque populaire qu'on
soit, il faut compter avec l'opposition qui
vous épie et qui pénètre peu ou prou
dans le Conseil général à la fin, tout
exprès pour vous mettre des bâtons dans
les roues. Forcé, en 1867, à une liquidation
accusant plus de 700,000 francs de passif,
la situation de M. Janvier de la Motte
parut dès lors fort compromise, ce ne fut
pourtant que l'année suivante, à la suite
d'une altercation dans une maison tierce,
avec un officier ministériel, membre du
Conseil général, qu'il termina par un
soufflet, que le préfet de l'Eure fut mis endisponibilité, après avoir été condamné
à 3,000 francs d'amende envers la per-
jnne qu'il avait insultée. Elu conseiller

général de l'Eure en 1868, il annonçait
l'année suivante l'intention de poser' sacandidature au Corps Législatif; mais
comme rien n'était plus sùr que son
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succès, le ministères'alarma, et M. de For-
cade la Roquette fit offrir à l'ex-préfet la
préfecture du Gard, qu'il accepta. Quel-
ques mois après, il échangeait cette pré-
fecture contre celle du Morbihan. Le
ministère du 2 janvier 1870 ayant remis
M. Janvier de la Motte en disponibilité,
celui-ci revint à Paris et fut, avec son
ami, M. le duc d'Albufera, président, l'un
des membres les plus actifs du comité
plébiscitaire de Paris.

La guerre survint, puis la révolution
du 4 Septembre, puis les élections à l'As-
semblée nationale et le gouvernement de
M. Thiers, sans que M. Janvier de la
Motte donnât signe de vie. Cependant le
nouveau gouvernement s'occupait assez
activement de sa personne et de ses actes
en tant qu'administrateur du départe-
ment de l'Eure, et un mandat d'arrêt fut
lancé contre lui, sous l'inculpation de
faux en écriture publique, de détourne-
ment de fonds et de concussion. Il se
réfugia en Suisse. mais fut extradé,
écroué à la prison de Rouen et compa-
raissait, le lor janvier 1872, devant la
Cour d'assises de la Seine-Inférieure. Le
témoignage de M. Pouyer-Quertier, alors
ministre des finances de la République,
justifia les procédés financiers de l'accusé
qui fut acquitté mais les théories que
M. Pouyer-Quertier avait dû exposer à la
Cour pour les besoins de la cause,provo-
quèrent de vives protestations,et le mi-
nistre des finances dut résigner son porte-
feuille. La Cour des comptes, qui juge en
dernier ressort les actes de comptabilité
des agents du gouvernement, saisie de
l'affaire, condamnait toutefois M. Janvier
de la Motte à la restitution envers l'Etat
d'une somme de 110,832 francs.

Aux élections du 20 février 1876, M. Jan-
vier de la Motte se présentait dans
l'arrondissement de Bernay sous les aus-
pices du «Comité national conservateur»»
et était élu par 9,944 voix sur 15,894 vo-
tants. Il siège au groupe de l'Appel au
peuple.

JANVIER DE LA MOTTE, Louis Eu-
gène, homme politique français, fils aine
du précédent, est né à Verdun, le 23 août
1849. Membre du Conseil municipal de
Juvardeil, du Conseil général de Maine-et-
Loire pour le canton de Chateauneuf-sur-
Sarthe et vice-président du Comice agri-
cole de Chervé, il a été élu député de
Maine-et-Loire, pour l'arrondissement de
Segré, au scrutin de ballottage du 5 mars
1876, par 7312 voix contre 5,910, données
à son concurrent légitimiste, M. de Ter-
ves. Les deux candidats républicains qui
avaient pris part au premier tour de scru-
tin s'étaient retirés dans l'intervalle.
M. Janvier de la Motte fils siège au groupe
de l'Apppl au peuple.

JA1MZE (baron de), CHARLES, homme
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1 Tpolitique français, né à Paris, le 15 août

1822. M. le baron de Janzé, établi de
bonne heure dans le département des
Côtes-du-Nord, s'y occupait prineipale-
ment d'agriculture et était membre du
Conseil général du département, lorsqu'il
se porta candidat de l'opposition libérale
dans la 5' circonscription des Côtes-du-
Nord, aux élections générales de 1863, et
fut élu député au Corps Législatif. Il prit
place au Centre-gauche, et se lit remarquer
par l'appui qu'il a donné aux héritiers de
infortuné Lesurques, à l'occasion de la
pétition par laquelle ils demandaient la
révision du procès du Courrier de Lyon
par son hostilité envers les grandes Com-
pagnies de chemin de fer, relativement
aux accidents nombreux qui se produisi-
rent à cette époque, et par la part qu'il a
prise, avec une autorité incontestable, aux
discussions économiques et financières.
Il a fait, pendant la législature de 1863-69,
partie de plusieurs commissions impor-
tantes, notamment de celles du budget,
et fut l'un des promoteurs de « l'amende-
ment des quarante-cinq ». Aux élec-
tions de 1869, M. le baron de Janzé ne
fut pas réélu.

Elu représentant des Côtes-du-Nord,
aux élections complémentaires à l'Assem-
blée nationale, du 2 juillet 1871. il prit
place au centre-gauche et appuya la poli-
tique de M. Thiers. Aux élections des séna-
teurs inamovibles (décembre 1875) M. de
Janzé, porté sur la liste des gauches,
échoua de quelques voix. N'ayant pas été
plus heureux aux élections du 30 janvier
1876, qui furent favorables à la liste réac-
tioniiaire tout entière, il se retira de la
lutte. M. de Janzé a été réélu membre du
Conseil général des Côtes-du-Nord pour
le canton de Loudéac, le 8 octobre 1871
et le 4 octobre 1874.

On doit à M. le baron de Janzé un assez
grand nombre de brochures de circons-
tance, notamment Lesurques, nécessité de
réviser son procès, les Accidents du chemins
de fur, les Finances et le monopoledes tabacs,
De lu Transformationde Paris et des catixes
du renchérissement de la vie, etc., De la
Suppression des receveurs généraux, D'un
impôt sur les valeurs mobilières Questions
financières, le Contrôle, moyens de l'établir
sur les affaires du pays, etc.

JARVES, JAMES JACKSON, publiciste et
amateur d'art américain, né à Boston, le
20 août 1818, fit ses études dans sa ville
natale et, en 1838, s'embarqua pour les
îles Sandwich. Il résida pendant plusieurs
années à Honolulu, où il publia le premier
journal qui fut imprimé dans cette ville,
le Polynesian Après des voyages prolon-
gés en Californie, au Mexique et dans
l'Amérique centrale, il revint aux Etats
Unis, et publia coup sur coup History of
Hawaian or Sandwich Islands (1843); Scenes
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and Scenery of Ihe Sandwieh Islands (1844);
ot Socncs and Seenery in Catifornica (1844).

En 1846, M.Jarves partit pour l'Europe,
où il a à peu près constamment résidé
depuis, principalement à Paris et à Flo-
rence, étudiant les beaux arts et formant
des collectionsde tableaux destinés à une
galerie artistique américaine. Une nom-
breuse collection d'oeuvres des vieux
maîtres, réunies par les soins deM. Jarves,
figure aujourd'hui dans la Galerie des
Beaux-arts du collége de Yale.

M. J. J. Jarves a publié, pendant son
séjour en Europe Parisian sights and
French principtes (1855-56,2 séries); Itatian
siyhts and papal princiules (1850); Kiana,
a Tradition of llawai (1857); Confessions of
an inquirer, Ileart expérience (1857); Art-
Hints the Art-ldea sculpture, pain-
ting and architecture in America (1865); Art-
Thoughts (1869), etc.

JAURÉGUIBERRY, JEAN BERNARD,
amiral français, né à Bayonue, le 26 août
1815. Entré à l'école navale de Brest en
1831, il devint successivementaspirant en
1832, enseigne en 1839, lieutenant de vais-
seau en 1845, capitaine de frégate en 1856
et capitaine de vaisseau en 1860. Il prit
part en 1832-33, au blocus des ports de la
Hollande et, en 1830-40, à la campagne
de la Plata. Chargé de diverses missions
importantes de 1852 à 1854, il dut rentrer
en France, son équipage ayant été décimé
par la fièvre jaune. M. Jauréguiberry fit
alors partie de l'escadre de l'armée d'O-
rient, se signala comme commandant de
la canonnière la Grenade à la prise de Kin-
burn et fut cité à l'ordre du jour de l'ar-
mée il prit ensuite une part des plus
brillantes à la campagne de Chine, assista
à la prise de Touranne, de Saïgon, de Pé-
kin, etc., exerça divers commandements
et fui plusieurs fois porté à l'ordre dujour.
Appelé à remplacer le colonel Faidherbe,
comme gouverneur du Sénégal,en octobre
1861, il était obligé de remettre, au com-
mencement de 1863, le gouvernement aux
mains de celui qu'il y avait remplacé et
dont la grande expérience des besoins et
des aspirations de la colonie était devenue
nécessaire pour la sauver d'une crise
(Voyez FAinHRRBu). Après avoir exercé di-
vers commandements dans la flotte, M.
Jauréguiberry était promu contre-amiral,
le 24 mai 1869 et nommé major de la flotte
à Toulon.

Au début de la guerre avec la Prusse,
l'amiral Jauréguiberry reçut le comman-
dement d'une division dans l'escadre de
la mer du Nord, puis fut chargé du com-
mandement en chef des lignes de Caren-
tan (septembre). Enfin, mis à la disposi-
tion du ministère de la guerre, il était
appelé au commandement de la l"> divi-
sion du 16I! corps d'armée, avec laquelle
il se distingua à la bataille de Patay (1°r
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décembre) et fut cité à l'ordre du jour de
l'armée. Le 6 décembre, le général Chan-
zy ayant été appelé au commandement en
chef de l'armée de la Loire, il le rempla-
çait à la tète du 16° corps. Il lit preuve
dans les pénibles événementsqui suivirent
d'une indomptable énergie que les dépê-
ches officielles constatèrent en mainte
occasion, et réussit, après la bataille du
Mans, à couvrir la retraite de l'armée,
attaquée, dans son mouvement vers la
Mayenne (15 janvier 1871), par des forces
ennemies considérables.Mi Jauréguiberry
a été élevé au grade de vice-amiral, pour
prendre rang du 9 décembre 1870.

Candidat à l'Assemblée nationale, le 8
février 1871, dans la Sarthe et les Basses-
Pyrénées, il fut élu représentant par ce
dernier département, le sixième sur neuf,
et alla prendre place au centre droit.
Nommé, le 29 mai, préfet maritime à
Toulon, et la loi sur le cumul lui faisant
une nécessité d'opter entre ces fonctions
et son mandat de représentant, il rési-
gnait celui-ci le 4 décembre. – Dans plu-
sieurs occasions, il a été question de la
candidaturede l'amiral Jauréguiberry au
siège laissé vacant par quelque sénateur
inamovible mais, après avoir été mise en
avant dans les discussions préparatoires,
cette candidature ne s'est pas encore offi-
ciellement produite.

L'amiral Jauréguiberry a été appelé au
commandement en chef de l'escadre d'é-
volutions delà Méditerranéeen septembre
1876. Il a été promu grand-ofticier de
l'ordre de la Légion d'honneur, le 17 no-
vembre 1870.

JAURÈS, Constant Louis Jean-Bap-
tiste, amiral et homme politique français,
sénateur, né à Albi, le 3 février 1823, est
fils du vice-amiral Jaurès, mort en juillet
1870. Entré à l'école navale de Brest en
1839, il fut nommé successivement aspi-
rant en 1841, enseigne en 1845, lieutenant
de vaisseau en 1850, capitaine de frégate
en 1861 et capitaine de vaisseau le 22 mai
18G9. M. Jaurès prit part aux campagnes
de Crimée, d'Italie, de Chine, de Cochin-
chine et du Mexique, et, au début de la
guerre de 1870, reçut le commandement
de la frégate cuirassée VHéroine, dans
l'escadre de la mer du Nord. Mis par le
ministre de la marine à la disposition de
son collègue de la guerre, M. Jaurès fut
nommé général de brigade et chargé de
l'organisationdu 21e corps, dont il prit le
commandement en novembre, A la tête de
ce corps d'armée, le général Jaurès donna
des preuves d'une grande valeur person-
nelle, d'une énergie indomptable et de
capacités militaires dont bien des terriens
pourraient être jaloux. Après le combat
de Mamers, il réussit, par une retraite
habile à travers les collines du Perche, à
dérober à l'ennemi 12,000 hommes, qu'il
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ramenait au Mans, après vingt-sept heu-
res- d'une marche pénible, mais au pris de
laquelle ils échappaient à un écrasement
complet, inévitable. Le général Jaurès
prit part, d'ailleurs, dans cette courte et
pénible campagne, à une série decombats,
ceux de Mare.henoir, Vendôme, Lorges,
Bonnétable, Lombron, lePont-de-Gennes,
Sayignè-rEvêque,Sillé-le-Guillaume,eto.,
qui marquent combien elle fut laborieuse
pour les siens. A la suite de cette der-
nière affaire (16 janvier 1871), M. Jaurès
fut promu général de division. Après la
signature de la paix, la commission de
révision des grades, qui ne pouvait natu-
rellement maintenir dans l'armée de terre
un officier de marine aussi distingué,
invitait le ministre de la marine aie nom-
mer au grade de contre-amiral «en re-
connaissance des services éminents qu'il
avait rendus ». Ce qui fut fait, par décret
en date du 16 octobre suivant.

Aux élections du 8 février 1871, la can-
didature de l'amiral Jaurès, produite
spontanément dans son département na-
tal, avait réuni 38,000 suffrages, chiffre
insuffisant; mais aux élections complé-
mentaires du 2 juillet, il fut élu représen-
tant du Tarnpar46,111 voix. Saprofession
de foi contenait une adhésion formelle au
« gouvernement représenté parM.Thiers»,
Il prit place au centre gauche, dont il fut
un des membres les plus distingués. Il a
été vice-président de ce groupe parlemen-
taire. L'amiral Jaurès a voté, entre autres
propositions, en faveur du retour à Paris,
de la propositionCasimir Périer, dela dis-
solution en 1874; contre le pouvoir cons-
tituant, la loi des maires, l'état de siège,
la loi sur l'enseignement supérieur, etc.

Il a été élu par l'Assemblée, sénateur
inamovible, le 13 décembre 1875.

En mai 1876, M. l'amiral Jaurès prit le
commandement de la division navale
envoyée à Salonique pour obtenir satis-
faction de l'assassinat commis sur le con-
sul français dans cette ville, M. Paul Mou-
lin, le 6 mai, et sa patriotique fermeté
sut avoir raison à la fin du mauvais vou-
loir, ou tout au moins de l'indifférence
coupable du Gouvernement ottoman. Au
mois d'octobre suivant il était appelé au
commandement de l'escadre de la Manche,

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur.

JAY, John, diplomate américain, pe-
tit-fils de l'illustre homme d'Etat, John
Jay, et fils d'un jurisconsulte éminent, est
né à New-York, le 23 juin 1817 il fit sesétudes dans sa ville natale, où il se fit
admettre au barreau. M. John Jay s'est
particulièrement fait remarquer dans l'agi-
tation anti esclavagiste ainsi que dans di-
verses autres occasions de manifestation
politique, religieuse ou sociale, provo-
quées par le parti républicain. II a été
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pendant un certain nombre d'années se-
crétaire-correspondant de la société histo-
rique de New-York et a publié de nom-
breuses brochures, rapports ou articles
sur des questions historiques. En 1869,
M. John Jày a été nommé ministre des
Etats-Unis en Autriche.

JEAFFRESON,John CORDY, littérateur
anglais, né à Framlingham (Suffolk), en
janvier1831. Ses études élémentaires ache-
vées, il aborda la médecine, mais y re-
nonça bientôt et entra au collège Pem-
broke, à Oxford, prit le grade de bache-
lier ès arts en 1852, suivit les cours de
l'école de droit de Lincoln's Inn et fut
admis au barreau en 1859. Etudiant à Ox-
ford, il collaborait déjà aux journaux et
et aux magazines; il se consacra définiti-
vement à la littérature malgré son admis-
sion au barreau. Il avait publié dès 1854
son premier roman Cretve Rise, suivi de
Hinchbrook, publié dans le Fraser's Maga-
zine en 1855; puis de Isabel, theYoung wife
and the old love, Novels and ivovelists from
Elizabeth to Victoria et Miriam Copley. Viu-
rent ensuite Sir Everard's daughter (la
Fille de sir Everard), traduit en français,
et Book about Doctors (1860); Olive Blakes'
Good Work (1862); Liveitdoivn (1863), tra-
duit en allemand; Not dead yet (Pas en-
core mort)et Life of Robert Stephenson,C.E.
(1864) A Book about Lawyers (1866); A

Book abont Clergy (1870, 2 vol.) Annals of
Oxford (1870, 2 vol.) A Woman in spite of
herself (Femme en dépit d'elle-même.
1872) Brides and Bridals (Mariées et Ma-
riages, 1872,2 vol.); Lottie Darliny (1873,
3 vol.); A Book about the Table (Traité de la
Table, 1874, 2 vol), etc.

JEANMAIRE, Eugène, avocat et homme
politique français, né à Epinal, le 17 j uil-
let 1808. Son droit terminé, M. Jeanmaire
s'inscrivit au barreau de sa ville natale et
s'occupa égalementd'agriculture. Membre
du Conseil municipal d'Epinal, il fut nom-
mé maire de cette ville en 1848. Il a été
réélu conseiller municipal en tète de la
liste aux dernières élections, et conseiller
d'arrondissement, fonctions qu'il occupe
depuis presqu'aussi longtemps, au com-
mencementde 1876. Il est en outre admi-
nistrateur du bureau de bienfaisance, et
a été élu membre du Conseil général des
Vosges en 1874.

Candidat républicain dans l'arrondisse-
ment d'Epinal, aux élections du 20 février
1876, M. Jeanmaire était élu par 12,809
voix, contre 8,514 accordées à M.de Ravi-
nel, député sortant, l'un des membres du
centre droit de la précédente Assemblée.

Il siège à gauche.
JEANNEROD, CLAUDECharles Georges,

publiciste français, ancien officier, ancien
préfet de la République, né à Besançon, le
25 mai 1832, fit ses études au collège de sa
ville natale et au collège Rollin, et entraà
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l'école militaire de Saint-Cyren 1850. Sorti,
comme sous-lieutenant au 8° régiment
d'infanterie de ligne, il fut promu lieute-
nant en 1858, et fit en cette qualité la
campagne d'Italie, où sa belle conduite
à Solférino le fit décorer de la médaille
de la Valeur militaire de Sardaigne. Pro-
mu capitaine en 1863, il passait en 1867
au 3° régiment des tirailleurs algériens
(turcos) et donnait sa démission en 1868.
Il fondait à Castres, la même année, l'Indé-
pendant du Tarn, puis entrait, en 1869, à
la rédaction du Temps, où il se fit principa-
lement remarquer par ses articles sur l'or-
ganisation militaire. Envoyé par son j our-
nal pour suivre l'armée du Rhin, il fut
arrêté après l'affaire de Sarrebruck, par
les Allemands, et maintenu quelque temps
prisonnier. Il assistait ensuite au désastre
de Sedan. Revenu à Paris, il fut nommé
préfet de l'Oise, en remplacement de
M. Léon Chevreau, le 7 septembre 1870, et
se rendit à Beauvais d'où l'armée d'inva-
sion ne tarda pas à le chasser. M. Jean-
nerod se 'rendit alors à Tours, auprès de
la Délégation gouvernementale, qui le
chargea, sous les ordres supérieurs du
général Faidherbe, de l'organisation d'un
camp à Saint-Omer; dernier effort, tenté
seulement en janvier 1871, que l'armistice
ne tardait pas à rendre inutile.

M. G. Jeannerod a repris, après la paix,
sa place à la rédaction du Temps.

JEANNIOT, PIERRE ALEXANDRE peintre
français, directeur de l'Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Dijon, est né à Cham-
plitte (Haute-Saône), le 28 mai 1820.
Elève de l'Ecole de Dijon,M. Jeanniot pas-
sait en Suisse en 1847 et poursuivait ses
études sous la direction de Diday et de
Calame. Voici la liste des œuvres de cet
artiste, dont toutes n'ont pas paru aux
Salons de Paris Vue prise à Gaillard, près
de Genève (1848); Vue prise du Mont-Blanc,
le Bain, Souvenir des environs de Genève
(1851); Vue d' Annecy, depuis laPuyaz, effet
d'hiver (1856); Vue prise à Beire-le-Châtel,
Bords du Tillou prés d'Annecy (1857); Vue
prise à Semur-en-Auxois, les Bords de Suran
(Ain), Environs de Pont-d'Ain (1859); Vue
prise à Longvic, prés de Dijon, Cours de la
Tille à Beire-le-Châtel; les Bords de l'Ar-
mançon, prés de Semur (1861); la Vallée de
l'Ignon, prés Dienay, dans la Cdte-d'Or;
Hallali (1865); le Matin, près de Saint-Julien
dans la Haute-Savoie (1866); Vue prise de
ViUeeomte, dans la Côte-d'Or; trois Vues du
Château deDijon, Portrait de madame Darras,
pastel (1867); la Rentrée du troupeau; Vue
du lac d'Annecy, prés de Talloire, au musée
de Nancy; Portrait du général Osmond;
Portrait de madameQuoniam, pastel (1868);
le Crépuscule, Portrait de M. le procureur
général lmgarde da Leffemberg (1869); le
Catéchisme (1870); le Bords du Lizon à Nans-
sous-Sainte-Anne, dans le Doubs, En Grand'
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garde, les Trois amis, Intérieur de marché
le Lac des Quatre Cantons (187a) Portrait de
mademoiselle C. Achard (1873) etc.

M. Jeanniot a obtenu des médailles dans
diverses expositions de province.

JEA.IVRON,Philippe Auguste, peintre et
littérateur français, né à Boulogne-sur-Mer,
où son père était chef des ateliers régimen-
taires ducarap deBoulogne,le10 mai 1809.
Il futplacéfortjeune dans l'administration
des forges de la Haute-Vienne, vint à Paris
en 1828 et, s'y étant lié avec les principaux
membres du parti démocratique, notam-
ment avec Godefroy Cavaignac, il prit une
part active à la révolution de juillet 1830.
Il s'était adonné des son arrivée,et simul-
tanément, à la peinture, comme élève de
Souchon, et à la littérature. Président de
la « Société libre de peinture et de Sculp-
ture » après les journées de Juillet, il fit
des conférences très-suivieset collabora a
divers recueils, notamment a la Pandore, à
la Revue du Nord, etc., tout en continuant
a exposer aux Salons annuels. M. Jeanron
collaborait également, vers la môme épo-
que, a l'Histoire de l'Ecole française à l'Ori-
gine et les progrès de l'Art, etc., et écrivait
des « Commentaires » pour la Vie des
peintres, de Vasari. Nommé, après la ré-
volution de février 1848, directeur des
Muséesnationaux,il remplit ces fonctions,
difficiles en de semblables époques, de
manière à mériter les plus grands éloges
organisa aux Tuileries une grande «Expo-
sition libre » accomplit au Louvre d'im-
portantes améliorationset des travaux de
restaurationbiennécessaires,pour lesquels
il sut obtenir de la Constituante le crédit
indispensable créa le Musée du Luxem-
bourg établit une imprimerie en taille-
douce pour les besoins du Musée; fit plu-
sieurs voyages dans l'intérêt des Musées
de province, etc., etc. En dépit de son in-
telligente activité, M. Jeanron était rem-
placé à ladirection des Musées nationaux
en 1850. Il était nommé quelque temps
après directeur du Musée de Marseille,
et, en 1803 correspondant de l'Institut.
On lui doit, outre les travaux littéraires
cités plus haut, de nombreux Rapports
sur les Musées et sur diverses questions
d'art. il a également écrit, dit-on, des
mémoires autobiographiques très-curieux.

Comme peintre, M. Jeanron débutait
au Salon de 1831. On a de lui les Petits
patriotes (1831); Halte de contrebandiers,
les Ouvriers en grève (1883); Paysans limon-
sins (1834); les Forgerons de la CÔrrèze(l836)
'fi* Criminels recueillant, le poison de l'Upas
(1840); Bohémiens (1840); le Repos et la
Fuite en Egypte, le Port abandonné d'Am-
''Meuse, au Musée du Luxembourg; la
Plage d'Andresselles, la Pose du télégraphe
électrique au cap Gris -Nez; des aquarelles
et des gravures à la pointe (1850) Suzanne
au bain, les Pécheurs ci la traille (1852) Vue
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an mp Gris-Nez, la Morte eau (1853);, le
Camp d'Equihem, Berger breton (1855); Fra
Bartolnmeo, Raphaël et la Fornarma, le Tin-
torct et sa fille dans la campagne (1850); la
Longue absence. Oiseaux, de. mer (1857); le
Phénicien et l'esclave Coqs rie bruyère
(1859); le Retour de la pêche aux environs de
Gcnes;la Vallée de Posavera; Soldats fran-
çais à Solfêrian (1800) Soldats français aux
environs de Gènes Zouaves an bord du la
mer; A S.ilféri.nn (18G1); te Vieux salins
d'Hyêres; les Bains de Bonnettes (1866) le
Phar;, vue prise ri Marseille (1864); Vne
de Notre-Dame de, la Garde, du Château d'If
et des Uns (1805); Marine (1860); l'Etang de
Bolmont, prés de Marit/ane, dans les Bou-
ches-du-Rhône (1868); Vue du, Cap Couronne
(1809); outre un assez grand nombre do
portraits,parmi lesquels ceux de M M. Tri-
pier, Subei'vic, Odier, Eugène et Gode-
froy Cavaignac, Aimé Martin, etc. Ses
œuvres les plus récentes sont Notre-Dame
des Anges, l's Bords de la mer, près le
cap Briancon, dans les Alpes-Maritimes;
Prés k cap Gris-Nez (1874); l'Attente, de
Ilyères à Toulon le Chimmaije la Ilocheauns
Oiseaux, toiles; les Bonis du la Dnrance,aux
environs de Manosquc, aquarelle (1875);
De Gènes à Marseille, par le cap Lnrdier,
toile la Durnnce au Pus de Mirabeau,
aquarelle (1876).

M. Jeanron. a obtenu, comme artiste,
une médaille de 3" classe en 18,13 et la
croix en is,ï5. Il a été promu officier de la.
Légion d'honneur en 1803. M. Jeanron est
mort le avril 1877.

JEFFKUSOX, Joseph, acteur américain,
né Sx Philadelphie, le 20 février 1829, est
petit-fils d'un acteur anglais émigré aux
Etats-Unis en 1795 et qui s'y fit un grand
renom, et fils d'une cantatrice américaine,
qui fut célèbre aussi dans son pays ma-
dame Burke. M. Joseph Jefferson, qui dé-
buta fort jeune ait théâtre, s'y est tait rapi-
dement une grande réputation d'acteur
comique, en Angleterre aussi bien qu'aux
Etats-Unis. Son répertoire est des plus
étendus on cite d'une manière toute spé-
ciale le rôle de Rip Van IVinkle, dans le
drame du même nom, tiré du roman de
WashipgtonlrvingparM.Dion Boucicault.
Cet artiste a joué non-seulement sur les
principales scènes des Etats-Unis, mais
aussi en Angleterre et en Australie mais
depuis quelques années, une affection des
yeux ne lui permet d'aborder le théâtre
que par intervalles irréguliers. Riche,
d'ailleurs, M. J. Jefferson possède dans
l'Etat de New Jersey, à quelques milles
seulement de New York, une ferme magni-
fique, ainsi qu'une riche plantation su-
crière en Louisiane,où il passe ordinaire-
ment l'hiver, quand il ne joue pas. Il a
accepté un engagement pour la saison
d'été de 1877, au Théâtre de la Cinquième-
avenue, à New York.

45
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Un fils de M. J. Jefferson, qui porte
exactement les mêmes noms que lui,
comme lui-même porte les noms et pré-
noms de son grand-père, asuivi également
la carrière dramatiqueet est entrain de s'y
faire un nom à son tour.

JELLETT, LE RÉv. John Hewitt, ma-
thématicien irlandais, né à Cashel, le 25
décembre 1817, fit ses études au Collège
de la Trinité. de Dublin. Professeur de
physique à l'Université de cette ville de-
puis 1848, il a été nommé membre du
Comité d'éducation nationale en 1808 et
Président de l'Académie royale irlandaise
en 1869. On doit à M. Jellett, outre un
certain nombre de Mémoires de mathéma-
tiques pures et appliquées, d'optique ex-
périmentale et de son application à la
chimie, publiés dans les Transactions et
les Pruceadings de l'Académie royale ir-
landaise, les Proceedi.wjs de l'Association
britannique, le Journal de mathématiques
de M. Liouville etc.: Treatise on the cakulus

of variations (Dublin, 1850) Treatise on
the Theory of friction, et un Essay on some
of the Moral diffieullics oftho Old Testament
(Dublin, 18(7). Il a aussi publié quelques
sermons.

JENKINS, Edward, homme politique
anglais, néàMysore, dans l'Inde, en 1838,
fit ses études à l'Ecole supérieure et au
Collège Me Gill, de Montréal (Canada), et
à l'Universitéde Pennsylvanie. 11 vint en-
suite à Londres et suivit les cours de l'éco-
le de Droit de Lincoln's Inn, où il fut ad-
mis au barreau en 1864. Nommé Agentgé-
néral au Canada, en février 1874, il était
élu, le même mois et pendant son ab-
sence, représentant de Dundee à la Cham-
bre des Communes. M. Edward Jenkins
appartient au parti libéral avancé, princi-
palement dans les questions sociales
antirépublicain par exemple, et partisan
de l'unité impériale et du système colo-
nial. Mêlé activement au mouvement po-
litique et social, il est membre du Conseil
exécutif de la Ligue des lois contre le jeu,
de la Ligue d'éducation nationale de Bir-
mingham, du Conseil exécutif de l'Insti-
tut royal Colonial et de la Société de
bienfaisance anglaise qui l'a chargé d'une
mission d'enquête en Guyane sur la con-
dition des coolies.

On doit à M. Edward Jenkins plusieurs
ouvrages: Gix's Baby, Lord Bantam, the
Coolie, Little flodge, Glanées at lnner En-
gland (1874) et diverses brochures et arti-
cles de circonstance.

JENKINS, Joseph JOHN, peintre aqua-
relliste anglais, né à Londres en 1811,
étudia d'abord la gravure, sous la direc-
tion de son père, mais fut obligé de l'a-
bandonner, en 1839, pour des raisons de
santé. Il se consacra alors au dessin d'il-
lustration pour la librairie. En 1842, il
entra dans la Nouvelle société des pein-
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tres d'aquarelle et prit part aux exposi-
tions annuelles de cette société mais il
la quitta au bout de trois ans, avec plu-
sieurs autres membres, à la suite de dis-
sentiments avec l'administration. M. J. J.
Jenkins fit un voyage en Frauce en 1846,
et séjourna quelque temps dans la Basse-
Bretagne. A son retour, il exposa deux
aquarelles Avec le courant (Going with
the stream) et Coutre le courant (Going
against the stream), lesquelles fureut aus-
sitôt gravées et répandues en Angleterre,
en Allemagne et en France. Vinrent en-
suite Les Deux rives du canal, l'Heureux
temps, l es Compagnons endormis, Viens,Crain-
tes et Espérances, En Vue du pays. La plu-
part de ces ouvrages sont empruntés à la
vie du paysan français; ceux qui suivi-
rent représentent exclusivement des scè-
nes et des paysages de l'Angleterre. Ce
sont Etudes dans liitole Park, Dans le
Yui'kshire Chi'ddingfuld (Sitrrey) Sur la
Tamise ci Mill End, Wargrave etc.

M. Jenkins, admis comme associé dans
la Société des peintres d'aquarelles (l'an-
cienne) en 1S49, en est devenu membre
titulaire en 1850 et secrétaire en 1853. Il a
donné sa démission de ces dernières fonc-
tions en 1863.

JENNER, sin William, baronet, méde-
cin anglais, né à Chatham en 1815, fit ses
études au Collége de l'Université de Lon-
dres et étudia la médecine. D'abord atta-
ché à la Maternité, commechirurgien-ac-
coucheur. il prit le grade de docteur en 1844.
En 1848, il devint membre du Collégeroyal
des médecins et fut nommé la même an-
née professeur d'anatomie pathologique
au Collège de l'Université et médecin-as-
sistant à l'hôpital de ce collège. Chargé
d'un cours au Collège des médecins en
1852, il fut nommé la même année méde-
cin de l'Hôpital des Enfants malades qui
venait d'être fondé, médecin-assistant de
l'Hôpitaldes fiévreux de Londres en 1853,
médecin de l'hôpital du Collége de l'Uni-
versité en 1854 et professeur de Clinique
médicaleen 1857. En 1861, il fut appelé à
succéder au feu DocteurBaly comme mé-
decin extraordinaire de la Reine dont il
devint médecin ordinaire en 1862. En 1862
également, il fut appelé à la chaire des
principes et de la pratique de la médecine
auCollège de l'Université, etfut nommé mé-
decinordinairedu Prince de Galles en 1863.

A sa nomination de médecin de la Rei-
ne, le docteur Jenner résigna ses fonc-
tions de médecin de l'Hôpital des fiévreux
et celles de médecin de l'Hôpital des En-
fants malades. Il a soigné avec dévouement,
pendant sa dernièremaladie, le feu prince-
consort, ainsi que le prince de Galles,
atteint de la fièvre typhoïde, à la fin de
1871. En récompense il fut créé baronet en
1868 et chevalier-commandeur de l'Ordre
du Bain le 20 janvier 1872.
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On doit à sir William Jenner de nom-
breux travaux sur In Fièvre, les Maladies
spécifiques aiguës, la Diphtérie, les Maladies
des enfants, les Maladies du axiir, des pou-
mons; les Maladies de lu peau; sur les Res-
semblances et h s Dissemblances qui existent
entre le fièvre typhoïde et le tlnjphus, etc.
la plupart disséminés dans Les recueils
spéciaux. 11 a été élu membre de la
Société Royale en 1804.

JENSEN, Adolphk, compositeur alle-
mand, né à Kœnigsberg, le 12 janvier
1837. 11 apprit tout seul les éléments de
la musique, puis, pendant deux années,
reçut les conseils bienveillants d'Ehlert et
de Marpurg, que son talent précoce avait
séduits. Gi'àee aux études sérieuses qu'il
fit sous leur direction, il fut bientôt en
état d'écrire de nombreuses compositions:
sonates, ouvertures, quatuors,lieder; mais
ces professeurs ayant quitté la ville, le
jeune compositeur se retrouva sans mai-
tre avec une éducation incomplète. 11 se
rendit en Russie, en 1850, dans le but de
donner des leçons de piano et de gagner
par os moyen l'argent nécessaire pour se
rendre auprès de Schumann, dont il avait
toujours rêvé d'être l'élève. Mais, bien
avant d'avoir atteint son but, la nouvelle
de la mort du grand musicien vint le
trouver en Russie. De retour en Allema-
gne en 1857, il résida successivementà
Berlin,Leipzig, Weimar et Dresde. Nommé,
la même année, chef d'orchestre du théâ-
tre de Posen, il n'occupa ce poste que peu
de temps et se rendit il Copenhague, où
il fitla connaissancede M. Niels Gade. Deux
ans plus tard, il revenait a Kœnigsberg et
s'y livrait avec succès à l'enseignement.
Nommé premier professeur à l'Ecole de
virtuoses de Berlin, en 18GG, il quittait
cette position eu 1868 pour aller à Dresde,
puis à Grœtz, eu Bohême, où il est resté
jusqu'ici.

Les œuvres de M. A. Jensen sont très-
nombreuses. Voici le* principales Musi-
que d'orchestre la Fille de Jephté, d'a-
près Byron, soli et chœurs; les Pèlerins
d'Emmaùs morceau religieux, d'après
l'évangile de Luc. Musique de piano
Voix intérieures, cinqpièees Valse brillante;
six Pièces de fantaisie Etudes romantiques,
dix-sept pièces; Berceuse; Scé;<« déchusse;
A Celle qui s'en va, deux romances; Tu-
bleaux de voyage, douze morceaux; Scherzo,
Berceuse et Pastorale, a quatre mains;
Préluda et Romance; trois Yulses-Cuprices;
quatre Impromptu; Sonate en fa diè^e mi-
neur; vingt-cinq Etudes Chants et danses,
vingt-cinq pièces; six Suites allemandes;
impromptu en sol majeur; deux Nocturnes
en fa-dièze majeur et si-hèmol mineur
marche, canzonetta et scherzo; Idylles,huit morceaux à deux et quatre mains;
Erotikon, sept pièces; Mutique de Noce,
quatre morceaux à quaire mains Chant
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du pays de Berchtengaien; Idylle de la forêt;
Souvenirs, cinq morceaux. Musique de
chant: six LinUr; sept chants du Livre des
Chants d'Espagne de E. Gerbel et P.
Heyse; quatre Chants, sur des poésies de
G.Herwegh eld'Kichendorlï; A l'Innommée,
six mélodies d'amour, d'après E. Gerbel;
huit Lieder pour mezzo-soprano ou bary-
ton deux Chants sur des poésies d'Uhland,
avec deux cors et harpe (ou piano): l" Chant
des Nonnes pour soprano solo et chœur a.
quatre voix de femmes, 2° Chant de la Fian-
cée, pour chœur général; septlfeto',d'après
Hafis; Chants d'amour, six morceaux pour
voix grave six Lieder populaires, d'après
Wilhelui Herz, pour voix moyenne; douze
lÀedur, de P. Heyse, pour voix moyenne
six Lieder, avec textes allemand et danois;
Doloroaa, six poésies de Chamisso; Anti-
que lleidelbery extrait du Trompette de
Sacliiwjen, de SchefFel, morceau de con-
cert pour basse ou baryton; deux lieder:
Chaute, 0 ma belle! et Senteurs de la Nuit;
douze leader tirés du Gaudeamus de Chef-
fel pour voix de basse avec piano
Romances et Ballades, de Robert Hammer-
ling, six morceaux pour voix seule, avec
piano; sept lieder de Robert Burns;
Jensen Album, recueil de lieder pour une
voix avec piano Laisse-moi reposer, laisse-
moi de la collection des Chants du
Printemps, composés par MM. Jensen,
Toubert, Aht, Heineicke, etc.

M. A. Jensen est encore peu connu en
France. Un seul de ses recueils, indiqué
dans cette liste sous lo titre qu'il porte en
Allemagne Erotikon, a été récemment
publié a Paris, chez l'éditeur Flamand,
sous le titre de Chants d'Ionie; il se com-
pose de sept esquisses antiques Cassandre
Eros, Galatée, Electre etc., d'une mélodie
élégante et d'une harmonie pleine d'inté-
rêt – mais non d'une exécution facile, tant
s'en faut.t,

JENTY, CHARLES, ingénteurjournaliste
et homme politique français, est né à
Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise), en novembre
1827. Reçu ingénieur, il dirigea successi-
ment, à partir de 1850, divers établisse-
ments industriels, puis prit part à la
construction de voies ferrées et de canaux
en Italie, et a celle des voies ferrées du
Midi de l'Espagne. L'un des fondateurs de
la compagnie des Charentes il en fut
quelque temps l'un des administrateurs-
directeurs, puis fut chargé, comme direc-
teur général, de la construction des che-
mins de fer de la Russie d'Asie, reliant la
mer Caspienne à la mer Noire. De retour
au bout de quatre ans (1808), il prit la
direction du chemin de fer de la Vendée
qu'il a conservée. Il est en outre intéressé
dans un certain nombre d'entreprises
industrielles. En 1809, M. Jenty prenait la
direction du journal la France, auquel il
imposa dès lors une attitude libérale. En
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1875, il abandonnait ce journal à M. Em.
de Girardin, bornant son action politique
à la direction du Petit Journal qu'il avait
également assumée une couple d'années
auparavant. M. Jenty est en outre copro-
priétaire de plusieurs autres journaux po-litiques de Paris, de la Semaine, financière
etc. II est officier de Légion d'honneur.

Candidat républicain modéré dans J'ar-
rondissementde la Roche-sur-Yon (Ven-
dée), aux élections du 20 février 1876,
M. Jenty a été élu par 8,391 voix, contre
0,923 données à son concurrent légitimiste,
M. de Puyberneau, député sortant. Il
siège au centre gauche.

•1ERICIIA.IJ, A., sculpteur danois, n6h
Copenhague, le 17 avril 1818. Parti pour
Rome, où il s'est fixé depuis, dès 1839, il
y devint élève de Torwaldsen, son com-
patriote. – On cite de cet artiste Mariage
a Alexandre et de lïoxane, bas-relief; ll>r-
cxile et Hèhf, groupe colossal; Pénélone,
statue en marbre Chasseur dévoré ytm- une
lionne à laquelle il a pris ses lionceaux; uneP,

Ascension à laquelle fut décerné un grand
prix proposé par la princesse Albert de
Prusse: une Femme endormie, la Création
d'Eue, Adam et Fxo après la chute, Chasseur
de panthères, statues ou groupes en mar-
bre qui ont figuré à l'Exposition Univer-
selle de Paris en 1867 la statue de ilans
ChristianŒarsted,inauguréeà Copenhague
en septembre 1876 etc., etc.

JERROLD, William Blanchard, littéra-
teur anglais, fils aîné du célèbre écrivain
Douglas Jerrold, mort en 1857, est né à
Londres en 1826. commençaà Brompton
ses études qu'il alla continuer en France,
puis revint à Londres où il entra comme
élève à l'école artistique de Saint-Martin's
Lane. 11 illustra d'abord plusieurs des
articles de son père dans l'ItluminatertMa-
gazine, puis entra, dès la fondation de ce
journal (1846), à la rèdaation du Daily
News, dont il fut le correspondant spécial
à l'Exposition universelle de Paris en
1855. 11 collaborait en même temps au
Douglas Jerrold's Wefklij Nemspaper, auquel
il fournit, entre autres travaux, une sériee
d'articles sur l'émigration intitulés An
Old wotnan who lived in a Sltoe (Une Vieille
femme qui vécut dans un soulier). En
1847, il publia par séries un roman ayant
pour titre the Disgrâce to the Family et
J'année suivante, dans V illustra1 ei News

tiie Progress ofa bill, nouvelle. Il collaborait
enfin, dans le même temps, au Dni'y News,
au Morning Post, au Lloyd's Weekly News-
paper, aux Household Words et à l'Athe-
nœum. En 1851, il fit représenter une
boufl'onnerie intitulée Froid comme tm
Concombre (As cool as a cucumber). Il fit
cette même année un voyage en Suède,
comme commissaire de la Société du Palais
de Cristal, ce qui lui permit de publier, en
1852, ses Esquisses Suédoises; après l'Ex-

JER
position universelle de Paris, il publia
également ses observations dans un ou-
vrage intitulé Impérial Paris (1855).
En 1857, M. William R. Jerrold qui
avait épousé en 1849 la fille unique de
son parrain, M. Léman Blanchard (voyez
ce nom), succédait a son père dans la di-
rection du Lloyil's Woi'kli/ Newspitper. 11

avait t'ait représenter l'année précédente
une comédie en deux actes the Chatterbox;
en 1858, il en faisait représenter une nou-
velle dépareille étendue Le Beau Brum-
mel. Cette même année 1858, il publiait un
ouvrage sur la vie et les ouvrages de son
père, intitulé U.fr and IXemains of Douglas
Jerrold. Vinrent ensuite le. Français nous
les Armes et les Chroniques d'une béquille
(lSfiO;. Après une série d'articles sur les
Pauvres de Londres, publiés en 1S62 dans
le Morning J'ost, M. W. Jerrold fut envoyé à
Paris par ce journal, avec mission d'étu-
dier les institutions françaises pour les pau-
vres. Il publia il son retour (1863): les
Enfanta de. Lut m (thé Children of Luletia)
puis At Home in Paris (Paris chez soi), et
A Trip throvah tlie vineyards to Spain (un
Tour dans les vignes de rKspagne),en 1864;
Passin/f ttie Urne e.l Two livtm (2 vol. en 1865);
Up and dnwn in the nyirhl (De côté en
d'autre à travers Je monde), roman en 3
vol., en 1806; On tlie Boulevard, or Mémora-
ble Men and Thnigts drttwn on the spot,
1853-1886, together with trips to Normanéy
and Brittany (Sur les Boulevards, ou Hom-
mes et choses remarquablescroquôsen cet
endroit, de 1853 à 1806, avec la relation de
Voyages en Normandie et en Bretagne),
en 1867. Il était nommé, en 1867, rappor-
teur de deux sections à l'Exposition uni-
verselle de Paris. En 1S69, il était chargé
d'une nouvelle mission, cette fois dans les
Pays-lias, relative à l'administration des
établissements créés pour les pauvres.

En 1870, M. Willain B. Jerrold publiait
sur la France une série d'études politiques
animées d'un esprit que nous ne pren-
drons pas la ,peine de combattre ici, étant
le partage, dans le propre pays de l'au-
teur, d'une minorité intime. Ces études
ont pour titre At Home in Paris, at peacc
andatwar (Paris chez lui, en temps de
paixettempsdeguerre),en2 volumes.et tlte
Gavroche part;/ fl870). Il a publié depuis
the Story of Madge and the Fairy content, the
Gockayn.es et the Christian Vagabond (1871);
et fait représenter la même année une co-
médie en 3 actes intitulée: Cupidin waiting
(l'Amour en service), au Royalty Théâtre.
En 18ï2 il écrivit un magnifique ouvrage
ayant pour titre London,a Pilgrimnge, où
le mérite assez mince du texte est totale-
ment éclipsé par l'incontestablevaleur des
splendides dessins de M. Gustave Doré; de
sorte que, en Angleterre comme en
France, malgré les réclamations multi-
pliées de M. Jerrold, on qualifie invaria-
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blement cet ouvrage « le Londres de Doré »
On doit enfin à M. Jeirold une llistoire de
Napoléon III (1874-75, 2 vol.), qui le place
au rang des plus ardents bonapartistes de
l'extérieur.

Outre les travaux nombreux et divers
que nous avons cités, M. Jerrold, sous le
pseudonyme de « Fin-Bec n a publié en
1867 et 1868, un Annuaire de l'épicurien
(the Epicure's Year-Book] et écrit, dans
le journal populaire AU the Year llound.erx
1873 the Cupboard pupers (les Mémoires
du buffet), ainsi que de nombreux articles
sur la gastronomie dans le Gentleman'*Ma-
gazine, l'Athenœum, etc.

JESSEL, sir Gkokgk, jurisconsulte an-
glais, conservateur des Archives, né à
Londres en 1824, de parents Israélites, lit
ses études au Collège de l'Université où il
prit le grade de maître ès arts en 1844 et
obtint une médaille d'or pour les mathé-
matiques. Il suivit ensuite les cours de
l'école de droit de Lincoln 's Inn et fui. ad-
mis au barreau eu 1847. Il est devenu
Avocat de la Reine en 1865. Membre du
sénat de l'Université de Londres, il fut
élu, aux élections générales de 1868,
membre de la Chambre des Communes
pour le bourg de Douvres. Nommé Soli-
citor-général dans l'administration de M.
Gladstone, en 1871, il fut créé chevalier le
21 février 1872 et nommé, à larecomman-
dation de M. Gladstone,conservateur des
Archives, eu remplacement de lord Ro-
milly, au mois d'août 1873. 11 entra au
Conseil privé à cette occasion.

Sir George Jessel est le premier israélite
qui ait occupé un siège dans une Cour de
Justice anglaise, ce qui vaut la peine d'ô-
tre noté.

JEVONS, William Stanlky, philosophe
et économiste anglais, né à Liverpool, eu
1835, fit ses études au Collège de l'Uni-
versité de Londres, occupa, de 18541859,
un emploi à la Monnaie Royale austra-
lienne, à Sydney, revint en Angleterre à
cette dernière date et prit le grade de
maître ès-arts de l'Université de Londres
en 186â. Agrégé de son collège en 1864, il
était nommé professeur de logique et de
philosophie intellectuelle et morale, et
chargé du cours Cobdeu d'économie poli-
tique au collège Owen, de Manchester, enjuin 1866.

On doit au professeur Jevous: Du la Va-
leur de l'or (1863) La Question, du charbon:
Enquête sur les progrès de la Nation et surl'épuisementprobable de nos mines de charbon
(1865); La Substitution des semblables, le
Vrais principes du raisonnement, tirés du
Dictum d'ArUtote (1869); un mémoire sur la
Représentation mécanique de l'indueti'on lo-
yique, lu devant de la Société Royale en
1870 Lewns élémentaires de logique (1871)
'es Principes de lu science. Traité du let logique
< de la méthode scientifique (1874).

JOA

1 JIMCXKZ, nom d'une famille de musi-
ciens nègres qui se sont fait entendre à
Paris en novembre et décembre 1875. Le
père, JOSE JULIAN Jimenez, élève, dit-on, de
Ferdinand David, quoique dépourvu de
grâce, semble trahir en effet les grandes
qualités qui distinguent l'école de ce
maitre. Son fils aîné, Nicasio Jimknkz,
est un violoniste d'un véritable talent,
dont le jeu a beaucoup d'expression.
Manuel Jimenez, le second fils de José
Julian, possède, quoique bien jeune en-
core, un vrai talent de pianiste, dans
lequel un sentiment plein de grâce fait
parfois oublier le talent mécanique du vir-
tuose.

JOACIIIM, Joseph, violoniste et com-
positeur autrichien, né à Kittsee, près de
Presbourg, de parents israélites, le 15
juillet 1831. Il entra très jeune au Conser-
vatoire de Vienne, où il fut élève de Joseph
Boehm. A douze ans, il se produisit à
Leipzig où son talent précoce lit une pro-
fonde sensation, et à quatorze ans, c'est-à-
dire en 1845, il remportait à Londres, où
Meudelssohnl'avait emmené, de véritables
triomphes. De retour à Leipzig vers la fin
de cette même année, il reprit la place
qu'il avait obtenue dans l'orchestre de la
Gewandhaus, où il exécutait, dans un
concert donné au mois de décembre, un
adagio et rondo, avec accompagnement
d'orchestre, qui est sa première composi-
tion. En même temps il poursuivait ses
études sous la direction de Hauptmann et
de M. Ferdinand David. En 1850, M. Joa-
chim fit son premier voyage a. Paris, et se
fit entendre dans quelques concerts où il
fut bien accueilli. Nommé cette année
même directeur des concerts à Weimar,
il quitta ces fonctions en 1854, pour celles
de maître de la chapelle royale de Ha-
novre, auxquelles il futobligé de renoncer
après les événements de 1860 et l'annexion
du Hanovre à la Prusse. 11 vint alors à
Paris où il se fit entendre à l'Athénéa et
aux Concerts populaires et remporta de
véritables triomphes. Sa renommée était
d'ailleurs européenne, et à bon droit; car
il n'est pas seulement un virtuose de pre-
mier ordre, ma.is aussi un des plus admi-
rables quartettistes que l'on puisse en-
tendre, et avec cela chef d'orchestre habile
et compositeurdistingué. Enfant prodige,
sou talent n'a pas cessé de grandir avec
l'âge, jusqu'à ce qu'il ait atteint le déve-
loppement merveilleux qui fait de cet
illustre virtuose l'un des plus grands vio-
lonistes dont on puisse citer le nom dans
toute l'histoire de l'art.

M. Joachim est aujourd'huifixé à Berlin,
où il est devenudirecteur du conservatoire
particulier fondé en cette ville sous le titre
d'Académie de musique et a été élu mem-
bre de l'Académie des Arts. Il a de plus
été élu docteur de musique de l'Université
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de Cambridge (Angleterre), le 8 mars 1877.
On lui doit, outre l'ouvrage cité, d'assez
nombreux morceaux symphoniques et
plusieurs concertos de violon, parmi les-
quels on remarque surtout son Concert à
la mode hongroise (Concert in ungarischer
Weise). M. Joachim a épousé, en 1863,
une cantatrice d'un grand talent, made-
moiselle Amélie Weise, qui se fait surtout
remarquer dans l'exécution des Liedcr.

JOAIVNE, Adolphe Lal'kknt, littérateur
français, né à Dijon, le 15 septembre 1813,
fit ses études à Paris, au lycée Charle-
magne et à la Faculté de Droit et se fit
inscrire au barreau de cette ville en 1836.
Il n'exerça que peu de temps et collabora
successivement au Journal de l'Instruction
publique, au Journal général des Tribunaux,
au Droit, au National, la hue ne Britan-
nique, etc. En 1843, il fondait ['Illustration,
avec MM. Edouard Charton et Paulin, et
commençait peu après, à la suite de
voyages d'agrément, la publication de ses
Itinéraires dont la collection a atteint au-
jourd'hui un chiffre énorme et jouit d'une
renomméeuniverselleabsolumentusti fiée.

On doit à M. Adolphe Joanne llistoire
générale des voyages, traduit dc l'anglais
en collaboration avec M. Km. D. Forgues
(1840-41, 3 vol.); Itinéraire descriptifde lit
Suisse, du Jura, de Baden-Baden et de la Forêt
Noire (1841); les Sjieclrvsile Noël, le Combat
de la Vie, nouvelles de Dickens, traduites
de l'anglais (1845); Voyiifje illustré dans les
cinq parties du monde ( 1 H49) souvenir des
Alpes, poésies (1852) Itinéraire de l'Ecosse
(même année); H Case de l'oncle Tom, et
la Clefdela case de l'oncle Tom, traduites de
l'anglais, de Mme H. B. Stowe avec
M. E. D. Forgues; I'Am'mire de l'Allemagne
dit nord, Itinéraire des Bords (lu Hhin (1854)
Itinéraire de l'Allemagne du sud, Sp'i et ses
environs (1855); De Paris à Burdeau.v, de
Paris à Nante*, les Environs de Paris illus-
trés (1856); de Paris à Lyon et ct Auxcrre;
Fontainebleau, Versailles et les deux Tnannns
(1857) de Bordeaux à Toulouse et à Cette,
Itinéraire des Pyrénées (1858) les Essais de
Macaulay, traduit de l'anglais avec M. E.
D. Forgues (1860) Itinéraire descriptif,
historique et avchéoloyirjue de l'Orient, avec
M. Em. Isambert (1800); Itinéraire de la
Savoie, les Bains d'Europe, avec M. A. Le
Pileur (1800); Paris illustré (1862); Itiné-
raire du Dauphiné (18G2-C3, 2 séries); les
Bords du Rhin illustrés (1863); Dictionnaire
des communes de France (1864); la Suisse
(1865); litinérairc de l'Italie septentrionale,
avec M. A. J. Du Pays (1869); Itinéraire
général cle la France, cullection des guides
spéciaux aux diverses contrées de la
France (1865-69, 10 vol.), etc. M. Joanne
a en outre, résumé ces itinéraires et en a
formé une collection spéciale sous le titre
Guides-diamant. On lui doit enfin quelques
ouvrages d'imagination.

JOB

Eu 18GS, M. Adolphe Joanne organisa
un mouvement considérablecontre le pro-
jet de mutilation du Jardin du Luxem-
bourg, recueillit un grand nombre de
signatures à la pétition qu'il adressait,
dans le but de s opposer à la réalisation
de ce projet, au Sénat. On sait avec
quel complet insuccès.

JOBARD, Louis Charles, industriel et
homme politique français, sénateur, né à
Gray le 11 décembre 1821. Il fit son droit
à Dijon et, ayant pris le grade de docteur,
aida son père dans la direction de son
établissementd'exploitation minière et fo-
restière, qu'il a dirigée depuis avec son
frère. Successivement membre du Conseil
municipal et du Conseil d'arrondissement
de Gray, et membre du Conseil général de
la Haute-Saône, il fut nommé maire de
Gray en 1869, et maintenu dans ses fonc-
tions, après le 4 septembre,par le vote de
ses collègues du Conseil municipal. Le
fléau de l'invasion offrit à M. Jobard l'Oc-
casion de donner à ses concitoyens des
preuves de dévouement et de fermeté
dont ils lui surent évidemment gré, et qui
rendirent inattaquable, même pour le
« Gouvernement de combat » la position
qu'ils lui avaient faite.

M. Jobarda été élu sénateur de la Haute-
Saône, comme candidat républicain, le 30
janvier 1870, et a pris place au centre
gauche. – Son mandat expire en 1882.

JOBBE-DUVAL, Armand Marik Félix,
peintre et homme politique français, né à
Carhaix (Finistère), le 16 juillet 1821, était
encore enfant lorsqu'il vint à Paris. Elève
de Paul Delaroche et de Glevre, il rem-
porta plusieurs médailles à "l'Ecole des
Biaux-Arts et débuta au Salon de 1841. On
cite de cet artiste Portrait de M. Kyrœn
(1841) Portrait de M. Théophile Gautier
(18-12); le Cercueil, le llepas (1843) Margue-
rite dans le jardin cl't Marthe (181&); la Sainte
famille au jV<<Z(1S48); la Moisson, l'Evanouis-
sement de lale Baiser (1849); l'Hiver,
le Printemps, la Jeune malade (1850); Por-
trait rle M. Jobbé-Diivalpérc, la Fiancée de Co-
rinthe (1853); l'Oaristis, inspiré d'André
Chénier, la Toilette d'une fiancée, Portrait de
M. Bellot (1855); le Calvaire, le Hêve, les
Juifs chassés d'Espagne (1857 1; trois Portraits
(1859); Marthe et Marie-Madeleineau tombeau
du Christ et deux Portraits (1863) ,• Saint

François commence ri Tlionon la conversion des
Protestants; Saint François apporte des se-
cours ci des malheureux réduits à la misère
par la chute d'avalanches, peintures à la cire
pour l'église Saint-Louis-en-1'Ile (1864); lit
Conscience soutient le Devoir (1865) Descente
du Calvaire, la Douleur (1866) Portrait de
Mlle Jôbbé-Duvat (1869); les Mystères de
Bacchus (1873) Portrait de l'auteur, Por-
traits de Mlle J. Jobbé-Duval et de Alme Gui-
nan-Locoureins (1874)); Trois Portraits ano-
nymes (1875), etc.
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En dehors des Salons, M. Jobbé-Duval

a exécuté un grand nombre de Portraits et
d'importants travaux dans les monuments
publics les Vertus théologales, la Peste de
Milan, la M orteil' Apothéose de Saint Charles
Borromée, pour une chapelle de l'église
Saiat-Sèverin, à Paris (1853); quatre sujets
religieux pour la chapelle du monastère
de la Visitation, àTroyes; l'Agriculture et
le Commerce, l'Industrie et l'Art, deux mé-
daillons au Tribunal de commerce de la
Seine; la décoration de la grande salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville de Lyon, le plafond
de la Cour d'assises, au Palais de Justice de
Bordeaux: Le Crimi, poussé par les mauvaises
passions répand la dûs olation sur la Terre la
Véritéconfond les criminels la Justice, assis-
tée âa Droit et de la Loi, renvoie l'innocence et
remet le criminel entre les iniins de la Force;
la décoration de la Chapelle des Ames du
Purgatoire, à l'église Saint-Gervais, à Pa-
ris (1873), etc.

M. Jobbé-Duval a obtenu une médaille
de 3° classe en 1851 et le rappel en 1857.
11 a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1864.

Après la révolution du 4 septembre 1870,
M. Jobbé-Duval fut nommé adjoint au
maire du 15e arrondissement de Paris,
fonctions dans lesquelles les élections du
7 novembre le contirmèrent. Candidat à
l'Assemblée dans son département, il ne
fut pas élu. Lors de l'insurrection du 18
mars, il se maintint courageusement dans
sa mairie, qu'il ne quitta qu'après les élec-
tions à la Commune.L'undes organisateurs
de la Liguerépublicainedes droits de Paris,
il fit,avec ses collègues dela ligue,les efforts
les plus louables, quoique malheureuse-
mentvains, pour prévenir les terribles évé-
nements qui devaient suivre. – M. Jobbé-
Duval a été élu, le 23 juin 1871, membre
du Conseil municipal de Paris pour le
quartier Neeker (15° arrondissement),qui
l'a réélu à une très-grande majorité, le 29
novembre 1874. Le 20 janvier 1876, iI se
portait candidat à la députation dans son
<u'rondissement,mais,n'ayantréuni qu'une
faible minorité au premier tour de scru-
tin, il se retirait avant le second tour.

JOBEZ, Alphonsk historien et publi-
ciste français ancien représentant du
peuple à la Constituante, est né à Lons-
le-Saulnier, le 1" août 1813. Il fit ses
études au collége de sa ville natale, sondroit à Paris, et prit ensuite la direction
des forges de Syam. Elu membre du Con-
seil général du Jura en 1838, il devint l'un
des chefs du parti libéral dans son dépar-
tement, qui l'envoya siéger à la Consti-
tuante en 1848. Il y vota ordinairement
avec la Droite, et ne fut pas réélu à la Lé-
gislative.

M. Alphonse Jobez a publié un certain
nombre de brochures de circonstance,
notamment Une Préface au Socialisme, ou
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le Système de Law et la ehasse aux capita-
listes (1848) la Démocratie c'est l'inconnu
(1849); La Femme et l'Enfant, ou en-
traine oppression (1852), etc. On lui doit en
outre La France sous Louii XV, 1715-1774
(1864-73, 6 vol.) La France sous Louis XVI
(tome I, 1877).

JOBSOIV, le RÉV. FREDERICKJames, théo-
logien anglais, né à Lincoln, en 1812. D'a-
bord élève architectechez M.Willson, qui
était catholique,il s'y trouva en butte aux
tentatives de conversion des nombreux
prêtres que son maître recevait chez lui,
mais, loin de se laisser séduire, il entrait
lui-même dans le clergé Wesleyen en 1834.
Il fut tour à tour ministre à Londres, à
Leeds, à Manchester et à Bradford, et fut
désigné par la Conférence pour accompa-
gner le Dr Hannah, dans sa visite à l'Eglise
méthodiste épiscopale américaine. Le Dr
Jobson eut à remplir divers postes parmi
les plus importants dans l'Eglise métho-
diste et fut chargé de diriger et de sur-
veiller l'érection de chapelles et d'écoles
pour les fils des ministres, l'Institution
théologique, etc. Il fut aussi trésorier de
la Société des missionnaires étrangers et
élu président de la Conférence Wesleyenne
pour l'exercice de 1870.

On doit au Dr Jobson. outre plusieurs
ouvrages de pure dévotion, honorés d'un
très-grand succès dans la littérature mé-
thorliste l'Architecture des Chapelles
et des Ecoles dans son application aux
édifices des non-conformistes (18501; l'Amé-
rique et le Méthodisme américain (1857)
l'Australie, nuec des notes prises en route sur
l'Egypte, Ceylan, Bombay et la Terre-Sainte
(1862), etc.

JOHNSON,Eastman, peintre américain,
né à Lowell, Maine, le 29juilletl824. Après
avoir commencé à se faire connaitre par
des dessins, il partit pour l'Europe, étudia
à l'Ecole des Beaux-Arts de Düsseldorf
pendant deux années, puis se rendit à La
Haye, où il résida quatre ans, et donna,
outre de nombreux portraits le Savoyard
et les Joueurs de cartes, ses premières com-
positions en peinture à l'huile. M. John-
son visita ensuite les principaux musées
d'Europe et résida quelque temps à Paris,
puis il retourna aux Etats-Unis en 1856. Il
a donné, depuis cette époque, de nom-
breuses toiles justement estimées, inspi-
rées principalement des scènes rustiques
avec accompagnementde nègres, qu'offre
la vie américaine.

Nous citerons The Old Kentucky Home
(1859); Mating (1860); the Farmer's sunday
morning (le Dimanche matin chez le fer-
mier (1860); the Village blacksmith (le For-
geron de village (1861) Fiddling his Way
(1865); tlte Boyhood (l'Enfance) nf Abraham.
Lincoln (1867)) the Darefoot boy (l'Enfant
aux pieds nus (i868); the Old stage coach
(l'Ancienne diligence (1871) the Wounded
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drummer (le Tambour blessé (1872) the
Pedlar (le Colporteur, 1873), etc. La
plupart de ces tableaux ont été popula-
risés en Amérique par la chromo-litho-
graphie.

JOI11YSOIV, Ghokgh William, horti-
culteur anglais né à Bromley, dans le
comté de Kent, le 4 novembre 1802. Admis
au barreau en 1830, il s'occupa surtout
de littérature horticole et publia notam-
ment Dictionnaire du Jardinier des mai-
sons de campagne (1 800); Seiencu eX pratique
du Jardinage (18G2i; Histoire du Jardinage,
les Fougères britanniques, etc. M George
W. Johnsou a, en outre, fondé avec le
Dr Hogg (Voyez ce nom) le Journal of Hor-
ticulture.

OOJlIXSTOiV, Alkxandek, peintre écos-
sais, né à Edimbourg en 1816. Il débuta
aux expositions de l'Académie royale en
1836, et les sujets de ses premières wu-
vres sont surtout empruntés à l'histoire
d'Ecosse. On cite de cet artiste le lion
Poster (1840) i le Dimanche matin (1841) le
Mariage du Ligueur (CoveiwiUer) en 1842
les(le lu patrie l'Arbre du ren-
dez-vous: Présentatimi d.e Flora Mac lunald
au pritwt: Charles Lord et kidy liussell re-
cevant l'eucharistie en prison (1840), à la Ga-
lerie Vernon; les Cérémonie* du culte dam
un cottage écossais (1851); l'iiniurrernnit du
Ligueur (1852) Mulunchton, surjiris par un
voyugeur français, en tram dr bercer son
enfant (1X54); Tyndal traduisant la liible
(1855), etc., etc. – Toutes ces («uvres ont
été reproduites et popularisées par la gra-
vure

JUIlrVSTOrV,Joseph Ecolestom, général
confédéré américain, né en février 1807,
dans l'Etat de Virginie (Comté du Prince
Edward). Elevé à l'Académie militaire de
West-Point, il en sortit en 1829, comme
second lieutenant d'artillerie, fut promu
lieutenant en premier en 3 834 et servitt
comme aide de camp du général Scott
daus la guerre contre les Sémmoles. En
1837, il quittait l'armée pour devenir in-
génieur civil, mais il y rentrait l'année
suivante, avec son grade de premier lieu-
tenant, cette fois dans le corps du
Génie topograpbique;il pritpart à diverses
missions dépendant de son service, tant
sur les côtes que pour fixer les limites
frontières entre les Etats-Unis et les pos-
sessions britanniques, puis servit comme
capitaine du Génie dans la guerre du
Mexique. Deux fois blessé, il fut promu
successivement, dans le cours de cette
guerre, major, lieutenant-colonel et colo-
nel du régiment des voltigeurs, corps spé-
cial qui fut licencié en 1848. M. J. Jolm-
ston rentra dans l'armée régulièreavec son
grade de capitaine. Employé aux travaux
d'amélioration des fleuves de l'Ouest de
1853 à 1855, il remplit ensuite diverses
missions dans le Kansas, l'Utah, etc. En
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1860, il fut fait brigadier-général etchargé
du service de l'Intendance.

Le 22 avril 1861, le général J. E. John-
ston résignait sa commission et passait à
l'armée confédérée. 11 reçut le conunan-
dement de l'armée qui devait combattre à
Bull Itun; mais, arrivé seulement quel-
ques heures avant l'action, ce fut au plan
du général Beauregard que tut donnée la
préférence. Pendant la première partie de
la campagne du maréchal Mac Clellan,
en 1802, le gônôr;il Johnston comman-
dait les forces confédérées dans la pénin-
sule de la Floride et à Richmond.
Il fut grièvement blessé à la bataille
de Pair Oaks (31 mai) et tenu plu-
sieurs mois éloigné du champ de
bataille. En novembre, il reprenait son
service, et était appelé au commandement
du département du Tennessee, malgré l'hos-
tilité personnelle du président Davis. Pen-
dant la campagne de Vicksburg, dirigée
par le général Grant, et avec une armée
relativement faible, il tenta de porter se-
cours au général Pemhletun, mais il fut
repoussé à Jackson, MissUsipi, le 14 mai
1803, eteonlraintd'abandomierVicksburg
à sa destinée cette ville capitula le 4
juillet. Après la défaite deBraxlon Uragg,
en novembre suivant, le général John-
stoti fut nommé commandant de l'armée
de l'Ouest et du Sud, ayant son quartier
général à Dalton, Géorgie. Les positions
ayant été tournées par l'armée du géné-
ral Sherman, il dut se retirer successive-
ment devant des forces beaucoup plus
considérables à Resaca, Àllatooua Passet
Kenesaw Mountain il prit enfin position
a Atlanta, place militaire d'une grande
importance, renfermant d'ailleurs les ma-
nufactures d'armes et les munitions des
Confédérés. Il était résolu à la défendre
jusqu'à la dernière extrémité mais les
autorités de Richmond, mécontentes de
ses revers, lui envoyèrent l'ordre de re-
mettre son commandement, le 17 juillet
1804, et il resta pendant quelques mois
en disponibilité.

Vers la fin de février 1SG5, lorsque le
général Sherman, après avoir pu, sans
rencontrer d'obstacles, exécuter samarche
d'Atlanta à Savannali, la poursuivait vers
la Caroline du Sud, le général Jolmston,
sur les instances de Lee, fut appelé à
prendre le commandement de ce qui res-
tait de l'armée du Tennessee, et de toutes
les forces de la Carolinedu Sud, de la Geor-
gie et de la Floride; mais toute l'armée
qu'il put réunir était de beaucoup infé-
rieure eu nombre aux troupes fédérales,
et il lui fut impossible de s'opposer à la
marche en avant de l'armée victorieuse.
en dépit d'un succès partiel remporté à
Bentonville, dans la Caroline du Nord,
le 18 mars. La nouvelle de la capitulation
de Lee lui étaut ensuite parvenue, il ca-



pitulait à son tour, à Durham' Station.
Depuis la conclusion de la paix, le gé-

néral Johnston s'est employé avec zèle à
la reconstitution du Sud, principalement
en ce qui concerne les entreprises agri-
coles, industrielles et commerciales. Il ré-
side à Savannah, dans l'Etat de Georgie.
Il est considérécomme l'un des généraux
les pluscapables,-etparbeaucoup même
comme le plus capable général que les
Confédérés nient eu à leur service. Il a pu-
blié une HeUitiun dus tipùrutions militaires,
par lui dirigées, pendant lu guerre entre les
Etats (New-York, 1874).

JOHIVSTOA', Nathamkl, homme poli-
tique français, né à Bordeaux, le 29 mai
1830, d'une famille de riches négociants
d'origine anglaise, depuis longtemps éta-
blie en France, fit ses études au collège de
sa ville natale et entra à l'Ecole polytech-
nique, puis fut associé aux affaires pater-
nelles. Aux élections générales de 1869, il
fut choisi comme candidat officiel dans la
première circonscription de la Gironde, et
fut élu au second tour de scrutin avec une
majorité de quelques centaines de voix,
contre M. André Lavertujon, rédacteur eu
chef du journal la Girunde, candidat de
l'oppositiondémocratique. M. N. Johnston
siégea au Centre-droit, prit part aux dé-
bats relatifs aux traités de commerce, dont
il voulait le maintien, et signa l'interpella- i

tion des Cent-seize. Après la Révolution 1

du 4Septembre, il tenta, mais en vain, de s

réunir chez lui, à Paris, ses collègues dy- i

nastiques du Corps législatif impérial et,
de guerre lasse, se rendit à liordeaux. i

Elu, le 8 février 1871, représentant cle la
Gironde a l'Assemblée nationale, le dixième
sur quatorze, il prit place à droite, et fut
quelque temps secrétaire de l'Assemblée.
M. Johnston se lit de nouveau remarquer
dans les discussions économiques, comme
partisan de la liberté commerciale ses
votes politiques sont nettement indiqués
par la place qu'il s'était choisie sur les
bancs de l'Assemblée. Aux élections de
1876, il se présenta dans l'arrondissementt i

de Lespare où, n'ayant obtenu au premier
tour (20 février) i|ue de 2,014 voix sur
10,315 suffrages exprimés, il se désista en
faveur du candidatbonapartiste, M. Clau-
zet, qui fut élu le 5 mars.

M. Nathaniel Jolmson a fundè a Bor- s
deaux, en 18(>9, le journal ta Pnioiuee. i

JOHOIIE (le Mahakajah, ou Tumonuon» t
|jk), Tunuoo Ahoumkkkk hkn Ibrahim, prince t
indien, né en 1835, est petit-fils de l'un des i
princes malais qui cédèrent l'île de Singa- t
poure à sir Stamford Railles, agent poli- (
tique anglais. Il succéda à son père à la (
mort de celui-ci, en 1861, comme souve- t
l'ain des territoires de Johore. L'un des
princes les plus éclairésde l'Asie orientale, }
11 est aussi l'un des alliés les plus tidèles 1
de l'Angleterre, qu'il visita en 1866, après t

voir a confié les rènes de son gouverne-
ment à son frère, le prince Unkoo Abd-
ul-Itahman. Le Maharajah de Johore
est chevalier commandeur de l'Etoile de
l'Inde.

JOIGiXEAUX, Pikrke, agronome, pu-
bliciste et homme politique français, né à
Varennes (C6te-d'Or), le 23 décembre 1815,
fit ses études à Paris, où il suivit les cours
de l'Ecole centrale des Arts et Manufac-
tures et collabora de bonne heure à la
presse démocratique. Il écrivit notamment
au Journal, du Peuplt: et à l'Ilmnme libre. Sa
collaboration à ce dernier journal, qui
s'imprimait clandestinement, lui valut une
condamnation à trois aus d'emprison-
ment. Il fut traité en prison avec la dureté
ordinairement employée envers l'espèce
dangereuse de crim inels à laquelle ilappar-
tenait sa santé en fut notablement altérée
et il acheva sa peine, sur l'intervention for-
melle du Directeur de la prison, dans une
maison de santé. Rendu à la liberté, il
publia: les Prisons de Purin, par un «ancien
détenu » (1841), retourna dans son dépar-
tement peu après et y fonda, à Beaune,
les Chroniques du Bowyoyne il alla ensuite
dirigera Dijon le Coitrrii-r du laCâte-d'Or,
la Vigneron des deux Buuryoynes et la lievue
industrielle et agricole de la Lûte-d'Ov. Il se
livra ensuite à l'agriculture, exploita une
ferme près de Beaune, puis une autre, la
fermedes Quatre-Bornes, près deCûàtillon-
sur-Seine, qu'il dirigeait encore lorsque
éclata la Révolution de février 1848.

Nommé sous-commissairedu gouverne-
ment de la République dans l'arrondisse-
ment de Chàtillon-sur-Seine. M. P. Joi-
gneaux fut ensuite élu représentant de
la Côte-d'Or, le huitième sur dix, à l'As-
semblée constituante, où il siégea à l'ex-
tréme-gaucbe. Il y fit partie du Comité des
Travaux publics et vota avec la Monta-
gne, notamment contre l'ensemble de la
Constitution. Après l'élection du 10 dé-
cembre, il combattit ardemment la poli-
tique de l'Elysée. Réélu à la Législative,
il reprit sa place à la Montagne. Désigné
pour la transportation, lors du coup d'Etatdu 2 Décembre, il réussit à gagner la Bel-
gique où il se réfugia à Saint Hubert.
dans la province de Luxembourg, reprit
ses travaux agricoles. fonda un journal
spécial la Fuuille d'u Cultivateur, prit part
avec grand succès aux divers concours et
expositions, organisa un grand nombre de
sociétés d'agriculture et fonda littérale-
ment renseignement agricole et horticole
en Belgique. Le gouvernement belge lui
otMt à plusieurs reprises des récompenses
et des distinctions, mais il les refusa cons-
tamment.

M. Joigneaux ne rentra en France qu'a-
près l'amnistie de 1859. Il collabora dès
lors à divers journaux démocratiques, no-
tamment au Siècle auquel il a continué
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d'écrire, jusqu'ici, et publia quelques ou-
vrages d'agriculture. Aux élections géné-
rales de 1869, il fut présenté simultané-
ment par les Comités démocratiquesdans
la Côte-d'Or et la Sarthe et échoua dans
les deux circonscriptions mais avec une
minorité imposante. Lors de l'investisse-
ment de Paris, il fut chargé de la création
de cultures maraîchères dans les terrains
vagues, pour l'alimentation de la capitale
assiégée et rendit dans cette mission de
grands services. Il rédigeait en même
temps le Moniteur des Communes. – Aux
élections du 8 février 1871, M. P.Joigneaux
fut élu représentant à l'Assemblée natio-
nale, le neuvième sur quarante-trois, par
la population parisienne reconnaissante,
et la quatrième sur huit par son départe-
ment natal, en faveur duquel il opta. Il
prit place à l'extrême gauche. La conduite
de M. Joigneaux fut toujours d'une telle
rectitude que ses votes n'ont aucun besoin
d'être relevés, sauf son vote contre les
préliminaires de paix; il ne prit autrement
de part active qu'aux discussions intéres-
sant l'agriculture. Elu conseiller général
de la Côte-d'Or pour le canton sud de
Beaune lors du renouvellement du 8 oc-
tobre 1871, et réélu en 1874, M. Joigneaux
a organisé l'enseignementde l'Agriculture
dans les écoles primaires de son départe-
ment.-Aux élections du 20 février 1876,
il était élu dans la première circonscrip-
tion de l'arrondissement de Beaune, par
10,811 voix, contre 5,531 accordées à son
concurrent, candidat du Comité conserva-
teur, M. Dupont-Marey. Il a repris sa
place à l'extrême gauche (Union républi-
caine).

M. P. Joigneaux a été l'ami et le colla-
borateur de Proudhon. Outre sa collabo-
ration à une foule de journaux et de pu-
blications spéciales, et la rédaction de sa
Feuille du village, dont nous avons omis de
mentionner la fondation en 1848, on lui
doit Histoire anecdotique des professions en
France (1843); les Paysans sous la royauté
(1850-51,2 vul.); fticlionnnirc d'agriculture
pratique (1855) l'Agriculture dans la Cuin-
pine (1859); Légume'; et fruits (1860) les
Veillées de la ferme du Tourne-Bride, ou En-
tretiens sur l'Agriculture, etc. (1861, 2 édit.
1868), sous le pseudonyme P. J. de Va-
rennes Conseils à la jmme fermière (1861);
le Livre de la ferme et des maisons de cam-
pagnes, avec la collaborationd'une Société
d'agronomes (1861-64; 2° édit. 1870, 2 vol.
avec 1,720 fig.) Culture de la vigne et fabri-
cation des vins en Belgique (1862); Piscicul-
ture et culture des eaux (1864) Causeries sur
l'agriculture et l'horticulture (même année);
Confércna:sur le jardinage et la culture des
arbres fruitiers (1865) Agriculture, dans la
collection de l'Ecole mutuelle (1865); Jour-
nal de la ferme et des maisons de campagne,
Revue complémentaire du Livre de la
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ferme, publié du 1er janvier 1865 au 31 dé-
cembre 1866, sous la direction de M. Joi-
gneaux Traité des graines (1867), etc.

JOINVILLEpkincr de), François Ferdi-
NA.ND PHILIPPE LOUIS MAHIE d'Orléans, troi-
sième tils de Louis Philippe est né à
Neuilly près Paris, le 14 août 1818. Il fit,
comme ses frères, ses études à Henri IV,
sous la direction d'un précepteur parti-
culier et, après quelques excursions pré-
paratoires sur les côtes méditerranéen-
nes, entra à l'Ecole navale de Brest. Il
devint successivement enseigne en 1835,
et lieutenant de vaisseau en 1836, rallia
en cette qualité l'escadre du Levant, avec
laquelle il visita les côtes de Syrie, etc. En
1837, étant à bord d'un vaisseau chargé
d'une mission transatlantique, il débar-
quait à Bône dans l'intention d'assister au
siège de Constantine. 11 ne put qu'entrer
tranquillement dans la ville déjà prise. Il
se rembarqua alors, visita les Etats Unis et
le Brésil, puis, en 1838, prit part, à bord
de la corvette lit Créole, à la guerre
du Mexique, notamment à l'attaque de
Saint-Jean d'Ulloa, où sa belle con-
duite le lit citer à l'ordre du jour de l'ar-
mée. A la tète de ses compagnies de dé-
barquement, il força les portes de la Vera-
Cruz, entra dans la place et fit lui-même
prisonnier le général Arista. Il fut promu,
en récompense de ce brillant fait d armes,
capitaine de vaisseau et décoré de la Lé-
gion d'honneur. Après la paix il alla
rejoindre l'escadre du Levant, comme
chef d'etat-major de l'amiral Lalande
puis, nommé au commandement de la
Belle Poule, il fut chargé, en 1840, de ra-
mener de Sainte Hélène en France le
corps de Napoléon 1er. L'année suivante il
était détaché à la station de Terre-Neuve,
puis aux Etats Unis et enfin au Sénégal.
Le 1" mai 1843, il épousait à Rio de Ja-
neiro la sœur de l'empereur actuel duBré-
sil, don Pedro II, la princesse Francisca de
Bragauce et étaitnoinmé au retour contre-
amiral et membre du Conseil d'amirauté,
avec voix délibérative. En 1845, il com-
mandait l'expédition du Maroc, bombar-
dait Tanger et prenait Mogador et, promu
vice-amiral, était appelé, en 1846, au com-
mandement de l'escadre d'évolutions de
la Méditerranée.En 1847, il faisait élever
aux îles Baléares, un monument en l'hon-
neur des victimes de la capitulation de
Baylen.

Le prince de Joinville se trouvait à Al-
ger, avec son frère le duc d'Aumale, gou-
verneur général de l'Algérie, lorsque
éclata la Révolution de février 1848. Il re-
mit aussitôt son commandement aux
mains des autorités républicaines et alla
rejoindre en Angleterre la famille royale
exilée. Il se contenta de protester avec
beaucoup de dignité contre le décret por-
tant bannissement de la branche cadette,
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et demeura scrupuleusement éloigné de
toutes les intrigues politiques nées des
événements sanglants qui bouleversaient
alors l'Europe tout entière. Le 21 août
suivant, il se signalait de la manière la
plus généreuse, en aidant efficacement au
sauvetage des passagers deY Océan Monarch
dévoré par les flammes au large de Sou-
thampton. – Vers la fin de 1861, le prince
de Joinville accompagnait aux Etats Unis
son fils et ses neveux, le comte de Paris
et le duc de Chartres. Après avoir fait en-
trer son fils à l'Ecole de marine, il se ren-
dait au camp du général Mac Clellan, qui
admit les deux jeunes gens comme offi-
ciers dans son armée, tandis que leur on-
cle suivait, avec l'état major du général
américain, toute la campagne de Virginie,
de 186:2, dont il a d'ailleurs donné une re-
lation très-remarquableà la Reuue des Deux
Mondes, l'année suivante.

Par une pétition venue en discussion
dans la séance du Corps législatif du 2
juillet 1870, les princes d'Orléans, con-
fiants dans les promesses libérales de
l'empire devenu vieux, demandaient l'a-
brogation des lois de bannissement qui les
frappaient, il n'est que juste dele dire, bien
innocemment, et l'autorisation de rentrer
dans leur pays en qualité de simples ci-
toyens. Malgré l'éloquence émue de leur
avocat, M. Estancelin (Voyez ce nom),
leur pétition fut repoussée par une majo-
rité énorme. Le 11 août suivant, époque à
laquelle la nouvelle de nos premiers dé-
sastres venait de leur parvenir, M. Estan-
celin montait de nouveau à la tribune
pour donner communicationà la Chambre
d'une lettre collective par laquelle les
princes d'Orléans demandaient à défendre
leur pays contre l'étranger à quelque titre
que ce fût. Démarche vaine encore. En
même temps le prince de Joinville s'a-
dressait isolément à son ancien compa-
gnon d'armes, l'amiral Rigault de Ge-
nouilly, alors ministre de la Marine, pour
obtenir son appui. Mais tout fut inutile.
Après la Révolution du 4 Septembre, dont
la nouvelle vint les trouver à Bruxelles, le
duc d'Aumale, le prince de Joinville et le
duc de Chartres se rendirent à Paris, espé-
rant que la loi qui les frappait d'exil
pouvait être considérée, comme abrogée;
mais le nouveau gouvernement leur ayant
représenté le danger que leur présence
ne pouvait manquer de faire courir à la
tranquillité publique, ils reprirent le che-
min de l'Angleterre. Mais les princes ne se
considéraient pas comme battus, et le
prince de Joinville moins qu'aucun autre.
Ilfinit par obtenir du général d'Aurelle de
Paladines l'autorisation de servir dans
1 armée de la Loire, sous le nom de Lu-
therod, colonel de l'armée des Etats Unis.
Il assista aux combats qui furent livrés
autour d Orléans, et défendit cette ville
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contre l'ennemi avec les batteries d'artil-
lerie de la marine. Au mois de décembre
suivant, le prince de Joinville était pré-
senté au général Chanzy par l'amiral (alors
général) Jaurès, et bien accueilli du géné-
ral en chef, qui permit au colonel Luthe-
rod de suivre les opérations de son ar-
mée, sauf toutefois l'approbation du mi-
nistre de la Guerre. Le ministre de la
Guerre donna si peu son approbation à ce
compromis qu'il fit arrêter, conduire à
Saint Malo et embarquer pour l'Angleterre
le pseudo colonel américain (janvier
(1871).

Aux électionsdu 8 février 1871, le prince
de Joinville fut élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale par les départe-
ments de la Manche le premier sur onze
et de la Haute-Marne, le premier sur cinq.
Il opta pour ce dernier. Les princes ne pu-
rent siéger, d'abord avant que les lois
d'exil fussent rapportées; conformément à
une convention intervenue entre eux et M.
Thiers, ils ne prirent même pas possession
de leur siége après la validation de leurs
pouvoirs (8 juin); ils la prirent toutefois,
malgré les termes formels de cette conven-
tion, aussitôt après le vote de la proposi-
tion Rivet, attribuant pour deux années
à M. Thiers, la présidence de la Républi-
que, arguant de ce fait qu'il y avait une
forme définitive de gouvernement (19 dé-
cembre 1871). Le prince de Joinville n'a
d'ailleurs pris part à aucun vote impor-
tant, si ce n'est qu'il s'est déclaré en fa-
veur du retour de l'Assemblée à Paris et
a écrit qu'il l'eût voté s'il avait été pré-
sent à la séance du 2 janvier 1872. Il n'a
également pris aucune part aux discus-
sions purementpolitiques.– En 1872, il ob-
tenait sa réinscription dans le cadre de la
marine comme vice-amiral. A l'exemple
des autres membres de sa famille, il a re-
fusé toute candidature aux élections gé-
nérales de 1876.

Le prince de Joinville a eu deux enfants
la princesse Françoise Marie Amélie d'Or-
léans, née le 14 août 1844, et le prince
Pierre Philippe Jean Marie d'Orléans, duc
de Penthièvre, né le 14 novembre 1845,
admis en 1871 à servir dans la marine
française avec le grade, qu'il avait acquis
régulièrement aux Etats Unis, de lieute-
nant de vaisseau.

On doit au prince de Joinville plu-
sieurs ouvrages importants publiés d'a-
bord dans la Revue des Deux Mondes, des
études sur la marine, la guerre de Chine,
la guerre de Sécession américaine, etc.
Nous citerons Note sur l'état des forces
navales de la France (1844); Etudes sur la
marine (1859), recueil d'articles; l'Angle-
terre, étude sur le self-government (1860); la
Guerre d'Amérique Campogne du Potomac,
(1863); une étude comparative des Flottes
des Etats Unis et de la France (1865); une
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autre sur la Campagne de Sadowa et la réor-
ganisation militaire eu France (1868), etc.-
Ces articles, réuuis ou non en brochures,
ne portent point la signature de l'auteur.
Dans la Revue des Deux Mondes. ils sont
généralementsignés soit du nom d'un des
collaborateurs de la Revue, soit de celui du
gérant.

JORAI, MAURUS, littérateur et journa-
liste hongrois, né à Komorn, le 19 février
1825. Son père était avocat; il appartenait
à la secte calviniste et éleva en consé-
quence son fils dans les doctrines puri-
taines les plus strictes, au moins jusqu'à
l'Age de douze ans, époque à laquelle ce-
lui-ci devint orphelin. A la mort de son
père, il était depuis deux ans à Presbourg,
où il apprenait la langue allemande;il fut
alors envoyé à l'Ecole supérieure de Papa
où il demeura jusqu'en 1840, puis il celle
de Kecskemèt qu'il quittait en 1842, sesétudes achevées. Il avait eu, dans l'une et
dans l'autre de ces deux écoles, le poëte
Petœfi pour condisciple. En 1844, il se ren-dit à Pesth pour étudier le droit et se fit
recevoir avocat, bien qu'il ne dût jamais
pratiquer. Dés 1846, il était rédacteur du
journal hebdomadaire Wovhenblutt et
prenait part au soulèvement de 1848. La
même année, M. Jôkaï épousait la célèbre
tragédienne hongroise Rosa Laborfalvi.
En 1849, il suivit le gouvernement hon-
grois à Debreczin, où il fonda l'Abrndblitt-
ter. Il assista à la capitulation de Vilagos,
le 28 août, et, fait prisonnier, il était ré-
solu à échapper par le suicide à ses enne-
mis, lorsque l'arrivée de sa femme le dé-
tourna de ce fatal pro.jet. Madame Jôkaï
a.vait quitté Pesth à la hAte, après avoir
converti en argent ses bijoux, pour courir
au secours de son mari; elle parvint à as-
surer sa fuite. Traversant l'armée russe,
ils trouvèrent nn refuge momentané dans
la forêt de Bukk, et purent atteindre Pesth
sans encombre.

Dans les dix années qui suivirent cesdouloureux événements la littérature
hongroise n'exista pour ainsi dire plus, ou
du moins ne se manifesla-t-ellepar aucune
oeuvre de quelque valeur. Maurus Jôkaï
résolut de la tirer de la tombe; le journa-
lisme politique étant devenu bien décidé-
ment impraticable, il se voua à la littéra-
ture d'imagination et ne tarda pas à don-
ner des preuves. non de son talent d'écri-
vain qui était bien connu, mais d'une fé-
condité inouïe. Un de ses biographes, qui
écrivait en 1875, établissaitqu'à cette épo-
que Maurus Jôkaï avait publié 160 volu-
mes, 25 romans. 320 nouvelles et 6 dra-
mes, dont il avait été tiré plus d'un demi-
milliond'exemplairespour les six millions
de Magyares qui constituent la population
de la Hongrie, sans parler des traductions
qui en furent faites en plusieurs langues.

Les ouvrages les plus populaires de M.
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Jôkaï sont: les Bons vieux assesseurs; un
Nabab hongrois le Sultan carpathe (Zoltân
Kârpàthy), suite du précédent; Tristes
temps; Ocranie; lu hose blanche; la lot«aille
maudite; l'Age d'or de la Transylvanie; les
Turks en Honyrie; les Derniers jours des ja-
nissaires en i820; Pauvres yens riches; le
Monde sens-dessus-dessuus Ait minislration
des Asiles d'aliénés le Roman du siècle pro-
chain, etc. Au commencement de 1877, on
annonçait qu'il mettait t la dernière main à
deux nouveaux romans dont nous igno-
rons si l'apparition a eu lieu.

En 1863, M. Jôkaï a fondé à Pesth, le tlon
(la Patrie), organe de la Gauche, qui est le
journal hongrois le plus répandu.

JOLIBOIS, Claude Emile, archéologue
français, né à Chaumont-eri-Bassigny, le
5 mai 1813, lit ses études au collége de sa
ville natale et se consacra à l'enseigne-
ment. Professeur d'histoire au lycée de
Cohuar de 1845 à 1849, il fut mis en
disponibilité à cette dernière date pour
cause politique, et prit la direction du
Républicain du Hhiit. Au coup d'iitat du
2 décembre 1851, le Républicain fut sup-
primé et son directeur arrêté. Redevenu
libre en 1853, M. Jolibois vint à Paris et
s'y livra à l'enseignement libre. lia été
nommé archiviste du département du
Tarn en 1859. Correspondant de l'Acadé-
mie des sciences et belles-lettres de Tou-
louse ainsi que de plusieurs autres corps
savants, le Congrès archéologique lui dé-
cernait une médaille de vermeil en 1863
et la ville d'Albi une médaille d'or en
1866, en récompense de ses travaux d'his-
toireet d'archéologie sur celte ville.

M. Jolibois a publié la Diablerie de
Chaumont (1838); lus Chrtmi'jucs de l'Evéché
lie Luwjres, du P. Jacques Vignier tradui-
tes et annotées (1843) Histoire, du lu ville
de Rethel (1847); Histoire de. la ville rie Chau-
mont (1856); la Roue de Fortune, chronique
(lu xiv" siècle, traduite et commentée
(1857); lu llaute-Murne ancienne et moderne
(1858-61); te Livre des Consuls de lu, ville
d'Albi (1865); Inventaire sûinmnire des Ar-
r.hivts communales de let ville d'Albi; No-
tice sur /"s biMiintliêijues publit/ties du Tarn
(1870); Albi nu Muyen-Aye (1871); Dévasta-
tion de l'Albigeois par les compagnies de
Montluc (1872) Inventaire sommaire des Ar-
chives de lit ville cle Gaillac (18731; Inven-
taire sommaire des Archives départementales
du Tarn (1873-75, 2 vol, iu-4°), etc.; outredi-
vers mémoiressur les Archives de la Haute-
Marne, sur Quelques monnaies de Champa-
gne et des notices biographiques sur Bou-
chardon, Guyard et P. A. Luloy. M. Jo-
libois a été chargé en 1860, de la rédac-
tion historiquede {'Annuaire du Tarn, dont
la publication continue, et il a fondé, en
1876, la Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn (ancien
pays d'Albigeois).
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JOLIBOIS, Eugrnp, homme politique

français, ancien, magistrat, ancien admi-
nistrateur de l'empire, est né à Amiens,
]e4juinl819 Aprôsavoir achevé son droitt
a Paris, il se fit inscrire au barreau de cette
ville, puis entra dans la magistrature et
devint procureur-général. 11 quitta en-
suite la magistrature pour l'administra-
tion et fut nommé préfet de la Sa-
voie, puis entra au Conseil d'Etat. Après
)a Révolution du 4 septembre 1870,
M. Jolihois se fit inscrire au tableau des
avocats de Paris, et plaida dans divers
procèsintentés aux journaux bonapar-
tistes, ses clients, avec un succès qui ne
s'est guère démenti. Aux élections du 20
février 1876, M. Jolibois se présentait
dans la 2° circonscriptionde Saintes avec
la recommandation puissante de M. le
baron Eschassériaux. Il fut élu par
6,933 voix contre 6,526 obtenues par son
concurrent républicain constitutionnel,
M. Anatole Lemercier.

M. Jolibois siège au groupe de l'Appel
au peuple. Il a pris part à diverses dis-
cussions oit son parti était en cause, et a
débuté à la tribune par la défense de l'é-
lection de M. Haentjens, son collègue du
Mans et son coreligionnaire politique.

JOLIET, Charles, littérateur français,
né à Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, le 8
août 1832, fit ses études au collège de
Chartres et au lycée de Versailles, où il
prit son diplôme de bachelier ès lettres
en 1851. Entré au ministère des finances
en 1854, il suivit la campagne d'Italie en
1859, comme attaché à la trésorerie de
l'armée. Après la campagne, il reprit sa
place au ministère. Il collaborait sous son
nom ou sous divers pseudonymes,notam-
mentsouscelui de « J. ïelio », anagramme
de Joliet à la plupart des Revues et des
journaux littéraires à l'Artiste, à la Revue
française, à la Revue européenne, à \n Revue,
fantaisiste au Monde illustré, au Mtisèe des
familles, ti l'Illustration, au Journal amu-
mrH, à la Vie piirisisnne, au Tioukvard, au
Figiro, au ficintd Journal, i l'Evénement,
au Charivari, etc. En 1864, il quittait l'ad-
ministrationpour se consacrer entièrement
à ses travaux littéraires.

M. Charles Joliet a publié l'Esprit de
Diderot (1859); la Bougie rnsff, comédie en
un acte (18651 le Métlecin des ])mws, suivi
de deux petites comédies la Pluie et le
Baiser de JuAat (1865); les Athéniennes,
poésies; Romans microscopiques,nouvelles;
l'Envers d'une cimpngne, le Roman de deux
.jeunes mariés (1866)'; Une Reine rie petite
mile les Pseudonymes du jonr /luit jours
en Danemark (1867) le Livre noir, le Livre
rouge, la Société des gens de lettres, bro-
chures (1868) Dominique, les Fils d'amour,
le Comte Jlorace, le Mariage de Frédêrique,
Mademoiselle. Chérubin^ la Vie parisienne
(1870); Trois hulans; Carnet de campagne
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Paris, Tours, Bordeaux, Versailles, 1870-71
VAImanacIi du In. (f«we(1871J; laFoireauxle Roman de le Train
des Maris (187-2); 1rs Filles d'enfer la Vi-
comtesse il.e Jwtsey lu Gardien du Phare
(187H); le Budget, d'un parisien en 1873,
Ecritures secrètes dévoilées, le Mariage, d' A I-

erste, comédie en un acte en vers (1874);
Curmtignol(lfnâ)', Jeune ménatje la Balle de
enivre, nouvelle publiée dans la Chasse il-
lustrée (1876) Robinson, nouvelle (1877),
dans le Journal de la Jeunesse, etc.

JOLY, Alukrt Hknki, avocat et homme
politique français, né à Versailles, le 10
novembre 1844. Après avoir fait son droit
à Paris, il se fit inscrire au barreau de sa
ville natale, où il ne tarda pas à prendre
une place distinguée. Aux élections gé-
néraies de 1.S69, M. Albert Joly se mon-
tra un zélé partisan de la candidature de
M. Barthélémy Saint-Hilaire qu'il défen-
dit avec éloquence dans les réunions pu-
bliques et qui, en fin de compte, triom-
pha. En 1870, il fut élu membre du Conseil
municipal de Versailles, où il a été cons-
tamment réélu depuis. Au mois de dé-
cembre de cette même année, ses col-
lègues l'envoyaient en mission auprès de
la délégation gouvernementale à Tours.
Après l'écrasement de la Commune, M.Al-
bert Joly fut le défenseur de Rossel et de
M. Henri Rochefort devant les conseils de
guerre, et fit preuve dans de si difficiles
circonstances de beaucoup de talent, qui
ne fit que s'affirmer dans les divers pro-
cès de presse qu'il eut à soutenir par la
suite. A l'occasiondu procès Rossel, il fut
frappé d'une suspension de six mois qu'il
fallait de pareils temps et une telle juridic-
tion pour expliquer, sinon pour justifier.
A la suite d'une polémiqueengagée dans
le Libéral de Seine-et-Oise contre le Courrier
de Versailles, M. Joly fut privé du droit
de faire partie du Conseil de son ordre
pendant cinq ans.

Trois fois choisi par le comité républi-
cain de Seine-et-Oise comme candidat à
l'Assemblée nationale, aux élections par-
tielles qui eurent lieu en 1873, 1874 et
1875, M. Albert Joly fit preuve de plus de
bon goût, à notre appréciation, que ceux
qui lui suscitaient ces honorables et dans
gereux adversaires, en se désistant de la
meilleure grâce du monde en faveur de
MM. Calmon, Sénard et Valentin, dont
les candidatures triomphèrent successive-
ment. Il y gagna du moins les sympa-
thies et la reconnaissance féconde des lea-
ders du parti; ce qui n'était que justice.
Porté aux élections du 20 février 1876,
dans première circonscription de Ver-
sailles, il fut élu au premier tour par
0,395 voix, quoiqu'ayant affaire à deux
concurrents M. Aubry-Vitet, conserva-
teur, qui obtint 4,107 voix et M. Basset
de Belavalle bonapartiste, qui en réunit
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3,429. M. Albert Joly siège à Gauche.
JOLY, Aristide, littérateur français, né

à Chàtillon-sous-Bagneux,le 1er juin 1824.
Elève de l'Ecole normale supérieure, il fut
reçu le premier à l'agrégation des lettres
au concours de 1848 et docteur ès lettres
de la Faculté de Paris en 1850. Successi-
vement professeur de rhétorique aux ly-
cées de Montpellier et de Caen, il fut ap-
pelé à la chaire de littérature française de
la Faculté des lettres d'Aix, en 1858, puis
à celle de la Faculté de Caen, en 1802.
M. Joly a été nommé doyen de cette Fa-
culté en 1S71. II est membre de l'Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres de
Caen, ainsi que de plusieurs autres corps
savants, et chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1807.

On a de M. A. Joly Etude sur J. Sadolet
et De Balthasuris Custilionis opère </ui ti-
tulus « il Libre del cortegiano » (1850),
thèses de doctorat; lieckerekes sur Benoet
du Lac, ou le Théâtre et la Bazoche à Aix ri
la fin dit xvie siècle (18G2); Marie de France
et les Fables au Moyen-Age (1803); les Pré-
cès de Mirabeau en Provence, d'après des
documents inédits (1865); Antoine de Mont-
chrétien, poêle et économiste normand (1865);
Un Essai de résistance libérale imxvine siècle,
ou une Conspiration de la noblesse normande
en 1772 (1865); Hcckcralics sur les juges des
Vaudois (18GG); Jean Marot et la Poésie
française au temps de Loiài XII; Poésies
inédites des xv" et xvi° siècles (1807); les
Lettresdc cachet dans lit(le Caen au
xvme siècle (1808) I)tt Sort dis aliènes dans
la Basse Normandie avant 1789 (1869); Be-
noit de Suint-Marc, et le llomun de Troie, ou
les Métamorphoses d'Homère et l'Epopée
grcco-latine au Moyen-Age (1870-71, 2 vol.),
couronnés par l'Académie des inscriptions
et belles-lettres.

JOLYET, Philippe, peintre français, né
à Pierres (Saône-et-Loire), le 11 novem-
bre 1832; il est élève de M. Léon Cogniet,
et s'est consacré avec succès à la pein-
ture de genre et au portrait. –On cite de
cet artiste Le Jeune Prud'hon, recueilli et
élevé par les moines de Cluny, est surpris co-
piant les tableaux de l'abbaye (1863); Une
Vente mobilière dans la Bresse (1864) Con-
scrits de la Bresse allant tirer ait sort (1865);
Les Contes de la Grand'mèrc(1869); Le Christ
(1870); La Lecture interrompue etun Portrait
(1872); Le Repos de quatre heures, Les Ap-
prêts du diner (1873); Un Jour de marché
(1874); Un Succès, Portrait de Mme A. (1875);
Daphnis et Chloê{ïSlG). M. Jolyet a exé-
cuté en outre un certain nombre de por-
traits qui n'ont pas été exposés.

JONAS, Emile compositeur français,
né à Paris, le 5 mars 1827, entra au Con-
servatoire en 1841, obtint le 1er prix d'har-
monie en 1S47 et le second grand prix de
Rome en 1819. Professeur de solfège de-
puis 1847, il fut chargé d'une des classes
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d'harmonie créées au Conservatoire pour
les élèves militaires, lors de la suppression
du Gymnase musical (1859). Il était en
même temps chef de musique d'une des
subdivisions de la Garde nationale de Pa-
ris. Nommé, eu 1867, secrétaire du comité
d'organisation des festivals militaires de
l'Exposition universelle, il eut à s'occuper
de presque tout le travail de ces festivals,
et fut, en récompense, nommé chevalier
de la Légion d'honneur. On lui doit
comme compositeur Job et son chien,
1 acte, aux Boutfes parisiens (1863) Le
Manoir de la Renardière (1864), 1 acte;
Avant la noce, 1 acte (1805), au même théâ-
tre les Deux arlequins, 1 acte, aux Fan-
taisies parisiennes, (18G5); Marlbrough s'eu
va-t-en guerre, 4 actes, avec MM. Léo Deli-
bert, Bizet et Legouix, à l'Athénée (1867);
Le Duel cle Benjamin, 1 acte, aux Bouffes-
Parisiens (1*08); Le Canard à trois becs, 3
actes aux Folies-Dramatiques (1809); Dé-
*iré, sire de Cliampigny, 1 acte, aux Bouffes
(1809); Javolte, S actes, à l'Athénée (1871)

ouvrage représenté à Londres, au théâ-
tre de la Gaîté, quelques mois auparavant
sous le titre de Cinderellti; Le Cliiijnon d'or,
;> actes, à Bruxelles (1874). Il lui revient,
en outre, une part, avec MM. Bazille, Cla-
pisson, Eug. Gautier, Gevaërt, Mangeant
et F. poise, dans la musique de La Pou-
hirile de Caux opérette représentée au
Palais Royal.

JONCIERES (DE), Félix Ludger, dit
Vicïorin, compositeur et critique musical
français, fils d'un journaliste officieux du
second empire, qui avait été saint-simon-
nien, est né à Paris, le 1" avril 1839. Il
reçut fort jeune, d'une de ses tantes, les
premiers principes de l'art musical et
aborda l'étude du piano. Entré ensuite au
lycée Bonaparte, il y avait terminé ses
études à seize ans. Son père destinait le
jeune bachelier au barreau; mais lui, sûr
d'une vocation qu'il estimait invincible,
voulut se faire peintre et suivit en consé-
quence l'atelier de Picot. Il reprit toute-
fois, mais seulement comme amateur,
l'étude de la musique; il écrivit môme la
partition d'un petit opéra-comique, brodé
par un de ses amis sur le thème du Sici-
lien ou l'Amour médecin, de Molière, lequel
fut représenté sur la petite scène du Théâ-
tre de la Tour d'Auvergne, par des élèves
du Conservatoire, en 1859. Le critique de
la Pcatrie, Franck Marie, qui assistait à la
représentation, engagea très-fort le jeune
compositeur-amateur à abandonner le
pinceau et à se vouer exclusivement à la
musique. M. de Jonciéres suivit ce con-
seil il fit un cours d'harmonie sous la
direction de M. Elwart, et entra ensuite au
Conservatoire, dans la classe de fugue et
de contrepoint de M. Leborae. Il so prépa-
rait à concourir à l'Institut, lorsqu'à la
suite d'une discussion avec son profes-
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seur, à propos de M. Richard Wagner,
qui venait de donner son premier concert
au Théâtre Italien, il quitta le Conserva-
toire. Il se livra dès lors sérieusement à
la composition; fit jouer aux Concerts
Musard, une ouverture, une marche et di-
vers morceaux d'orchestre; puis écrivit
sur l'Hamlet de MM. Alexandre Dumas et
P. Meurice, une partition comprenant une
ouverture, une marche, des entr'actes et
des mélodrames, qu'il fit entendre, en
1864, dans un concert organisé à ses frais.
En 1867, il se rendait à Nantes, pour en
diriger l'exécution dans une représenta-
tion à'Hamlct au Grand-Théâtre de cette
ville, où madame Judith, de la Comédie
française, remplissait le rôle d'Hamlet.
L'année suivante, le même drame, joué
par la même artiste, paraissait surlascène
de la Gaîté, accompagné de la musique de
M. de Joncières. ·

Dès le 8 février 1887, le jeune composi-
teur avait fait de véritables débuts à la
scène, en donnant au Théâtre Lyrique un
grand opéra en 3 actes, Sardanapale, dans
lequel mademoiselle Nilsson, dont c'était
la première création, remplissait le prin-
cipal rôle. Malgré cette bonne fortune,
Sardanaple n'eut qu'un médiocre succès.
le Dernier jour de Pompei,opéra en 4 actes,
donné au même théâtre en 1869, ne réus-
sit pas mieux; la critique le trouva même
inférieur au précédent. Il eut plus de suc-
cès avec Dimitri, opéra en 5 actes, écrit sur
des paroles de MM. de Bornier et Armand
Sylvestre,représenté surle nouveau Théâ-
tre National Lyrique, le 5 mai 1876.– -On
lui doit, en outre, quelques romances, des
morceaux pour le piano, un concerto de
violon, exécuté au Conservatoire par
M. Danbé, en 1870 une Symphonie toman-
£tgwe,exécutéeau ConcertNational aumois
de mars 1873, etc.- M. Victorin Joncières
rédige, depuis 1871, le feuilleton musical
du journal La Liberté, sous son propre
nom et, sous le pseudonyme de « Jen-
nius

» la chronique théâtrale quotidienne
du même journal. Ce n'est probablement
pas ce qu'il fait de mieux. On estime,
en effet, qu'il dogmatise beaucoup trop
dans son feuilleton, et, à part son admira-
tionexclusivepourdeuxhommesqui n'ont
de commun que la nationalité, MM. Ri-
chard Wagner et Jacques Oflenbach, qu'il
trouve beaucoup trop inférieurs à lui-
même, tous les autres musiciens passés et
présents, et quel que soit leur genre, pour
rencontrer beaucoup de sympathies, et
pour avoir jamais autant de succès dansart même qu'il en a incontestablement
dans la critique.

M. de Joncières a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur le 8 février 1877.

JONES, John Winter, littérateur an-Slais, bibliothécaire principal du Musée
Britannique, est né à Lambeth (Londres),
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vers 1802. Il fit ses études à l'Ecole Saint-
Paul et se prépara au barreau de la Cour
de chancellerie; mais il y renonçait
en 1837 et entrait dans l'administra-
tion. En 1850, M. J. Jones devenait con-
servateur-adjoint au départementdes im-
primés du Muséebritannique.conservateur
en 1856, en remplacement de M. Panizzi,
nommé bibliothécaire principal, et rem-
plaçait M. Panizzi dans ces dernières
fonctions lorsqu'il prit sa retraite, en juin
186(5.

M. Jones rédigé pour la Société Hak-
luyt Divers voyages relatifs à la découverte
de l'Amérique (18bO), les Voyages de Nicolo
Conti en Orient, traduits de l'italien de
Poggio Bracciolini (1858), et les Voyages
de Ludovieo di Varthema en Egypte, en Sy-
rie, dans l'Arabie déserte et l'Arabie heu-
reuse, en Perse, dans l'Inde et en Ethiopie,
de 1503 « 1508 (1863). Il a écrit, en outre,
un Guide pour les livres imprimés expo-
sés au public dans la Bibliothèque Gren-
ville et la Bibliothèque du Roi, publié en
1858, et collaboré au Nouveau Dictionnaire
biographique, publié par la « Société pour
la ditl'usion des connaissances utiles », à
la Quarterly Review, à la North-Britisck
Revietv, etc. Il est membre de la Société
des Antiquaires de Londreset de plusieurs
autres Sociétés savantes.

JONES, Thomas Whauton médecin
oculiste et physiologiste anglais, né à
Saint-Andrews (Ecosse) en 1808, fit ses
études à l'université d'Edimbourg, puis
alla visiter les principales Universités du
continent européen; il vint s'établir à
Londres, pays natal de son père, en 1838,
et aborda la pratique de la médecineocu-
liste. Le Dr T. Jones est membre du Col-
lége royal des Chirurgiens; il a été chargé6
du cours de physiologie à l'Hôpital de
Charing-Cross,professeur de physiologie à
l'Institutionroyale de la Grande-Bretagne,
et est profeaseurde médecine et de chirur-
gie ophtalmiqueau Collège de l'Université
de Londres et chirurgien oculiste de l'hô-
pital de ce collège. On lui doit diverses dé-
couvertes physiologiques,consignées dans
les Transactions philosophiques et autres
recueils savants, et un certain nombre
d'ouvrages sur la théorie et la pratique
de la médecine et de la chirurgie ophtal-
miques, sur des questions pbysiologi-
ques, etc.

Le Dr T. Jones est membre de la Société
Royale de Londres et membre étranger ou
correspondantdes Sociêiés médicales de
Vienne et de Copenhague, de la Société
de Biologie de Paris, etc.

JOUAUST, Damask, libraire et impri-
meur français, né à Paris, le 25 mai 1834,
fit ses études au collège Bourbon, suivit
les cours de l'Ecole de Droit et prit le
grade de licencié. Il entra ensuite dans
l'imprimerie de son père avec lequel il
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travailla jusqu'en 18G4, époque de la mort
de celui-ci. Resté seul à la tète de l'im-
primerie, M. D. Jouaust, tout en poursui-
vant les perfectionnements d'exécution
qu'il y avait abordés dès le début, fondait
en 1869 la Librairie des Bibliophiles, au-jourd'hui universellement connue et ap-
préciée comme elle le mérite, et qui a déjà
donné tant d'éditions remarquablesd' œu-
vres anciennes et aussi d'ouvrages nou-
veaux choisis avec goût. Le mérite des
éditions publiées par la maison Jouaust
réside surtout dans le soin que son chef
apporte aux plus petits détails et le choix
intelligent qu'un lettre comme lui, servi
par un goi'it sûr et de rares connaissances
artistiques et littéraires,peut seul réussir.
M. D. Jouaust n'emploie a l'impression de
sesouvrages que des caractères elzèvirjens,
gravésexprès sur les modèles les plus élé-
gants du xvi° siècle; lorsqu'il appelle à
son aide l'art du dessinateur et du gra-
veur, c'est aux meilleurs artistes qu'il s'a-
dresse les Gêrôme les Daubigny, les
Détaille, les Ph. Rousseau, les Flameng,
les Hédouin, etc. Nous ne pouvons insis-
ter davantage sur ce sujet, autrement que
pour regretter qu'il y ait trop peu d'hom-
mes sincèrement amoureux de leur art
au point où l'est M. Jouaust. Pendant
le siège de Paris, M. Jouaust conçut et mit
en pratique l'excellente idée de publier la
Lettre-Journal, Gazette rfes Absents, feuillet
double portant, imprimé sur deux pages,
le résumé des événements et des impres-
sions du moment, et dont les deux autres
pages, restées blanches, étaient réservées
a la correspondance et à l'adresse du des-
tinataire le tout ne pesait que bien juste
le poids réglementaire de 4 grammes qui
en permettait le transport par les ballons.
La Lettre-Journal eut un succès immense
et dut paraître trois fois par semaine,
ayant commencé par paraître deux fois
seulement. Klle donna lieu à de nom-
breuses imitations; mais celles-ci ne réus-
sirent point.

M. Jouaust a obtenu des récompenses
aux Expositions universelles de Paris
(1867), Lyon (1872), Vienne (1873) et Phila-
delphie (1870). Il a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur, sur la proposi-
tion du Ministrede l'Instruction publique,
M. Jules Simon, en 1872.

JOUBERT, Antoine Edmond JEAN, ad-
ministrateur français, né à Paris, le 20
juillet 1831, y lit ses études au lycée Saint-
Louis. Dès 1849, M. Joubert débutait dans
les affaires financières, et s'est spéciale-
ment occupé des grandes entreprises de
crédit. Il est administrateur du Crédit
foncier d'Autriche et de la Société des ta-
bacs d'Italie, dont il rédigea les statuts
en 1868. En 1869, il fut l'un des principaux
fondateurs de l'établissement de crédit
connu sous le nom de Banque de Paris.
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II prit une part très-aetive aux opérations
considérables nécessitées par le paiement
de l'indemnité do guerre et qui consti-
tuent une des pages les plus curieuses et
certainement les plus belles de l'Histoire
financière. générale. Elu membre du
Conseil municipal de Paris, pour le quar-
tier deGaillon (?° arrondissement) en 1871,
il a été réélu en la même qualité le 29 no-
vembre 1874. Il fait partie de la droite
du Conseil.

Nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur, le 14 août 187?, M. Joubert a été
promu oiïicier de l'Ordre le 8 janvier
1877.

JOUItERT, Lko, littérateur et journa-
liste français, né a Hourdeilles (Dordogne),
le 13 décembre 1S26, fit ses études a Péri-
gueux et à Paris et débuta des l'âge de
vingt ans dans ia carrière littéraire. La
même année (IS4(i), il acceptait une place
de précepteur en Moldavie. De retour en
1850, il collabora au journal l'Ordre et, de
1852 À 1862, hln.Iiwgraph.ir rentrai? publiée
par la maison l< irmin Didot, fournissant
en même temps des articles la IXexue. eu-
ropéenne et à la Jiemm contemporaine, dont
il devint secrétaire de la rédaction litté-
raire en 1802. Depuis lors M, Léo Joubert
a collaboré divers journaux quotidiens,
notamment a VEpnqve et au Moniteur uni-
versel, dont il est devenu Je rédacteur
principal en 1809. II a publié Essais de
critique et d'histoire, recueil d'articles de
Revues (18G3); Lewna, histoire, athénienne.
(1867); La. JiataiUe. de. Srrfan.(lR73).

M. Leo Joubert a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur le 12 octobre
1873.

.ÏO1TBERT-BOXXA1R.E, Acmixrc, in-
dustriel et homme politique français, sé-
nateur, frère aine de M. Ambroise Jou-
bert-Bonnaire, qui fut représentant de
Maine-et-Loire à la première Assemblée
républicaine, est né il Angers, le 1(5 juin
1814. Il est la tête d'une importante ma-
nufacture de toile voiles. Choisi par M.de
Broglie, en dehors du Conseil municipal,
comme maire d'Angers, M. Joubert-Bon-
naire a mis toute son influence au service
de la candidature « septennali-te » de
M. Bruas, qui succomba à l'élection par-
tielle de 1875, contre la candidature répu-
blicaine de M. Maillé, qu'ilavait remplacé
à la mairie. Porté, aux élections séna-
toriales du 30 janvier 1876, sur la liste
« conservatrice constitutionnelle, » M.
Achille Joubert a été élu le dernier des
trois sénateurs de Maine-et-Loire par 245
voix sur 406 électeurs, et a pris place à
droite.

Son mandat expire enI879.
JOUFFROY, François, sculpteur fran-

çais.né à Dijonlel«r février 1800; est élèvede
Ramev et de l'Ecole des Beaux-Arts.Après
avoir remporté plusieurs médailles aux
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concours de l'Ecole, il obtenait en 1826
le second prix et, en 1832, le grand prix
de Rome, avec Capanée renversé des murs
de Thèbes pour sujet de concours. De
Rome, il envoyait, en 1834. un Pûtre napo-
litain sur un tombeau, qui figura au Salon
de 1835. M. Jouffroy a, en outre, exposé
Caîn maudit (1838); Monge, buste; Lamar-
tine, statuette; Jeune fille confiant son pre-
mier secret à Vénus, au Musée du Luxem-
bourg il839), cette dernière composition
reparut à l'Exposition universelle de 1855;
la Désillusion (1840); le Comte Merlin, buste
(18~~1) le Prirrlemps et l'Automne (1845);
Madame Arsène Houssaye, et autres bustes
(1847); la Rênerie (1848); le Maréchal Dode
de la Brunerie, la Comtesse de Chalot, veuve
de Talma, Joseph Couturier, bustes (1850)
l'Abandon (1853), etc.

En dehors des expositions, M. Jouffroy
a exécuté de nombreux travaux, notam-
ment un Bénitier, sur le dessin de ma-
damedeLamartine,pour l'église Saint-Ger-
main l'Auxerrois; un groupe colossal pour
le portail de l'église Saint-Gervais; la dé-
coration de l'église Saint-Augustin; le
Châtiment et la Protection, statues, au Palais-
de-Justice, façade de la place Dauphine,
un grand nombre de portraits-bustes,etc.
Cet artiste a obtenu une médaille de 2°
classe en 1838, une de l" classe en 1839,
et une de 2° classe en 1848 nommé che-
valier de la Légion d'honneur en 1843, il
a été promu officier en 1861. Membre de
l'Institut (Académie des Beaux-Arts), élu
en remplacement de Simart en 1857,
M. Jouflroy était nommé professeur de
sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts, en dé-
cembre 1863.

JOULE, JAMES Prbscott, physicien an-
glais, né à Salford ,1e 24 décembre 1818,
fit ses études dans sa ville natale et sous la
direction de maîtres particuliers. Il est au-
teur d'un ouvrage intitulé Découverte des
lois relatives ù l'émission de chaleur par les
courants électriques, et d'un autre Décou-
verte de l'équivalent mécaniquede la chaleur,
qui sont très-estimés. Le 30 novembre
1870, la Société Royale décernait la mé-
daille de Copley à M. Joule, en récom-
pense de ses recherches sur la théorie dy-
namique de la chaleur. Il a présidé le
Congrès de l'Association britannique tenu
à Bradford en 1873.

M. Joule est docteur en lois de l'Uni-
versité d'Edimbourg depuis 1871, et doc-
teur en mathématiques et physique de
l'Université de Leyde depuis 1875. Il est
membre de la Société Royale de Londres
et de diverses autres Sociétés savantes na-tionales ou étrangères.

JOURDAN, Louis, littérateur et journa-
liste français, né à Toulon en .1810, fit
ses études au collége de sa ville natale et
à celui d'Aix et débuta dans la carrièrelittéraire étant encore sur les bancs de
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l'école. Il collabora dès lors à l'Aviso de
la Méditerranée, de Toulon, y publia des
Fragments de Romans inédits, signés « Un
pauvre diable » et fonda en 1831, à Tou-
lon, avec feu Henri Monnier, le Croquis.
L'un des adeptes les plus fervents des doc-
trines saint-simoniennes il se rendait en
Grèce en 1833, comme rédacteur en chef
du journal le Sauveur, fondé par le géné-
ral Coletti; de retour au bout de deux ans,
il devint l'un des collaborateurs assidus de
VAgérie, organe de l'Ecole. Rédacteur en
chef du Spectateur républicain, après la Ré-
volution de février 1848, il devenait après
la disparition de cette feuille l'un des ré-
dacteurs du Crédit et entrait en 1849, à la
rédaction du Siècle, qu'il n'a plus quitté, et
dont il est devenu le rédacteur en chef. L'un
des fondateursdu Journal des Actionnaires,
M. Jourdan a fondé, en 1859, le Causeur,
qui vécut peu.

Parmi les ouvrages publiés à part par
M. Louis Jourdan, nous citerons Contes
industriels (1859); les Femmes devant l'éeha-
faud un Philosophe du coin du feu (1861)
les Martyrs de l'Amour (1862), etc.

JOURDAN, THÉODORE, peintre français,.
né à Salon (Bouches-du-Rhône).le 29 j uil-
let 1833, commença ses études artistiques
à l'école des Beaux-Arts de Marseille et
vint les terminer Paris, où il devint élève
de Loubon. Il a débuté au Salon de 1865.

On cite de cet artiste: Filature de cocons
aux environs d'Arles, le Marché aux melons
à Cavaillon (18651; les Petits maraudeurs
(1866) la Pefite fille à la grenouilla (1868);
l'Appui fraternel (1869) la Dépouille des
cocons à Salon (1870); Départ d'un troupeau
pour la montas/ne (1872) Retour à la ferme
(18i3); la GrancC mère (1875); Promenade au
bord de la mer, côtes de Provence (1876). Il a
pris part, en outre, aux expositions de
province, où il a obtenu plusieurs mé-
dailles.

M. Théodore Jourdan a été nommé pro-
fesseur de dessin à l'Ecole des Beaux-Arts
de Marseille, en 1874.

JOURNAULT, Louis Geneviève Léon,
publiciste et homme politique français,
né à Paris, le 25 février 1827. Il venait
d'être reçu avucat lors du coup d'Etat de
décembre 1851 et se mit à la disposition
du Comité do résistance organisé par
Victor Hugo. Devenu plus tard principal
clerc de M. Péan de Saint-Gilles, notaire
à Paris, M. Léon Journault, quoique tou-
jours attaché au parti républicain, se tint
en dehors des agitations politiques jus-
qu'en 1869, époque à laquelle il entra à
la rédactionde la Tribune, journal hebdo-
madaire fondé par MM. Pelletan, Glais-
Bizoin et Hénon II collaborait en même
temps au Libéral et à l'Union libérale de
Seine-et-Oise. Après la Révolution du 4 sep-
tembre, il fut nommé maire de Sèvres, et
remplit ces fonctions, difficiles en face de
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l'invasion, de sorte que le Conseil muni-
cipal vota, après la signature de la paix,
la déclaration que « M. Journault avait
bien mérité de la commune de Sèvres. »

Elu représentant de Seine-et-Oise à l'As-
semblée nationale, le sixième sur onze,
aux élections du 8 février 1871, M. Léon
Journault se fit inscrire à la réunion de
la Gauche républicaine avec laquelle il a
constamment voté. Il a fait partie de plu-
sieurs commissions importantes, notam-
ment des commissions de permanence.
Très-porté à dénoncer les actes d'arbi-
traire commis par les agents de l'adminis-
tration, il fut, l'un des premiers, révoqué
de ses fonctions de maire de Sèvres, dès
que M. de Broglie fut armé de sa fameuse
loi des maires (janvier 1874). Aux élections
du 20 février 1876, M. Journault fut élu
député de la 2e circonscriptionde l'arron-
dissement de Versailles, par 5078 voix,
contre 3315 données à son concurrent con-
servateur. Il a repris sa place au groupe
de la Gauche républicaine, qui l'a élu
secrétaire de sa réunion, le 24 janvier
1877. M. Journault a été rapporteur de la
loi sur l'Exposition universelle de 1878,
des propositions relatives à la publicité
des comptes-rendus des séances des con-
seils généraux, etc.

JOUSSERANDOT, Louis Etienne, écri-
vain et administrateurfrançais, né à Lons-
le-Saulnier, le 11 mai 1819, fit ses études
littéraires dans sa ville natale et à Besan-
çon, son droit à Dijon, et s'occupa de
travaux littéraires. Lors du coup d'Etat de
Décembre, il prit part aux manifestations
armées dont son département fut le théâ-
tre, et n'échappa aux poursuites qu'en se
réfugiant en Suisse. Il fit à Lausanne, en
1864, un cours d'histoire, et à Genève,
pendant deux années, il a professé l'his-
toire du Droit romain et l'histoire des ori-
gines du Droit féodal. Professeurde l'Aca-
démie de cette ville lorsqu'éclata la révo-
lution du 4 Septembre, M. Jousserandot
fut nommé préfetdes Pyrénées-Orientales,
puis de la Marne, le 13 novembre 1871.
Il fut révoqué par le « gouvernement de
Combat » peu après le 24 mai 1873, et
reprit tranquillement le chemin de Ge-
nève.

On doit à M. L. Jousserandot quelques
romans et nouvelles et quelques pièces de
théâtre, notamment les Collaborateurs,
comédie envers, représentée au Vaudeville
en 1847; son cours d'histoire professé à
Lausanne, a été également publié sous le
titre de la Civilisation moderne.

JOUVENCEL (de) PAUL, écrivain et
homme politique français, né à Versailles
en 1818, fit son droit à Paris et prit le
grade de licencié, puis se livra à l'étude
de l'économie politique et des sciences
naturelles. Nommé commissaire du Gou-
vernement dans le département de Seine-
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et-Oise, après la Révolution de 1848,
M. Paul de Jouvencel n'accepta pas et
se présenta aux élections pour la Consti-
tuante mais il y échoua, ainsi qu'aux
élections pour la Législative, quoique avec
unemajorité très-importanle.Son attitude,
principalement comme membre du Co-
mité démocratique de la Seine, le fit
proscrire après le coup d'État de Décem-
bre il se réfugia en Belgique et ne rentra
en France qu'à l'amnistie générale do
1859.

Aux élections législatives de 1863, M.de
Jouvencel se présenta à Paris, dans la
6" circonscription, mais sans le moindre
succès; il était toutefois élu en 1869, comme
candidat de l'opposition démocratique,
dans la 2° circonscription de Seine-et-
Marne. Il prit place au centre gauche.

M. Paul de Jouvencel a publié: Du Droit
de vivre, de la Propriété et du Garantisme
(1847); Genèse selon la Science les Commen-
cements du Monde. (Bruxelles, 1858); la Vie,
sa nature et son origine, (Bruxelles, 1859);
les Déluges, développements du globe et de
l'organisation géologique (1801) De l'Emploi
du pouvoir financier lettres à MM. Pereire
(1863) l'Allemagne, et le droit des Gaules
(1867) les Electionsprockainc.t (1868); liceits
du temps Siége de Paris, Campagne de 1870
(1872); AMe-ntémoire du franc-tireur (1875).

JOUVIN, Benoit Jean-Baptiste, écrivain
français, né le 20 janvier 1820, à Grenoble,
où il fit ses études. 11 suivait les cours de
l'Ecole de Droit de Paris, lorsque la mort
de son père, en le privant des ressources
nécessaires, le contraignit à interrompre
ses études et à chercher l'emploi de ses
talents pour vivre. Il collabora au Globe,
en 1843, par des articles de critique mu-
sicale, puis à l'Epoque (1845-47), où il
rédigea les comptesrendus des théâtres
lyriques. En 1847, il entrait à la Sylphide,
avec M. de Villemessant, dont il devint le
gendre. Rédacteur en chef du journal
monarchique lyonnais YEcho des électcurs,
pendant la période électorale de 1849, il
revint ensuite à Paris et collabora à la
Chronique de Paris, puis à la Chronique cle

France, journaux fondés par M. de Ville-
messant. En 1854, il participait à la fon-
dation du Figaro hebdomadaire. Du reste,
M. Jouvin a toujours associé sa fortune à
celle de son beau-père et les transforma-
tions du Figaro, devenu en fin de compte
journal politique quotidien, n'ont amené
aucun changement dans cette situation.
Il a en outre collaboré à divers journaux
spéciaux, notamment au Ménestrel et ré-
digé, de 1868 à 1872, le feuilleton drama-
tique de la h-esse il rédige actuellement
celui de l'Estafette.

M. B. Jouvin a publié à part Hérold, sa
vie et ses œuvres (1869).

JOUY, JOSEPH NICOLAS, peintre français,
né à Paris en 1809, est élève de Deveria,
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de Lethiére et de Ingres, et débuta par des
Portraits, au Salon de 1827. Parmi les
toiles les plus remarquables qu'à exposées
ensuite cet artiste, on cite: l'Amende hono-
rable d'Urbain Grandinr (1830) Portrait
d'une jeune G-i'ecque (1833); le Capitaine Tron-
soli du Coudrai/, la Bataille de Rocroy, la
Prise de Fumes, l'Assaut de Sierk et lit Red-
dition de Dunlcerque, pour les Galeries de
Versailles; la Créchr, Portrait de Mma Personit
(1852); ta Sainte Famille (1859); Beethoven
chez des paysans, quelques jours avant de
mourir; laPrière (1805) l' Ini[)iration(\868)
Isaae et Rebecca { 1869) etc. outre un grand
nombre de Portraits, dont nous citerons
les plus récents le Portrait de l'auteur
(1873); deux Portraits anonymes (1874);
celui de M"' Mandait, et dcux autres (1875)
celui de Mmo E. buguerret et un second
(1876), etc. M. Jouy a obtenu une médaille
de 3e classeen 1834, une de deuxième classe
en 1835 et une de 1™ classe en 1839.

JOZON, PAUL, avocat et homme poli-
tique français, né à la Ferté-sous-Jouarre,
le 12 février 183C, fit ses études à Paris, où
il prit le grade de docteur en droit en
1859, et devint secrétaire de M, Hérold en
18G2. Il prit une part active à l'agitation
électorale de 1863 et se trouva impliqué
dans le fameux « Procès des Treize » et
condamné avec ses « complices » à 500 fr.
d'amende. En 1865, il achetait une charge
d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Après la révolution du -1 Sep-
tembre 1870, M. P. Jozon devint secré-
taire-adjoint de la Commission d'organi-
sation judiciaire; nommé premier adjoint
au maire du VI0 arrondissementde Paris,
le 7 octobre suivant, les élections muni-
cipales du 7 novembre le confirmaient
dans ces fonctions. Elu représentant de
Seine-et-Marne, le sixième sur sept, aux
élections du 8 février 1871, M. P. Jozon
se fit inscrire à la réunion de la Gauche
républicaine On lui doit plusieurs propo-
sitions relatives aux lois électorales et
municipales, aux services publies, etc.; et
celle ayant pour objet l'apposition de la
mention « Frais de la guerre contre la
Prusse déclarée par Napoléon lit, » sur
toutes les pièces officielles nécessitées par
les impôts nouveaux. Aux élections du
20 février 1876, M. Paul Jozon se présen-
tait dans l'arrondissement de Meaux il
avait pour concurrent M. Menier, répu-
blicain d'une nuance plus accentuée, qui
l'emporta sur lui par 11,824 voix contre
7,684. M. Jozon est président du Conseil
général de Seine-et-Marne.

Outre sa collaboration à la Revue du
Notariat et à la Revue pratique de jurispru-
dence, M. P. Jozon a publié, avec M. Gé-
rardin, une traduction de l'ouvragede Sa-
vigny le Droit-des Obligations (1860, 2° éd.
1872) et un Manuelde la Liberté individuelle,
avec M. Hérold (1869).
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JUDIC(dame),Anna Damiens, actrice fran-
çaise, née à Semur, le 18 juillet 1850. Petite-
nièce de M. Lemoine-Montigny, directeur
du Gymnase, sesparents la destinaient au
commerce et elle fut môme quelque temps
employée dans un magasin de lingerie;
mais, sa vocation l'emportant, elle entra
grâce a l'influence de son grand-oncle, au
Conservatoire,dans la classe de Régnier,et
prit concurremmentdes leçons de chant et
de piano. Enfin, elle débuta au Gymnasele
2 juin 1867 mais, plus portée vers le chant
elli- y restait peu et signait en 1868 un enga-
gementde trois ans pour l'Eldorado, dont
le directeur engageait en même temps
comme régisseur général, M.Judic, qu'elle
avait épousé le 25 avril 1867. MadameJu-
dic devint bientôt la chanteuse favorite
de l'Eldorado et fit le succès de bien des
chansonnettes et autres morceaux de mu-
sique vocale qui autrement ne valaient
pas le diable. Survint alors la guerre, et
la jeune cantatrice se trouva forcée à une
tournée artistique, qui la conduisit suc-
cessivementBruxelles, Liége,Anvers,etc.,
où elle remporta de véritables triomphes.
Au commencement de 1871, elle donna, à
Lille, uue représentation très-fructueuse
au profit des blessés, en reconnaissance
de laquelle la municipalité lui fit présent
d'un magnifique médaillon. Elle alla en-
suite chanter à Marseille, puis revint a
Paris.

Madame Judic a paru successivement, à
Paris, aux Folies-tiergère, dans Ne me
chatouilla pas, Memnon, etc.; puis à la
Gaité.oùelle remplitle rôle de Cunégonde
dans Le Roi Carotte, et enfin aux Bouffes-
Parisiens où elle a paru successivement
dans la Timbale d'arpent (1872); la Rosiére
d'ici, le Grelot, le Mouton enrayé, la Petite
Reine, la Quenouille de verre (1873); les Pa-
risiennes, la Branche cassée Mariée depuis
midi, Madame l'Archiduc, MademoiselleBa-
gatelle (1874); la Créole (1875), etc. Cette
artiste, dès lors populaire, a pu employer
très-fructueusementses vacances à Bruxel-
les et à Londres, où le succès l'a accom-
pagnée. En 1876, elle quittait les Bouffes-
Parisiens et entrait aux Variétés. Elle
parut à ce théâtre dans diverses opérettes
en vogue persistante, telles que la Belle
Hélène, la Périchole, et y créa, en janvier
1877, le rôle de Praskavia dans le Docteur
Ox, et, peu après celui de Thérèse dans les
Charbonniers.

JURIEN DE LA GRAVIÈRE JEAN-
BAPTISTE PIERRE EDMOND, amiral français,
né à Brest, le 19 novembre 1812, est fils
d'un vice-amiral, pair de France sous la
monarchie de Juillet. Entré à l'Ecole na-
vale en 1828, il devenait aspirant la même
année, puis successivement enseigne en
1832, lieutenant de vaisseau en 1837, ca-
pitaine de corvette en 1841 et capitaine de
vaisseau en 1850. Après avoir navigué,
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comme aspirant et comme enseigne, dans
les mers du Sud, sur les côtes du Sénégal
et du Levant, il faisait, en 1841, comme
commandant de la corvette la Bayonnaise,
une campagne dans les mers de Chine.
Pendant la guerre d'Orient, il fut employé
dans la mer Noire, comme chef d état-
major de l'amiral Bruat, et assista à la
prise de Kinburn. Le 1er décembre 1855,
M. Jurien de la Gravière était promu
contre-amiral et appelé à la présidence
de la Commission de réorganisation des
équipages de la flotte. Nommé, en 1858,
au commandement de la division de l'A-
driatique, il eut pour mission de bloquer
pendant la campagne de 1859, le port de
Venise. En 1861, il fut nommé, comman-
dant de la division du golfe du Mexique;
au mois de décembre suivant, il était placé
à la tête de l'expédition française contre
la République mexicaine, avec des pou-
voirs politiques aussi bien que militaires.
Il signait, en conséquence, au nom de
la France, la fameuse convention de
la Soledad, avec les représentantsde l'Es-
pagne et de l'Angleterre cette convention
mettait fin à l'expédition, mais on sait
que le gouvernement français désavoua
son représentant, résolu qu'il était à faire
seul la guerre, à tous risques. Au moment
de l'ouverture des hostilités, l'amiral Ju-
rien de la Gravière remettait le comman-
dement des troupes de terre au général
Lorencez, conservant seulement celui de
la flotte.

Promu vice-amiral le 15 janvier 1862,
M. Jurien de la Gravière entrait au Conseil
d'Amirauté le 29 juin 1863, et était nommé
aide de camp de l'empereur le 25 janvier
1864. Appelé au commandement de l'es-
cadre d'évolutions de la Méditerranée en
1868, il était chargé de sa réorganisationen
décembre 1870, eu prévision de complica-
tions possibles amenées en Orient par la
révision du traité de 1856 que la Russie ré-
clamait avec insistance, désirant profiter
de l'impossibilité où nous nous trouvions
de nous y opposer. Cette escadre, toute-
fois, ne quitta pas le golfe Jouan, ou plu-
tôt nos côtes méditerranéennes qu'elle
surveilla quelque temps. Il a été nommé
depuis au commandement de la station
du Levant.

L'amiral Jurien de la Gravière a colla
bore à la Revue des Deux Mandes et publié
Guerres maritimes sous la République et l'Em-
pire (1844, 2 vol., plusieurs éditions);
Rapport sur la campagne de la corvette « la
Bayonnaise » dans les mers de la Chine
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(1851) Voyage en Chine et dans les mers et
archipels de cet empire, pendant les années
1847, 1848, 1849 et 1850 (1854, 2 vol.);
Souvenirs d'un amiral(1860, 2vol.), d'après
les notes de son père; la Marine d'autre-
fois (1865) la Marine d'aujourd'hui (1871);
la Station du Levant (1876).

L'amiral Jurien de la Gravière est grand-
officier de la Légion d'honneur depuis
1865 et a été décoré de la médaille mili-
taire en 1870. Il a été élu membre de l'Aca-
démie des sciences (Section de géographie
et navigation), en 1866. Directeur du dé-
pôt des cartes et plans au Ministère de la
Marine, il a été nommé membre de la
Commission scientifique de l'Observatoire,
le 25 janvier 1877.

JUSTE, Théodore, historien belge, né
à Bruxelles en 1818. M. Th. Juste est de-
venu successivementsecrétaire de la Com-
mission centrale d'Instruction, membre
de l'Académie archéologique belge, de
la Société des lettres, sciences et arts du
Hainaut, etc., et conservateur du Musée
royal d'artillerie. Outre une collaboration
considérable aux journaux et revues, on
a de cet écrivain un grand nombre d'ou-
vrages relatifs à l'histoire de la France et
à celle des Pays-Bas.

Nous citerons Histoire élémentaire et
populaire de la Belgique (1838); Ilistoirepo-
pulaire de la Révolution française Un tour
en Hollande (1839); IIistoire du Consulat et
de l'Empire (1840) Essai sur l'Histoire de
l'Instruction publique en Belgique (1844)
Précis de l'Histoire moderne considérée dans
ses rapports avec la Belgique ( 1845) '.$ His-
toire de la Révolution belge de 1790 (1846, 3
vol.); Charlemagne (1846); Précis de l'His-
toire du Moyen Age (1848, 3 vol.); Histoire
des Pays-Bas sous Philippe 11(1855, 2 vol.);
Charles-QuintetMarguerited' Autriche (1858);
Les Pays-Bas au XVIe siècle (1858-63, 2 par-
ties) La Belgique en 1860; Christine de La-
laing, princesse d'Epinoy (1861), llistoiredu
soulèvement des Pays-Bas contre la domina-
tion espagnole (1862-63, 2 vol.); Souvenirs
diplomatiquesduXVlIl' siècle (1863);Histoire
des Etats-Généraux des Pays-Bas (1864, 2
vol.); Les Fondateurs de la Monarchie belge
(1865); Le comte Lehon et le Relent (1867);
Le Soulèvement de la Hollande en 1813 et la
Fondation du royaume des Pays-Bas (1869)
Notes historiques et biographiques, formant
une suite aux Fondateurs de la Monarchie
belge (1871) La Révolution belge de 1830
(1872, 2 vol.); Guillaume -le Taciturne
(1873), etc.



KAEMPFEN, Albert, journaliste fran-
çais, né à Versailles, le 15 avril 1826, d'un
père, suisse d'origine, qui fut chirurgien-
majordans l'armée française.M. Kaempfen,
son droitterminé, se fit naturaliserFrançais
et inscrire au barreau de Paris enl849. Col-
laborateur de la Gazette des tribunaux, de
1855 à 1866, puis fut chargé, à l'Illustration,
de la « Gazette du Palais» et du « Courrier
de Paris.» Il fournit en outre des articles au
Courrier de Paris, au Courrier dit Dimanche,
à l'Epoque, à la Revue des Provinces, à la
Revue moderne, à la Vie Parisienne, à l'Uni-
vers Illustré, au Magasin des Demoiselles,au
Magasin d Education et de Recréation, au
Rappel, au Temps dont il rédigeait la « Chro-
nique parisienne » sous le pseudonyme
de X. Feyrnet, à la Discussionde Lyon, dont
il fut le correspondantparisien, etc.
M. A. Kaempfen a été rédacteur en chef
du Journal officiel, de février 1871, époque
à laquelle il y remplaça M. Lavertujon,
nommé consul général, à février 1874,
époque à laquelle il fut remplacé dans ces
fonctions par M. Ernest Daudet. Il est
rentré depuis à l'Univers illustré où il ré-
dige le « Courrier. »

On a de M Kaempfen, outre ses travaux
de journaliste la Tasse à the, roman
(1865) Paris Capitale du monde,avec M. Ed-
mond Texier (1867), etc. Il a signé la plu-
partde ses articles de journaux de pseudo-
nymes dont les principaux sont X. Feyrnet,
Henrys, Henri d'Este.- En 1869, il assistait
comme journaliste à l'inauguration du
canal de Suez.

KALAKANA, DAVID, roi des îles Sand-
wich ou Hawaï, est né en 1838. Il appar-
tient à l'une des familles les plus considé-
rables de l'île. A la mort de KamehamehaV,
en 1872, David Kalakana posait sa candi-
dature au trône vacant en concurrence
avec William Lunalilo; celui-ci fut élu
par un plébiscite, sanctionné par le vote
de la Législature. Lunalilo régna un peu
plus d'une année et mourut à son tour.
Alors une assemblée de députés fut spé-
cialement convoquée, le 12 février 1874,
pour élire son successeur; et cette assem-
blée choisit pour roi des îles Sandwich,
par trente-six voix contre six accordées
à la reine Emma, veuve de Kameha-
meha IV, mort en 1863, David Kalakana.
Cette élection n'alla pas toute seule les
Partisansde la reine Emma se soulevèrent,
bousculèrent les cinq députés chargés de

notifier sa nomination à Kalakana, après
avoir brisé leur voiture; puis ils envahirent
la maison du Congrès, maltraitèrent les
députés qui y étaient réunis, brisèrent les
meubles et se fussent inévitablement li-
vrés à toutes les extrémités sans l'inter-
vention opportune de détachements de
matelots anglais et américains qui réus-
sirent à rétablir l'ordre pour ce jour-là.

Le roi Kalakana a reçu une excellente
éducation; ses mœurs sont exemplaires, ses
manières élégantes; il parle plusieurs lan-
gues, l'anglais surtout, dans laperfection.
Lareine Emmanemanque pas non plus de
qualités sociales. Fille d'un chef kanak
et d'une anglaise, elle fut élevée par le
docteur Rooke, médecin anglais établi
depuis longtemps » Honolulu, qui l'avait
adoptée, et dont elle portale nom jusqu'à
son mariage avec Kamehameha. Ces cir-
constances lui faisaient espérer que le
gouvernement anglais se déclarerait en sa
faveur dans la dispute qu'elle était résolue
à soutenir contre Kalakana, suspect d'hos-
tilité envers l'influence européenne. Forte
de ces présomptions elle ne craignit pas
de fomenter la révolte contre le souverain
élu; de sorte que l'ordre, rétabli par les
matelots américains et anglais et main-
tenu par eux pendant quelques jours, fut
de nouveau troublé après leur départ et
que les Sandwich se trouvèrent en proie
à l'insurrection.Cependant, contrairement
aux prévisions d'Emma, le gouvernement
anglais reconnut le nouveau roi, et la reine
Victoria lui envoyait, dès le mois de juin,
une lettre de félicitations au sujet de son
élévation au trône. Cette démarche offi-
cielle fit cesser les hostilités et Kalakana
régna désormais sans opposition. Il a fait
à la fin de 1874 et au commencement de
1875, un assez long voyage aux Etats Unis,
et a conclu avec cette nation un traité de
commerce et d'amitié.

Le roi Kalakana, n'ayant pas d'en-
fants, a proclamé héritier présomptif du
trône havaïen, son frère William Pitt
Leleioohoku, né vers 1852, ayant reçu une
éducation soignée et, dit-on, très-aimé
dans le pays.

KAMECKE (von), GEORG Arnold Karl,
général prussien, né le 14 juin 1817. Entré
dans l'arme du génie en 1834, il devenait
capitaineen 1850, passait dans l'état-major
d'où, après avoir occupé divers emplois,
il passait dans l'arme de l'infanterie et
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devenait colonel en 18G1. Nommé major
général en 1865, il fit la campagne de 1806,
contre l'Autriche, comme chef d'état-major
du 2° corps d'armée. Nommé directeur du
génie en 18G7, il était promu lieutenant
général en 1868, et appelé au commande-
ment de la 14" division d'infanterie (lro ar-
mée), lors de la campagne de 1870, Il prit
une grande part aux combats livrés sous
Metz et, après la capitulation de cette
place, fut chargé de mettre le siége devant
Thionville, Verdun et La Ffre, mission
qu'il remplit trop bien. Appelé alorsdevant
Paris, le général de Kamecke y reprit le
commandement du génie.

C'est le général de Kamecke qui com-
mandait les 30,000 Allemands qui occu-
pèrent le quartier des Champs-Elysées
pendant vingt-quatre heures, aux termes
de la capitulation de Paris, signée le
26 janvier 1871.

KARCHER, TmconORE, publiciste fran-
çais, né à Saar-Union, le 21 décembre
1821, fit ses études littéraires il Bouxwiller
et son droit à Strasbourg, puis se lança
dans le journalisme. Rédacteur en chef
du Républicain des Ardcnnes, à Sedan, en
1848, il prit une part active à l'organisa-
tion des associations ouvrières du départe-
ment. En 1850, il encourait une double con-
damnationàdeuxansde prison pouravoir
attaqué la loi du 31 mai,restrictive comme
on sait du suffrage universel. Il réussit à
passer en Belgique, mais il en fut expulsé
et se réfugia en Angleterreoù il collabora à
la Voix du Proscrit. Après le coup d'Etat,
la commission mixte des Ardennes con-
damnait M. Théodore Karcher à l'exil
perpétuel, soi-disant en raison des arti-
cles par lui. publiés dans ce dernier jour-
nal. Il se fixa en conséquence dans le pays
hospitalier où il se trouvait déjà depuis
près de deux ans et fut successivement
nommé professeur à l'Académie militaire
de Woolwich en 1858, examinateur d'ad-
mission aux fonctions civiles de l'admi-
nistration des Indes et examinateur à
l'Université de Londres en 1864. Porté aux
élections du 8 février 1871, sur la liste
républicaines des Ardennes, en son ab-
sence, M. Théodore Karcher obtint 9,000
voix sans être élu. Aux élections de 1876,
il se présentait dans l'arrondissement de
Rethel, où, après avoir obtenu la majorité
relative au premier tour de scrutin, il
échouait au second tour (5 mars), de quel-
ques centaines de voix, contre M. Drumel,
républicain de nuance moins accusée.

M. Karcher est allé reprendre sa chaire
à l'Académie militaire de Woolwich; il
est égalementprofesseur à l'Institution des
Hautes études d'artillerie. 11 a publié
Biographies militaires (Londres, 1861);
Rienzi, drame en vers (1864); Les Ecrivains
militaires de la France (1865) Questionnaire
français (1865); Etudes sur les institutions
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politiques et sociales de ï Angleterre (1867)
Impressions recueillies dans les départements
français occupés par l'arméeprussienne(\8~2),
etc. On lui doit également des traductions
d'ouvrages politiques ou historiques de
divers auteurs anglais, notamment la tra-
duction de la première partie de l'Histoire
de la Guerre de Russie, de M. Kinglake,
intitulée l'Invasion de la Crimée, origineet
histoire de la Guerre jusqu'à la mort de lord
Iiar/lan (Bruxelles, 1864, 3 vol.), ouvrage
qui eut beaucoup de succès, mais hors de
la France dont l'accès lui fut interdit,
principalement à cause du chapitre pu-
blié ensuite à part par M. Karcher, sous
le titre d'Histoire du I)cux-D£ecmbre (Bru-
xelles, Londres et New-York, 18G7).

M. Théodore Karcher a collaboré, en
outre, au Spcctator anglais, au Pionnier
allemand et au Courrier français, de Lon-
dres au Barreau, à la Revue du Progrès,
à la Revue nationale, à la Itevue moderne,
à la République française, etc.

KARR, Jkan-Baptiste Alphonse, litté-
rateur français, né à Paris, le 24 novembre
1808, lit ses études au collège Bourbon,
où il devint ensuite professeur de cin-
quième. Une pièce de vers adressée au
Figaro lui ouvrit les portes de ce journal
et celles de la carrière des lettres; on
n'inséra pas, bien entendu, ses vers, mais
on lui demanda des articles. Au commen-
cement de 1839, il devenait rédacteur en
chef du Figaro et fondait, à la fin de la
même année, une sorte de revue satirique
mensuelle, intitulée les Guêpes et qui,
abandonnée et reprise plusieurs fois, se
publie encore aujourd'hui (1877), à Nice.
La vivacité mordante de cette petite bro-
chure rapporta surtout à M. Alphonse
Karr des inimitiés non moins vives, sans
parler d'un léger coup de poignard porté
par une main féminine aujourd'hui gla-
cée. Aux élections pour l'Assemblée cons-
tituante, en 1848, M. Alphonse Karr, qui
avait toutes les ambitions, se présentait
dans le départementde la Seine-Inférieure,
sous prétexte qu'il y avait découvert
Etretat; mais ce fut sans succès. 11 fonda
alors le Journal, organe officieux du gou-
vernement du général Cavaignac et du
parti qui le représentait à la Chambre. Eu
1852, il écrivait au Siècle une série d'arti-
cles sous le titre de Bourdonnements, sorte
de continuation des Guêpes. Dans cette
même période il publiait quelques bro-
chures politiques à prétentions plus sé-
rieuses, et, enfin, quittait Paris en 1858

pour aller s'occuper, à Nice, d'horticul-
ture, non sans y entreprendre dès lors
une nouvelle série de Guêpes. Nous
avons dit qu'une dernière série de cette
publication, fort pâle imitation de la pre-
mière, paraît actuellement au même lieu.

Outre les journaux que nous avons cités,
M. Alphonse Karr a collaboré à l'Artiste,
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aux Cent et un, à la Revue des Deux Mondes,
à l'Esprit, aux Français peints par eux-
mêmes, aux Fleurs animées, au Courrier du
Dimanche, à l'Opinion nationale, au Figaro
quotidien, etc., etc. Il a publié Sous les
Tilleuls, sorte d'autobiographie (1832);
Une heure trop tard (1833); Fa-dièze (1834);
Vendredi soir, nouvelles (1835); Le Chemin
le plus court, autre quasi-autobiographie
(1836); Einerley (1837); Ce qu'il y a dans
une bouteille d'encre (1838); Clotilde (1839);
Hortense (18-12); AmRauchen (môme année);
Pour ne pas Être treize et De Midi à quatorze
heures (1843); Feu liressier (1844); Voyage
autour de mon jardin (1845); la Famille
Alain, le Livre des cettt vérités (1848); His-
toire de Rose et de Jeun Duchemin (1849);
les Fées de la Mer (1850); ClovU Gosselin
(1851); Contes et Nouvelles, Agathe et Cécile
(1852) Fort en thème, les Soirées de Sainte-
Adresse (1853); les Femmes, Lettres écrites de
mon Jardin (1854); R(toul Desloges, Au Bord
de la Mer (1855); Promenades hors de mon
Jardin (1857); Une Poignée de Vérités (mème
année) la Pénélope normande, Trois Cents
pages; le Canotage en France, avec Léon
Gatayes, le comte de Chateauvillard, etc.
(1858); Menus propos, (1859); la Pêche en eau
douce et en eau salée, etc. (1860); Lettres
écrites de mon Jardin, Sous les Orangers, En
Fumant (1862); Plus ça change.(181ô), etc.,
outre plusieurs volumes, réimpressions
de plusieurs séries des Guêpes. La li-
brairie Charpentier a mis en vente, au
commencement de 1877, un volume inti-
tulé l'Esprit d'Alphonse Karr.

M. Alphonse Karr a donné au théâtre
la Pénélope normande, pièce en cinq actes,
au Vaudeville (1860), et les Roses Jaunes,
comédie, au Français (1866). Ces deux
ouvrages tirés de deux de ses romans. Il
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1845 et décoré de plusieurs médailles
d'honneur pour faits de sauvetage.

KARSLAKE, sir John, jurisconsulte et
homme politique anglais, né à Bencham,
près de Croydon, en 1821, fit ses études à
l'Écoled'Harrow et l'ut admis au barreau,
a Middle-Temple, en 1846. Il alla exercer
dans le ressort judiciaire de l'Ouest et
entra dans la magistrature de ce ressort.
M. Karslake fut élu membre de la Cham-
bre des communes pour Andover, en fé-
vrier 1867, comme candidat conservateur.
En décembre 1868, il se présenta à Exeter,
mais sans succès, et ne rentra à la Cham-
bre qu'en décembre 1873, comme repré-
sentant du bourg d'Huntingdon, qu'il
représente encore aujourd'hui.

Nommé solieitor-général le 30novembre
1866, il remplit les fonctions d'attorney-
génèral de juillet 1867 à décembre 1868,
c'est-à-dire jusqu'à l'avénement au pou-
voir d'un ministère libéral. Au retour des
conservateurs aux affaires, en février 1874,
sir John Karslake fut réintégré par M. Dis-
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raëli, dans ses fonctions d'attorney-géné-
ral mais il se vit forcé do donner sa
démission en avril 1815, pour cause d'af-
faiblissement de la vue. Il a été créé
chevalier le 1er janvier 1867.

K ASCHPEROFF,N., compositeurrusse.
Vers 1860, M. Kaschperoff faisait ses dé-
buts de compositeur dramatique à Milan,
avec un opéra ayant pour titre Maria Tu-
dor, qui eut un certain succès et fut joué
ensuite à Nice et à Odessa. Croyant être
agréableà l'Italie, qu'il aimait, en mettant
à la scène une de ses gloires, il écrivit en-
suite un Rienzi, qu'il tenta de faire re-
présenter à Turin; mais des « scrupules
diplomatiques » empêchèrent la réalisa-
tion de ce projet, et le compositeur fut
réduit à chercher plus loin une scène
moins susceptible ou une censure moins
scrupuleuse. Il se rendit à Florence; mais
les mêmes objections lui furent opposées,
rien qu'au vu du titre de l'opéra. Les ques-
tions politiques et religieuses, qui n'a-
vaient rien à voir dans cette question
d'art, y furent mêlées dès le début. Un
journal d'opinions avancées, la Nuooa Eu-
ropa, ayant vanté le sujet historique choisi
et dit quelque bien du compositeur et de
son ouvrage, les journaux de nuance op-
posée ne voulurent m^meplus en prendre
connaissance à aucun prix. La première
représentation eut lieu toutefois au théâ-
tre de la Pergola, en mars 1863. La parti-
tion avait d'excellentes qualités, mais il
ne fut guère possible d'en juger, au mi-
lieu de l'orage soulevé dès le début et qui
ne fit que croître et embellir jusqu'à la
chute du rideau. En présence de cette
hostilité inconvenante, dont les auditoires
italiens nesont pas seuls à donner l'exem-
ple, M. Kaschperoff abandonna l'Italie.
Rentré dans sa patrie, il se mit aussitôt à
la partitiond'un opéra russe la Tempête,
qui fut représenté à Saint Péterbourg à la
fin de 1867, après avoir été précédemment
destiné à Moscou.

KASTiVER, Georges Eugène Frédéric,
physicien français, fils du musicien de ce
nom, membre de l'Académie des Beaux-
Arts, mort en 1867, est né à Strasbourg,
le 10 août 1852. Il fit ses études à Paris,
au collége Chaptal, et se consacra ensuite
à des recherches scientifiques, tout en étu-
diant la musique sous la direction de son
père. Ses belles expériences sur les flam-
mes chantantes le conduisirent à l'inven-
tion du Pyrophone ou piano à gaz, dont
l'apparition excita vivement la curiosité!
et qui fut l'objet d'un rapport à l'Acadé-
mie des Sciences en mars 18' 3; de nom-
br eux ar ticles dans la presse courante aussi
bien que dans les publications spéciales
entretinrent longtemps le public de cette
intéressante invention, qui, croyons-nous,
n'a pas dit son dernier mot.

M. Frédéric Kastner est membre de la
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Société de Stastistique de Paris, membre
du Comité de l'Association des inven-
teurs, etc. Il a publié les Flammes chan-
tantes (Paris, Dentu, 1873).

KATE (ten), HERMANN FrédéricCharles,
peintre hollandais, né à la Haye, le 16 fé-
vrier 1822. Elève de C. Kruseman,à Ams-
terdam, il vint à Paris en 1848 et y résida
pendant environ une année, quoique dans
un moment fort agité, avec 1 intention de
s'y perfectionnerdans son art. De retour à
Amsterdam en 1849, il s'est établi depuis
à la Haye où il réside actuellement.

On cite principalement,parmi les œu-
vres de M. ten Kate, remarquables par l'es-
prit d'observation qui les caractérise:
plusieurs Intérieurs, les Prisonniers calvi-
nistes sous Louis XIV, la Bénédiction pater-
nelle, etc. et parmi celles qui ont figuré
aux divers Salons de Paris, les Discussions
politiques, Fête champêtre (1855) l'Enrôle-
ment militaire, les Pécheurs de Marken, au
Musée de Bordeaux (1857): l'Alerte, les
Joueurs au cabaret (1859), etc.

M. ten Kate a obtenu plusieurs médail-
les dans les expositions nationales, no-
tamment la grande médaille d'or à l'expo-
sition de La Haye en 1857. Il fait partie
"de la Commissionnéerlandaise à l'Exposi-
tion universelle de Paris de 1878.

HAUFMANN, N., général russe, né
vers 1812, Ayant achevé ses études spé-
ciales à l'Ecole militaire du génie, il par-tit pour le Caucase et prit part aux di-
verses expéditions qui eurent lieu dans
cette contrée. Promu au rang de général,
il se distingua pendant la guerre de Cri-
mée et son esprit élevé, plein de tact, le
fit choisir pour discuter avec le général
anglais Williams les conditions de la ca-
pitulation de Kars. Après la campagne, le
Grand duc Nicolas, inspecteur du génie,
le nomma son chef d'état-major. Il eut,
comme directeur du service au ministère
de la guerre, a opérer, de concert avec le
ministre de la guerre Milloutine, la réor-
ganisation de l'armée. En 1865, le géné-
ral Kaufmann remplaçait le général Mou-
ravieff comme gouverneur de la Lithua-
nie. Chargé de la direction de l'expédition
de Khiva il quittait Saint Pétersbourg
pour Tashkend le ler février 1873 et s'em-
parait de Khiva le 15 juillet. Cette expédi-
tion réussit merveille, eteutpour résultat
l'annexion à la Russie d'une partie du ter-
ritoire du khanat de Khiva et l'établisse-
ment de la suzeraineté de l'empereur de
Russie sur le Khan de ce pays (mars 1875).
Il dirigea êgalementl'expédition contre le
Turkestan en août-septembre 1875. Au dé-
but de la guerre actuelle avec les Turcs,
le général Kaufmann a été appelé de nou-
veau à un grand commandement.

RAVANAGH, JULIA, femme de lettres
irlandaise, née à Thurles, dans le comté de
Tipperary, en 1824. Dans son enfance elle
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suivit ses parents à Londres, puis à Paris
où ils résidèrent plusieurs années. Elle y
fit en grande partie son éducation et y ac-
quit surtout cette connaissance parfaite
des mœurs françaises dont elle a tiré plus
tard un si heureux parti dans plusieurs
de ses ouvrages. Elle revint à Londres en
1844 et aborda dès lors la carrière litté-
raire. Elle débuta par des Nouvelles et
des articles insérés dans les recueils pério-
diques de l'époque et publia en 1847 son
premier volume, un conte pour les en-
fants intitulé the Three Paths (les Trois
sentiers). Elle a publié depuis Madeleine,
dont l'hérolue est une paysanne d'Auver-
gne (1848); la Femme en France pendant le
XVIlh siècle, contenant des portraits re-
marquables des Françaises célèbres de
cette période (1850) Nathalie, autre étude
des mœurs de la France méridionale
(1851); les Femmes chrétiennes (1852); Daisy
Burns, gracieux roman intime, traduit en
français par madame de la Fizelière, sous
le titre Tuteur et pupille (1853). Miss Julia
Kavanagh, à cette époque de sa vie, fit un
nouveau voyage sur le continent, visitant
tour à tour la France, la Suisse et l'Italie.
Elle a publié depuis son retour: Grace Lee
(1854) Rachel Gray (1855) Adèle (1857) Un
Eté et un hiver dans les Deux Siciles (1858);
Sept ans, et autres histoires, recueil de nou-
velles (1859); les Femmes de lettres françaises
(1861) les Femmes de lettres anglaises (1862);
la Reine Mab (1863); Beatrice (1865); le Se-
cond amour de Sybille (1867); Dora (1868);
Sylvia (1870) Bessie (1872); John Dorrien
(1874). etc.

HAYE, sir JOHN WILLIAM, administra-
teur et historien anglais, né en 1814, fit ses
études à Salisbury et à Addiscombe.
Après avoir servi pendant quelques an-
nées commelieutenant d'artillerie dans la
Compagnie de l'Inde Orientale, au Ben-
gale, il retourna en Angleterre en 1845, et
se consacraà la littérature. Avant de quit-
ter l'Inde, il avait fondé la Calcutta Review,
aux premiers numéros de laquelle il avait
abondamment collaboré. En 1856, il en-
tra dans l'administration de la Compa-
gnie des Indes et devint ensuite secrétaire
du départementde la politique au Bureau
de l'Inde, en remplacement de John Stuart
Mill. Il a pris sa retraite en octobre 1874.

Sir John W. Kaye a publié Histoire de
la guerre de l' Afghanistan (1850); llistoirc
de l'Administration du la Compaynie de l'Inde
Orientale (1853); la Vie et In Correspondance
de lord Metialf, (1854); la Vie et la Corres-
pondance de sir John Malcolm, grand croix
du Bain (1856) le Christianisme dans l'Inde
(1859) llistoire de la guerre de Sepoy, dans
l'lnde (1858-71, 2vol.); Essais d'un optimiste
(1870). Il a en outre collaboré à plusieurs
recueils périodiques.

Sir John est membre de la Sociét
Royale de Londres. Il est chevalier-com
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mandeurde l'Etoile de l'Inde depuis 1871.

KAY^ERLIiVG, Moisb rabbin et écri-
vain isfaêlite allemand, né à Hanovre, le
17 juin I82t', fit ses études dans sa ville
natale et à l'Université de Berlin. Nommé,
en 1861, rabbin des israélites suisses par
le gouvernement du canton d'Argovie, le
D* Kayserling était nommé, en 1870, rab-
bin et prédicateur de la communauté is-
raélite de Pesth (Hongrie).

On a de M. Kayscrhng Sephardim Ro-
manische Poesim der Juden in Spanien (1859);
Ein Feierta~ in Mudrid, zur Gesclcéchte der
Spanisch-PurtugiesisclienJuden (un Jour de
fête à Madrid, chapitre de l'Histoire des
Juifs Ihispano-portugais (1859); Gesohichte
der Juden in Spanvn uud Portugal (Histoire
des Israélites d Espagne et de Portugal
(1860) Menusse-ben- Israël, sein Leben und
Wirken (Menasse ben I., sa vie et ses œu-
vres (1861); Geschichte der Judeninlingland
(1861) Idoses Mendelssuhn, sein Leben und
Wirken (1802) Zam Siegesfexte, Dankperdigt
und Lanklicder von M. Mendelssohn (1866;;
Der Vichter Hphruim Kuh, ein Britrag zur
Geschi(:kte der dtutschm Literatur (le Poète
E. Kuh, Contribution à l'Histoire de la
littérature allemande (1867) Die Rituale
Schlachtfrage odir ist Thierquxlerei (1867)
SchUiclitm liibltuthek jù lisrjier Kanzelredner
(Bibliothèque du prédicateur israélite
etc.), publication commencée à Berlin,
en 1870, et qui est continuée. Le Dr Kay-
serling a publié en outre un certain nom-
bre de sermons et fourni des articles de
littérature et d'histoire au Drutsclie Museum
de Prutz, au Frankel's Monaisschrift au
Jahrbuch fur Urarlitrn in Wien, à la Stein-
schneidrr's hebraische Bihliographie, etc.

KEAN (Mme Charles), Ellen Tr.ee, ac-
trice anglaise, veuve de l'acteur Charles
Kean, qu'elle avait épousé le 29 janvier
1842 et qui mourut le 22 janvier 1868, est
née vers 1804. Miss Ellen Tree parut pourla première fois sur la scèneà Covent Gar-
den, dans le rôle d'Olivia de la Nuit des
Rois, de Shakespeare, dans une représen-
tation donnée au bénéfice de sa sœur, de-
venue peu après, en 1825, la femme de M.
Bradshaw, le représentant de Canterbury.
Elle joua ensuit. à Bath et à Edimbourg,
puis fut engagée au théâtre de Drury Lane,
pour y remplir le rôle de Violante dans la
Surprise; en 1829, elle rentrait au théâtre
de Covent Garden et y débutait dans le
rôle de lady Townley du Mari offensé (the
Provoked husband). Dans une représenta-
tion à son bénéfice, elle joua le rôle de
Roméo avec miss Fanny Kemble pour Ju-
liette, avec un succès inouï; elle jouait, peuà près (1830), le rôle principal dans le
drame de miss Kemble Francois Iorj puis
celui de Mariana, dans la Femme, de She-
ridan Knowls Myrra, dans le Sardanapale
de lord Byron; celui de la Comtesse, dans
l'Amour, de Sheridan Kno-wles; mais les
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rôles dans lesquels elle remporta ses plus
grands triomphes, sont ceux de Rosalinde
et de Viola, le premier dans Comme il vous
plaira, le second dans la Nuit des Rois de
Shakespeare, et dans l'ion de Talfourd. De
1836 à 1839, elle visita les Etats Unis, où
elle fut reçue avec enthousiasme – Ma-
dame Kean a quitté la scène depuis long-
temps déjà.

KEELEY, (dame), miss GOWARD, actrice
anglaise, veuve du comédien populaire
Robert Keeley, mort en 1869, est née en
1806, à Ipswich. Elle parut sur la scène
pour la première fois au Lyceum, à Lon-
dres, en 1825, dans le rôle de Rosine, de
l'opéra de ce nom. Elle s'est surtout fait
une grande réputation dans les rôles de
Smike (travesti), madame Peeryliingle et
Clémence Newcome, dans les pièces tirées
des romans de Dickens, Nicolas NvMeby,
le Grillon du foyer et la Bataille de la vie.

Deux tilles de madame Keeley ont égalai
ment suivi la carrière dramatique: Marie,
qui débuta au Lyceum en 1846 et qui,
devenue Mme Albert Smith, est morte il y
a quelques années, et Louise qui, après
avoir fourni une brillante carrière, épousa
un avocat, M. Montagu Williams et s'est
retirée du théâtre en 1866.

KELLER, Emile, homme politique fran-
çais, né à Belfort le 8 octobre 1828, lit de
brillantes études au collége Louis le
Grand et passa avec succès ses examens
pour l'Ecole polytechnique en 1846; il n'y
entra pas cependant, retourna dans sa fa-
mille et s'occupad'étudeshistoriques et de
philosophie religieuse. Elu député de la
3e circonscription du Haut-Rhm, comme
candidat officiel, en 1857, il se montra au
Corps législatif l'un des plus zélés défen-
seurs du pouvoir temporel du pape, en
1859, et combattitsur cette question la po-
litique impériale. En souvenir de cette
opposition, la candidature de M. Keller;
présentéecette fois dans la 4° circonscrip-
tion. fut vivement combattue par l'Admi-
nistration aux élections générales de 1863,
et elle échoua mais M. Keller fut réélu
aux élections de 1869 député de la 4e cir-
conscription du Haut-Rhin, et prit place
au Centre droit. Au mois d'août 1870, il de-
mandait en vain, au Gouvernement aveugle
de cette néfaste époque, l'armement des
gardes nationaux et des francs-tireurs de
l'Alsace, livrée en quelque sorte pieds et
poings liés à l'invasion, ainsi que l'envoi
à Strasbourg d'un commissaire extraor-
dinaire chargé d'organiser la résistance,
ajoutant ces paroles d'une ardeur pa-
triotique sincère « Si l'honneur d'être
désigné comme commissaire m'était (fait,
je pourrais y laisser ma vie, mais les cho-
ses se passeraient autrement qu'elles se
passent aujourd'hui!»Le Gouvernement
combattit cette proposition, il serait dif-
ficile de dire pourquoi, et elle ne réunit
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pas seulement le quart des votes de la
Chambre. Aux premières nouvelles qu'il
reçut du bombardement de la capitale de
l'Alsace, M. Keller vint dénoncer le fait à
la tribune. Il obtint cette fois le vote una-
nime d'une motion ainsi conçue • L'hé-
roïque population de Strasbourg a bien
mérité de la patrie. Jamais, jamais elle ne
cessera d'être française!

Après le 4 septembre et la dissolution
du Corps législatif, M. Keller se rendit en
hâte en Alsace et organisaun corps de vo-
lontaires à la tète duquel, avec un courage
infatigable, il ne cessa de se distinguer
pendant cette douloureuse campagne. Elu
représentant du Haut-Rhin, le premier sur
onze, aux élections du 8 février 1871, M.
Keller protesta contre l'annexion à l'Alle-
magne de l'Alsace et de la Lorraine, dans
un discours émuauquel ilfut répondu par
des «paroles de sympathie;et sou oppo-sition n'empêcha ni ne retarda le votedes
préliminaires de paix. Il signa alors la
lettre de démission collective des repré-
sentants d'Alsace-Lorraine. Aux élections
complémentaires du 2 juillet 1871, M. Kel-
ler se présenta dans l'arrondissement de
Belfort contre le défenseur de cette place,
le colonel Denfert-Rochereau et lui fut
préféré il prit place dans les rangs de la
droite cléricale, avec laquelle il a cons-
tamment voté, fut rapporteur du projet de
loi sur la composition du conseil de guerre
chargé de juger Bazaine et de celui re-
latif à l'édification sur la butte Montmar-
tre de l'église du Sacré-Cœur; prit part
aux plus importantes discussions, notam-
ment sur le projet de réorganisation de
l'année, se prononçant pour le service
obligatoire et le terme de trois ans, bien
qu'il dût, en février 1877, combattre unprojet émanant de la gauche reprodui-
sant précisément cette disposition, sous
prétexte que l'admettre serait jeter la
perturbation dans l'armée, prétexte spé-
cieux d'ailleurs. Il a pris également la pa-
role pour combattre le maintien au Gou-
vernement de la collation des grades,
point de discussion passionnée du projet
de loi sur la liberté de l'enseignement su-
périeur. M. Keller figurait au pèlerinage
de Paray-le-Monial; il a sigué l'adresse
d'adhésion au Syllabus envoyée au pape
par plusieursmembres de l'Assemblée na-
tionale. Aux élections du 20 février
187fi, M. Keller, qui avait refusé une candi-
dature au Sénat inamovible dont le suc-
cès ne pouvait faire aucun doute, ne vou-
lant pas, dit-il, y trouver une refuge
contre le jugement de ses électeurs, se
présenta dans l'arrondissement de Bel-
fort, après y avoir appuyé, le 30 janvier
précédent, la candidature sénatoriale de
M. Thiers. Il fut élu par 7,673 voix, contre
4,650 données au candidat républicain.
Politiquement, M. Keller est surtout clé-
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rical, aussi a-t-il pu se donner à ses élec-
teurs comme constitutionnel. Les mal-
heurs de son pays l'ont rendu l'un des en-
nemis les plus implacables de l'Empire,
dont il juge sainement les actes avec sa
haute intelligence et son cœur de patriote
comme il y en a malheureusement trop
peu qu'ils soient d'ailleurs ultramon-
tains ou gallicans, ou même déistes ou
athées.

On doit à M. Keller une Histoire de
France (1858, 2 vol.); l'Encyclique et les
~&f <<e.'i de l'Cglise gezllicu.cec (186G) hrochure;
Y Encyclique du 8 décembre 1864 et les prin-
cipes de 1789 (1865), et diverses autres bro-
chures Je circonstance.

KEXLOG, miss Clara LOVISA, cantatrice
américaine, née à Suinter, Caroline du Sud,
en 1842, montra de bonne heure de gran-
des aptitudes musicales, et, après plu-
sieurs années d'études spéciales sérieuses,
débuta à l'Académie de musique de New-
York en 1860. Un premier puis un second
échecs ne la découragèrent pas et elle
eut, dans une troisième tentative, un suc-
cès modéré qui donnait au moins de sé-
rieuses espérances. Un banquier de New-
York, M. H. G. Stibbins voulut bien se
charger alors des frais nécessairesau com-
plément de l'éducation musicale de la
jeune cantatrice. Elle fut déjà beaucoup
mieux accueillie en 1861, lorsqu'elle repa-
rut à l'Académie musicale, dans le rôle de
Gilda de Rigoletto; mais ce nefut qu'après
quatre années d'études assidues qu'elle
fut en état de donner la mesure de son
talent. Pendant la saison 1864-65, elle
joua le rôle de Marguerite du Faust de
M. Gounod, de manière à se faire procla-
mer par ses compatriotes une des plus
grandes cantatrices de son temps. Son
succès ne fut pas moins grand, dans
Crispino, la Linda di Ckamouni, le Barbier
de Séville, la Sonnambula, Lucia di La-
mcrmoor et autres opéras, dans lesquels
elle parut dans les deux années qui sui-
virent. Elle se rendit ensuite à Londres,
et y débuta avec un franc succès dans son
rôle de Marguerite de Faust, qu'elle re-
prenait après la Patti, Christine Nilsson,
Pauline Lucca et autres prime donne dont
la réputation était établie depuis long-
temps.

De retour aux Etats-Unis en 1868, miss
Kellog revenait à Londres en 1872, et y
jouait à l'opéra de Drury Lane. Pendant
l'hiver de 1873-74 elle organisa une
troupe d'opéra anglais avec laquelle elle
parcourut les principales villes des Etats-
Unis.

Sa voix très-pure est un soprano élevé
d'une grande puissance. Quoiqu'elle ait
réussi dans l'opéra sérieux et que Margue-
rite soit bien un des meilleurs rôles de
son répertoire, elle excelle surtout dans
l'opéra comique.



KEM

KEMBLE, Frances Anne (dite Fanny),
tragédienne et femme de lettres anglaise,
fille ainée du célèbre tragédien Charles
Kemble et nièce de Mme Siddons non
moins célèbre tragédienne, est née à
Londres en 1811. Son prénom de Frances
n'a pas été, à proprement parler, modifié
par elle en celui de Fanny; Fanny est tout
bonnement le dimininutif de Frances, ou
Françoise, ce n'est qu'en France qu'on peut
songera lui prêter un cachet de' distinc-
tion particulier. Fanny Kemble débuta à
la scène le 5 octobre 1829, au théâtre de
Covent Garden, alors dirigé par son père,
dans le rôle de Juliette auquel elle prêta
une grâce si touchante que ce début fut
un véritable triomphe. Le 0 décembre
suivant, on exhumait exprès pour elle Ve-
nisesauvée, dramedans leque.lelle joua Bel-
videra avec un égal succès qui établit dès
lors sa réputation. Elle demeura trois ans
attachée au théâtre de Covent Garden,
dont elle lit la gloire, en même temps
qu'elle relevait la fortune compromise de
sa famille; elle y parut successivement
dans les rôles suivants du répertoire tra-
gique anglais, dont il est à peu près inu-
tile, même pour un lecteur français,derap-
peler la source la Fille grecque, Madame
Bevcrley, Portia, Isabella, lady Townley,
Calista, Bianca, Béatrice, Constance, lady
Teazle, larcineCatherine, Louise de Savoie
(dans sa propre tragédie de François iBr)i
lady Macbeth, Julia (du Bossu), etc. En
1832, elle lit avec son père un voyage aux
Etats-Unis, et parut avec lui dans une sé-
rie de représentations données dans les
principales villes, qui ajoutèrent encore à
sa réputation.

Pendant son séjouraux Etats-Unis, miss
Fanny Kemble épousa un M. Pierre But-
ler, planteur et propriétaire d'esclaves
dans la Caroline du Sud, lequel passait
le meilleur de son temps à Philadelphie
où elle le rencontra. Après avoir résidé
uue année sur une de ses plantations, elle
obtenait le divorce contre lui en 1839.
M. Butler est mort en 1807. Quant à miss
Kemble elle reprit son nom de fille après
le divorce et se retira à Lenox, dans l'Etat
de Massachussetts, où elle résida, sauf
une absence d'une année passée en Italie,
pendant vingt ans. De retour en Angle-
terre en 1830, elle reprenait le chemin de
Lenox en 1866. Elle fit un nouveauvoyage
en Europe en 1869 et donna, dans di-
verses villes, des lectures sur l'art drama-
tique, sur Shakespeareprincipalement. Elle
est retournée, aux Etats-Unis en 1873 et
s'est établie, définitivement, à ce qu'il
semble, près de Philadelphie.

On doit à miss Fanny Kemble Fran-
çois iert tragédie écrite par elle à l'âge de
dix-sept ans, représentée au théâtre de
Covent Garden en 1829; Journal d'un sé-
jour en Amérique (1835); l'Etoile de Sé-
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ville, drame (1837); un volume de Poésies
(1842) la traduction de plusieurs drames
de Schiller etc., Une Année de consolation
(1847), souvenirs d'un séjour d'une année
passée en Italie dans la maison de M. Sar-
toris, mari de sa sœur Adélaïde (voir ci-
après) Uésidence sur une plantation geor-
gienne, en 1838-39(1863) etc.

KEMBLE, Adélaïde,cantatriceanglaise,
sœur de la précédente, née en 1816. Ins-
truite pour être chanteuse de concert, sans
aucune ambition de la scène, elle parut à
Londres pour la première fois, à l'âge de
dix-sept ans, dans le festival d'York, en
1834, mais sans produire grand effet. Elle
visita ensuite Paris, l'Allemagne et l'Ita-
lie, dans le but de se fortifier dans son
art, et débuta au théâtre dans Norma, à
la Fénice de Venise, avec un grand succès;
elle joua ensuite avec une pareille fortune
à Trieste, Milan, Padoue, Bologne et Man-
toue, et avait atteint l'apogée de sa répu-
tation lorsqu'elle fut rappelée à Londres
par une maladie grave dont son père
venait d'être frappé, en 1841. La même
année elle jouait Norma à Londres et con-
firmait sa réputation en 1842, elle chan-
tait successivement Figaro, la Sonnambula,
Soiniramide, il Rtatrimonio segreto, et di-
vers autres ouvrages. – En 1843, elle
épousait M. Frédéric U. Sarioris, et aban-
donnait la scène.

Madame Sartoris a publié Une Se-
maine dans une maison de campagne fran-
çaise (A Week in a Freucli Country housc
i807).

I5É1VT, William CHARLES Mark, poète et
journaliste anglais, né à Londres, le 3 no-
vembre 1823, lit ses études aux collèges
de Prior Park et d'Oscott, et se lit admettre
au barreau à Middle-Temple, en 1859.
M. Charles Kent, qui est catholique,
est petit-fils du navigateur qui découvrit
le groupe d'îles portant son nom dans le
golfe de Saint-Vincent et neveu, du côté
maternel, de l'évêque Baggs qui fut vi-
caire apostolique pour le district occiden-
tal de l'Angleterre et camérier d'honneur
de Grégoire XVI. Il se livra do bonne
heure à la poésie, et publia son premier
ouvrage Aletheia, ou la condamnation de la
Mythologie, avec d'autres poèmes, en 1850,
publication qui lui valut les félicitations
de Lamartine il publia ensuite, en fait de
vers: Le Pays des rêces, ou les Poètes dans
leurs repaires (1862). M. Ch. Kent a publié
également un certainnombred'ouvrages en
prose: La Vision de Cagliostro le Ministère
Derby, série de portraits des membres de
ce ministère, signée du pseudonyme de
« Marck Rochester; » un Dictionnaire my-
thologique un traité politico-religieux le
Catholicisme dans les siècles d'ignorance,
<i par un Oscotien » Chemin battu (1864)
le Gouvernement Gladstone, «par un étudiant
en droit «(1869), nouvellesériede portraits
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d'hommes d'Etat. Son poëme de bienve-
nue adressé à LongfeHow Pn Angleterre, paru
à cette époque dans le Times, et signé des
initiales C. K., fit le tour de la presse an-
glaise et américaine. En 1870, il publiait
une édition de ses Poésies complètes, et en
1872, simultanément en Angleterre et aux
Etats-Unis, son Charles Dickens confèren-
cier (Ch. Dickens as a reader). Lié d'amitié
avec l'éminent écrivain, c'est lui qui reçut
la dernière lettre qu'il dût écrire, dans la-
quelle Dickenslui donnait rendez-vouspour
le lendemain, presque à l'heure précise où
il mourait. Egalement lié avec le célèbre
romancier et homme d'Etat lord Lytton,
M. Charles Kent était chargé par ce der-
nier, en 1874, du soin de diriger la publi-
cation de l'édition Knebworth de toutes
ses œuvres diverses.

M. Charles Kent a été pendant vingt-
cinqans (1845-70) rédacteur en chef, et pen-
dant les huit dernièresannées propriétaire
du Journal the Sun. Il a pris, en 1874, la
rédaction en chef du Wecldy Register and
Catholio Standard. Il a, en outre, collaboré
à la Westminster Recieio, à la Dublin Re-
view, ou Blackwood's Magazine, aux House-
hold Words, à l'Athenœum et autres re-
cueils périodiques éminents, et a fourni
de nombreuses biographies à YEncyclo-
pœdia Britannica, actuellementen cours de
publication.

IÎEPPEL, sir Henry, amiralan glais, fils
du feu comte d'Albemarle et frère du
comte actuel, est né le 14 juin 1809. En-
tré fortjeune dans la marine, il devint suc-
cessivement lieutenant en 1829, major en
1833 et capitainedevaisseau en 1837. Com-
me commandant du Chiliiers,ï\ servitsurles
côtes méridionalesde l'Espagnependant la
guerre civile de 1834-35, puis sur la côte
occidentale d'Afrique; il fut ensuite em-
ployé de 1841 à 1845, comme comman-dant de la Dido, d'abord en Chine pendant
la guerre de 1842, puis à la destruction
des pirates qui inféraient l'archipel In-
dien. De 1847 à 1851, il commanda le
Meander aux stations des mers de Chine et
du Pacifique et, en mai 1853, fut appelé
au commandement du Saint-ican-à" Acre,
de 101 canons; il servit dans la Baltique
et la mer Noire, échangea son comman-
dement contre celui du Rodney etobtint en-
fin le commandement de la brigadenavale
opérant devant Sébastopol. Après la chute
de cette place, le capitaine Keppel, de re-
tour en Angleteterre, reçut le commande-
ment du Colos-us en 1856, il prenait ce-
lui du Rali'igh et faisait voiles vers laChine;
mais arrivé presque à destination, il fit
naufrage, ayant donné contre un écueil
qu'aucune carte ne signalait. Il concou-
rut néanmoins à la destruction de la
flotte de guerre chinoise dans la baie de
Fa-Tschan, le ler juin 1857. Il reçut, en
récompense de ses services dans cette cam-
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pagne, la croix de Chevalier-Comman-
deur de l'ordre du Bain. En 1859, il fut
nommé gentilhomme de service de la
Reine, charge qu'il résigna en 1860 pour
prendre le commandement naval en chef
du Cap de Bonne-Espérance, d'oùil passa
ensuite à la station du Brésil.

En janvier 1867, sir Henry Keppel arbo-
rait son pavillon à bord du Rodney, com-
me vice-amiral commandant en chef la
station de la Chine et du Japon. De re-
tour en Angleterre en décembre 1869, il
fut promu amiral, et reçut le diplôme de
docteur en loi civile de l'Université d'Ox-
ford en 1870. Il commande à Devon-
port depuis 1872. L'amiral Keppel est
commandeur de la Légion d'honneur et
décoré du Medjidié, seconde classe.

L'Amiral Keppel a publié: Expédition à
Bornéo, relation accompagnée du Journal du
Rajah Brooke (1847) et Visite à V Archipel
Indien (1853).

KÉRATRY (Comte de) EMILE, écrivain
et homme politique français, né à Paris,
le 20 mars 1832, est fils d'un pair de
France et petit fils d'un président des Etats
de Bretagne; il fit ses études aux lycées
Saint-Louis et Louis le Grand, et s'enga-
gea au 1er régiment de chasseurs d'Afri-
que en 1854. Il lit la campagne de Crimée
avec ce régiment puis, après avoir passé
successivement aux spahis et au let cui-
rassiers, fut nommé sous-lieutenant au 5°
lanciers en 1859 et passa en 1861 au 3°
chasseurs d'Afrique, avec lequel il fit la
campagneduMexique.Capitaineprovisoire,
commandant le 2e escadron de la sinistre
contre-guérilla du colonel Dupin, en 1864,
il devint ensuite officier d'ordonnance du
maréchal Bazaine. M. de Kêratry avait
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1863, après le combat de San Lo-
renzo, il était porté à l'avancement au
choix pour le grade de lieutenant,lorsqu'il
donna sa démission eu 1865. Il vint alors
à Paris et publia dans la Revue Contempo-
raine des articles très-vifs contre les agis-
sements du Gouvernement et la conduite
personnelle de Bazaine dans la campagne
du Mexique. Il prit peu après la direc-
tion de la Revue moderne où il poursuivit
ses attaques pleines d'intérêt à plus d'un
point de vue et où il dénonça la trop fa-
meuse affaire des bons Jecker, que le
gouvernement semblait considérer comme
une aimable plaisanterie mais sur laquelle
il ne consentittoutefois pas à ce que M. de
Kératry, suivant son offre désintéressée,fit
plus de lumière. Il fondait vers le même
temps, à Brest, un journal d'opposition
l'Electeur du Finistere et, aux élections
générales de 1869, posait sa candidature
au Corps législatifdans la 2° circonscrip-
tion de Brest. Il fut élu au second tour de
scrutin, en dépit de la plus vive opposi-
tion, tant de la part de l'administration
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que de celle du clergé, et prit place au
centre-gauche.

M. de Kératry, dans latrès-courtesession
de 1869, signa l'interpellation des Cent-
Seize la prorogation de la Chambre dé-
passant les limites constitutionnelles, il en
réclama hautement la convocation au plus
tard pour le 26 octobre, invitant, dans le
cas de refus, tous les députés indépen-
dants à lutter contre le gouvernement
sur le terrain de la légalité, et à se joindre
à lui pour siéger, convoqués ou non, au
Palais Bourbon. Cet appel, comme de rai-
son, n'eut pas d'écho on se moqua tout
bas de M. de Kératry et cette journée du 26
octobre, attendue avec tant d'anxiété, ne
fut marquée que par un archi-discours
de feu M. Gagne à l'obélisque. La pro-
position du député de Brest était pourtant
beaucoup plus sensée qu'on n'affectait de le
croire. A 1 ouverturede la session de 1870,
M. de Kératry se rapprocha sensiblement
de la gauche et finit par faire partie du
groupe présidé par M. Ernest Picard sous
le nom de Gauche ouverte. Il demanda au
cabinet du 2 janvier la restitution aux Ar-
chives nationales de documents qui en
avaient été détournés dans l'intérêt de la
famille régnante présenta plusieurs pro-
positions relatives à la réorganisation de
l'armée et une proposition tendant à éloi-
gner du scrutin les électeurs ne sachant
pas lire. 11 prit part à diverses discussions
importantes, notamment sur la question
algérienne et à propos de la pétition des
princes d'Orléans, demandant avec infini-
ment de raison s'il existait « un seul fait
justifiant la peine du bannissement qui
lesfrappait. » Surlesaffirmations du gou-
vernement que nous étions « prêts », il
vota la guerre. Mais le 11 août, en pré-
sence de nos premiers désastres et de
l'évidence du mensonge dont la chambre
avait été victime, lorsque le maréchal Le-
bceuf lui avait déclaré qu'il ne nous
manquait pas « un bouton de guêtre »,
M. de Kératry demanda l'institution d'une
Commission d'enquête chargée d'appeler
à sa barre le maréchal et l'intendance; cefut en vain. Il ne fut pas plus heureux,
lors de l'organisation du Comité de Dé-
fense,dans sa proposition d'adjoindre neuf
députés à ce comité, pour laquelle il de-
mandait l'urgence.

Au 4 Septembre, M. de Kératry fut
nommé Préfet de police. Ilprofila de cette
situation pour faciliter la fuite de l'impé-
ratriceet faire quitter sans bruit la capitale
au prince de Joinville, au duc d'Aumale
et au duc de Chartres qui y étaient venuspour offrir leurs servicesau gouvernementde la Défense Nationale, et leur permettrede regagner l'Angleterre avant qu'on selut douté de leur présence en France. Il fit
expulser des départements de la Seine etde Seine-et-Oise les Allemands qu'on y
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avait tolérés, révoqua les employés de la
police politique, licencia le corps des
sergents de ville qu'il transforma en troupe
active et remplaça par le corps des gar-
diens de la paix, et, après quelques autres
mesures radicales exigées par les cir-
constances, adressa au gouvernement, qui
l'approuva d'abord, un rapport très-
remarquable, quoique reproduisant tous
les arguments connus des adversaires de
cette institution, proposant la suppression
de la Préfecture de police. L'affaire, mal-
gré l'approbation du gouvernement, n'eut
pas d'autre suite, et celui qui l'avait pro-
posée donnait sa démission le 10 octobre.
Il était remplacé le 11 par M. Edmond
Adam (voyez ce nom). Le 13, M. de Kéra-
try, chargé d'une mission en Espagne,
quittait Paris en ballon puis il se rendait
à Tours. Nommé, le 22 octobre, général
de division commandanten chef les forces
mobilisées de la Bretagne, il lit appel aux
anciens marins et rassembla au camp de
Conlie plus de 6,000 mobilisés mais les
retards de l'administration de la guerre,
des dissentiments survenus entre M. Gam-
betta et lui, amenèrent M. de Kératry à
donner, le 27 novembre, sa démission, qu'il
motiva dans une lettre très-vive, suivant
son habitude. M. de Kératry se retira mo-
mentanément de la vie publique mais, le
2'i mars 1871, M. Thiers le nommait à la
préfecture de la Haute Garonne. Son ca-
ractère énergique bien connu le dési-
gnait évidemment au choix de M. Thiers,
car Toulouse était depuis deux jours en
proie au désordre le plus accentué, en fait
la Commune y avait été proclamée. IL par-
vint néanmoins à se rendre maître de la
situation,sans arrestations et sans violence:
ce qui mérite d'être noté. Appelé à la pré-
fecture des Bouches-du-Rhônele 15 novem-
bre 1871, dans des ci l'constances également
difficiles, il n'hésita pas cette fois à recou-
rir à la force des armes pour réprimer
quelques tentatives de désordre qui ne
semblaient pas réclamer cependant des
moyens plus extraordinaires à Marseille
que ceux qui lui avaient réussi à Toulouse.
Lors de la première démission de M. Thiers
(19 janvier 1872) et de la crise qui suivit,
M. de Kératry prit des mesures formidables
pour prévenir tout mouvement, prenant
soin d'annoncer à la presse, sur un ton où
l'on a voulu voir une intention provoca-
trice, qu'il était résolu à réprimer vigou-
reusement les troubles qui pourraient se
produire. La note une fois donnée, il était
bien difficile au préfet des Bouches-du-
Rhône d'y mettre une sourdine, et son
administration fut désormais marquée
par une série de conflits avec la com-
mission départementale, puis avec le
conseil municipal de Marseille, dont il
finit par réclamer la dissolution. N'ayant
pu obtenir satisfaction sur ce point, il
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donnait sa démission le 4 août 1872.
M. de Kératry se présenta dans le dé-

partement de Seine-et-Oise, en qualité de
candidat « septennaliste, » lors de l'élection
partielle à l'Assemblée nationale,nécessitée
par la mort de M. de Pourtalès, le 7 février
1S74. Il obtint 4121 voix sur 101,865 suf-
frages dont le surplus se partagea entre
M. Valentin, ancien préfet de Strasbourg,
aujourd'hui sénateur de Seine-et-Oise,
qui fut élu, et le candidat bonapartiste,
M. Arrighi de Casanova, duc de Padoue.

On a de M. de Kératry, outre sacollabo-
rationdivers journauxet eivues, notam-
ment au Soir et à la Revue des Deux Mon-
des, pour ne pas rappeler ceux déjà cités
A bon chat bon rat. comédie en un acte,
(1856); la Toile de Pénélope, proverbeenun
acte (1858); la Guerre des blasons, comédie
en trois actes (1860) la Vie du Club, drame
en cinq actes (18G2); lu Contre- guérilla au
Mexique et la Créance Jceker (1867); l'Eléva-
tionet la Chute de Maximilien (1868); le Camp
de Conlie, etc. (1873).

Chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1863, M. de Kératry était promu offi-
cier en 1871 et commandeur de l'ordre
en 1872; il est en outre grand croix de
l'ordre d'Isabelle la Catholique et com-
mandeur de celui de Charles III, d'Espagne,
décoré de l'ordre du Médjidié, de celui de
Notre Dame de Guadalupe et d'une mé-
daille d'honneur pour fait de sauvetage.

KERDREL (de), Vincent Paul Marie Casi-
MIR Audren, homme politique français, sé-
nateur, né àLorient, le 28 septembre 1815,
vint faire son droit à Paris, entra ensuite
à l'Ecole des Chartes, puis alla rédiger,
en 1842, le Journal de Rennes, feuille légi-
timiste.Il se trouvai ta Rennes lorsqu'éclata
la Révolution de février, et fut élu, le
septième sur treize, représentant d'Ille-et-
Vilaine à l'Assemblée constituante, puis
réélu à la Législative. Il siégea, dans les
deux Chambres, sur les bancs de la droite,
fit partie de la réunion de la rue de Poi-
tiers, et figurait, le deux décembre 1851,
parmi les députés réunis à la mairie du
Xe arrondissement, lesquels, ne cédant
soi-disant «qu'à la force», furent ensuite
conduits prisonniers à la caserne du quai
d'Orsay. Elu de nouveau députéd'Ille-et-
Vilaine au Corps législatif, pour la cir-
conscription de Fougères, en 1852, M. Au-
dren de Kerdrel donnait sa démission en
novembre suivant, pour ne pas assister aurétablissement de l'empire. Rentré dans
la vie privée, il reparut cependant sur la
scène politique aux élections générales
de 1869, se portant candidat dans la 2°
circonscription du Morbihan; mais il se
retira en présence de la candidature de
M. Dupuy de L6me, qui est son parent.

Elu, le 8 février 1871, représentant
d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, M. Au-
dren de Kerdrel opta pour ce dernier dé-
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parlement et prit place sur les bancs de la
droite légitimiste et cléricale, dont il de-
vint l'un des principauxorateurs, et,à tous
les points de vue, l'un des membres les
plus distingués. Il fut l'un des neuf repré-
sentants délégués, le 20 juin 1872, près de
M. Thiers, pour lui imposer le programme
de la Droite. Son attitude à l'Assemblée
n'a pas besoin d'être relevée plus en dé-
tail toutefois rappelons, qu'après le vote
des lois constitutionnelles (25février 1875),
il est monté à la tribune pour donner so-
lennellement. au nom de la droite modé-
rée, son adhésion à ces lois contre les-
quelles il avait voté. M. de Kerdrel, vice-
président de l'Assemblée, devint président
de la réunion de la droite modérée il a
fait partie de plusieurs Commissions im-
portantes et a été président de celle de
l'armée. – Lors de l'élection des séna-
teurs inamovibles, M. Audren de Kerdrel,
porté sur la liste de droite, échoua avec
ses amis; mais il fut élu le premier des
trois sénateurs du Morbihan. Il a repris sa
placeàla droite du Sénat, dont il a été élu
vice-président. – Son mandat expire en
1879.

M. Audren de Kerdrel est membre de
plusieurs sociétés savantes. – Membre du
Conseil général du Morbihan pour le eau-
ton de Rochefort, il est devenu vice-pré-
sident de ce Conseil en 1876.

KERGARIOU (COMTE DE), Henri, agri-
culteur et homme politique français, sé-
nateur, est né en 1807. 11 appartient à.
l'une des plus anciennes familles de la
Bretagne, dont plusieurs membres ont fi-
guré avec éclat dans la marine; grand
propriétaire, président du comice agri-
cole de Saint-Servan, M. le comte de Ker-
gariou s'était occupé exclusivement d'agri-
culture, lorsqu'aux élections du 8 février
1871, il fut élu représentant d'Ille-et-Vi-
laine, le neuvième sur douze. Il siégea sur
les bancs de la droite, signa l'adhésion au
Syllabus et la demande de rétablissement
de la monarchie. Aux élections du 30
janvier 1876, M. de Kersariou était nommé
sénateur d'Ille-et-Vilaine, le dernier, avec
261 voix sur 460 électeurs. Son mandat
expire en 1879.

M. le comte de Kergariou a présidé la
section d'agriculture au Congrès de l'As-
sociation bretonne tenu à Vitré, du 3 au
10 septembre 1876.

RERIDEC (DE), HIPPOLYTE AIMÉ Marie
Thomé, ancien magistrat et homme poli-
tique français, sénateur, est né à Henne-
bont, le Vî août 1804. Il entra dans la ma-
gistrature en 1826 mais se retira en 1830
pour ne pointprêterserment. Elu. en 1849,
membre du Conseil général du Morbihan,
ce département l'envoya siéger à la Lé-
gislative, où il siégea sur les bancs de la
droite, vota l'expédition de Rome et la loi
Falloux, et protesta à la mairie du Xa ar-
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rondissement contre le coup d'Etat du 2
décembre; il fut arrêté et conduit à Vin-
cennes où il resta enfermé pendant quel-
ques jours. Rentré dans la vie privée, M. de
Kéridec s'occupa de travaux d'archéolo-
gie et d'histoire. 11 est membre de la So-
ciété polymathique du Morbihan et ins-
pecteur pour ce département de l'Associa-
tion des antiquaires pour la conservation
des monuments historiques.

Elu représentant du Morbihan, le 8
février 1871, le cinquième sur dix, M. de
Kéridec prit place à droite. Il a assisté au
pèlerinage de Paray-le-Monial et signé
l'adresse d'adhésion au Syltabus, envoyée
au pape. Après avoir échoué, comme can-
didat de la droite, à l'élection par l'As-
semblée des sénateurs inamovibles il
était élu, le 30 janvier 1870, sénateur du
Morbihan. Son mandat expire en
1879.

KERISOUET,Er*EST Lou i s Marie C akré,
industriel et homme politique français, né
à Lamballe (Côtes-du-Nord), le 24 août
1832, fit ses études à Paris, suivit les cours
de l'Ecole centrale des arts et manufac-
tures, et se livra tout particulièrement à
l'étude de la métallurgie et des sciences
qui s'y rattachent. La famille de M. Carré-
Kérisouët possède, depuis près d'un siè-
cle, les importantes forges de Vaublanc,
situées dans la commune de Plemet, dont
il est maire; conseiller général des Côtes-
du-Nord pour le canton de La Chèze, il y
fut réélu en 1871 et 1874 et devint vice-
président de ce Conseil. Elu député de la
5" circonscription des Côtes-du-Nord
comme candidat indépendant, aux élec-
tions générales de 1869, M. Carrc-Kéri-
souët prit place au centre gauche, signa
l'interpellationdes Cent-seize et vota contre
la guerre. Cet acte d'opposition n'ayant
malheureusement servi à rien, M. Kéri-
souët partit pour la Bretagne après le 4
septembre, et s'y occupa, avec M. de Ké-
ratry, nommé général, de l'organisation
des mobilisés de cette région, réunis plus
tard au camp de Conlie.

Elu représentant des Côtes-du-Nord à
l'Assemblée nationale, le cinquième sur
treize, aux élections du 8 février 1871,
M. Carré-Kèrisouët prit placer au centre
gauche républicainet vota en conséquence.
Le 20 février 1876, il se présentait dans
l'arrondissement de Loudéac et échouait
contre le candidat monarchiste et clérical,
M. Veillet, dont l'élection fut annulée parla Chambrepour faits de pression scanda-
leux, tant de la part du clergé que de
celle de l'administration. Les deux con-
currents, renvoyés devant leurs électeurs,
le 21 mai suivant, M. Carré-Kérisouëtsor-tit cette fois victorieux de la lutte, avec
environ deux mille voix de majorité.
Il a pris placesurles bancs de la gauche.

KERJUGU (de) FRANÇOIS Marib JACQUES
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MONJARET, armateur et homme politique
français, sénateur, est né à Moncontour-
de-Bretagne, le 1er mars 1809. Depuis
1843, M. de Kerjégu a constamment été
réélu membre du Conseil général du Fi-
nistère pour le canton de Scaër et, après
y avoir rempli les fonctions de vice-pré-
sident, en a été élu président le 21 août
1876 il est également conseiller munici-
pal de Brest, président du tribunal de
commerce de cette ville, où il a exercé pen-
dant longtemps les fonctions de consul de
Belgique, et président du comice agricole
de Scaër. Aux élections générales de 1869,
il se présenta, comme candidat non pas
tout à fait officiel, mais « agréé », dans la
3° circonscription du Finistère, et fut élu
au scrutin de ballotage à la majorité re-
lative de 8,136 voix contre 10,750 parta-
gées entre ses deux concurrents il prit
place au centre droit.signal'interpellation
des Cent-seize et fut nommé, en février
1870, membre de la Commission de la
marine marchande. En mai suivant, il
appuyait énergiquement le plébiscite; le
4 septembre il signait la proposition de
M. Thiers relative à l'institution d'un
Conseil de Gouvernement; enfin, le 4 oc-
tobre, il adressait au Phare de la Loire une
lettre dans laquelle il déclarait que, le
chef de la dynastie ayant « clos son règne
par une lâcheté sans exemple », il fallait
lui interdire à jamais le sol de la France
et se serrer étroitement autour du gou-
vernementde la Défense nationale.

Aux élections du 8 février 1871, M. de
Kerjégu fut élu représentant du Finistère
à l'Assemblée nationale, le septième sur
treize, et prit place dans les rangs de la
droite légitimiste et cléricale avec laquelle
il a constamment voté. Il a été élu séna-
teur du Finistère, le 30 janvier 1876, en
tête de la liste de l'Union conservatrice.

Son mandat expire 1885.
M. Monjaret de Kerjégu est chevalier

de la Légion d'honneur et de l'ordre de
Léopold de Belgique. On lui doit quel-
ques brochures de circonstance.

KERJEGU (DE), Louis Makie Constant
Monjaret, agriculteur et homme politique
français, député, frère du précédent, est
né à Moncontour, le 25 juin 1812. Grand
propriétaire, éleveur et sportsman re-
nommé, M. Louis de Kerjégu est maire
de la commune de Saint-Goazec, ancien
conseiller général du Finistère et direc-
teur de la ferme-école de Kerwazec; il est
président de la Société d'agriculture de
Brest depuis 1840. L'exemple de ses frères,
tous deux sénateurs, parait lui avoir été
contagieux; c'est ainsi qu'il se présentait
aux élections du 20 février 1876, avec une
profession de foi ultra-cléricale, dans la
troisième circonscrption de Brest. Il fut
élu par 10,663 voix. Il n'avait pas de con-
current.



M. Louis de Kerjégu siège à l'extrême
droite. Il est officier de la Légion d'hon-
neur.

KERJÉGU (de), JULES Marie AUGUSTE
Monjaret, amiral et homme politique
français, sénateur, frère des précédents,
est né en 1816. Sorti de l'Ecole navale en
1832, il était peu après décoré pour fait
de guerre. Dans le cours de sa carrière,
et suivant l'échelle ordinaire de l'avance-
ment hiérarchique, il fit notamment les
campagnes de la Baltique, de la Chine, de
la Cochinchineet du Mexique, et atteignit
le rang de contre-amiral. Il est comman-
deur de la Légion d'honneur.

Le 7 février 1875, l'amiral de Kerjégu
se présentait dans les Côtes-du-Nord, à
une élection partielle, contre M. Foucher
de Careil; sa candidature, appuyée tant
par les huit représentants monarchistes
du département que par l'administra-
tion de M. Buffet, triompha, non sans
peine, au second tour de scrutin. Il siégea
à droite. La discussion fut très-vive à
l'occasion de la validation de son élec-
tion et dévoila d'étranges abus de pou-
voir mais l'affaire en somme se termina
à la satisfaction du récipiendaire. Il fut
élu sénateur des Côtes-du-Nord, le 30 jan-
vier 1876, sous les auspices de l'Union
conservatrice. Son mandat expire en
1885.

KERMENGUY (vicomte de), Emile CIL-

LART, agriculteur et homme politique
français, né à Saint Pol-de-Léon, le 12 dé-
cembre 1810. Grand propriétaire dans le
Finistère, il s'est occupé de bonne heure
d'agriculture, et était membre du Conseil
général depuis 1842, et maire de sa com-
mune depuis 1848, lorsqu'il donna sa dé-
mission de ces doubles fonctions après le
coup d'Etat de décembre 1851. Aux élec-
tions générales de 1863 il se présenta
dans la circonscriptionde Morlaix,comme
candidat de l'opposition légitimiste et
cléricale; il échoua avec une minorité im-
portante. Le 8 février 1871, il était élu re-
présentant du Finistère, le cinquième sur
treize; il prit place à l'extrême droite, et
fit partie de la réunion dite des « Chevau-
légers, » signa la proposition de réta-
blissement de la monarchie et l'adresse
d'adhésion au Syllabus, et figura au pèle-
rinage de Paray-le-Monial.

Le 20 février 1876, M. de Kermenguy,
candidat dans la deuxième circonscrip-
tion de Morlaix, était éludéputé par7,480
voix contre 5,005 données au candidat ré-
publicain.

KERN, J. CONRAD, diplomateet homme
d'Etat suisse, né à Berlingen, dans le
canton de Thurgovie, en 1808. Après avoir
terminé ses études au gymnase de Zurich,
il entra à l'Université de Bâle pour y étu-
dier la théologie. Il abandonna bientôt la
théologie pour le droit, qu'il alla d'abord

étudier à Berlin, puis à Heidelberg et
enfin à Paris. Représentant de son canton,
soit à la Diète sous l'ancien système, soit
à l'Assemblée fédérale, depuis 1833,
M. Kern remplit en outre, à dater de 1837,
les fonctions de président du Tribunal
suprême et celles de président du Conseil
de l'Instruction publique dans le canton
de Thurgovie. Connu depuis longtemps
pour ses tendances libérales, il prit unegrande part à la réorganisation des insti-
tutions cantonales. En 1838, le gouverne-
ment français ayant insisté par l'entremise
de son ambassadeur, le duc de Montebello,
pour obtenir l'expulsion du territoire suisse
du prince Louis Bonaparte qui résidait
avec la reine Hortense, sa mère, dans le
canton de Thurgovie, M. Kern protesta au
sein de la Diète contre les prétentions
de toute puissance étrangère à s'im-
miscer dans les affaires intérieures de son
canton pour y réglementer le droit d'hos-
pitalité et y entraver la liberté des ci-
toyens suisses. A son retour il rendit
compte de sa conduite au (;rand Conseil
de Thurgovie, dans un discours où il
engageait ses concitoyens à ne pas se
laisser intimider par les menaces de la
France, et qui se terminait par ces fières
paroles « Fais ce que dois, advienne que
pourra. » Un vote unanime du Conseil
approuva ses conclusions. Heureusement
le départ volontaire du prince prévint un
conflit qui n'eût certes pas été à l'honneur
de la France.

L'un des fondateurs de l'Ecole poly-
technique de Zurich, M. Kern, devint pré-
sident du conseil de cette école pour
laquelle il a fait beaucoup. Nommé en
1850 président du Tribunal fédéral il
venait à Paris en 1857, en qualité d'en-
voyé extraordinaire, après avoir été dé-
fendre, à la conférence de Neufchâtel, les
intérêts de son pays menacés par la Prusse,
pour amener le gouvernement français,
d'abord hostile à la Suisse dans cette af-
faire, à remplir entre les deux puissan-
ces un rôle médiateur.

Ses anciennes relations d'amitié avec
l'empereur ne furent pas alors inutiles au
représentant de la République helvétique,
qui réussit entièrement dans sa mission.
Nommé peu après ministre plénipoten-
tiaire de la Suisse près le gouverne-
ment de la France, M. Kern n'a pas
quitté ce poste, dans lequel il a tout fait
au contraire, même depuis que l'ancien
réfugié n'est plus à la tête de ce gouverne-
ment, pour s'assurer l'estime et la con-
naissance de nos compatriotes autant que
celles de son propre pays.

KERVYN DE LETTENHOVE, Joseph
MARIE BRUNO CONSTANTIN, homme d'Etat et
historien belge, né à Saint-Michel, près de
Bruges, le 17 août 1817. Il s'est livré de
bonne heure à l'étude de l'histoire et de
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l'archéologie, rassemblant les matériaux
des ouvrages qui lui ont valu une si
grande réputation tant en France qu'en
Belgique. En 185G, l'Académie française
couronnait un ouvrage remarquable de
M. Korvynde Lettenhove Etude sur les Chro-
niques de Froissart. Membre de l'Académie
royale de Belgique, il était élu membre
étranger de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, dans la section d'his-
toire générale et philosophique, en 1863.
Depuis longtemps l'un des membres les
plus distingués du parti conservateur ca-
tholique à la Chambre des Représentants
belges, il acceptait en 1870 le portefeuille
de l'Intérieur dans le cabinet â'Anéthan
il le résignait en décembre 1871 et se reti-
rait -avec ses collègues, pour reprendre
sa place sur les bancs de la majorité ac-
tuelle de la Chambre des représentants.

On doit à ce savant écrivain une tra-
duction nouvelle des Œuvres choisies de
Milton, publiée à Paris (1839, anonyme);
Histoire de Flandrc (Bruxelles, 1847-50; fi
vol ) une édition des Chroniques (les
Comtes de Flandre, (Brugcs, 1849) et des
Mémoires de Jean de Dadizeele, souverain
bailli de Flandre, haut bailli de Gand, 1431-
1481 (Bruges, 1850) Etude sur les Chroni-
ques de Froissait (1856) Jacques d'Arteveldc
(Gand, 1863); une édition des Lettres et
négociations de Philippe de Commines, avec
un commentaire historique et biographi-
que (Bruxelles, 1867); etc. Sa magnifique
édition de Froissart a été complétée par
la, publicationdes quatre derniers volumes
(du XIV" au XVII0 siècle), en 1872.

KETTELER (uahon von), Guillaume
Emmanuel, prélat catholique allemand,
évêque de Mayence, est né à Harkotten,
en Westphalie, le 25 décembre 1811. Il se
destinait à la carrière administrative,mais
peu après s'être fait admettre au barreau,
en 1837, il prit les ordres et devint curé à
Hopster (Westphalie) en 1846. En 1848, il
fit partie de l'Assemblée nationale de
Francfort; fut nommé, en 1849, principal
del'égliseSainte-Hedwigede Berlin, etévê-
que de Mayence en 1850. Elu membre du
premier Parlement allemand, M. von
Ketteler résignait son siège en 1872.
Au concile du Vatican l'évêque de
Mayence lit partie de la minorité qui dé-
clara la définition de l'infaillibilité papale
inopportune; après le vote toutefois, il
donna son adhésion sans réserve audogme nouveau.

Il a publié Liberté et Autorité de l'Eglise
(1861); de nombreuxsermons; une Réponse
l'ort remarquable à la Lettre à un evéque
allemand présent au concile du Vatican, de
lord Acton (voyez ce nom), en 1870, et
une brochure sur les Lois ecclésiastiques
'[ans laHessc, e«1875. Dans cette dernière,
évêque de Mayence affirme que le dé-
cret d'infaillibilité ne donne nullement au
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Pape un pouvoir absolumentillimité, que
les évèques n'ont rien perdu de leur an-
cienne indépendance et que l'Etat n'est lié
à aucun degré par la nouvelle délini-
tion.

KIIALIL CHÉRIF PACHA, homme
d'Etat ottoman, connu auparavant sous
le nom de Khalil Bey, est né à Siout,
capitale de la Haute-Egypte, le 20 juin
1831. Il vint en 1843 à Paris, où il fit son
éducation, étudiant simultanément les
langues, les sciences, la jurisprudence, et
retourna dans sop pays en 1849. Le vice-
roi Abbas Pacha l'attacha à sa personne
comme second secrétaire; il remplit en-
suite diverses fonctions administratives
jusqu'à la mort de ce dernier, puis, après
l'avénement de Saïd Pacha, fut envoyé à
Paris comme commissaire près l'Exposi-
tion universelle de 1855. Mais l'ambition
de Khalil Bey était d'entrer dans l'admi-
nistration de la Porte et il offrait l'année
suivante ses services à A'ali Pacha, qu'il
accompagnait à Paris, où il se rendait
comme l'un des plénipotentiaires chargés
de la conclusion du traité du 30 mars 1856.
A son retour à Constantinople, le grand
vizir nomma Khalil Bey envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la
Porte à Athènes. Il occupa ce poste jus-
qu'en 1859, époque à laquelle une grave
affection des yeux lui fit solliciter un
congé.

Abd-ul-Aziz, lorsqu'il monta sur le
trône, (juin 1861), nomma Khalil Bey en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Saint-Pétersbourg,où il devint
rapidement l'ami du czar et de toute la
haute société russe. On voit dans la salle
d'entrée de son palais de Foundoukli, sur
le Bosphore, une preuve palpable de l'ami-
tié dans laquelle le tenait Alexandre II,
sous la forme d'un ours empaillé, de taille
gigantesque, offert au ministre ottoman
par le czar qui l'avait tué de ses propres
mains. D'ailleurs Khalil Bey refusait, dès
1864, le poste d'ambassadeur à Vienne,
pour ne pas quitter Saint-Pétersbourg;
mais la rigueur du climat, qui devait être
plus sensible encore à,un Egyptien, le for-
çait à se retirer de lui-même en 1856. Il
établit alors sa résidence à Paris, où la
fortune considérable que lui avait laissée
son père, mort l'année précédente, lui
permit de faire des largesses et de mener
une existence fastueuse qui lui firent une
popularité rapide. On citait sa galerie de
tableaux comme une des plus belles et des
plus riches collections particulières de la
France; on sait en outre que c'est lui qui
faisait courir sous le nom de Major Frido-
lin et que son écurie était célèbre autant
en Angleterrequ'en France. Cette écurie a
été vendue le 2 décembre 1875.

Khalil Bey retournait à Constantinople
en 1868, et devenait peu après sous-secré-
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taire d'Etat (musléchitr) au ministère des
Affaires étrangères. Lors du conflitsurvenu
entre le Khédive et le Sultan, à propos de
l'inauguration du canal de Suez, il rendit
de très-grands services aux deux parties
par son esprit éminemment conciliant, et
reçut en récompense, en février 1870, le
grand cordon du l'ordre du Medjidié. Au
mois d'août suivant, il était nommé ambas-
sadeur de la Sublime Porte à Vienne. En
septembre 1872, il succédait à Djémil
Pacha comme ministre des Aiïaires
étrangères, et, en présentant ses lettres
de rappel à l'empereur d'Autriche il
recevait de ce souverain la grande! croix
de l'ordre de Saint-Etienne. Il avait été
élevé au rang de MucMr, le 10 août
1871 et avait à cette occasion ajouté
le nom de son père à son propre nom,
pour s'appeler désormais Khalil-Chérif
Pacha. Un moment écarté des affaires
publiques, Khalil-Chérif Pacha rentrait
au ministère des affaires étrangères à
l'avènement de Mourad V (juin 1S76)
Remplacé peu après par Safvet Pacha, il
était nommé ambassadeur près la cour
de Berlin, mais celle-ci refusa de ratifier
cette nomination (janvier 1877). Khalil-
Chérif Pacha a été nommé ambassadeur
près la République française en mars
1877, en remplacement de Sadyk Pacha.

KlMBtëULEY (comte de), John Wode-
house, homme d'Etat anglais, né le 7
janvier 1826, fit ses études à Eton et à
Oxford (Eglise du Christ), succéda à son
grand père comme troisième baron Wo-
dehouse, le 29 mai 184G et fut créé comte
de Kimberley le 1er juin 186î;. En dé-
cembre 1852, il accepta le posto de sous-
secrétaire d'Etat des affaires étrangères,
qu'il conserva sous l'administration de
lord Aberdeen et sous celle de lord Pal-
merston, jusqu'en 1856, époque où il fut
nommé ambassadeurà Saint-Pétersbourg.
De retour en 1858, il reprit ses fonctions de
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères sous la seconde administration
Palmerston, le 19 juin 1859, pour les rési-
gner le 14 août 1861. En 1863, il fut en-
voyé en mission spéciale dans le nord de
l'Europe, relativement à la question du
Schleswig-Holstein. En octobre 1864, il
succédait au comte de Carlisle, comme
Lord-lieutenant d'Irlande, fonctions dont
il se démit à la chute du second ministère
Russell, en juillet 1860.

Le comte de Kimberley a rempli les
fonctions de Lord du Sceau Privé sousl'administration Gladstone, de décembre
1868 à juillet 1870 et celles de secrétaire
d'Etat pour les colonies, depuis cette der-
nière date jusqu'à la chute du parti libé-
ral, en février 1874.

K1NGLAKE, Alexander William, écri-
vain et homme politique anglais, né en
1811, à Wilton House, près de Taunton,
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fit ses études à Eton, et au collège de la
Trinité, à Cambridge, puis suivit les cours
de droit de Lincoln' s Inn et fut admis au
barreau en 18:37. Il a quitté le barreau en
1856. M. KinglaJco s'est l'ait une très-grande
réputation par la publicationd'un ouvrage
ayant pour titre le simple mot grec Kotlien
(D'Orient), publié en 1844 et qui eut une
circulation énorme, bien que tous les li-
braires, unis à tous les directeurs de pu-
blications périodiques, se fassent opiniâ-
trément refusés pendant plusieurs années
à publier les impressions recueillies par
son auteur dans un voyage en Orient,
lesquelles forment cet ouvrage, qui a
donné lieu à des imitations presqu'aussi
nombreuses que les imitations des Lettres'
persanes. Elu en mars 1857, comme candi-
dat libéral, représentant de Bridgewater à
la Chambre des Communes,il prit une part
active à plusieurs discussions importantes,
notamment sur la question du Citgliari en
1858 et sur celle du Charles et George en
1859, et s'éleva avec beaucoup d'énergie,
en 1860, contre l'annexion à la France de
de la Savoie et du Comté de Nice.

M. Kinglake publia, en 1863, la pre-
mière partie de son Histoire de la Guerre
de Russie de 18M-56, intitulée V [nvusion
de la Crimée, dont un long chapitre sur-
tout, traduit à part en français, par
M. Théodore Karcher (voyez ce nom), sous
le titre d'Histoire dts Deux Décembre, fut
publié en même temps à Londres, à
Bruxelles et à New York et eutjune très-
grande circulation; mais non pas en
France, dont l'entrée lui fut interdite – et
pour cause. Le cinquième et dernier vo-
lume de cet important ouvrage a paru en
1S75. En 1S0S, M. Kinglake fut de nou-
veau élu représentant de Bridgewater,
mais son élection fut invalidée. De-
puis lors, depuis la mise en pratique de
la réforme électorale, ce bourg a été des-
titué de son représentant.

KIl', William Ingraham, évoque de l'E-
glise protestante épiscopale américaine, est
né à New York, le 3 octobre 1811, fit ses
études au collégede Yale où il prit ses gra-
des en 1831, étudia ensuite la théologie,
reçut les ordres en 1834 et devint recteur
de l'église Saint-Pierre à Albany. En IS'àî,
il fut consacré évûque-missionnaire de la
Côte du Pacifique et, peu après, évêque de
la Californie.

On a du docteur Kip le Jeûne du Ca-
rême, histoire, objet, etc. (1843); le Double,
témoin de l'Eglise (1844); les Fêtes de Nnid à
llorne (1845); Histoire des premiers jésuites
missionnaires (1840); les Premiers conflits du
Ckristianisme (1851) les Catacombes de
Home (1854); Choses inaperçues delà Suintc-
Ecriture (Unnoticcd Thiiigs of Scripturc
(1868) etc.

KIUKWOOD, Daniel, mathématicien
américain, né à I-arford, Maryland, 1«
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27 septembre 1814. Il enseigna les mathé-
mathiques dans diverses institutions, de
1838 à 1850, et, en 1851, fut appelé à la
chaire de matbômathiqucsdu Collège De-
laware, dont il devint président en 1854

1

mais il donna sa démission en 1850 pour
devenir professeur de mathématiques à
l'Université d'indiana.

On doit au docteur Kirkwood de nom-
breux mémoires publiés dans diversespu-
blications spéciales, américaines et an-
glaises, notammentdans les «Notices men-
suelles » de la Société royaleastronomique
de Londres ilapublié plusieurs ouvrages:
Comètes et Mclcors: leurs phiaumènes dans
tous les temps, leurs rapporta mutuels et la
théorie de leur origine (1873) etc.

itLiAIMîA, Georges, général et homme
politique hongrois, né a Temesvar, le 7
avril Lsao. Entré dans l'armée en 1838, il
fut d'abord attaché a l'artillerie, compléta
son éducation à Vienne et fut envoyé, en
1817, dans un régiment faisant le service
de la frontière. Ce poste ne tarda pas à
lui déplaire et il donna sa démission. Il
se préparait à un grand voyage à l'étran-
ger lorsqu'éclata la révolution de 1848. Il
s'empressad'offrir ses services à son pays,
fut chargé d'abord d'une mission en Tran-
sylvanie puis, lorsque la levée en masse
fut décrétée, il prit le commandement
d'une compagnie de Iwnocds, se distingua
sur le Danube, contre les Serbes, devint
chef s'état-major du général Kis et,
promu général, fut appelé à remplacer
Mcssaros au Ministère de la guerre, en
janvier 1849. Dans ce poste élevé il se
distingua autant par sa prudence que par
sa bravoure et infligea de terribles échecs,
avec ses soldats improvisés, aux vieilles
troupes de l'Autriche, dans mainte ren-
contre. Lorsque, le gouvernement trans-
porté à Debreczin, Kossuth eut proclamé
l'indépendance de la Hongrie, le général
Klapka fut nommé ministre de la guerre.
Il entra franchement dans les vues de
Kossuth et préparu la campagne d'été de
manière à porter la guerre chez l'ennemi
même, c'est-à-dire en Autriche mais
Gœrgei était opposé à ce système et vou-
lut, contre l'avis de Klapka, reprendre la
ville d'Ofen, dont il entreprit aussitôt le
siège, donnant ainsi le temps aux Autri-
chiens de se refaire en attendant l'inter-
vention russe. Après la prise d'Ofen, le gé-
néral Klapka donna sa démission et prit
le commandementde la place de Komorn.
11 fit des efforts inutiles,malheureusement
pour la cause magyare, pour réconcilier
Kossuth et Gœrgei. Celui-ci semblait d'ail-
leurs agir en dépit du bon sens, et si l'his-
toire va trop loin en le flétrissant du nom
de traître, au moins faut-il croire quel'or-
gueil et l'envie l'inspiraient plus qu'un
ardent patriotisme.

Tandis que le général Klapka tenait à
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Komorn, tandis que, par des sorties au-
dacieuseset répétées, il avait réussi à dé-
bloquer cette place, à la ravitailler et me-
naçait de nouveau l'Autriche, Gœrgei, en
effet, débattait avec l'ennemi les condi-
tions de la capitulation de Vilagos (13
août 1840). Lorsque la nouvelle de cet
événement désastreux parvint au général
Klapka, il s'enferma dans Komorn résolu
à tenir jusqu'à la dernière extrémité. Toute
la Hongrie soumise, Komorn restait levée,
faisant échec à toute l'armée impériale.
De cette résistance héroïque, date la po-
pularité universelle du jeune général.
Forcé enfin de capituler, le 27 septembre,
il obtint du moins, contrairement aux
premières prétentions de la Cour de Vien-
ne, la vie sauve et la liberté pour les hé-
roïques défenseurs de Komorn. M. Klaplm
quitta son pays et se rendit à Londres,
puis en Allemagne, en Italie et enfin à
Genève, où il se fixa et se lit naturaliser
Suisse. En 1856, il fut élumembredu Con-
seil fédéral. En 1859, il se préparait à pro-
voquer le soulèvement de ses compatrio-
tes du littoral de l'Adriatique, lorsque la
paix de Villafranca vint rendre inutile
cette terrible diversion; mais, lorsque le
généralGaribaldi se disposa à envahir les
Etats-Pontificauxet publia, en juillet 1862,
un appel à l'insurrection adressé aux
Hongrois, et daté de Palerme, M. Klapka
répondit par une proclamation qui les in-
vitait à rester chez eux etieur démontrait,
ou du moins prétendait leur démontrer
qu'un soulèvement, suivi de leur réu-
nion aux partisans italiens attirerait sur la
tète des uns et des autres les conséquen-
ces les plus terribles. Les Hongrois ne
bougèrent donc pas, et sùrement cette
attitude n'était pas dangereuse pour eux;
mais les Garibaldiens auraient eu de la
peine à plus mal rencontrer, s'ils se fussent
soulevés. Ayant cru l'heure choisie, après
la défaite de l'Autricheà Sadowa, en 1866,
le général Klapka tenta, mais en vain, de
soulever ses compatriotes. L'échec futcom-
plot, et il dut s'enfuir au plus vite. En
1H73 l'agitateur hongrois acceptait du
gouvernement ottoman la mission de réor-
ganiser l'armée turque. Son attitude dans
la question d'Orient, telle qu'elle s'est de
nouveauprésentée dansces derniers temps,
ne saurait étonner Serbes et Magyars
éprouvent les uns pour les autres une de ces
haines solides qui ne cèdent qu'après l'é-
crasementcomplet de l'une des parties, et
le général Klapka verrait avec moins de
déplaisir l'Europe courbée sous la domi-
nation du Croissant que les Serbes vengés
et indépendants, surtout quand la Hon-
grie resterait, elle, résignée et asservie. En
septembre 1875, il refusait le commande-
ment que lui offraient les Herzégoviniens
soulevés; il se rendait ensuite à Constan-
tinople où il obtenait un poste plus de
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son goût dans l'armée ottomane, mais
que la jalousie des généraux indigènes ne
permit pas de lui confirmer. – Les com-
plications nouvelles lui vaudront toute-
fois, inévitablement, un commandement
supérieur dans les troupes irrégulières.

M. Klapka a publié des Mémoires, à
Leipzig, en 1850; suivis de la Guerre natio-
nale en Hongrie et en Transylvanie (1851,
2 vol.) On lui doit en outre plusieurs bro-
chures patriotiques de circonstance, des
proclamations,etc.

KLEM1IXG, Gustave Edouakd, littéra-
teur et archéologue suédois, né à Stock-
holm, le 5 septembre 1823, lit ses études
à l'Université d'Upsal et entra, en 1847, à
la bibliothèqueroyalcdeStockholm, dont
il est devenu directeur. Ses études des
manuscrits les plus rares du moyen âge,
qu'il s'est appliqué dès 1840 à traduire en
langue moderne, l'ont conduit à l'exécu-
tion de la part la plus importante de son
œuvre. – On doit à ce savant écrivain la
traduction de Flore et Blancheflorc (1844),
Valentin et Urson (1846) et le Duc Frédéric
de Normandie (1853), romans suédois du
moyen ùge la Bible suédoise du moyen
âge (1848-55, '2 vol.); les Révélations de
Sainte Brigitte (1857-62, 4 vol.) Méditationss
de Suint Bonaventure sur la vie du Christ
(1860) Desiderata Bibliotheem regise Hol-
miensis (1863-67, 3 vol.) Littérature dra-
matique suédoise (1865); la Chronique rimée
de la Suède au moyen Age (1865-68, 3 vol.);
Extraits des Collections d'un annotateur
(1869) etc.

KNATCHBULL-IIUGESSEN Edward
homme politique et littérateur anglais, né
à Mei'sham Hatch, dans le Kent, le 29
avril 1829, fit ses études à Eton et au col-
lége de la Madeleine à Oxford. Il est en-
tré a la Chambre des Communes en 1857,
comme représentant de Sandwich, qui l'a
constammentréélu depuis. M. Knatcbbull-
Hugessen, qui appartient au parti libéral,
a été lord de la Trésorerie de 1859 à mai
1866, sous-secrétaire d'Etat au départe-
ment de l'Intérieur de décembre 1868 à
janvier 1871 et sous-secrétaire au dépar-
tement des Colonies, de cette dernière date
à février 1874, date de la chute du minis-
tère Gladstone. Il fut président de la com-
mission du Trésor chargée, en 1866, d'une
enquête sur la situation des constables
d'Irlande, et qui conclut à une augmenta-
tion de leur paye et à d'autres améliora-
tions. M. Knatchbull-Hugessen est magis-
trat et député-lieutenant du Kent, prési-
dent des sessions trimestrielles du Kent
oriental, commissaire des égouts pour le
même district et membre de diverses au-
tres commissions d'intérêt pubJic. il
est entré au Conseil Privé le 24 mars
1873.

On doit à M. Knatchbull-Hugessen
Contes pour mes enfants (1869); Pétards de
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Noël (1870) Clair de lune (1871) Contes
pour l'heure du thé (1872) Gens bizarres
(1873) Murmures du pays des fées (1874);
Légendes des fleuves, ou la Tamise et le lthin
(River Legends, or River Thames and Fa-
ther Rhine (1875) etc.

UiXJGIlT, John Pkesoott, peintre an-
glais, membre de l'Académie Royale des
Beaux-Arts, fils du comédien de ce nom,
est né à Stafford en 1803. Entré comme
commis chez un négociant de Londres qui
faisait le commerce avec les Indes occi-
dentales, la faillite de cette maison modi-
fia les projets d'avenir de M. Knight. Il
avait de bonne heure manifesté un goût
très-vif pour le dessin son père ne crut
dès lors pouvoir mieux faire que de le
placer sous la direction de MM. H. Sass et
G. Clint pour apprendre le grand art de
la peinture. Il y fit de rapides progrès, et
malgré la mort prématurée de son père,
qui le mit aux prises encore jeune avec
les difficultés de la vie, il se fit assez rapi-
dement une position et une réputation
également honorables.M. Knight participa
pour la première fois aux expositions de
l'AcadémieRoyale, en 1827. Il s'est à peu
près borné au portrait, et a fini par y ac-
quérir une très-grande renommée. – Elu
membre-associé de l'Académie Royale en
1836, M. Knight en devenait membre titu-
laire en 1844. Nommé secrétaire de l'Aca-
démie peu après, il a conservé ces fonc-
tions jusqu'en mai 1873, époque où le
Conseil lui vota une pension honorable,
en reconnaissance de ses longs et précieux
services.

KOCK (de) Henri, littérateur français,
fils du célèbre romancier Paul de Kock,
est né à Paris en 1821. Il débuta de
bonne heure dans la carrière littéraire où
il ne tarda pas à donner des preuves
d'une rare fécondité. Il a produitun grand
nombre de nouvelles et de romans dans
tous les genres, publiés soit en feuilletons
dans les journaux soit en volumes, et
donné au théâtre, la plupart du temps en
collaboration, des pièces d'une égale va-
riété. Nous citerons parmi les romans
de M. Henri de Kock Berthe l'amoureuse
(1843); le Roi des Etudiants et la Heine des
Grisettcs (1844); Lorettes et Gentilshommes
(1147) les Lorettes vengées (1853); l'Amant
lia Lucette' (1855) les Femmes de la Bourse
(1857); Brin d'Amour; le Médecin dcsYoleurs
(même année); la hume aux Emeraudes
(1859); les Baisers maudits (1860); la Haine
d'une Femme; l'Héritage maudit (1861); le
Démon de l'aleàve (1862) les Buveurs d'Ab-
sinthe; les Démons de la Mer (1863) ks
Hommes volants les Mémoires d'un Cabotin:
la Nouvelle Manon (1864) les Treize Nuit*
de Jeanne; Ma petite Cousine etc. (1865); lu
Reine des Grisettee l'Auberqedes Treize pen-
dus la 7Vyrcs.se; (1866); les Amoureux de
Herrefonds (1807) le Marchand de Curiosi-
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tés (1868) la Tribu des Gêneurs, 1rs Petits
chiens de ces Dames, les Petites Ckattea de ces
Messieurs; la Chute d'un petit, Ni/ri (ïuigmn,
la Fée aux Amourettes, Ni fille, ni femme ni
veuve, la Fille à son père, Mademoiselle Cro-
quemitaine etc., etc.

Il a donné au théâtre l'Etui et le Feu
(1840), avec P. de Kock; la Dante des Ecus
(1849); l'Hôtel de Nantes (1850); le Mauvais
gas (1853) lu 17ie en rosé, avec M. Th. Bar-
rière (1854); te Frères de la Cote, avec
M. Emmanuel Gonzalès (1850); Apres la
pluie (1857); Vue Maîtresse bien agréable
(1858); Iln'y a -plus d'enfants, comédie,
avec M. Ernest Blum (1859); la Maison du
Pont Noire-Dame, avec M. Th. Barrière
(1861); la Fée aux Amourettes (1S0G) etc.

KOLB-BERJMABJ),Ciiaiu.ks Louis Hkmu,
industriel et homme politique français,
sénateur, né à Dunkcrque, le l(i janvier
1798. Il entra de bonne heure dans l'in-
dustrie et devint associé d'une importante
maison de fabrication et de raffinage de
sucre lilloise, qui obtint des récompenses
à plusieurs expositions et lui valut la croix
de la Légion d'honneur en 1849. Membre
du Conseil municipal et président du Tri-
bunal de commerce de Lille, il fut élu re-
présentant du Nord à la Législative en
1849, siégea à droite et rentra dans la vie
privée après le coup d'Etat, contre lequel
toutefois il ne paraît pas qu'il ait protesté.
A une élection partielle d'aout 1859,
M. Kolb-Bernard était élu député au
Corps Législatif, comme candidat officiel,
pour la 2" circonscription du Nord. Il fut
réélu au même titre en 18(33 et, en 1869,
seulement comme candidat «agréé,» ayant
tout récemment fait preuve d'un cer-
tain libéralisme en votant l'amendement
des Quarante-Cinq. Il signait, par suite, la
demande d'interpellation des Cent-Seize.
Les principaux traits qui caractérisent
M. Kolb-Bernard sont son ardent clérica-
lisme et son attachement, qu'explique sa
situation industrielle, au système protec-
teur, en économie politique.

Elu représentant du Nord, le onzième
sur vingt-huit, aux élections du 8 février
1871, M. Kolb-Bernard siégea dans les
rangs de la droite cléricale, avec laquelle
il a constamment voté. Signataire de l'a-
dresse d'adhésion au Syltabus, il fut en
outre vice-président du Congrès des co-
mités catholiques de France tenu à Paris
en 1874. M. Kolb-Beruard, porté sur
la liste de droite, aux élections des séna-
teurs inamovibles, fut élu, grâce à l'ap-
point des voix de l'extrème-droite que lui
valurent ses convictions catholiques, le 11
décembre 1875.

KOSSTITH, Louis, homme politique,
dictateur de la Hongrie pendant la Révo-
lution de 1848-49, est né à Monok, dans
lo comitat de Zemplin, le 10 septembre
isoa, d'une famille noble de fortune mo-
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deste. Il fit ses études au collège protes-
tant de Scharasehpatack et fut reçu avo-
cat en 182(5. Devenu, en 1830, agent de la
comtesse Szapary, il siégea à l'Assemblée
du Comitat où ses discours libéraux lui
firent dès lors une certaine popularité; il
s'établit ensuite à Pesth comme avocat, et
siégea à la Diète de Presbourg comme re-
présentant d'un magnat. Il imagina alors
de publier des comptes rendus critiques
des débats de la Diète, d'abord lithogra-
phiés, pour échapper à la loi qui en inter-
disait la publication dans les journaux,
puis, ces feuilles lithographiées ayant été
supprimées par l'autorité, sous forme de
circulaires manuscrites. Cette publicité
clandestine donnée aux débats parlemen-
taires contribuait puissamment à dévelop-
per l'esprit politique chez les Hongrois
et, ace titre, ne pouvait ôtre tolérée par
le gouvernement. Kossuth et ses amis,
ou ses « complices » si l'on veut, furent
poursuivis sous l'inculpation de crime de
haute trahison et condamnés à quatre
années d'emprisonnement (1839). Après
dix-huit mois environ de captivité, une
amnistie vint les rendre à la liberté. En
janvier 1841, M. Kossuth devenait rédac-
teur en chef du Pesti Hiiiap, organe du
parti libéral, qui ne tarda pas à avoir un
tirage considérable; mais l'éditeur de ce
journal ayant manqué aux conventions,
qui portaient augmentation du traite-
ment du rédacteur en chef proportionnel-
lement à celui du chiffre des abonnés, il
l'abandonna en 1844. Il créa ensuite une
société nationale de secours mutuels
ayant des succursales dans tout le pays,
création qui eut pour conséquence de
l'appauvrir peut-être un peu, mais de ré-
pandre son nom jusque dans les plus pc-tites bourgades de la Hongrie et d'ac-
croître singulièrement son influence sur
ses compatriotes.

Elu représentant du Comitat de Pesthla Diète de Presbourg en 1847, il y de-
vint promptement le chef reconnu dupardémocratique,etdressa le programme
des revendications de ce parti, en tête du-
quel figuraient l'affranchissement des pay-
sans et la liberté de la presse. Après le

..triomphe de la révolution du 13 mars, il
se rendit à Vienne à la tètc d'une députa-
tion, félicita les insurgés triomphants et
réclama la mise en pratique des réformes
demandées par son parti. Il obtint que la
Hongrie aurait une administration parti-
culière, sous la vice-royauté de l'archiduc
Etienne; un ministère distinct lui fut
donné, dont le comte Batthyany prit la
présidence et lui-même le portefeuille dés
finances. Ce ne fut pas sans beaucoup de
défiance que le patriote hongrois accepta
ces concessions,aussi s'empressa-t-il d'as-
surer des ressources à son pays par l'é-

mission de billets de banque, garantis
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par le comte Esterhazy et qui, toutefois,
lithographies par une maison de Londres,
firent l'objet en 1860, d'un procès intenté
contre cette maison (Day and Sons), par
le gouvernement autrichien, et où satis-
faction fut donnée à ce dernier. Cepen-
dant les appréhensions de M. Kossuth ne
tardèrentpas à se vérifier l'Autriche sou-
levait en effet contre la Hongrie, les Dal-
mates, les Croates, les Esclavons etc., la
contraignant ainsi à abandonner ses alliés
d'Italie et provoquant dans le ministère
nouveau des conflits qui se terminèrent
par la retraite de ses membres modérés, a
commencer par le comte Batthyany, son
président. M. Kossuth assuma dès lors
toute la responsabilité, avec le titre de
président du Comité de Défense, activa les
armements et transporta le siège du Gou-
vernement à Debreczin,où, le 14 avrill849,
étaient proclamés l'indépendance de la
Hongrieet l'établissement de la République.

Nous ne suivrons pas dans toutes ses pé-
ripéties l'histoire de la Révolution hon-
groise; les plus importantes ont nécessai-
rement été signalées ailleurs, et nous sa-
vons déjà combienl'indisciplinemanifeste,
pour ne pas dire plus, de Gœrgei, encou-
ragée, suivant quelques auteurs, par la
faiblesse dont le dictateur fit preuve
contraint, absolument ou non, envers lui,
fut fatale à la cause magyare. Toutefois
n'oublions pas que le dénouement de ce
drame héroïque fut surtout dû à l'inter-
vention de cent mille Russes, et qu'il se
fût produit dans de tout autres consé-
quences, si le gouvernement révolution-
naire avait consenti à placer sur la tête
d'un prince russe la couronne de Saint-
Etienne. En tout cas, persuadé de l'im-
possibilité d'une résistance plus longue,
après avoir abdiqué en faveur – en faveur
est peut-être exagéré – de Gœrgei, à qui1
il laissait la responsabilité de la capitula-
tion désastreuse mais inévitable de Vila-
gos (13 août 1849). M. Kossuth passa en
Turquie,espérant,de Constantinople, s'em-
barquer pour l'Angleterre. Il atteignit
Schumla, avec Bem, Dembinski, Perczel
et Guyon, suivis de 5,000 hommes, Mais
il fut arrêté et interné avec quelques uns
de ses compagnons à "Widdin, en Serbie.
La Russie et 1 Autrichefirent alors des dé-
marches auprès du gouvernement otto-
man, pour obtenir l'extradition des réfu-
giés, et cet excellent ami des Hongrois s'y
fût probablement décidé sans l'inter-
vention énergique des gouvernements
français et anglais il refusa donc. Les
réfugiés furent ensuite transportés à
Koutahia, dans l'Asie Mineure lieu de
leur internement jusqu'au 22 août 1851,
date à laquelleles réclamations constantes
des gouvernements de l'Angleterre et des
Etats-Unis, auxquelles il devenait à la fin
assez dangereux d'opposer le silence qui
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constitue le fondde la politique orientale,
les firent rendre à la liberté.

M. Kossuth quitta Koutahia le 1« sep-
tembre et, après avoir touché à la Spezia
où le peuple lui lit une ovation, débarqua
à Marseille, espérant pouvoir traverser la
France; mais l'autorisation lui en fut re-
fusée. Il se rembarqua aussitôt, passa à
Gibraltar et à Lisbonne où il fut recu avec
enthousiasme, et atteignit Southampton,
le 28 octobre. Il s'embarquait pour les
Etats-Unis le 31 novembre. En Amérique,
il fit de nombreuses conférences en faveur
de la nationalité hongroise et de la poli-
tique de non-intervention, contre la Rus-
sie qui avait manqué a ce principe et con-
tre la maison de Habsbourg. Il retourna
au bout de peu de mois en Angleterre où
il résida quelque temps, écrivant pour les
journaux et faisant des conférences. Enil
1801, le patriote hongroiss'établissait dé-
finitivement dans la modeste habitation,
situéeprès de Turin, qu'il occupe encoreau-
jourd'hui. La même année, il publiait dans
la l'ersevcrcnza,de Milan, une longue lettre
dans laquelle, exposant la situation de la
Hongrie, il engageaitvivement les Italiens
à attaquer l'Autriche, afin de permettre
aux Hongrois de développer leurs forces
contre cette puissance. De nouveau, le 6
juin 1866, il publiait une adresse chaleu-
reuse à ses compatriotes pour les porter a
un soulèvement; et, après la défaite des
Autrichiens, il les engageait à rejeter les
concessions de l'empereur François Jo-
seph (voyez ce nom).

1

Elu député à la Diète hongroise pour
Waitzon, le Vr août 1S07, M. Kossuth
n'accepta pas ce mandat. Les compli-
cations actuelles en Orient ont suggéré à
M. Kossuth plusieurs lettres adressées à
la nation hongroise qui ont fait alors
beaucoup de bruit. Il est bien entendu
que ces lettres avaient pour objet d'ani-
mer ses compatriotes contre les Russes,
les Serbes par extension, et en faveur des
Turcs. Une autre lettre du célèbre agita-
teur, adressée à un membre du Reis-
chrath de l'Empire, combat la politique
étrangère du Gouvernement autrichien,
qui lui semble disposé à suivre la Russie,
quand précisément il devrait, a tout prix,
s'opposer à un accroissement de sa puis-
sance et à l'envahissement de l'Europe
par le panslavisme pouvant tenir pour
assuré, d'ailleurs, que toutes les chances
seraient du côté de l'Autriche dans le eus
d'un conflit avec la Russie. Cette attitude
fut vivement approuvée par ses compa-
triotes, qui se livrèrent à des manifesta-
tions significatives; et la ville de Czéglefil
élut M. Kossuth député au Reischrath de
l'Empire (janvier 1S77). Mais de nou-
veau il refusa ce mandat, ne voulant, dit-
il, pactiser ni de près ni de loin avec la
monarchie.
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Dans ces dernières années, l'ancien dic-
tateur de la Hongrie s'est beaucoup occu-
pé de recherches scientifiques. 11 a écrit,
en allemand, un ouvrage remarquable
sur le changement de couleur des étoiles
Fiu-bemeramderung dur Sterne (1871).

KRANTZ, Jean-Baptiste Sébastien, in-
génieur et homme politique français, sé-
nateur, né à Givet, le 1" janvier 1817, lit
ses études à Paris où il fut successivement
élève de l'Ecole polytechnique et de l'E-
cole des Ponls-et-Chaussées. Nommé in-
génieur ordinaire de 2" classe en 1843, il
fut promu à la première classe en 185ô et
devint enfin ingénieur en chefde première
classe le 12 mars 1864. Il fut en cette qua-
lité chargé de la direction du chemin de
fer Grand-Central, puis, en 1.SG7, de la
construction du palais de l'Exposition
universelle. Auteur de divers travaux hy-
drauliques remarqués, M. Krantz fut mis
à la tète du service de la navigation de la
Seine, au commencement de 1870. Pen-
dant le siège de Paris,il fut appelé à diri-
ger les travaux de défense d'une partie de
l'enceinte et fit exécuter les ponts mobiles
au moyen desquels l'armée du général
Ducrot passait la Marne, le 1er décembre,
à Champigny; mais unretard malheureux
dans l'accomplissement de cette opéra-
tion, en permettant la concentration de
l'ennemi, ne permit pas d'en tirer tout le
parti qu'on était en droit d'espérer; c'est
encore à cet ingénieur qu'on doit l'instal-
lation à Paris des moulins à vapeur qui
réduisirent en farine toutes ces matières
hétéroclites dont on lit le «pain du siège».

Aux élections du 8 février 1871, M.
Krantz obtenait à Paris, sans être élu,
01,081 voix (le dernier élu en comptait
G!), 798) mais aux élections complémen-
taires du 2 juillet, il passait, le quator-
zième sur vingt et un, avec 108,319 voix.
Il prit place au centre-gauche républicain,
et fît partie de plusieurs commissions im-
portantes. Il a été notamment rapporteur
de la commission d'enquête sur la navi-
gation intérieure et de divers projets rela-
tifs aux chemins de fer, à quelle occasion
il combattit avec énergie, et souvent avec
succès, le ministre des travaux publics
d'alors, zélé partisan des grandes com-
pagnies, M. Caillaux (voyez ce nom).
Porté sur la liste de gauche, aux élections
des sénateurs inamovibles, M. Krantz a
été élu le quatrième sur soixante-quinze,
le 10 décembre 1875.

Nommé, par décrut du 5 août 1870,
commissaire général pour l'Exposition
universelle de 1878, M. Krantz était admis
par décret du 12 février 1877, à faire va-
loir ses droits à la retraite comme ingé-
nieur en chef de première classe, et nom-
mé inspecteur général honoraire des Ponts
et Chaussées. Il esteommaudeurde la Lé-
b'ion d'honneur depuis le 8 décembre 1870.
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M. Krantz a publié en 1 847 Etude sur
t'applicutkin du l'armée aux travaux d'uti-
lité publique et Projet <lv création d'anu ar-
mée des Travaux publics, brochures in-8».

KHAA'TZ,JULES François Emilk, amiral
français, frère du précédent, né à Givet,
le 29 décembre 1821, entra dans la ma-
rine en 1887 et devint successivement
aspirant en 1839, enseigne en 1843, lieu-
tenant de vaisseau en 1848, capitaine de
frégate en 1861 et capitaine de vaisseau le
(5 avril 1807. En 1869, il était appelé au
commandement du Lattis XIV, vaisseau-
école de canonnage, et, le 15 septembre
1870, commandant du fort d'Ivry. Il fut
en outre chargé, pendant l'armistice, du
commandement des douze bataillons de
marins réunis à l'Ecole militaire. Nommé
chef du cabinet de l'amiral Pothuau, mi-
nistre de la Marine, et directeur du mou-
vement de la flotte, le lu janvier 1871, il
était promu contre-amiral le 4 juin sui-
vant. Ofticier de la Légion d'honneur
depuis 1855, il a été promu commandeur
de l'ordre le 8 décembre 1S70.

On doit à l'amiral Krantz des travaux
techniques importants publiés dans les re-
cueils périodiques spéciaux. Il a publié
en outre à Toulon, en 18n2, un ouvrage
très-estimé ayant pour titre Eléments de
la théorie du navire, etc. (in-8°).

KKEBS,Mlle Makie, pianiste allemande,
fille de M. Charles Auguste Krebs, direc-
teur de musique à Dresde, née vers 1853.
Elève de son père, Mlle Marie Krebs acquit
rapidement un très-grand talent sur le
piano. A peine âgée de douzeans son père
la conduisit en Angleterre, où elle

se pro-
duisit, à Londres, dans les séances de
« l'Union musicale, » avec le plus vif
succès (1804). On vante chez cette artiste
une puissance de son extraordinaire et
de rares qualités de style, appuyées heu-
reusement par un mécanisme irréprocha-
ble, Les Anglais lui firent un accueil voisin
de l'enthousiasme et, depuis, Mlle Marie
Krebs a poursuivi partout où elle s'est
fait entendre, sa carrière de succès.

HKIJPP, Frédéric,fondeur prussien, pro-
priétaire de l'immense manufacture d'Es-
sen, célèbre dans le monde entier par les
énormes canons en acier fondu qui portent
son nom, mais qui a toutefois d'autres ti-
tres et des meilleurs à la célébrité. M. F.
Krupp est né vers 1818 son père fondait
en 1827 cette manufacture, aujourd'hui
la plus vaste peut-être du monde entier,
et dans laquelle la collaboration de deux
ou trois ouvriers lui sufïit longtemps.Sous
la direction de son fils, la maison devait
prendre progressivement des proportions
colossales. M. Frédéric Krupp est le pre-
mier qui obtint l'acier fondu en grandes
masses; dès l'exposition de Londres de
1851 il pouvait offrir un bloc d'acier fondu
pesant plus du double de ce qu'on pou-
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vait obtenir jusqu'à cette époque. Ce poids
même (45 quintaux allemands) a été dé-
passé depuis dans des proportions fabu-
leuses, puisqu'il peut être obtenu un bloc
d'acier de près de cinq mille quintaux.

La fonderie d'Essen produit en grande
quantité une foule d'articles utiles aux
travaux de la paix, mais son nom est plus
particulièrement attaché à cette terrible
artillerie de siège dont un specimen parut
à l'Exposition universelle de Paris, en
1867, avec un succès qui ne devait être
dépassé que par sa seconde apparition,
autrement imposante, chez nous nous
voulons dire à l'occasion du siège et du
bombardement de Paris. M. Frédéric
Krupp, à qui la découverte d'un procédé
pour obtenir comme il le fait de pareilles
masses d'acier fondu méritait assuré-
ment de hautes récompenses, ne vit les
honneurs pleuvoir sur sa tête qu'à propos
de ses engins de mort. En 1864, il avait
le bon esprit de refuser des lettres de no-
blesse que lui offrait le roi de Prusse dont
il a incontestablement fait la fortune.

KULLAK, Thécdoke, compositeuret pia-
niste allemand, né a Krotoczyn (duché de
Posen), le 12 septembre 1818. Il put, grâce
à la protection du prince Antoine Rad-
ziwill, faire d'excellentes études musicales,
d'abord à Posen, sous la direction du
professeur Agthe, puis à Berlin avec
MM. Taubert et Dehn, et enfin à Vienne,
avec Czerny. Dès l'âge de onze ans, il se
produisit comme pianiste dans un concert
donné à Posen, devant la cour, et fut
fort bien accueilli. Après avoir suivi pen-
dant cinq ans les cours de l'Université de
Berlin, il alla, en 1842, donner à Vienne

LABADIÉ Alexandre négociant et
homme politique français, né à Lézignan
(Aude), le 12 avril 1814. Vers 1836, M. La-
badié s'établissait à Marseille, dans le
commerce de la draperie qu'il exerce tou-
jours. Connue par ses opinions démocra-
tiques, il faisait partie en 1848, de la
commission municipale de Marseille. Il
était membre du Conseil municipal de
cette ville depuis 1865, lorsque éclata la
révolution du 4 septembre; il fut nommé
commissaire provisoire, puis préfet des
Bouches-du-Rhône par le gouvernement
de la Défense Nationale; mais il donna
sa démission dès le 24 septembre. Elu
conseiller général au renouvellement du
8 octobre 1871, M. Labadiô fut pendant
trois ans président de ce conseil et de la

Commission départementale, luttant avec
la plus grande énergie pour les préroga-
tives de l'assemblée qu'il présidait, contre
les préfets qui se succédèrent à Marseille,
choisis par l'esprit de réaction autoritaire,
et contre le commandant de l'état de
siège, général Espivent de la Villeboisnet.
A l'occasion de l'élection partielle d'avril
1873, à l'Assemblée nationale, il fut un
moment question de la candidature de
M. Labadié, mais il la retira en présence
de celle de M. Lockroy, sollicitée par les
comités radicaux marseillais qui n'avaient
pu s'entendre sur une candidature locale.
Réélu, le quatre octobre 1874, membre,
puis président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, M. Labadié donnait
sa démission de conseiller dès le mois
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et dans toute l'Autriche une série de con-
certs qui commencèrent sa réputation. A
son retour à Berlin, !en 11843, il devint
professeurde musique de la Maison royale,
fut nommé pianiste du roi de Prusse en
1846, prit part la même année à la fonda-
tion de l'Association des artistes musi-
ciens, puis à celle du Conservatoire (1850)
dont il fut pendant cinq ans l'un des di-
recteurs, et enfin à celle dc la nouvelle
Académie de musique (1855).

On doit à M. Théodore Kullak un grand
nombre de compositionsparmi lesquelles
nous citerons Un Concerto pour piano,
avec orchestre,des sonates, des trios l'Ecole
du jeu en octaves; Psyché, la Gazelle, Perks
d'écume, les Asperges, etc., caprices; des
Romances, et toute une série de transcrip-
tions pour le piano, de mélodies natio-
nales allemandes, espagnoles, russes et
hongroises.

KUPPER, sm Augustus Lkopold, amiral
anglais, né en 1809. Il entra dans la ma-
rine en 1823, fut employé successivement
aux stations de l'Amérique du Sud et de
la Méditerranée et, en 1841, servit avec
distinction en Chine, où il prit une part
activeaux opérationscontre Canton. Major
depuis 1839, il fut promu capitaine de
vaisseau en 1841, et contre-amiral en 1861.
Cette même année il était nommé com-
mandant en chef de la station de l'Inde
orientale et de la Chine, avec rang tempo-
raire de vice-amiral et, en cette qualité,
dirigea les opérations sur les côtes du
Japon en 1864.

Nommé chevalier commandeur du Bain
en 18C4, l'amiral Kupper a été promu
grand croix de l'Ordre en 1869.
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suivant, à la suite d'un désaccord avec le
Comité électoral central relativement aux
élections municipales.

Aux élections sénatoriales du 30 janvier
1870, M. Labadié, qu'on avait traité de
u radical fort compromis, » échoua en
présence de candidatures évidemment
plus radicales que la sienne celles de
MM. Pelletan, Challemel-Lacour et feu
Esquiros. Mais il fut élu député dans
la deuxième circonscription d'Aix,par 6506
suffrages contre 4881 donnés à M. Clapier,
député sortant, centre-droit libéral, le
20 février suivant. M. Labadié a pris
place sur les bancs de la Gauche.

LA BAT, Jean François JULES, homme
politique français, né 'à Bayonne, le 28
janvier 1819, Maire de sa ville natale de
1853 à 1870, M. Labat a essayé, sous son
administration, d'y apporter des embel-
lissements presqu'aussi considérables,
comparativement, que ceux dontM. Hauss-
mann a doté Paris, quoique plus utiles à
tout prendre. Bayonne lui doit en effet
ses halles, un hôpital magnifique, des
ponts, sans parler de travaux d'assainis-
sement dans des quartiers qui en avaient
bien besoin. Convive bien reçu de Napo-
léon III toutes les fois qu'il passait quelque
temps à Biarritz, M. Labat mit à profit
autant qu'il le put, pour le bien de
sa ville, ses relations avec son impérial
hôte; mais il ne put obtenir de lui la dé-
molition des remparts qui étouffent
Bayonne, à son appréciation du moins.
Aux élections générales de 1869, M. Labat
fut envoyé au Corps législatif, comme
candidat officiel, par l'immense majorité
des électeurs de Bayonne. Il siégea sur
les bancs de la majorité, lit partie, en 1870,
de la Commission d'enquête sur la marine
marchande, et vota la guerre.

Retiré à Biarritz depuis le 4 septembre
1870, M. Labat se présentait aux élections
du 20 février 1876, comme candidat à la
députation, toujours animé de sentiments
bonapartistes, au choix des électeurs de
l'arrondissement de Bayonne. Il fut élu au
scrutin de ballottage du 5 mars et prit
place au groupe de l'Appel au peuple.
11 est officier de la Légion d'honneur.

LA BÉDOLLIÈRE (de), Emile GIGAULT,
journaliste et littérateur français, né à
Paris, le 24 mai 1812, débuta de très-bonne
dans la carrière littéraire, collaborant
dès l'âge de vingt ans à la presse courante,
par des articles littéraires, politiques, des
traductions, des nouvelles, des poésies
indifféremment. Attaché à la rédaction
du Siecle en 1850, il y rédigea quoti-
diennement, jusqu'en 1869, le courrier
politique quotidien, sans préjudice d'ar-
ticles littéraires, bibliographiques, de
voyages d'inauguration, de variétés,
etc. A cette dernière date, les suscepti-
bilités honorables de M. Peyrat ayant
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fait retirer à l'Avenir national la combinai-
son financière qui alimentait ce journal,
pour la faire servir à la fondation d'un
autre, M. Emile de la Bédollière fut l'un
des principaux journalistes choisis pour
rédacteurs de la nouvelle feuille, le Natio-
nal qui, vendue d'abord 5 centimes, éle-
vait son prix à 15 centimes au bout de
quelques mois d'un système qui avait
coûté gros sans doute, mais qui, s'il
n'avait pas eu d'autre résultat, avait au
moins assuré au National une clientèle sé-
rieuse et par conséquent une bonne place
au soleil de la publicité. M. de la Bédol-
lière n'a plus quitté ce journal, où il a à
peu près repris son tran-tran du Siècle.-
Aux élections générales de 1857, il s'était
présenté, mais sans succès, comme can-
didat de l'opposition à Paris.

Avec des allures nonchalantes, M. Emile
de la Bédollière est l'un des écrivains les
plus laborieux, conséquemment les plus
féconds de ce temps-ci sans compter que
ses travaux accusent une rare variété de
connaissances. Comme poëte, il est certain
u'ila fait preuve de plus d'inspirationvraie,
d'une délicatesse et d'une élégance moins
contestables que la plupart de nos par-
nassiens en renom, bien qu'il mette sur-
tout sa gloire à improviser des couplets
de circonstance, et c'est un traducteur
qui ne se borne pas à comprendre, mais
qui sent ce qu'il traduit, phénomène rare.

On a de cet écrivain Vie politique du
marquis de Lafayeitc (1833); Soirées d'hiver
(1838); lu. Nouvelle morale en action (1839);
la Mère Michel (1840); Ileezatés des Victoires
et conquêtes des Français (1841, 3 vol.); les
Industriels (môme année); la Sirène (1845);
Histoire des Mœurs et de la Vie privée des
Français (1847 3 vol.), récompensée d'une
mention honorable par l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres; Histoire de
la Garde nationale (1848); le Panthéon, dans
lacollection de aParis anecdotique» (1853)
Kinburn et la Mer Noire, le Congrès de la
Paix (1856); iVeufclzâtel et les Con~ërences de
Paris,Béranger(1857 ) l'A ttentat du 14 janvier
(1858); lit Guerre de l'Inde (1858-59) Histoire
de la Guerre d'ltalie (1859); le Nouveau ParU,
Histoire de ses vingt arrondissements His-
toire des Environs du nouveau Paris Naples
et Païenne, ou l'Italie (1860), publications
populaires illustrées; Histoire de la Guerre
du Mexique (1861-G8, illustré) les Fabulistes
populaires; Histoire de Paris, suivie de Paris
agrandi; les Hommes célèbres (1864); le Do-
maine de Suint-Pierre (1865); Histoire com-
plète de la Guerre d'Allemagne et d'Italie
(1866 illustré); la France et la Prusse (18H7)
Histoire de la Guerre de 1870-1871 (1871)
etc. etc. Ses principales traductions sont
Œuvres de Fenimore Coopcr (1849 et suiv.);
la Case de l'oncls Tom; le Compagnon de
l'oncle Tom; le Dernier Robinson, les pre-
miers romans de Dickens ele on lui doit
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en outre des fragments de Shakespeare et
d'autres poètesanglais, publiés dans divers
recueils périodiques, notamment dans le
Dimanche, avant son entrée à la rédaction
du Siècle.

LABICHE, Eugène Marin, auteur dra-
matique français, né à Paris, en 1815, fit
ses études au collége Bourbon, puis sui-
vit les cours de l'Ecole de Droit, s'occu-
pant toutefois dès lors de travaux littérai-
res. A vingt ans il débutait dans la petite
presse du temps, collaborait bientôt à la
Hernie de France et publiait, en 1838, un
roman la Clé des Champs. Mais il y avait
déjà deux ans qu'il avait débuté au théâ-
tre du Palais Royal, auquel il devait four-
nir une si nombreuse kyrielle de bouffon-
neries, par un vaudeville écrit en collabo-
ration avec M. Lefranc qui, avec Marc
Michel et Edouard Martin, fut un de ses
premiers et de ses plus fidèles collabora-
teurs.

Nous citerons parmi les pièces de
M. Labiche jouées au Palais Royal, aux
Variétés, au Vaudeville, au Gymnase etc.:
Une femme tombée du Ciel, avec M. Lefrauc
(1836); Coyllin, ou l'Homme infiniment poli,
avec le même et M. Michel (1838), pour les
débuts de Grassot; l'Article 960, avec An-
celot et M. Lefranc (1839) Pascal et Cham-
bord, le Fin mot (1840); un Grand criminel
(1841); Vue femme compromise (1843); Deux
papas très-bien (1845) Frisette (1846) l'En-
fant de quelqu'un, Utte existence décolorée
(1S47); Madame Larifla,un Tigre du Bengale
(1849); Embrassons-nous, FollevMe, (1850);
En manches de chemise, les Petits moyens, un
Chapeau de paille d'Italie, une Femme qui
perd ses jarretières (1851); Edgard et sa
bonne, le Misanthrope et l'Auvergnat, Maman
Sahouleux (1852) un Vt de poitrine (1853);
Otez votre fille S. V. P. (1854) Si jamais je
te pince (1855); la Perle de La Cunucbière
(1856) l'Affaire de la rue de LourUne(\Bî>"l);
En avant les Chinois! (1858); l'Omelette à
la Follembùche, les Petites mains (1859); le
Voyage de M. Perriçkon,an Gymnase, avec
Ed. Martin (1860) la Poudre aux yeux, les
Vivacités du capitaine Tic (1861), avec le
même; la Station de Cliawpbaudet, avec
Marc Michel; les Petits oiseaux (18G2); Céli-
mare le bien-aimé les Trente-sept sous de
Moutaudouin, les Finesses de Bouchavannes
(1863); Moi, comédie en trois actes, avec
Edouard Martin, jouée à la Comédie Fran-
çaise (1864) un Mûri qui lance sa femme, le
Point de miri>, la Cagnotte (1864); l'Homme
qui manque le coche, avec M. Delacour le
Premier prix de piano (1865): Un Pied dans
le crime (1S6C); le Fils du brigadier, opéra
comique en trois actes, avec M. Delacour
(1867); le Papa du prix d'honneur, avec
M. Th. Barrière (1868); le Choix d'un gen-
dre (1869), pour l'inauguration de la nou-
velle salle du Vaudeville; le Plus heureux
des trois, au Palais Royal, avec M. Gon-
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dinet (lBîU); le Petit Voyage, t'T·,nncmic,
avec M. Delacour, au Vaudeville; un Mou-
ton à l'entresol; Vingt-neuf degré:; ù l'ombre;
Doit-on le dire? le Cnihernive X. B. ï'; la
Pièce de Cluimbertin Madame est trop bette,
avec M. DiipLi les T)~ente inilli(-jizsavec M. Duru (1871-74) les Trente millions
de GUuliator, avec M. Ph. Gille et la Guigne
avec MM. Letcrrier et Vanloo, aux Varié-
tés (1875); la un Jeune homme
pressé; le Prix Martin, avec M. Emile Au-
gier, au Palais Royal le Wii dort, vaude-
ville-fôeric en 3 actes, avec M. Dclacour,
aux Variétés (1876) la Clef, avec M. Duru,
au même théâtre (1877) etc. etc.

Outre les noms cités, M. Labiche a eu
pour collaborateurs MM. Clairville, Varin,
Lubize, Anicet Bourgeois, Decourcelle,
Siraudin Dumanoir Ph. Gille Ernest
Blum, Alberic Second, etc.

LABITTE, Porphyre, écrivain scientifi-
que et homme politique français, fils d'un
ancien procureurdu roi d'Abbeville, est né
dans cette ville, le 19 janvier 1823, fit ses
études à Paris où, ayant pris ses grades,
il s'adonna à l'étude des sciences natu-
relles et devint successivement prépara-
teur au Muséum, au Collège de France et
à l'Ecolede Médecine. M. P. Labitte colla-
borait en même temps au Journal de
l'Instruction publique et à la Revue de Paris.
Elu capitaine d'état-major de la garde
nationale de la Seine après la Révolution
du 24 février 1848, il combattit l'insurrec-
tion de Juin et fut blessé. Il retourna à
Abbeville après le coup d'Etat, devint ad-
ministrateur du Musée, prit une grande
part à la fondation d'une bibliothèque
populaire dans cette ville et collabora a
divers recueils scientifiques périodiques
ou non. En 1861, M. Labitte fut nommé
président de la Loge maçonnique d'Abbe-
ville et, cette loge ayant été transformée
en ambulance, pendant l'invasion alle-
mande de 1870, il fut nommé aux. fonctions
d'administrateur des hôpitaux temporai-
res, dans lesquels il organisa le service
avec intelligence et dévouement. Il est
maire de Blangermont (Pas-de-Calais), où
se trouve sa résidence d'été, depuis 1856,
et membre du Comice agricole de Saiut-
Pol-sur-Ternoise.

Après s'être présenté, sans succès aux
élections sénatoriales de la Somme, le 30
janvier 1876, M. P. Labitte était élu, le 20
février suivant, député de la première cir-
conscription d'Abbeville, par 8804 voix
contre 6393 obtenues par son concurrent,
M. Courbet-Poulard, député sortant ap-
partenant au centre-droit. Il siège au
centre-gauche.

LABÔCCETA, Domemco, -violoncelliste
et chanteur italien, né à Messine, en mai
1S23, commença ses études artistiques à
Reggio, sous la direction du professeur
Calapai. Entré en 1835 au collège de San
Pietro a Maiella, de Naples, il donnait son
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premier concert au Teatro Nuovo en 18;îO.
A l'âge de dix-huit ans, il entrait dans
l'orchestre duSanCarlo, en qualité
de premier violoncelliste. Ce fut grâce à
cette circonstance qu'il fit la connaissance
du ténor Basadonna, lequel se chargea
de lui donner des leçons de chant à la
seule condition qu'il voulût bien, en re-
tour, venir tous les dimanches chez lui
avec son violoncelle pour faire sa partie
dans les quatuor qu'il y organisait. Le
jeune artiste accepta avec empressement
et ue tarda pas à faire de rapides progrès
sous ce généreux maitre. Il débutait en
1842, au Teatro Nuovo, dans la Sonnam-
bula, avec un succès qui lui garantissait
l'avenir; il demeura plusieurs saisons de
suite à ce théâtre et y joua, entre autres
ouvrages, les suivants, écrits exprès pour
lui le Minière di Freimberq, par Petrella
gji Zinyuri, par Fioravanti; Luisetta, par
Pacini; Lconora, par Mercadante etc. 11

visita ensuite Vienne, Londres, Gènes,
Milan, Padoue, Marseille, Dresde, Ham-
bourg et Berlin; après quoi il s'embarqua
pour le Brésil. De retour en Italie, il prit
un peu de repos, puis accepta un engage-
ment pour le théâtre de Séville, en 1856.
La maladie de sa femme le rappela bien-
tôt dans son pays et, l'ayant perdue, mal-
gré les soins dont il l'avait entourée, il se
tint plusieurs années éloigné de la scène.
En 1859 pourtant, il accepta un engage-
ment pour les Etats Unis, et alla jouer à
New York, Philadelphie, Boston, Balti-
more, etc. Il revint ensuite à Naples où
il se consacra à l'éducation de ses trois
fils, et reprit l'exercice du violoncelle.

LABOULAYE (de), EDOUARD RENÉ Ls-
FBnyiiu, j jurisconsulte, littérateur et homme
politique français, sénateur, né à Paris, le
18 janvier 1811 fit ses études dans cette
ville et fut reçu licencié en droit en 1833.
Après avoir exerce quelque temps, avec
son frère (Voyez ci-après), l'industrie de
fondeur de caractères typographiques,tout
en poursuivant ses études de jurispru-
dence et d'histoire, il se fit inscrire au
barreau de la Cour royale en 1842. M. de
Laboulaye s'était dès lors fait remarquer
par plusieurs publications importantes
Histoire llu Droit de propriété foncière en
Europe, depuis Constantin jusqu'à nos jours
(1839), ouvrage couronné par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres; Essai sur
la Vie et les doctrines de Frédéric Charles de
Savitjny et une traduction de l'Histoire de
la Procédure civile chez les Romains, de F.
Walter (1842); Recherches sur la Condition
civile et politique des femmes depuis les Ro-
mains jusqu'à nos jours (1843), ouvrage
couronné par l'Académie des Sciences mo-
rales et politiques; une édition annotée
des Institutes Coutumières, de Loisel, sui-
vies d'un Glossaire du Droit ancien (2 vol.),
avec M. Dupin, et un Essai sur les Lois
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criminelles des Romains coneevnunt la res-
ponsabilité îles rnuijistruts (1845), couronné
par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, qui l'admettait dans son sein cette
même année, en remplacement de Fau-
riel. En 1849, M. Laboulaye était nommé
professeur de Législation comparée au
Collège de France. Il publia, dans la pé-
riode qui suivit une traduction des Qiu-
vressociales de Channing, précédées d'un Essai
sur sa vie et ses doctrines (1854); De l'Escla-
vage, du même (I85h) Etwlcs comparéessur
l'Allemagne et les pays slaves, recueil d'ar-
ticles (1855); Histoire des Etats Unis d'Amé-
rique depuis les premiers essais de colonisa-
tion jusqu'à l'tulopUou de la Constitution fé-
dérale 1620-1789 (1855-66,3 vol.), réduc-
tion de la première partie de l'Histoire des
Etats Unis de M. G. Bancroft (Voyez ce
nom); fa Liberté religieuse, recueil d'arti-
cles (, 1856); Traités religieux de Channing
(1857); Souvenirs d'un voyageur (1857); une
édition dc l'Institutiondu Droit français, de
C. Fleury, publiée avec M. Dareste (1858,
2 vol.) Etudes sur la propriété littéraire en
France et en Angleterre (1858) Adallak,
suivi de Asiz et Aziz.a (1859); une édition
du Cours de politique constitutionnelle de
Benjamin Constant (1SG1, 2 vol.) les Etats
Unis et la France (1862) l'Etat et ses limi-
tes etc. (1803), Contes bleus (1863); Paris
en Amérique (1863; 21° édition, 1869); le
Parti libéreaL, sorz progrmurce et son nvezzir
(1864); Etudes momies, recueil d'articles
(1806); Nouveaux contes bleus (1866) une
traduction annotée des Mémoires (1 vol.),
de la Correspondance(2 vol.) de Benjamin
Franklin (186G), et d'un choix d'Essais de
morale et d'économie politique du même
(1867); le Prime Caniche (1868; 13° édition,
18(3!)); une édition du Grand coutumier de
Chn.rles Vf. en collaboration avec M. Da-
reste (1869); un recueil de Discours popu-
laires (1869); Œuvres complètes de Montes-
quieu (1875-76), etc. M. Edouard Labou-
laye a collaboré en outre à. la Revue des
Deux Mondes, à la Revue nationale, à la Re-
vue historique du Droit français et étranger
dont il est l'un des directeurs, à la Revue
germanique et française, à la Revue de légis-
lation et de jurisprudence, au Journal des Dé-
bats, etc.

L'un des membres les plus distingués,
à tous les titres, du parti libéral sous l'em-
pire, M. Laboulaye se porta candidat à
Paris, sans succès, aux élections générales
do 1857 et 1863, puis dans la lro circons-
cription du Bas Rhin, à une élection par-
tielle, en avril 1866; dans cette dernière
tentative, M. Laboulaye avait obtenu en
tout 9,916 voix, dont près de 8,000 dans la
seule ville de Strasbourg; ses électeurs
strasbourgeois, principalement les étu-
diants, offrirent à leur candidat, vaincu
Eac ce de l'administration un magni-
tique encrier en argent ciselé, que son li-
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béralisme par trop ecclectiquc lui fit re-
procher plus d'une fois. Aux élections gé-
nérales de 1869, M. Laboulaye se présenta
dans la lro circonscription de Seine-et-Oise,
où il a sa résidence; en minorité au pre-
mier tour, il se retira au second devant
M. Barthélémy Saint-Hilaire, qui fut élu.
Cependant, M. Laboulaye ne laissait pas
que de prendre une part active à l'agita-
tion libérale, par ses écrits et par ses dis-
cours mais, après l'avènement du minis-
tère Ollivier (2 janvier 1870), ses actes fi-
rent juger son libéralisme beaucoup plus
exactement que n'aurait pu le faire la lec-
ture de son remarquable ouvrage sur « le
programme et l'avenir » du Parti libéral.
Il se rallia au nouveau gouvernement, fut
nommé membre de la Commission d'en-
quête sur l'organisation administrative de
la Ville de Paris, et soutint de sa parole
et de sa plume le plébiscite du 8 mai; tant
et si bien, qu'à la retraite de plusieurs
membres du Cabinet justement hostilesau
régime plébiscitaire, il fut question de con-
fier à M. de Laboulaye le portefeuille de
l'Instruction publique. On n'osa pas toute-
fois ajouter encore au mépris déjà assez
manifeste du régime parlementaireà peine
inauguré, en choisissant un ministre en
dehors du Parlement. M. Laboulaye, qui
avait dès lors les oreilles rebattuesdes cris
Rendez l'mcrier! qui l'accueillaient dès
qu'il se montrait dans une réunion pu-
blique et étaient pieusement recueillis par
la presse non « libérale ), rouvrait, ou
plutôt tentait de rouvrir son cours au Col-
lège de France, le 24 mai 1S70; mais il fut
obligé d'y renoncer, et en demanda lui-
même la suspension provisoire. L'infor-
tuné professeur reçut à cette occasion des
marques de sympathie de la part de beau-
coup do gens pour qui la politique est
une préoccupationsecondaire. Cela devait
être et, pour notre part, nous n'approu-
vons en aucune façon les protestations
bruyantes qui le forcèrent à suspendre
son cours: on n'en est pas moins bon pro-
fesseur de Législation comparée pour être
un détestable politique. Nous devons, du
reste, ajouter que M. Laboulaye avoua,
aveu bien inutile, qu'il était sincère en
conseillant le vote du plébiscite et qu'il
avait été « indignement trompé. »

Aux élections du 8 février 1871, M.
Edouard Laboulaye se présenta à la fois
dans les départements de la Seine et de
Seine-et-Oise sans le moindre succès;
aux élections complémentaires du 2 juillet
suivant, il fut élu dans la Seine, par moins
de la moitié du chiffre total des votants
et prit place au Centre-gauche, dont il a
été l'orateur le plus écouté. Il fut rappor-
teur de la Commission de prorogation
des pouvoirs du maréchal Mac Mahon (no-
vembre 1873), et de celle chargée d'exa-
miner le projet de loi relatif à la liberté
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de l'enseignement supérieur, auquel il
Était favorable. Il a pris une grande part
,L toutes les discussions importantes et a
affirmé en toute occasion, ses préférences
pour une « république constitutionnelle ».

M. Edouard Laboulaye a été élu séna-
teur inamovible par l'Assemblée natio-
nale, au second tour de scrutin, le 10 dé-
cembre 1875. Lorsque le projet sur
l'enseignement supérieur, tendant à con-
server au gouvernement la collation des
grades, vint en discussionau Sénat. M. La-
boulaye combattit cette disposition et
avec un succès qui lui fut beaucoup re-
proché. – Il a été nommé administrateur
du Collège de France par décret du 14
mars 1876. Le comité national français de
la Commission internationale d'explora-
tion et de civilisation de l'Afrique cen-
trale, l'a choisi pour l'un de ses vice-pré-
sidents en mars 1877.î.

LABOULAYE (de), Chaklbs Pibrbb Le-
fkbvke, industriel et écrivain scientifique
français, frère du précédent, est né à Paris
en 1813. Entré à l'Ecole polytechnique en
1831, d'où il passait à l'Ecole d'applica-
tion de Metz en 1833, il était lieutenant
d'artillerie en 1835, et donnait sa démis-
sion l'année suivante pour se consacrer à
l'industrie. Il entra d'abord dans la mai-
son Didot où il se mit au courant de la
fonte des caractères typographiques, puis
créa lui-même un établissement dans le-
quel, grâce à ses connaissances spéciales,
il sut appliquer à la fonte des caractères
des améliorations très-importantes et ses
produits présentés aux diverses exposi-
tions, depuis 1839, lui valurent plusieurs
médailles d'or. Membre duJury internatio-
nal de l'Exposition de Londres, en 1862,
il était créé chevalier de la Légion d'hon-
neur à la suite de cette solennité. M. Ch.
Laboulaye a été président du cercle de la
Librairie il fait partie de diverses Socié-
tés savantes, notamment de la Société
d'encouragement pour l'industrie natio-
nale, qui l'a choisi pour secrétaire en 1877.

On doit à M. Charles Laboulaye Dic-
tionnaire des Arts et Manufactures, avec
plusieurs collaborateurs (1847, 2 vol. gr.
in-8o iig. nouv. édit. 1876) Organisation
du travail (1848); I)c la D&moeratie indus-
trielle (1848); Traite de cinématique (1849);
un Mot sur l'Imprimerie nationale:(l851) Ba-
sai sur l'Art industriel (1856); Essai sur l'iS-
quioalent mécanique de la chaleur (1858);
De la Production de la chaleur par les affini-
tés chimiques et des équivalents mécaniques
(1860); Almanach des progrès de l'industrie
et de l'agriculture (1862), etc.

LABOULBENE, Jean JOSEPH ALEXANDRE,
médecin et naturaliste français, né à Agen,
le 25 août 1825, fit ses études au collège
de sa ville natale et vint ensuite à Paris
pour suivre les cours de la Faculté de Mé-
decine. Reçu interne des hôpitaux en 1849,
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il remportait la môme année le premier
prix de l'Ecole pratique et la grande mé-
daille d'or de l'internat en 1853. Il prenait
le grade de docteur en 1854 et recevait
l'année suivante une médaille d'argent en
récompense de son dévouement pendant
l'épidémie cholérique. Nommé agrégé en
1800 et médecin des hôpitaux en 1861. il
est devenu médecin de l'hôpital Necker et
a été élu membre de l'Académie de Méde-
ctne en 1873.

On doit au Dr Laboulbène: Sur le Nœvus
en général et sur une modification 'particulière
et non décrite, observée (huis un nsevus de la
paupière supérieure (1854), sa thèse de doc-
torat Faune vntomologiqua française, avec
M. L. Fairmairc (185(3); Observation sur les
insectes tulwrifores, et Réfutation de l'erreur
qui, attribuant les truffes « la piqûre des in-
sectes, les a fait assimiler aux galles végéta-
les; Des Névralgies viscérales, sa thèse d'a-
grégation (1860); Recherches cliniques et
anatomiques sur les affections pseudomem-
braneuses (1861, gr. in-8°, planches colo-
riées), ouvrage couronnépar l'Institut,etc.;
il a collaboré en outre au Dictionnaire en-
cyclopédique des Sciences médicales,du doc-
teur A. Dechambre et à diverses publica-
tions spéciales périodiques ou non.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis
(18C0), il a été promu officier de l'ordre en
1871.

LACASCADE, Etienne Théodore Mon-
désir, médecin et homme politique fran-
çais, né à Saint François, Grande Terre
(Guadeloupe), le 2 janvier 1841. Médecin
de la marine de 3° classe, en 1864, promu
a la 2° classe en 1867, M. Lacascade a na-
vigué en cette qualité dans les mers des
Indes, de Chine et de Cochinchine, pour-
suivant ses études avec ardeur, et s'est fait
recevoir docteur en médecine en 1860. Mé-
decin de 1'° classe attaché au 2= régiment
d'infanterie de marine, M. le If Lacascade
se trouvait en Cochinchine lorsque les
électeurs de la Guadeloupe l'envoyèrent
siéger à l'Assemblée nationale au scrutin
du 4 juillet 1875. Il y siégea à l'extrême-
gauche, Aux élections de 1876, il demanda
a ses électeurs le renouvellement de son
mandat, après avoir, conformément aux
exigences de la loi nouvelle, donné sa dé-
mission de médecin militaire. Il fut réélu
au second tour de scrutin, et reprit dans la
nouvelle Chambre saplaceàl'extreme-gau-
che. Il a pris part aux discussionsrelatives
aux Colonies, -voté, entre autres mesures,l'amnistie pleine et entière, et présenté
une proposition tendant au rétablissement
de la représentation des colonies de la
Guyane et du Sénégal, proposition qui,
sur son rapport, a été adoptée en seconde
lecture, parla Chambre des députés, dans
sa séance du 26 février 1877, par 309 voix
contre 140, malgré l'opposition du minis-
tre de la marine, M. l'amiral Fourichon.

LAC

M. Lacascade s'embarquait, le mois sui-
vant, pour Haïti, chargé d'une mission of-
ficielle relative à la rentrée de la double
dette haïtienne envers la France, et de
l'emprunt de 1875.

M. le docteur Lacascade a publié plu-
sieurs ouvrages de clinique chirurgicale
estimés, et des brochures d'intérêt colo-
nial, notamment l'Organisation de la terre
aux Colonies françaises. Il a collaboré au
Bien Public. à la Réforme économique, etc.

LA CAZE, Louis, homme politique fran-
çais, né à Paris, le 20 janvier 1826, y fit
ses études, fut reçu licencié en droit et
entra comme auditeur au conseil d'Etat
en 1850. Fils d'un ancien député et neveu
d'un ancien pair de France sous la mo-
narchie de Juillet, M. Louis La Caze ap-
partenait, par ses relations comme par ses
propres préférences, au parti orléaniste. Il
donna sa démission après le coup d'Etat
et se retira dans les Basses-Pyrénées, ber-
ceau de sa famille. Conseiller général du
département,pour le canton de Lasseube,
depuis 1850, il a été réélu en 1871 et 1874.
Aux élections générales de 1863 et 1869,
M. Louis La Caze se présenta, sans succès,
dans la 2° circonscription des Basses-Py-
rénées, contre M. Chesnelong, alors can-
didat du gouvernement impérial; à cette
dernière date pourtant il avait obtenu
13,000 voix contre 19,000 données à son
heureux concurrent. Le 8 février 1871, il
était élu représentant de son département,
le premier sur six, et prenait place à l'As-
semblée nationale dans les rangs du centre
gauche il devint l'un des vice-présidents
de ce groupe parlementaire. Rallié à la
République par des considérations qu'il
développaitdans une lettre adressée à ses
électeurs au mois d'octobre 1872, M. Louis
La Caze s'est prononcé en 1873 contre
toute tentative de restauration monar-
chique.

Au mois de décembre 1875, M. La Caze
déclina toute candidature au Sénat, soit à
l'Assemblée soit dans son département,
déclarant vouloir soumettre sa conduite
aux électeurs du suffrage universel. Il se
présenta, le 20 février 1876, dans l'arron-
dissement d'Oloron, et fut élu par 9.825
voix contre 2,405. II a repris sa place
au centre gauche. On doit à M. Louis
La Caze les Libertés provinciales en Bêarn,
Archives inédites d'un pays d'Etat (1867) et
plusieurs brochures politiques une Lettre
d'un conseiller général sur les dépenses dépar-
tementales, des discourscontre la décentra-
lisation, sur la Légion d'honneur, etc.,
prononcés à l'Assemblée nationale.

LA CHAMBRE, Charles Emile, négo-
ciant et homme politique français, né à
Saint-Malo, le 25 octobre 1816. Fils d'un
négociant, et se destinant lui-même au
commerce, il fit son droit et fut reçu avo-
cat en 1837. En 1841 il se rendait au Pérou
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et s'associait quelque temps après à la
maison Larrabure, Thomas et C°, de
Lima, qui prit alors la raison Thomas, La
Chambre et C°, et dont les principales
sources d'ailaires étaient l'exportation du
guano et la banque. Après avoir fondé un
nouveau comptoir à Valparaiso (Chili),
M. La Chambre vint à Paris en 1849, et y
créa la maison de banque et de commis-
sion bien connue, devenue le siège prin-
cipal de ses entreprises, avec succursales
à Lima, Valparaiso, Port-Louis (Maurice)
et le Havre.

Membre de la Chambre de commerce de
Paris depuis 1867 et du Conseil municipal
de Saint-Malo, M. La Chambre s'est pré-
senté, sans succès, aux élections du 8 fé-
vrier 1871 pour l'Assemblée nationale, il
a renouvelé la tentative aux élections du
20 février 1876 et, plus heureux, a été élu
député d'Ille-et-Vilaine, par la V circons-
cription de Saint-Malo, par 6,028 voix con-
tre 5,946, obtenues par le candidat républi-
cain, M. Ilovius, président de la Chambre
de commercede Saint-Malo.- Lamajorité6
en faveur de M. La Chambre, qui a pris
place au centre constitutionnel n'a pas
été considérable, comme on voit.

LACIIAUD, CHARLES Alkxandre, avocat
français, né à Treignac (Corrèze), le 25 fé-
vrier 1818, fit ses études au collège de
Bazas, son droit à Paris et s'inscrivit au
barreau de Tulle en 1840. Tout préparé
par son tempérament aux plaidoiries
émouvantes et dramatiques, il fut, dit-on,
remarqué dés son début, par la trop cé-
lèbre madame Lafarge, laquelle, bien peu
de temps après, le fiL adjoindre à son dé-
fenseur principal,Théodore Bac. Le talent
de M. Lachaud est de ceux qui ne sau-
raient longtemps rester dans l'ombre,
mais il est certain que cette circonstance
fit beaucoup pour abréger un stage sou-
vent énervant, en lui donnant du coup la
renommée si non la réputation. En 1814,
il venait s'établir à Paris, y épousait la
fille d'Ancelot, alors directeur du Vaude-
ville, qu'il devait bientôt aider à se tirer
des mains de ses créanciers, et se faisait
au barreau une place brillante, principa-
lement comme avocat de cour d'assises;
il plaida égalementbon nombre de procès
d'affaires, de séparation, mais surtout de
procès de presse, et est depuis plusieurs
années le conseil du Figaro et des journaux
bonapartistes. Au nombre des procès cé-
lèbres qu'a plaides M. Lachaud, nous
nous bornerons à citer les alt'aires Ma-
cellange, de Bocarmé, Pavy, de Preigne,
Grellet-Carpentier de Mercy Lescurc
Mmo Lemoine, docteur Couty de La Pom-
merais, Tropmann, etc.

Aux élections générales de 1869, M. La-
chaud se laissa porter comme candidat
du gouvernement, dans la 8e circonscrip-
tion de la Seine, contre M. Jules Simon;
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il n'obtint qu'une minorité dérisoire.
Mais il ne parait pas que oe fût autrement
que par dévouement, que l'illustre avocat
accepta la mission de compter les parti-
sans du gouvernement impérial dans cet
arrondissement si peu révolutionnaire,
et nous croyons qu'il renonça sans regret
à la vie politique. Membre du Conseil
de l'ordre des avocats de Paris pendant
dix ans, M. Lachaud a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1865.

LACOMBË, Lolis Tkouii.lon, pianiste et
compositeur français, né le 26 novembre
ISIS, à Bourges, se produisit tout enfant
comme virtuose pianiste. En 1829, il en-
trait au Conservatoire de Paris, et en sor-
tait deux ans après, ayant remporté le
premier prix de piano. il alla dès lors se
faire entendreen Belgiqueet en Allemagne,
visita aussi le midi de la France et revint
se fixer à Paris, où il n'a pas tardé à se
faire une renommée comme compositeur
et comme virtuose. Parmi les composi-
tions nombreuses, pour son instrument,
qu'a publiées M.Lacomba. nous citerons
ôrtmiie sonate de salon, Grandes éludes
Etudes de salon Etudes de style et de
mécanisme Les Harmonies de la Nature,
neuf morceaux caractéristiques Grand
caprice Bacchanale Etude de concert,
quatre Nocturnes-brillants; Mélodies Valse
dn concert; Suite de valses, etc., etc. Il a
également publié des chœurs orphéo-
niques Extases, Hymne, Le Matin; et pour
voix seule Six fables de la Fontaine
Le Renard et li, Bouc, le Lion devenu vieux,
le Rniard et la Cigogne, le Lièvre et tes Gre-
nouilles, l'Ane chargé de reliques et la Lai-
tière et le Pot au luit; Sonnets de François
Barillot, en quatre livres; deux Sonncts
de Zacharie Astruc. M. Lacombe a écrit la
musique de l'Amour, drame lyrique de M.
Paulin Niboyet, représenté, vers 1855, au
théâtre Saint Marcel alors dirigé par Bo-
cage. II a collaboréau Musée des Famil-
les, à la Chronique musicale, etc.

En 1S69, M. L. Lacombe a épousé, en
seconde noces Mlle Andréa Favel qui
fit quelque temps partie du personnel
de l'Opéra-Comique, après avoir fait ses
études au Conservatoire, d'où elle est sortie
en 1851 avec un second prix d'opéra-co-
mique et un accessit d'opéra. Artiste très-
distinguée, elle quitta toutefois le théùtre
de bonne heure pour suivre la carrière de
l'enseignement. Elle a publié récemment
(187G), un court traité de chant accompa-
gné de nombreux exercices, intitulé lu
Science du mécanisme vocal et UArt du chant,
qu'elle a signé du nom de « madame An-
drée Lacombe, » et auquel la Société,
pour le développement de l'instruction
populaire, a décerné une médaille d'hon-
neur, en mars 1877. Cet ouvrage avait
paru préalablement dans la Chronique mu-
sicale.
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LACOME D'ESTALEKX, P\ur, JEAN
JACQUES, compositeur français, né le 4
mars 1838, à Hauga (Gers). Fils et petit-
lils de musiciens amateurs très-distin-
gués, il reçut dès l'enfance les principes
d'un art pour lequel il avait des disposi-
tions naturelles évidentes, et poursuivit
ses études musicales en mémo temps que
ses études universitaires. Tout jeune en-
core, et sans aucune notion de l'harmo-
nie, il écrivit plusieurs actes d'opéra-co-
mique, même un grand opéra complet. Il
avait dix-neuf ans lorsqu'il fit la connais-
sance de l'organiste d'Aire-sur-l'Adour,
donJosePuigyAbsubide, contre-pointiste
de beaucoup de talent, qui avait été élève
de la maîtrise de Barcelone, puis de Mer-
cadante et qui, pendant trois années, lui
enseigna la composition. M. Lacome avait
terminé son cours lorsque, répondant à
l'appel du Musée des Familles, qui mettait
a.u concours une opérette destinée aux
Boulïes-Parisiensy, M. Lacome prit part
à ce concours, remporta le prix et vint à
Paris pour en activer la représentation.
Mais les Bouffes Parisiens, dans une situa-
tion précaire, changeaient alors fréquem-
ment d'administration, au grand détri-
ment de la malheureuse opérette le Der-
nier des Paladins qui, ballottée de l'une à
l'autre, finit par être laissée entièrement
de côté. Pendant ce temps, M. Lacome,
qui avait besoin de travailler et ne se sen-
tait aucune vocation pour la carrière de
l'enseignement, avait réussi à faire accep-
ter sa collaboration à divers journaux le
Ahisée des Familles, le Grand Journal, le Mé-
nestrel, le Magasin d' Education et de Récréa-
lion, l'Art musical, l'Année illustrée, la Re-
vue et Gazette musicale, ta Chronique musi-
cale, etc., lui insérèrent beaucoup d'arti-
cles. D'autre part, il se livrait courageu-
sement à la composition et publiait un
certain nombre de morceaux de genres
divers, tout en conservant pour objectif
principal, les succès de théâtre. En juillet
1S70, il faisait représenter sur la scène des
Folies Marigny: Epicier par amour, opé-
rette en un acte en 1872, a la Tertulia
]' veux mon peignoir et En Espagne; puis,
en 1873, à l'Athénée la Bot mat placéc,
opéra-boutfe en 3 actes, très-favorablement
accueilli et qui, traduit, fut peu après re-
présenté sur une scène espagnole. Il don-
nait la même année, en mai, aux Bouffes
Parisiens, une saynète intitulée le Mouton
enrage; et en avril 1874, à la salle Tait-
bout Amphitryon ouvrage en 1 acte
d'une importance réelle, tiré exprès des
cartons de l'Opéra Comique, où il som-
meillait depuis neuf ans. Au commence-
ment de la même année, M. Lacome,
grand admirateur de Destouches, avait
fait exécuter sur la même scène un acte de
Çallîrhoé, opéra de ce compositeur, dont
il avait retouché et augmenté l'orches-

LAC

tration, tout en respectant scrupuleuse-
ment le caractère particulier de l'œuvre.

Enfin les Folies Dramatiques donnaient
pour la première fois, le 2G octobre
1876, un opéra-comique en 3 actes de
M. Lacome Jeanne., Jeunnette et Jeanne-
ton, livret de MM. Clairville et Delacour.

M. Lacome, dont la fécondité n'est pas
en rapport avec la pénurie habituelle des
demandes en fait de musique dramati-
que, a en portefeuilleun assez grand nom-
bre d'ouvrages quant à ses ouvrages pu-
bliés, outre ceux déjà mentionnés, en
voici la liste, déjà fort respectable Trio
en ré mineur, pour piano, violon et vio-
loncelle Grande valse de concert, piano;
trois Valses caractéristiques, piano deux
Mazurkas caractéristiques, piano; Quatuor,
(allegro et romance), peur quatre cornets
à 6 pistons; Introduction et Polonaise pour
cornet id.; Pastorale pour saxophone
ténor; trois Lieder pour chant, avec piano
et violoncelle obligés; Hymne à la France,
chœur orphéonique; Chanson de Charles IX;
plusieurs mélodies vocales, etc. M. La-
come a, de plus, édité les recueils sui-
vants Le Bon vieux temps, Douze airs (le
société, à f redons, à danser et à boire, à une
ou deux voix, par divers auteurs oubliés
des XVII0 et XVIII» siècles, transcrits avec
accompagnement de piano Echus d'Espa-
gne, Chansons et danses populaires, recueil-
lies et transcrites par P. Lacome et J. Puig
y Absubide, traduction française de P. La-
come et dit Comte J. de Lau de Lusignan;
lit Tour du monde, en dix Chansons nationa-
les et caractéristiques

Il a enfin publié, en société avec M. Ed-
mond Neukomm: l'Année musicale (1867),
publication rédigée par une réunion d'é-
crivains spéciaux, sous la direction de
ces deux messieurs, et qui n'a eu que ce
volume.

L/VCRETELLE (de), Henri, littérateur
et homme politique français, fils de l'his-
torien et neveu de l'encyclopédiste du
même nom, est né à Paris, le 21 août 1815,
fit ses études au collège Bourbon et se
consacra ensuite à la littérature. Proprié-
taire dans le département de Saône-et-
Loire et professant des opinions démo-
cratiques, M. H. de Lacretelle fit partie,
en 1848, de la Commissionpréfectorale de
ce département. Il s'est présenté, comme
candidat de l'opposition, dans la circons-
cription de Mâcon, aux élections législa-
tives de 1863, mais sans succès. Elu re-
présentant de Saône-et-Loire aux élec-
tions complémentaires du 2 juillet 1871, il
se fit inscrire au groupe de l'Union répu-
blicaine avec lequel il a constamment
voté, et a déposé sur le bureau de l'As-
semblée plusieurs propositions de loi ten-
dant au développementde l'instruction et
à l'augmentation du traitement des insti-
tuteurs. Il a été élu, le 20 février 1876,
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député de Saùne-et-Loire pour la 2o cir-
conscription de Mâcon, par 11,320 voix
contre 2,038 accordées à son concurrent M.
de Murard, candidat conservateur. M. de
Lacretelle a repris son siège à l'extrême-
gauche et a voté l'amnistie pleine et en-
tière.

M. Henri de Lacretelle a publié les
Cloches, poésies (1841); Dona Carmen (1844);
Valence de Simiun (1845) Nocturnes, poésies
(1846) les Vendeurs dit Temple, dans le jour-
nal la Réforme (1847); Henri de Bourbon,
dans l'Evénement (1851); Jean IIuss, Ga-
brielle d' listréc, les Saturnales, drames réu-
nis sous le titre d'x\vant-scènes (1S55) Fais
ce que dois, comédie en trois actes, en
vers, avec M. Decourcelle, jouée aux Fran-
çais (1856); Contes de la Méridienne, les No-
ces de Pierrette (1859); les Nuits sans étoiles,
poésies; l'Amant malgré lui, la Poste aum
chevaux (1801) le Colonel Jean (1863); le
Notaire de province, dans le journal la Presse
(1866); le Capitaine Tranquille, dans l'E-
poque (1867) le Chef de bandes dans la
France (1HG7) le Salon de Fernande, dans
le Figaro le Malfaiteur, dans la Liberté
(1868); Sous la huche, dans le National
(1872); les Filles de Bohème (1877 nouv.
édit.).

LACROIX, Paut,, connu aussi sous le
pseudonyme de Bibliophile Jacob, littéra-
teur français, né à Paris, le 27 février
1806, fit ses études au collège Bourbon et
les avait à peine terminées qu'il débutait
dans la carrière littéraire, déjà comme bi-
bliophile, en publiant une édition des
Œuvres de Clement Marot et simultané-
ment un Eloge dit général Foy (1824).
L'année suivante, l'Odéon recevait de
M. Paul Lacroix plusieurs pièces en vers
qui ne devaient jamais voir la rampe; un
drame en 5 actes et en vers, la Maréchale
d'Ancre, reçu en 1828, avait toutefois les
plus grandes chances d'y être joué, mais il
fut interdit par la censure. En même
temps qu'il se livrait à ces tentatives
vaines, si nombreuses au début, même
pour le mieux doué, M. P. Lacroix colla-
borait à la petite presse courante, au Fi-
garo, à la Lorgnette, à la Psyché, etc., et
entreprenait une série de romans histo-
riques presque innombrables et remar-
quables surtout par l'étonnante et cu-
rieuse érudition qui y est si libéralement
dépensée. Il ne tarda pas non plus à
aborder des travaux plus sérieux, en ap-
parence seulement, d'archéologie et d'his-
toire fonda diverses publications pério-
diques et remplit plusieurs missions lit-
téraires à l'étranger. Membre des comités
historiquesjusqu'en 1851, il le redevint en
1858. 11 avait été nommé conservateur
de la bibliothèque de l'Arsenal en 1855.

Outre la traductiondu drame célèbre,
quoique court, de Werner Le Vingt-
quatre février, qui fut joué en 1849, nous
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citerons parmi les nombreux romans his-
toriques et autres, qu'une collaboration
anonyme considérable a permis au « Bi-
bliophile Jacob u de mettre en circulation
depuis près d'un demi-siècle, nous cite-
rons L'dssassizzat du roi; les Soirées de
Walter Scott à Paris, avec une Suite en 2
volumes le Couvent de Baiano les Deux
fous; Contes du Bibliophile Jacob; Conva-
lescence du Vieux Conteur, avec une Suite;
Vertu et Tempérament; le Bon vieux temps;
lu Folle d'Orléans Pignerol l'Homme au
Masque de fer; Une Femme malheureuse les
Aventures du grand Bukac; la Sirur du
Maugrabin; le Roi des ribauds Un Di-
vorce, histoire du temps de l'empire; la
Danse macabre les Francs Taupim le
Marchand du Havre la Chambre des poi-
sons Amante et mère la Marquise de Cha-
tillacd; Lettres d'Abeilard et d'Hèloîse; lit
Comtesse de Choiscul-P raslin temps de
Louis XV; le Chevalici, de Chaville; Un
Duel sans témoins la Nuit des Noces te
Siège de Gênes Une Bonne fortune de Ra-
cine; les Va-nu-pieds; le Fils du notaire
le Ghetto, ou le quartier des juifs à Rome
la Dette de Jeu; la Jeunesse de Molière; des
recueils de nouvelles, récits historiques,
contes, etc., sous divers titres pittores-
ques les Curiosités de l'Histoire et des Arts,
de l'Histoire de France, du Vieux Paris, des
Sciences occultes, dans la Bibliothèque cu-
rieuse; Mystificateurs et Mystifiés, etc., etc.
(1829-68). Parmi ses œuvres de re-
cherches historiques et bibliographiques,
nous devonsmentionner ses Dissertations
sur quelques points curieux de l'Histoire de
France et de l'Histoire littéraire (1834-38,
2 vol.); une Histoire du XVI" sieclc on
France (1835) l'Origizze des cartes ri joztcr
(1836); Histoire de la ville de Soissom, avec
M. Henri Martin (1837-38, 2 vol. ); le
Moyen Age et la Renaissance, avec M. F.
Serré (1847-52. 5 vol.); Histoire politique
anecdotique etc. de Napoléon III (1853, 4
vol.); Histoire de la vie et du règne de Ni-
colas jfor, empereur de Russie (1864-68, 5
vol.); Enigmes et découvertes bibliographi-
ques (1867) les Arts au Moyen Age et a l'é-
poque de la Renaissance (18G8,jin-4°, chrom.
et grav.); Mœurs, usages et costumes au
Moyen Age et à l'époque de la Renaissance,
vie laïque, (1873, in-4°, chrom. et grav,);
Vie militaire et religieuseau Moyen Age etc.
(1874, in-4o. id., id.) Dix-huitième siècle
Institutions, usages et costumes: Franco,
1700-1789 (1875, in-4o, id., id.); les Sciences
et les Lettres au Moyen Age et il l'époque de
la Renaissance (1870, in-4°, id., id.); Bas-
tille, Palais des Toitrnelles, Palais Saint-
Paul et Temple; et Notre-Dame et Hôtel-
Dieu, dans « Paris à travers les Ages » et
un roman de mœurs parisiennesactuelles
le Médecin de l'Opéra (1877). Il a donné, en
outre des éditions de Marot, de Rabelais,
de Beroalde de Varcille, de Marguerite dr.
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Navarre, de Perrault, de Malfilâtre, de La
Fontaine (Contes et Nouvelles Fables et
Œuvres inédites), des Coût nouvelles du roi
Louis XI, des OEuvres dramatiques de t'Aré-
tin, des Contes de Bonaventure Des Périers,
de Dangcau, de Bachaumont, des Mémoires-
Journaux de Pierre de l'Estoile, avec divers
collaborateurs etc. publié un grand
nombre de catalogues, des Mélanges bio-
graphiques et collaboré à beaucoup de
journaux et de revues, dont le Bulletin de
l'alliance des Arts, qu'il a fondé et dirigé
avec M. Thoré, de 1842 à 1848 et le Mer-
cure du Dix-Neuvième Siècle, dont il a éga-
lement partagé longtemps la direction
avec feu M. Amédée Pichot. Enfin l'His-
toire de la Prostitution chez tous les peuples
du Monde, signée « Pierre Dulour » (1851-
52, 6 vol.) est l'œuvre de MM. Paul La-
croix et Rabutot.

M. P. Lacroix est officier de la Légion
d'honneur depuis 1860.

LACROIX, Jules, littérateur français,
frère du précédent, est né à Paris, le 7
mai 1809. Il s'est fait également connaître
par un grand nombre de romans, à peu
près oubliés aujourd'hui, mais doit sur-
tout sa réputation à ses œuvres drama-
tiques, dont plusieurs ont eu un véritable
succès. Nous citerons le Testament de
César, drame en cinq actes et en vers(1849);
Valéria, drame en cinq actes, en vers éga-
lement, en société avec M. Auguste Ma-
quet (1851), joués tous deux au Théâtre
Français; la Fronde, grand-opéra, avec
le même, musique de Niedermeyer (1853);
Œdipe roi traduction littérale de la
tragédie de Sophocle, jouée au Français
(1858) et qui valut à son auteur le
grand prix de dix mille francs de l'Aca-
démie française, en 18S2; la Jeunesse de
Louis XI, à la l'orte-Saint-Martin (1859)
le Roi Lear, traduit de Shakespeare àà
l'Odéon (1868). On doit, à outre, à M. Jules
Lacroix quelques volumes de vers Les
Pervenches(1838); une traduction de Mac-
beth (1860); l'Année infâme (1872).

M. Jules Lacroix a épousé une sœur de
Madame H. de Balzac, née princesse
de Rzewuska. Il a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur en 1847 et promu
officier de l'Ordre en 1865.

LADMIRAULT (de), Louis Renk Paul,
général français, sénateur, né à Montmo-
rillon (Vienne), le 17 février 1808, fit ses
études militaires à l'Ecole de Saint-Cyr.
Nommé sous-lieutenant au 62° régiment
d'infanterie de ligne, le 1er octobre 1831,
M. de Ladmirault alla rejoindre son ré-
n'iment en Afrique où il servit jusqu'en
1852, et conquit par conséquent tous ses
grades. Il se distingua à la prise de Cons-
tantine, à l'affaire de la Mouzaïa (1840),
ou il commaudait le premier bataillon de
chasseurs et fut cité à l'ordre du jour de
1 armée, et dans diverses autres expédi-
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tions. Appelé l'année suivante au com-
mandement du cercle de Chorchell, il fut
promu, en 1844, colonel des zouaves, et
nommé, en 1845, au commandement du
cercle d'Aumale. Le colonel de Ladmi-
rault prit part ensuite, sous le comman-
dement du maréchal Bugeaud, à l'expé-
dition de la Grande Kabylie, où il se dis-
tingua de nouveau, fut cité à l'ordre du
jour et promu commandeur de la Légion
d'honneur. Il fut nommé général de
brigade le 12 juin 1848, commanda suc-
cessivementlessubdivisions de Batna et de
Môdéah, dirigea plusieurs expéditions
dans le Sud en 1849 et 1851, puis fut ap-
pelé, en 1852, au commandement de la
subdivision de Versailles. Promu général
de division le 13 janvier 1853, il fut ap-
pelé l'année suivante au commandement
d'une division du camp de Boulogne,
passa ensuite à l'armée de Paris et fut
placé en 1859 à la tête de la 2° division
du 1er corps de l'armée d'Italie, avec la-
quelle il combattit à Melegnano et à Sol-
férino où il fut blessé. Au retour de cette
campagne, le Conseil municipal de sa
ville natale lui faisait présent d'une épée
d'honneur.

Appelé au commandement de la lro di-
vision de l'armée de Paris, puis d'une di-
vision de la garde, le général de Ladmi-
rault fut nommé sous-gouverneurde l'Al-
gérie, dont le maréchal de Mac-Mahon
était gouverneur, en 1864. Le 20 décembre
1866, il était nommé sénateur. Nommé
commandant supérieur du 2° corps d'ar-
mée, à Lille, le 2 mars 1867, puis com-
mandant supérieur du camp de Châlons,
il avait repris le commandement du 28
corps lorsqu'éclata la guerre de 1870. 11

reçut alors le commandement du 4° corps
de l'armée du Rhin. Après nos premiers
désastres, le général de Ladmirault dut se
replier sous Metz et prit part aux combats
livrés autour de cette place, et qui se ter-
minèrentpar son investissement. Emmené
prisonnier en Allemagne après la capitu-
lation, il rentra en France à la paix et se
mit à la disposition du gouvernementde
Versailles, qui lui confia le commande-
ment du lrr corps d'armée opérant contre
Paris (6 avril 1871); il pénétra dans cette
place, par la porte Saint-Ouen, le 22 mai,
et s'emparait, le lendemain,des buttes de
Montmartre. Le 24 juin, le généralde Lad-
mirault était nommé gouverneur de Paris
et commandant de la lrc (aujourd'hui 20°)
division militaire, fonctions qu'il exerce
encore aujourd'hui. Le 3 juin 1873, il était
nommé, en outre commandant en chef
de l'armée de Versailles.- Promu grand-
officier de la Légion d'honneur le lende-
main de la bataille de Solférino, le gé-
néral de Ladmirault était nommé grand
croix de l'Ordre en 1867, et décoré de lu
médaille militaire en 1871.



Après avoir échoué dans le département
de la Vienne, aux élections complémen-
taires du 2 juillet 1871, M. de Ladmirault
a été élu, le 30 janvier 1876, le second des
deux sénateurs de ce département. Il a été
élu vice-président du Sénat, à l'ouverture
du Parlement, en mars 1876, le troisième,
par 189 voix, et réélu, pour la session de
1877, le premier, par 215 voix. Il siège à
droite. Son mandat expire en 1882.

LA1ÏOUCETTE (baron de), Eugène
Frédéric François homme politique
français, fils ainé de l'ancien préfet, baron
de l'Empire, qui fut député de la Moselle,
sous Louis Philippe, et frère de l'ancien
sénateur du second empire, mort en 1869,
est né à Paris, le 15 mars 1807. Entré au
Conseil d'État comme auditeur en I8;u,
M. de Ladoucette fut nommé sous-préfet
de Vouziers en 1833, puis de Saint-Etienne
en 1838, et donna sa démission en 1846,
pour se présenter aux électeurs de Vou-
ziers, auxquels il adressait une circulaire
où il affirmait son dévouement à « l'ordre
des choses actuel » tout en s'élevant
contre les actes de pression administra-
tive dans les élections. Il ne fut pas élu et
se retira dans la vie privée, s'occupant de
travaux agricoles jusqu'à ce que le coup
d'Etat de Décembre, triomphant, lui per-
mît de reparaître sur la scène politique
avec avantage. Son adhésion entière à
« l'ordre de choses actuel » valut a M.de
Ladoucette l'appui du gouvernement aux
élections législatives de 1852 dans la
deuxième circonscription des Ardennes.
Elu député au Corps législatif réélu,
toujours comme candidat officiel, en 1857,
1863 et 1869, il siégea parmi les membres
les plus invariablementsatisfaits de la ma-
jorité et vota en conséquence. Retiré
de la vie publique après la chute de l'em-
pire, M. de Ladoucette, qui avait fait par-
tie du Conseil général des Ardennes
comme du Corps législatif, depuis 1852,
s'abstint de paraître dans les compétitions
électorales de 1871. Mais aux élections du
20 février 1876, il se présenta de nouveau
à ses anciens électeurs de l'arrondisse-
ment de Vouziers, qui l'envoyèrentsiéger
à la Chambre des députés, par 7,53'J voix
contre 7,258 partagées entreses deux con-
currents républicains d'une nuance un
peu différente majorité bien faible.

M. le baron de Ladoucette, dont la cir-
culaire électorale était, comme de juste,
une adhésion sincère à « l'ordre de choses
actuel », c'est-à-dire au régime inauguré
par la Constitution du 25 février 1875, a
pris place à droite. II est officier de la
Légiond'honneur depuis 1868.

LADOUCETTE (dr), Etienne A., homme
politique français, fils du précédent, est
né en 1846. Auditeur au Conseil d'Etat
sous l'empire, il est membre et secrétaire
du Conseil général du département de
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Meurthe-et-Moselle. Aux élections du 20
février 1876, M. E. de Ladoucette s'est
présenté, comme candidat constitution-
nel, dans l'arrondissement de Briey. Il
s'est déclaré dans sa circulaire « pleine-
ment respectueux de la légalité républi-
caine » et résolu, l'heure de la révision
venue, « à perfectionner et non à détruire
les institutions existantes. » Il a été élu
par 8279 voix contre 0149 données à son
concurrent, M. Deschange, député répu-
blicain sortant, et a pris place au centre
constitutionnel.

M.E. de Ladoucette représente au Con-
seil général de Meurtlie-et-Nloselle le can-
ton d'Audun-le-Roman qu'y représentait
avant lui son oncle le sénateur^

LA FAYETTE (du). OSCAR THOMAS
Gii.bekt Du Motiiîu, homme politique fran-
çais, sénateur, petit-fils du général La
Fayette, est ne à Paris en 1816. Elève de
l'Ecole polytechnique de 1833 à 1835,
puis de l'Ecole d'application de Metz, il
embrassa la carrière militaire, servit en
Algérie et devint capitaine d'artillerie en
1841. Il prenait part à l'agitation réfor-
miste en 18-17 et prononçait au banquet
d'Annezin, un discours qui fut remarqué.
Nommé, après la révolution du 24 février
18-18, commissaire général de la Répu-
blique dans le département de Seine-et-
Marne, il fut élu par ce département re-
présentant à l'Assemblée constituante,
où il prit place dans les rangs des modé-
rés et lit de l'opposition à la politique do
l'Elysée, puis réélu à la Législative. Le
2 décembre 1851, M. 0. de la Fayette fut
arrêté la mairie du X» arrondissement;
emprisonné pendant quelques jours, lors-
qu'il fut rendu la liberté, il donna sa
démission d'officier d'artillerie et rentra
dans la vie privée; Il en sortit seulement
en 1869, pour tenter, mais sans succès,
la fortune électorale. Le 8 février 1871,
toutefois, il était élu représentant de
Seine-et-Marne, le deuxième sur sept.
M. Oscar de la Fayette prit aussitôt sa
place dans les rangs de la gauche républi-
caine qui le choisit d'abord pour l'un deses
vice-présidents, puis, en 1872, pour son
président. Il a fait partie, à l'Assemblée
nationale, de diverses commissions im-
portantes, notamment de la Commission
de permanence, en 1871, et est l'auteur
d'un amendement à la loi municipale fi-
xant à vingt-et-un ans l'âge do l'èlecto-
rat, amendementqui fut adopté.

M. Oscar de la Fayette a été élu par l'As-
semblée sénateur inamovible, le 13 dé-
cembre 1875, au quatrième tour de scru-
tin, (sur onze), et a pris place à gauche.

LA FAYETTE (DE) Edmond DU Motikk,
homme politique français, sénateur, frère
du précèdent, est né à Chavignac (Haute-
Loire), dans le château de sou grand père
le général La Fayette. Il lit ses études à
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Paris, fut reçu avocat et, en 1848, se pré-
senta aux électeurs de la Haute-Loire qui
l'envoyèrent siéger à la Constituante, le
troisième sur huit, et devint l'un des se-
crétaires de cette assemblée, M. Edmond
de la Fayette siégea d'abord à droite
mais, après l'élection présidentielle du
10 décembre, il combattit la politique de
l'Elysée et se rapprocha de la gauche
avec laquelle il vota désormais jusqu'à la
dissolution. Il ne fut pas réélu à la Légis-
lative.

Aux élections électorales du 30 janvier
1876, M. Edmond de la Fayette qui, de-
puis 1849, n'avait pas pris part aux luttes
de la vie publique, autrement que comme
conseiller général, se présenta dans la
Haute-Loire sur la liste républicaine et
fut élu avec M. Jacotin, le second candi-
dat de cette liste. Il s'est inscrit à la
Gauche républicaine du Sénat. Son man-
dat expire en 1879.

LAFERIUÈRE, Adoi,i>he, acteur fran-
çais, né vers 1797, à Alençon. Venu à Pa-
ris pour y faire ses études, il entra au ly-
cée Bonaparte, mais des revers de fortune
ne permirent pas à sa famille de l'y lais-
ser. Choron l'admit alors à son école de
chant, et il débutait'au Théâtre Français
dans les chœurs d'Athalie, en 1820. Ses
préférences se manifestèrent bientôt pour
le drame, et, après avoir joué quelque
temps au théâtre de Montmartre, il dé-
buta avec succès à l'Ambigu, dans Calas.
Grâce à l'appui de Frederick Lemaitre, il
obtint alors un engagement à la Porte
Saint-Martin, et y parut avec succès dans
Marino Falicro Schœnbrunn Schylock
l'Homme du monde etc. passa ensuite au
Théâtre Français où il joua dans Mahomet,
Henri III, Teresa; puis fit un tour en
Suisse et enfin en Russie où il fut ac-
cueilli avec un véritable enthousiasme
auquel le czar lui-même ne dédaigna pas
de prendre part. De retour en France en
1837, il entra à la Gaité où il parut dans
l'aavre Mère! Marcel, le Pauvre Idiot, le
Sonneur de Saint-Paul autant de succès
dont la génération présente ne se doute
guère. M. Laferrière alla jouer ensuite
au Théâtre Historique, le rôle de Maurice
dans le Chevalier de Maison-llougeatc. Il fit,
vers ce temps, une tournée artistique en
province, puis en Espagne et entra, dès
son retour, à l'Odéon pour y remplir le
rôle de Georges dans l Honneur et l'Argent
(1853); après quoi il parut sur le même
théâtre, dans la Conscience (1855) la Bourse
1856) etc.. après avoir joué à la Gaité
1853-55) le Médecin des enfants, la Fausse
adultère le Fou par amour Antony
Henri RI. Il reparaissait en 1856 h la
Gaîté dans l'Aveugle, les Fiancés d'Albano
(1857) etc.; puis jouait le Martyre du cœur,
al Ambigu Uiahard Darlington, l'Outrage,
a la Porte Saint-Martin; l'Histoire d'un
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drapeau, le Prisonnier de la Bastille, au
Cirque; Daniel Lambert, à l'Odéon les
Sceptiques, au Théâtre Cluny (1867) de
nouveau la Conscience à l'Odéon (1868),
Gilbert d'Anglars. à la Gaîté (1870) la Mai-
son du Mûri, au Théâtre Cluny (1873).

M. Laferrière a fait à plusieurs reprises
de fructueuses tournées en province et à
l'étranger, notamment en Allemagne, où
il remportade très-grandssuccês(l864-05).
Il a en outre, de temps à autre, reparu sur
diverses scènes parisiennes, engagé pour
un certain nombre de représentations soit
dans des pièces nouvelles ou dans des
pièces do son répertoire qui est d'une
belle étendue. Il a publié Mémoires de
Laferrière (1874,. 8 vol.)

LA KIZEMÈRE (de), Albert André
Patin, littérateur français, né à Marly
(Moselle), le 7 août 1819, fit ses études à
Metz, à l'Institut Jacotot et son droit à
Paris. Entré en 1840 à la Direction des
Beaux-Arts, il fondait la même année la
Chronii[iiu des Beaux-Arts; il collaborait
en même temps â l'Artiste et à d'autres
recueils littéraires En 1843, il résigna
son emploi et devint rédacteur en chef
du Bulletin des A.mis des Arts, qu'il quitta
en 18-16 pour lit Tribune dramatique, et
fonda après la révolution de Février,
Notre Histoire, revue politique hebdoma-
daire. M. Albert de la Fizelière ne cessa
de collaborer depuis lors à une foule de
journaux et de recueils périodiques artis-
tiques ou littéraires; il devint notamment
le chroniqueur parisien du Courrier de
Paris (1S58), du Petit Figaro (1S6S), et en
dernier lieu de l'Opinion nationale (1875-78)
et dirigea de 1806 à 1870, la Petite Revue
ttnncdotirjue. 11 a publié â part, notamment
en 1848-19, des biographies des représen-
tants à la Constituante et la Législative,
ainsi que divers écrits de circonstance
comme ne manquentjamais d'en produire
les époques de crise; puis Salon de 1850;
la Mare Thibault (1853) Feliee (1854) Dia-
logue de Tlwinetteet d'Alison, pièce inédite
en patois lorrain du XVIIe siècle, avec no-
tes et glossaire (1855) des Contes et Chan-
sons en patois messin (1857) Histoire de la
Crinoline ait temps; passé etc. (1859); A. Z.

Notes sur le Salon (le 1801 les Vins it la
mode et les Cabarets uu xxiu siècle (1866);
Essai de bibliographie contemporaine Ch.
Baudelaire (1808); Esaui sur les bibliothè-
ques particulières de Paris ait xvifii siècle
(1869); Vioant-Denan, sa. vie et ses œuvres
(1873-74, 2 vol. in-f°) etc. M. Albert de
la Fizelière a donné au théâtre Une fa-
mille de la rue Mouffetavec M. de la
Jonchère(1839) et les Inondés de la Loire,
avec M. Servais (1846). Il dirige la réim-
pression,chez Jouaust, des Œuvres choisies
de Jules Jtinin (1S70-77).

Madame DE LA FIZULIÉRE, née Sau.v
Bouclier, s'est l'ait connaîtreparla traduc-
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tion do plusieurs romans anglais, publiés
dans la « bibliothèque des meilleurs ro-
mans étrangers, notammentdu livre char-
mant (le miss Julia Kavanagh Daisy
Burns, auquellatraductionfrançaisedonne
le titre de Tuteur et Pupille. »

LAFONTAINE Louis Marie Hrkki,
THOMAS (dit), acteur français, né à Bor-
deaux le 29 novembre 1826, commença
ses études au séminaire de sa ville natale,
dont il s'enfuit pour s'embarquer comme
matelot à bord d'un bâtiment marchand
faisant voiles pour la Réunion à son re-
tour, il devint employé de commerce, et
ce fut à cette époque que l'occasion s'of-
frit pour lui d'aborder la scène, pour la-
quelle il s'était toujours senti un irrésisti-
ble attrait; il y parut dans la Tour de Nesle
sous un premier pseudonyme. Décidé à
venir tenter la fortune à Paris, mais dé-
pourvu des ressources nécessaires pour les
irais d'un pareil voyage, il se chargea
d'une balle de colporteur et ce fut à pied
et dans cet équipage qu'il fit la route. 11

débuta au théâtre des Batignolles, dans
l'Eclat de rire, en 1847. Après un court pas-
sage à la Porte Saint Martin, M. Lafon-
taine obtenait, en 1850, un engagement
au Gymnase, où il se lit rapidement une
grande réputation. Il y parut notamment
dans Brutus, Me/te Ciixarl Faust; la Femme
qui trompe son mari; le Mariage de Victoritw
(1852); un Fils de Famille, PhiUberte, Diane
de Lys (1853); le Pressoir (J8D4): Flaminio
(1855), etc. Du Gymnase, M. Lafontaine alla
débuter au Français, d'où il passa au Vau-
deville et joua successivement dans
Dalila (1857); le Roman d'un jeune homme
pauvre (1858) la Seconde jeunesse (1859)
etc. De retour au Gymnase il s'y lit
de nouveau applaudir dans les Pattes de
mouches (1860); la Famille Puymenii, le Gen-
tithomme pauvre, la Vertude Celimmc{18<i\);
la Perle nuire, l'Echéance les Ganaches
(18(!2); le Démon du Jeu (1863).

Le 23 février 1863, M. Lafontaine épou-
sait une de ses jeunes camarades, made-
moiselle Victoria (voyez ci-après), avec
laquelle il passait au Français, on tous
deux étaient admis comme sociétaires.
M. Lafontaine y débuta dans le Dernier
quartier (1864), et a paru depuis dans le
Suppliée d'une femme (1865); Gringoire
(1866); Julie (1809), etc., quantaux créa-
tions. II a en outre repris avec succès les
grands rôles du répertoire classique ainsi
que plusieurs de son propre répertoire,
dans les pièces accueillies dans ces der-
niers temps, souvent avec un tact fort
sujet à discussion, par la Comité de la
Comédie francaise.

Démissionnaire en 1871, M. Lafontaine
a paru depuis sur diverses scènes pari-
siennes, notammentà l'Odéon, dans le rôle
de Ruy Blas (1872); à la Gaité, où il a créé
le rôle d'Orso Savagnano, dans la Haine
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(1874); au Vaudeville, pour y créer celui
de RodolpheCaverlet, dans Madame Caver-
lut, de M. Emile Augier (1870) etc. Il a fait
également plusieurs tournées artistiques
en province. Les journaux ont annoncé,
en février 1877, que M. Lafontaine pre-
nait la direction du théâtre de Nice.

LAFONTAINE (DAME), VICTORIA VALOUS,
actrice française, née a Lyon vers 1840.
Après avoir cultivé très-jeune l'art drama-
tique sur un petit théâtre d'amateurs
lyonnais elle partit avec une troupee
qui explotait les; principales villes de
la France méridionale; puis elle vint à
Paris, où elle débutait au Gymnase en
1857. Elle s'y fit ipromptemcnt une place
considérable et méritée, non seulement
par son talent et sa beauté, mais surtout
par le travail, la conscience qu'elle mettait
au service de son art. Les pièces où elle
brilla principalement au Gymnase, sont
Ficcolino (1801) la Perle, noire, les Fous,
les Ganaches (1862) et le Démon du jeu
(1863). Mariée, le 23 février 1863, avec
M. Lafontaine (voyezci-dessus),elle passait
avec lui au Théâtre français, où elle parut
successivement dans II ne fautjurer de rien,
d'Alfred de Musset, son début; puis dans
madame Desrochus (1867) Paul Forestier
(1868); Maurice de Saxe ^1870) et dans di-
vers rôles du répertoire classique, par
exemple dans celui d'Agnès, de l'Ecole des
femmes. Mme Victoria a quitté le Théâtre-
Français avec son mari, en 1871. Elle a
paru depuis sur divers théâtres, notam-
ment en 1873 au Châtelet dans la reprise
de la Maison du baigneur, et a créé au
Vaudeville, en 1876, le rôle de Claire Fro-
mont, dans Front ont jeune et Rissler aine.

LA FORGE (DE), Anatole, publiciste
français, né à Paris, le lor avril 1821, lit
ses études au collège Louis-le-Grandet à
la Faculté deDroit et entra dans la carrière
diplomatique. Chargé, en 184fi, d'une mis-
sion spéciale en Espagne, il était au re-
tour, décoré de la légion d'honneur. En
1848, M. Anatole de La Forge se lançait
dans le journalisme. Après avoir collaboré
au Portefeuille et à l'Estafette, il entrait au
Siécle pour y traiter les questions de poli-
tique étrangère. 11 y rédigeait, depuis
plusieurs années la chronique parlemen-
taire, lorsqu'éclata la révolution du -1

septembre 1870. Nommé préfet de l'Aisne,
quand la moitié du département, chef-
lieu compris, était déjà au pouvoir de
l'ennemi, M. Anatole de La Forge installa
son administration a Saint-Quentin, où il
organisa la défense et soutint, à la tète
des gardes nationaux et de la compagnie
de pompiers de cette courageuse ville,
t'attaque des troupes allemandes bien su-
périeures en nombre, sans parler de l'ar-
mement. Blessé grièvement à la jambe
presqu'au commencement de l'action,
l'énergique préfet de l'Aisne ne voulut se
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retirer que lorsqu'il eût vu l'ennemi battre
en retraite. C'était le premier exemple
d'une ville ouverte résistant à l'invasion;
aussi M. Anatole de la Forge, publique-
ment félicité parle gouvernement de laDé-
fense nationale, fut-il promu oflicier de la
Légion d'honneur. Nommé à la préfecture
des Basses-Pyrénées en février 1871, M. de
La Forge y fit une ardente propagande en
faveur de l'idée d'une résistance outrance.
Il donnait sa démission à la suite du vote
des préliminaires de paix, et reprenait sa
place à la rédaction du Siccle.

M. Anatole de la Forge a publié Z7ns-
tnwtioa publique en Espagne (1847) Des Vi-
cissitudes politiques de l'Italie dans ses rap-
ports uvre la France (1850); Histoire de lit
République de Vanité sous Munin (1853, 2
vol.); la Peinture contemporaine en France
(1856) la Guerre c'est lu paix, l'Autriche
devant l'opinion, lu Question des Duchés,
brochures (1859); (es Utopistes en Italie,
la Liberté (1862); la Pologne devant les
Chambres (1863); la Poloyne en 18(54, lettres
à M. Emile de Girurdirt (18G4); Lettres à
Mgr. Dupanloup à propos de la Pologne
(1865), etc. On annonce depuis quelque
temps une Histoire dit Cardinal de Riche-
lieu du même écrivain.

Outre la rosette d'officier de la Légion
d'honneur, M. de la Forge est décoré de
la médaille militaire.

LA GOURIVERIE (DE), JULES Antoine
Renk MAILLARD, ingénieur français, né à
Nantes, le 28 décembre 1814. Elève de
l'Ecolepolytechniqueet de celle des Ponts-
et-Chaussées, il fut nommé ingénieur or-
dinaire de 2' classe le 6 décembre 1846,
promu à la lrc classe en juillet 1849, puis
successivement ingénieur en chef de 2e
classe en 1856 et de lra classe le 23 aoùt
1865. Professeur à l'Ecole polytechnique
depuis 1849, M. de LaGournerie est devenu
examinateur à cette même école et pro-
fesseur au Conservatoire des Arts et Mé-
tiers. lia été élu membre de l'Académie
des Sciences en 1873.

Chargé des travaux du port du Croisic,
puis de ceux du port de Saint Nazaire
(1846-49), M. de la Gournerie a publié
un Traité de perspective (1859); Traité de
géométrie descriptive (1860-64, 3 vol.); Re-
cherches sur les surfaces réglées tétraédrales
symétriques, (1867), etc.; ainsi que de nom-breux Mémoires lus devant l'Académie des
Sciences et insérés au Recueil des savants
étrangers et dans les Mémoires de cette
Académie. M. de La Gournerie a lu notam-
ment, à la séance annuelle des Cinq Aca-
démies, du 25 octobre 1876, un très-inté-
ressant mémoire sur laPremière contestation
entre les académiciens envoyés au Pérou dans
le XVIII' siècle pour les opérations relatives
à la détermination de la figure de la Terre.

M. de La Gournerie est -officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1865.
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LAG RUA, Emma, cantatrice italienne,
née à Palerme en 1831, est fille d'une can-
tatrice très-connue à cette époque et qui
commença, à Dresde, son éducation mu-
sicale. Elle vint ensuite à Paris étudier les
principaux rôles du répertoire dramatique
sous la direction de madame Unger-Sa-
batier, qui est morte à Florence en avril
1877. Elle retourna ensuite à Dresde, où
l'attendait un engagement qui ne lui per-
mit pas d'accepter les offres de l'adminis-
tration de l'Opéra de Paris, et fit ensuite
une tournée artistique en Allemagne où
elle parut avec succès dans les rôles d'Alice
de Robert le Diable de Dona Anna de
Don Juan, d'Amina de la Somnambuleet de
Rosine du Barbier de Séville. Elle revint
à Paris vers la fin de 1851 et parut un
moment dans le Juif Errant d'Halèyy, mais
les événementspolitiques no laissaient que
fort peu de place aux préoccupations ar-
tistiques et elle passa inaperçue; elle y
joua toutefois encore la Fronde de Nieder-
meyer et Robert lu Diable, en 1852. En
1854, la Lagrua obtenait un engagement
à Vienne où elle chanta l'opéra alle-
mand et l'opéra italien puis, elle revint
en France chanter l'opéra français; car elle
possède les trois langues dans la perfection,
de même que les trois littératures, prin-
cipalement les littératures dramatiques,
française, italienne et allemande. En 1855,
elle paraissait pour la première fois sur
une scène italienne, au Théâtre Royal de
Turin, où elle fut accueillie avec enthou-
siasme. Elle y chanta vingt-six fois, pres-
que de suite, les Huguenots en italien (gli
Ûgoniti), et à peu près autant Otello, avec
Geremia Bettini. Peu après elle entrait en
négociations avec Saint Pétersbourg,mais
lorsqu'une dépêche télégraphiquevint lui
apprendre que ses conditions étaient ac-
ceptées, il était trop tard, et elle s'embar-
quait pour le Brésil. Elle visita dans cette
tournée Rio Janeiro d'abord, puis Buenos-
Aires, Montevideo etc. chantant princi-
palement le répertoire de Verdi Nabucco,
Attila, il Trovalore, Ernani, la Traviata,
Macbeth, et la Norma, Sa/f'o, Lucrezia etc.
(1856-59).

A la fin d'août 1859, la Lagrua reparut à
Paris; mais elle fut peu de temps après
engagée à Saint Petersbourg,où après uneréapparition brillante à Vienne, en 1800,
elle retourna remporterdes triomphesas-
surés par l'accueil enthousiaste qui lui
avait été fait la première fois, tant par le
public que par la cour.

LAING, Samuel, administrateur anglais,
neveu de Malcolm Laing, l'auteur de l'His-
toiin d'Ecosse, est né à Edimbourg en 1810,
fit ses études au collège Saint John, à
Cambridge, où il resta d'abord comme
professeur de mathématiques, suivit les
cours de droit de Lincoln's Inn et se fit
admettre au barreau en 1840. Peu «îpres,
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il devenait secrétaire particulier de M. La-
bouchèro, ministre du commerce (mort en
1869), qui l'attacha, à la nouvelle division
des chemins de fer en qualité de secrétaire.
Il se distingua bientôt dans l'application
de ses connaissances spéciales à cette
branche nouvelle de l'activité humaine, et
donna, en 1844, un Rapport sur les chemins
de fer anglais et étrangers qui fut très-re-
marqué. Membre de la Commission des
chemins de fer instituée l'année suivante,
sous la présidence de Lord Dalhousie, il
eut à rédiger un nouveau Rapport dans
lequel il recommandait des mesures qui,
on le reconnut trop tard, eussent prévenu
la crise industrielle d'alors si on les avait
prises. Mais on ne le fit pas; le Parlement
repoussa les conclusions de son rapport
et la commission fut dissoute. M. Laing,
en conséquence, se démit des fonctions
qu'il avait occupées jusque là sous diver-
ses administrations, et reprit sa place au
barreau. En 1848, il occupa les fonctions
de président du Conseil d'administration et
directeur de la Compagnie des chemins de
fer deBrighton, dont il sut doubler letra-
fic des voyageurs en cinq ans; il devint,
en 1852, président de la Société du Palais
de Cristal, fonctions qu'il résigna en 1855
en môme temps que celle de directeur des
chemins de fer de Brighton.

En juillet 1852, M. Samuel Laing fut élu,
comme candidat libéral, représentant du
district de Wick à la Chambre des Com-
munes. Réélu en 1859, il donnait sa démis-
sion en octobre 1860, pour aller remplir
aux Indes le poste de ministre des finan-
ces, en remplacement deM. JamesWilson
qui venait de mourir. De retour en Angle-
terre en 1865, M. Laing était de nouveau
élu député de Wick en juillet suivant; il y
échoua cependant aux élections de no-
vembre 1868, mais fut réélu, en janvier
1873, représentant des îles Orkney et Shet-
land. Secrétaire des Finances à la Tré-
sorerie, dejuin 1859 à octobre 18G0, M. Sa-
muel Laing a de nouveau accepté, en 1867,
la présidence de la Société du chemin de
fer de Brighton.

Nous devons ajouter que le nom de
M. Laing est attaché à beaucoup d'autres
grandes opérations de chemins de fer
nationaux ou étrangers, notamment aux
chemins du Centre de la France, à ceux
d'Anvers et de Rotterdam, au Grand-Ouest
Canadien etc.

LAJARTE (de), Théodore Edouard
Dufaure compositeur et musicographe
français, né à Bordeaux, le 18 juillet 1820;
étudia la musique dans sa ville natale, ytravailla le violon et le piano et vint à
Paris, où il fut admis au Conservatoire
dans la classe de fugue et composition de
Leborne, en 1850. Leborne prit en affection
son élève; il le conduisit chez Seveste,
alors directeurdu Théâtre-Lyrique, auquel

LAK
il le recommanda chaudement, et lui fit
obtenir un poème Le Secret de fonde
Vincent, opéra comique en nn acte qui
futjouè, en 1855, soisante-dixi'ois consécu-
tives. M. de Lajarte donna ensuite au
même théâtre le Duel du Commandeur,
1 acte (1857); Mam'zelle Pénélope, 1 acte
(1859) et lc Neveu de Gulliver, opéra-ballet
en 3 actes (1801). Il a fait jouer depuis
la Farce de maisire Villon, 1 acte à l'Athé-
née (1872); et Pierrot ténor, un acte, joué
par les artistes de l'Opéra Comique à En-
ghien (juillet 1876). Comme compositeur
de musique militaire, M. Th. de Lajarte a
fait exécuter à Saint Roch, le 18 mars
1857, par cent-cinquante choristes militai-
res et la musique du lor Grenadiers de la
Garde, une Messe militaire; et il a publié
les compositions suivantes l'Orphéon de
l'Armée, six chœurs avec accompagnement
de Fanfare, dédiés au maréchal Niel; Nou-
veau répertoire des musiques d'harmonie et
des fanfares civiles et militaires, vingt-cinq
marches et pas redoublés; Six Pas l'edou-
blés Marche triomphale, pour harmonie;
Fantaisie symphonique pour harmonie;
Six ouvertures, pour harmonie; Air de bal-
let, pour harmonie Le Beau Grenadier,
pas redoublé pour fanfare etc., etc.

M. Théodore de Lajarte, comme écrivain
spécial, a collaboré à la Presse, à la Patrie,

l'Avenir libéral, au Globe, au Public, à
l'isscmblée Nationale de 1871, au Courrier
diplomatique, au Moniteur des Arts, à la
France musicale, au Ménestrel, à la Chroni-
que musicale, à l'Illustration, au Monde il-
lustré etc., et a publié, en 1867, une bro-
chure intitulée: Instruments Sax et fanfares
civiles. Attaché depuis 1873 aux Archives
de l'Opéra, il a su y rendre de grands
services, en mettant dans la bibliothè-
que un ordre inconnu avant lui, et en
en dressant scrupuleusement l'inventaire.
Ce travail d'ordre lui inspira l'idée d'un
ouvrage intitulé Bibliothèque musicale dit
théâtre de l'Opéra, ctituloyue historique,
chronologique, anecdotique, publié sous les
auspices du Ministère de l'Instruction publi-
que et des Beaux-Arts, et rédigé par Théodore
(leLajarte. bibliothécaire attaché aux Archives
de l'Opéra (Paris, Jouaust, in-8° avec por-
trait à l'eau forte). La première livraison
de cet ouvrage, qui n'aura pas moins de
3 volumes, a commencé en juillet 1876. –
On doit encore à M. de Lajarte un petit
recueil ayant pour titre Airs « danser, de
Lulli à Mehul, transcrits d'après les manus-
crits originaux de la bibliothèque de l'Opéra
de Paris, et un petit opéra de salop On
guérit de la peur, joué seulement en so-
ciété.

LAKE, sir Henry Atwet.l, officier an-
glais, né vers 1809, entra dans le corps du
génie de Madras, en 1826, et y atteignait
le grade de capitaine en 1841 et celui de
lieutenant-colonel en 1855. Lorsqu'éclata



LAL

la guerre de Crimée, il quitta le service des
Indes et entra à celui de la Turquie. En-
voyé Kars, place assiégée par les Russes,
et défenduepar son compatriote, le générai
Williams (voyez ce nom), il y exécuta des
travaux de défense tellement remarqua-
bles que les Russes l'appelèrent « le Tot-
leben anglais a ce qui n'était pas une mince
louange dans leur bouche. En dépit de ses
efforts Kars dut être rendue au général
ennemi Mouravieff, le 14 novembre 1855.
Le colonel Lake accompagna son chef, le
général Williams en Russie, comme pri-
sonnier de guerre, et retourna en Angle-
terre à la conclusion de la paix. Il a pu-
blié, en 1856, deux ouvrages intéressants
sur cette période de sa vie Kars et notre
captivité en llussiu, et te Défense de Kars. Il
fut nommé aide de camp de la reine, avec
rang de colonel dans l'armée, en 1856, et,
plus tard, commissaire de la police mé-
tropolitaine à Dublin.

Sir Henry Atwell Lake fut créé compa-
gnon du Bain en 1856 et promu chevalier-
commandeur de l'ordre en mai's 1875.

LA LAJVDELLE (de), Guillaume JOSEPH
Oauhikl, littérateur français, né à Montpel-
lier, le mars 1812,fit ses études au collège
de Strasbourg et entra comme novice dans
la marine en 1828. Après onze ans de ser-
vice, dont plusieurs campagnes au Portu-
gal, au Brésil et à la Guadeloupe, il avait
atteint le grade de lieutenant de frégate,
lorsqu'il donna sa démission en 1839,
pour se consacrer à la littérature. Il donna
d'abord aux français peints par eux-mêmes
(1840) et au Prisme (1842), des articles sur
les gens de mer, puis écrivit des romans
maritimes qui lui firent promptementune
réputation assez considérable. L'un des
fondateurs de la Flotte, en 1841, il colla-
bora également à l'Union catholique et au
Commerce et, après la révolution de février,
à la Liberté, à la Mode, à l'Auenir national,
au Pamphlet, au Lampion etc. Mais il a sur-
tout fourni de romans et de nouvelles
maritimes une grande variété de journaux
et de publications périodiques. Parmi
ses ouvrages publiés sous forme de volu-
mes, et qui atteignent aujourd'hui un
chiffre respectable, nous citerons la Gor-
gone (1844, 6 vol.); une Haine Cl bord (1845);
in Couronne navale (1848, 9 vol.); les Iles de
<jlaee (1850, 4 vol.); la Vie du marin, poème
(1H52); les Princes d'ébène (1853, 10vol.);/e
Dernier des flibustiers (1857, 5 vol.); la Fié-
date l'Introuvable, les Femmes à bord, les
Cousines de /'Introuvable, les Quarts de nuit,
Nouveaux Quarts de nuit, Troisièmes Quai ts de
nuit. Contes d'un marin, le Gaillard d'avant,
chansons maritimes, Paris pour tes matins,
le Mouton enragé, roman, Poèmes et chants
marins (1858-70) etc., etc. Activement
occupé de navigation aérienne, dans cesdernières années, M. de La Landelle a enoutre publié un ouvrage spécial, intitulé
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Aviation (1870). Il a fait partie de la So-
ciété de Locomotionaérienne et est mem-
bre du comité de la société (des Gens de
lettres.

M. G. de La Landelle est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1865.

IALANNI3, JEAN Baptiste Ernest, mé-
decin et homme politique français, né à
Coutras, le 2 octobre 1827, fit ses études
médicales à Bordeaux où il prit le grade
de docteur en médecine et alla s'établir
dans sa ville natale. Elu membre du Con-
seil général de la Gironde pour le canton
de Coutras en 1867, contre M. Alphand,
ingénieur en chef de la ville de Paris, ap-
puyé par l'administration, il a été réélu
en 1871 et en 1874. Après le 4 septembre,
M. le Dr Lalanne fut élu maire de Coutras
à la presque unanimité des suffrages de
ses concitoyens, ce qui n'a pas l'ait hésiter
le moins du monde M. de Broglie à le
révoquer après le 24 mai. Il a été réintégré
dans ses fonctions en 1870.

Aux élections du 20 février 1870, M. le
Dr Lalanne s'est présenté dans l'arrondis-
sement de Libourne et a été élu député
par 7475 voix, contre Q4G6. II a pris
place à gauche.

LALAiVlVIÏ, Léon Louis CHRÉTIEN, ingé-
nieur français,directeur de l'Ecole des Ponts
et Chaussées, est né a Paris, le 3 juillet 1811.
Elève de l'Ecole polytechnique, il en sor-
tit en 1831 dans le service des-Ponts-et
Chaussées, ets'occupa particulièrementde
recherches scientifiques et d'inventions
d'instruments, travaux consignés dans de
nombreux Mémoires récompensés de mé-
dailles d'or par la Société des ingénieurs.
Constructeur, avec M. Arnoux, du chemin
de fer de Paris à Sceaux, en 1846, il fut
placé, en 1848, à la tête des ateliers natio-
naux. En 18J>2, il acceptait la direction
des Travaux publics en Valachie, d'où
l'invasion russe le Ht partir. Il a dirigé
depuis les travaux de diverses lignes de
chemins de fer étrangers, notamment ceux
de l'Ouest-Suisse et du Nord de l'Espagne.
Il avait atteint le grade d'inspecteur géné-
ral de première classe des Ponts-et-Chaus-
secs depuis plusieurs années, lorsqu'il fut
appelé, par décret du 20 janvier 1877, à
la direction de l'Ecole des Ponts-et-
Chaussées. II est officier de la Légion
d'honneur depuis 1856.

On doit à M. L. Lalanne Essai philo-
sophique sur la technologie (1840); Tables
nouvelles pour abréger divers calculs (même
année); Tables graphiques (1842); Nouvelles
tables graphiques à l'usage des chemins du fer
(184aj; Description et usage de l'Abaque, ou
Compteur universel (1845); Instruction ourles
régies ci calcul (1851), etc. etc. 11 a collaboré
eu outre à une foule de publications et de
journaux spéciaux les Annales des Ponts-
et-CItaussées, l'Encyclopédie nouvelle, ['Ins-
truction populaire, les Cents traités, un
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Million de faits, Patria, la Biographie porta-
tive universelle etc. etc.

LALANNE, MAXIME Ludovic Chrétien,
littérateur et archiviste français, frère du
précédent, est né à Paris, le 23 avril 1815.
Elève de l'école des Chartes, il fut attaché
en 1846 à la Commission des travaux his-
toriques. En cette qualité, il fut désigné,
en 1850, comme expert dans l'affaire du
trop célèbre bibliophile Libri, condamné
à dix ans de réclusion (20 juin), pour sous-
traction de livres et manuscrits précieux
au préjudice de diverses bibliothèques
publiques. Directeur de YAthenœiun fran-
çais de 1852 à 1856, il a dirigé,
à partir de cette dernière date jusqu'en
1865, la Correspondance littéraire. M. Lu-
dovic Lalanne a collaboré en outre à la
Bibliothèque de l'Ecole des ChuHcs, aux Ar-
chives de l'Art français, au Million de faits,
à la Biographie portative, à Patria etc.

M. Ludovic Lalanne a publié à part
Recherches sur le feu grégeois et sur l'intro-
duction de la poudre en Europe (1841), cou-
ronné par l'Académie des Inscriptions et
Belles lettres; Curiosités littéraires, Curiosi-
sités bibliographiques Curiosités biographi-
ques, Curiosités des institutions, mœurs et
légendes, Curiosités militaires (1845-47,
5 vol.); Dictionnaire de pièces autographes
volées (affaire Libri) aux bibliothèquespubli-
ques de France (1851-53), avec M. Bordier;
et des éditions de à'Aubigné, Marguerite de
Navarre, des Mémoires et correspondance de
Bussy-Rabutin, de Malherbe, dans les
Grands Ecrivainsde la France (tomes I et V,
1822-1869); des Œuvres de Brantôme (1865-
68).

LALANNE, MAXIME François Antoine,
dessinateur et graveur français, né le 27
novembre 1827, à Bordeaux, où il fit de
brillantes études; vint ensuite à Paris, où
il fut élève de M. J. Gigoux, et débuta au
salon de 1852, par des fusains dès lors
remarqués. L'un des fondateurs de la
Société des aquafortistes, en 1862,
M. Maxime Lalanne a publié un Traité de
la gravure à l'eau forte (1866), d'une grande
et rare lucidité, et un traité intitulé le Fu-
sain (1869), qui ne le cède en rien au pre-
mier. Parmi les nombreusesplanches qu'il
a exécutées,principalementpour la Gazette
des Beaux-Arts, l'Illustrationnouvelle, organe
de la Sociétédes aquafortistes et pour divers
Albums et Catalogues de ventes artistiques,
nous citerons la Maison de Victor Hugo ci

Guernsey, douze planches (1864); les Gran-
des vues de Paris, douze croquis d'après
nature (1869) et plus récemment Coin de
parc à Montgoron et Vue prise dit château de
Beauregard, à Villeneuve-Saint-Georges, fu-
sains Vaches passant un gué, d'après
Troyon; Paysage italien, d'après Pinacker;
le Champ de blé, d'après Ruysdaêl; Cré-
puscule, d'après Old Crome; Bords de la
Meuse, les Chaumières, d'après Van Goyen;
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le Que, d'après Troyou, eaux fortes (1873);
Bordeaux, 'vue prise îles Vhartrons, Au Bord
d'un étang, un Pot à tabac, fusains; Vue
prise du viaduc dit Point-tlu-Jour, Bastion 66,
Porta de Versailles auun Effet
du bombardement, un Caoalicr (bastion 65),
un Tir aux bastions, l'Avenue de Boulogne,
Etat actuel de la mare d'Auteuil, Bastion 49,
un Poste de gardes nationaux aux remparts,
la Batterie de Montmartre, le Pont de Sèvres
pendant la guerre. Dans mon jardin, Quai
Louis XVIIÏ, A Bordeaux, A Concarneau, les
Roches Noires à Trouville, le Château de
Sérilly, A Trouville; la Charrette, d'après
Troyon; la Baie de Weymouth, d'après
Constable, eaux fortes (1874); le Platane;
Dans le parc de madame de Balzac, à Ville-
neuve Saint Georges Bordeaux,vue prise des
Chavirons, côté de Baealan, fusains; le Canal
de Saint-Martin, à Pont-Saint-Maxence le
Bastion 6G, VI" Secteur, Siège, de Paris; une
Hue deMorluix, eaux fortes (1S75) Bordeaux,
vue prise de la place Richelieu; une Vieille
cour, à Colombes, fusains les Poules,d'après
M. Ribot; l'Etang de Ville d'Avray, d'après
Corot; Marcou.ssis, d'après Corot; l'ort de
la Plataine, à Roy an, eaux fortes (1876).

M. Maxime Lalanne a obtenu aux sa-
lons de Paris, une médaille en 1866 et une
médaille de 3e classe pour le dessin en
1873; il a obtenu en outre diverses récom-
penses dans les expositions de province et
de l'étranger, notamment à Porto, en
1866; à Vienne (Autriche), en 1873; à Phi-
ladelphie, en 1876, où il a été récompensé
à la fois comme dessinateur et comme
graveur. Nommé chevalier de la Légion
d'honneur à la suite du salon de 1875,
M. Lalanne estégalementdécoré des ordres
du Christ de Portugal et de Saint Grégoire-
le-Grand. Il est membre correspondant de
l'Académie des Belles-lettres, Sciences et
Arts do Bordeaux, de l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles, etc.

LALO, EDOUARD violoniste et composi-
teur français, est né vers 1830 et a fait ses
études musicalesau Conservatoire de Lille.
Venu ensuite à Paris, il se produisit comme
virtuose dans les séances de musique de
chambre fondées par MM. Armingaud et
Léon Jacquard,tout en se livrant à la com-
position. Il publia dès lors des mélodies
vocaleset quelquesœuvres instrumentales.
Mais ces compositions de M. Lalo, em-
preintes d'un sentiment élevé de l'art et
de tendances progressives évidemment en
avance sur le goût public, furent très-re-
marquées en Allemagne, mais pas du tout
à Paris. Elles comprenaientdeux trios pour
piano, violon et violoncelle un quatuor
pour instruments à cordes une sonate
pour piano et violon; une série de six mé-
lodies sur des paroles de Victor Hugo, etc.;
plus, deux symphonies et deux quintettes
qui n'ont pas été publiées. Découragé par
l'accueil fait à ses travaux dans son pays,
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M. Lalo renonça à la lutte et fut plusieurs
années sans plus rien produire. Toutefois,
l'intelligente impulsion donné par M. Car-
valho au Théâtre Lyrique et par M. Pas-
deloup aux Concerts populaires faisait
faire au goût public une évolution inat-
tendue. Ce mouvementplein de promesses
émut M. Lalo et le tira de son engourdis-
sement regrettable. Le Théâtre Lyrique
ayant ouvert un concours d'opéra, il y
prit part avec un grand opéra en trois
actes Fiesque, dont M. Charles Beauquier
avait écrit la poëme. Dans ce concours,
auquel prirent part cinquante-deux com-
positeurs, ce fut le Magnifique, de M. Phi-
lippot qui remporta le prix; mais des sept
ouvrages qui suivaientl'ouvragecouronné,
et qui furent mentionnés élogieusementt
par le jury, le premier classé était la Coupe
et les Lèvres, de M. Canoby et le second
Fiesque.M.Lalo échouaitdonc, quoiquefort
honorablement. Mais un membre du jury,
qui n'était peut-être pas satisfait de son
arrêt, parla. de cette partition à M. Perrin,
alors directeur de l'Opéra. Celui-ci voulut
l'entendre, fut frappé des qualités de la
musique,maistrouvalepoème défectueux.
On tomba d'accord pour qu'il fût rema-
nié, et tout devait aller au mieux, si
M. Lalo, fatigué des lenteurs malheureu-
sement habituelles en pareil cas, ne se fût
décidé à retirer sa partition et à la pu-
blier. Quelques années plus tard, l'inter-
vention de M. Gounod amenait le direc-
teur du théâtre de la Monnaie, à Bruxelles,
M. Vachot à s'engager à représenter
Fiesque; mais, la chose entendue, les rôles
distribués l'ouvrage prêt à entrer en ré-
pétitions, M. Vachot se trouve en désac-
cord avec la municipalité de Bruxelles et
donne sa démission. Fiesque ne put donc
être représenté à Bruxelles plus qu'à Pa-
ris, bien que ce soit une œuvre de valeur,
dont plusieurs fragments exécutés dans
des concerts et la publication de la parti-
tion pour piano et chant ont pu faire ap-
précier tout le mérite.

M. Lalo était pourtant résolu à ne plus
s'abandonner au découragement. Après
avoir publié plusieurs mélodies nouvelles
fort jolies et composé un Divertissement
pour orchestre, exécuté avec succès dans
les concerts, il commença un opéra, Savo-
narole, sur un poëme d'Armand Sylvestre,
et écrivit sur la demande de M. Sarasate
un concerto de violon avec accompagne-
ment d'orchestre, qui fut exécuté par cevirtuose au Concert national le 18 janvier
1874 et ensuite aux Concerts populaires,
avec un franc succès; puis, pour M. Sa-
rasate encore, une Symphonie espagnole
exécutée l'année suivante; et enfin unAllegro symphonique,exécuté aux Concerts
populaires en janvier 1876. Voici, en fin
de compte, la liste des œuvres publiées
P'ir M. Lalo Ouverture de « Fiasque » par-
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tition à grand orchestre Divertissement
pour orchestre (réduction pour piano, par
M. J. Massenet); Concerto pour violon avec
accompagnement d'orchestre; Symphonie
espagnole pour violon principal et orches-
tre (grande partition et réduction pour
piano) Quatuor en mi bemol majeur, pour
deux violons, alto et violoncelle; deux
Trios pour piano, violon et violoncelle;
Sonate pour piano et violon Grand Duo
concertant pour piano et violon Sonate
pour piano et violoncelle Chanson villa-
geoise et Sérénade pour piano et violon ou
violoncelle; Allegro en mi bémol majeur
pour piano et violoncelle; Soirées pari-
siennes trois morceaux caractéristiques
pour piano et violon Ballade, Menuet,
Idylle, eu société avec M. Charles Wehle;
Arlequin esquisse caractéristique pour
violon et violoncelle, avec accompagne-
ment de piano deux Impromptus Espé-
rance et Insouciance, pour violon avec ac-
compagnement de piano Pastorale et
Se/ie;-zetto,pour violonet accompagnement
de piano. Ses œuvrees vocales sont
Fiasque, grand opéra en trois actes, parti-
tion pour chant et piano; six Mélodies sur
des poésies de Victor Hugo trois Mélodies
sur des poésies d'Alfred de Musset la
Captive, Souvenir, la Fenaison, la Ballade à
la Lune.

On vante surtout chez M. Edouard Lalo
la clarté, l'élégance, l'art des développe-
ments et une grande habileté dans le ma-
niement de l'orchestre; il possède en ou-
tre le style, la couleur et souvent la pas-
sion. Il est incontestablement l'un des
représentants les plus distingués de notre
jeune école musicale à laquelle appartien-
nent MM. Massenet, Ernest Guiraud, Théo-
dore Dubois et quelques autres dont le
nom nous échappe à laquelle apparte-
nait naguère encore Georges Bizet, enlevé
à l'art par une mort prématurée.

LA. MARMORA (marquis de), Alfonso
FERRERO, général italien, ancien ministre
de la guerre, né en Piémont, le 17 novem-
bre 1804, est le quatorzième des seize en-
fants du marquis Célestin Ferrero de La
Marmora. Elève de l'Académie royale mi-
litaire, il en sortit comme lieutenant d'ar-
tillerie en 1823, et fut promu successive-
ment capitaine en 1831 et major en 1845.
Lemarquis de La Marmora s'occupa beau-
coup, dans cette période, d'instruction
militaire, de tir, d'équitation, de gymnas-
tique, organisa des écoles de sous-officiers
et visita à diverses reprises les établisse-
ments militaires de l'étranger pour y trou-
ver des sujets de réforme applicables à
son pays. Ce zèle organisateur, loin pour-
tant de le servir auprès de son souverain,
semble, au contraire, lui avoir dès le dé-
but aliéné les bonnes grâces de Charles
Albert, et l'on voit, qu'en effet, son avan-
cement fut d'une remarquable lenteur,



LAM
même pour le Piémont. Mais la part qu'il
prit à la guerre de l'indépendance, la bra-
voure personnelle et les talents militaires
qu'il y déploya eurent bientôt raison de
ces préventions injustes. Cité plusieurs
fois à l'ordre du jour de l'armée, l'affaire
de Pastringo, dans laquelle il ne se borna
pas à sauver l'armée débandée, mais l'a-
mena à déloger l'ennemi des hauteurs
qu'il occupait, vint mettre le comble à sa
gloire (2 avril 1S4S). Au mois d'octobre
suivant, sa fermeté en présence de la po-
pulation de Milan soulevée, sauva proba-
blement la vie de Charles Albert, qui lui
manifesta enfin sa reconnaissance en l'éle-
vant au grade de général de brigade, et,
en le nommant ministre de la guerre
(27 octobre). Le 15 novembre, le général
de La Marmora résignait son portefeuille,
pour le reprendre le 2 février suivant
mais il ne le gardait cette fois que huit
jours. Appelé au commandement d'un
corps de réserve, après la dénonciation
de l'armistice (20 mars 1849), il tenta en
Toscane une diversion qui, en l'éloignant
du théâtre de la guerre, ne lui permit pas
de prendre part à la bataille de Novare,
qui venait d'être perdue lorsqu'il arriva
sur les lieux (23 mars). Il ne put que re-
prendre la place forte de Reta, compensa-
tion bien insuffisante. Charles Albert ayant
abdiqué le soir même de la désastreuse
bataille de Novare, le nouveau roi, Victor
Emmanuel II, nommait M. de La Marmora
lieutenant-général et l'appelait de nouveau
au ministère de la guerre, où il y avait
désormais fort à faire. Il entreprit coura-
geusement la réorganisation et l'épuration
de l'armée sarde. La seconde partie de
cette tâche n'était pas la moins ardue, et
son accomplissement souleva de violentes
protestations contre le ministre de la
guerre, de la part des réfugiés politiques,
dont beaucoup étaient incontestablement
gens de valeur et d'honneur, qui figu-
raient dans l'état-major. En 1855, le géné-
ral de La Marmora résignait son porte-
feuille pour prendre le commandement de
la division piémontaise envoyée en Cri-
mée, où, placé en réserve, il n'eut à se
distinguer, mais n'y manqua pas, qu'à
l'affaire de la Tchernaïa. 11 reprit le porte-
feuille de la guerre, dans le cabinet Ca-
vour, mais le résigna de nouveau pour
prendre part à la guerre de 1859. Après
la signature des préliminaires de paix,
le général La Marmora rentrait au mi-
nistère, réunissant entre ses mains les
portefeuilles de la guerre et de la marine.
Envoyé à Berlin, comme ambassadeur
extraordinaire, en janvier 1861, il était
chargé en février suivant d'aller notifier
au czar la proclamation de Victor Emma-
nuel comme roi d'Italie. Il remplaçait, au
mois d'octobre, le général Cialdini à la
préfecture de Naples, et était chargé au
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mois d'août 18G2, de la direction politique
des provinces napolitaines. Elu député
par le collège de Biella, il fut chargé de
former un nouveau ministère à la suite
des troubles de Turin (septembre 1864), et
prit le portefeuille des affaires étrangères
avec le titre de Président du Conseil.

Toujours chef d'un ministère plusieurs
fois modifié, le général de La Marmora
répondait aux armements de l'Autriche,
en 1806, en activant ostensiblement l'ar-
mement de l'Italie. Nomme chef d'état-
major-général de l'armée d'Italie, il quit-
tait la présidence du ministère en juin, et
y était remplacé par le baron Ricasoli.
C'était, comme on sait, pour obéir aux
clauses du traité d'alliance avec la Prusse
que l'Italie déclarait la guerre à l'Autriche
et, dans ces conditions, elle n'avait pro-
bablement qu'ày gagner de quelque façon
que se présentassent les événements; car
l'armée italienne fut vaincue et, si l'Italie
n'y perdit rien, le général La Marmora,
battu à Custozza, y perdit, lui, une popu-
larité déjà vieille et laborieusement ac-
quise. 11 a été, depuis lors, chargé de di-

erses missions diplomatiques. Pour jus-
tifier ou pour expliquer, si l'on préfère,
sa défaite à Custozza, le général La Mar-
mora a donné dans ses discours au Parle-
ment italien, dans des brochures dirigées
principalement contre le ministre prus-
sien et enfin dans le livre publié plus ré-
cemment sous ce titre Un peu plus de lu-
mière (1874), des renseignements du plus
grand intérêt sur la politique prussienne.
Il s'est fait surtout autour de ce dernier
ouvrage un grand tapage. Traduit en fran-
çais aussitôt son apparition (Paris, Pion,
1874 ), il eut en France une circulation
énorme.

Le général La Marmora est grand-croix
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare d'Ita-
lie à la suite de la guerre d'Orient, il fut
nommé grand-croix de la Légion d'hon-
neur et chevalier commandeur de l'ordre
du Bain II est aussi décoré de l'Aigle
rouge de Prusse (première classe) et de di-
vers autres ordres étrangers.

LAMBERT (baron), Alexandre Ff.udi-
NAND Makib Tristan homme politique
français, né à Fontainebleau, le 16 février
1846! Engagé volontaire au début de la
guerre de 1870, M. le baron Tristan Lam-
bert a assisté à toutes les batailles qui se
sont livrées sous Metz, a été blessé à Gra-
velotte et décoré de la. médaille militaire.
Aux élections du 20 février 1876, il s'est
présenté comme candidat bonapartiste,
ou du moins comme candidat du « Comité
national conservateur dans l'arrondisse-
ment de Fontainebleau. Il n'a été élu
qu'au second tour de scrutin, le 5 mars,
grâce au désistement de M. Louis de Segur,
par 9,580 voix contre 8,178 données au
candidat républicain, M. Vellaud. H
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siégo au groupe de l'Appel au peuple.
M. Tristan Lambert a publié plusieurs

brochures politiques dont l'esprit se de-
vine, notamment la Vraie légitimité, le
Droit prime la force, etc.

LAMR11VET, Emile, peintre paysagiste
français, né à Versailles vers 1810. suivit
l'atelier de Drolling et débuta au salon de
1833. On cite principalement de cet ar-
tiste Vue de Senlisse, prés de Dampierre
(1833); Sites du Dauphins (1837); Vallée de
(;~e!:)'(':<se,!es.BcdmM(I839);le To~~i,ent(i~Q43);
le Cimetière des Palmiers nains, à Bou Zar-
elta (1840); les Baigneuses (1849); Châtai-
gneraie, la Plaine de Malvoisine (1853); Avant
la pluie, le Matin Sous bois les Seigles,
Chemin creux (1855) Environs de Delfl, la
Ferme, Au mois de mai (1857); Dans les
champs, la Rivière de Chars (1859); la Ri-
vière de Ventes, Un Moulin sous bois, Pay-
sage tiumois de mai, Entrée de village,Port-
Mari// (1861) les Bords de la Seine « Bougi-
val, Mai el ses /leurs, Village de Normandie
(1S63); l'Automne à Saint- Al arc-la-Bruy ère,
le Matin « Yvré-l"Evêque (1864) le Cours de
l'Ivette, Après-midi d'automne (1805); Ri-
vière sous bois, un Pâturage (1860); le Bas-
sin de la Retenue de Dieppe, la Vallée d'Ar-
ques (1868); Côtes de Normandie, un Verger
ri Criquebeuf(1869); un Etang dans les bois,
près de la Malmaison (Seinc-et-Oùe);Novem-
bre (1873); la Seine à Bongival, Pâturage
normand, Paysage d'automne (1874) /ct Berge
de Croissy (Seine-et-Oise) les Bords d'une
rivière par tin. matin d'été, nn Nid de ver-
dure (1875); le Bas-Prunay (Seine-et-Oise),
l'Eté (1876).

M. Lambinet a obtenu une médaille de
3e classe en 1843, une de 2o classe en 1853
et le rappel en 1857. Il a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur en 1867.

LAMI, Louis Eugène, peintre français.
né à Paris, le 12 janvier 1800. Elève
de Gros et d'Horace Vernet, et de l'Ecole
des Beaux-Arts, il débuta au Salon de
1824. M. Lami s'occupait concurremment
de gravure sur pierre, de lithographie et
d'aquarelle, et fut en ceci le professeur
des princes d'Orléans. Il collabora à de
nombreuses publications illustrées et pu-
blia divers recueils de lithographies de
genre, notamment un Voyage en Angleterre
et en Ecosse qui eut du succès. M. Lami afait divers voyages dans lesquelles il a
visité à peu près toute l'Europe etnotam-
ment la Crimée, au moment de la guerre.– On cite, parmi les expositions de cet
artiste le Combat de Pttcrto Mt'a~ente,
Etudes de chevaux, le Combat de Tramuread,
wie Mêlée dans la campagne du Balkan,
Charles I<* recevant une rosé en sa rendant
en prison, les Manœuvres russes au sacre de
Mcolas 1er, Attelage rustique, Course mi''loclier, Trait de bravoure moscovite, uneI friture de masques, CromweU, la Scène du
sonnet du Misanthrope et de nombreux
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Portraits (1824-53); la Bataille de l'Alma
(1855), etc. Parmi ses aquarelles, genre au-
quel il s'est presque exclusivement con-
sacré dans ces derniers temps, nous cite-
rons Un Bal aux Tuileries, Courses à Chan-
tilly, la Prise de Constantine, la Revue des
Chasseurs, un Bal à l'Opéra, les Palais Du-
razzo et San Lorenzo, et la Via Novissima à
Gènes, le Lever de lit ,reine d'Angleterre,
l'Ortjie, Sujets tirés des Œuvres d'Alfred de
Musset, l'Escalier de marbre à Versailles,
Costumes de 1760, l'Abdication de Marie
Stuart (Exposition universelle de 1867), le
Dernier auto-da-fé à Madrid, en 1670,
Trianon en 1750 (1853-73), etc. Enfin il a
peint pour les Galeries de Versailles le
Combat d'Hondscoot, lit Bataille de Cassano,
l'Affaire de la Claye, la Prise de Maastricht,
ta Capitulrttion d'Anvers, etc.

M. Kugène Lami a obtenu une médaille
de 2° classe en 1855 (Exposition univer-
selle), avec sa Bataille de l'Aima; chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1837, il a
été promu officier en 1862.

LA MONIVERAyE (COMTE DE), CHARLES
ANGE, homme politique français, séna-
teur, né à Rennes, le 3 février 1821, fit ses
études au collège de sa ville natale et en-
tra en 1828 à l'Ecole militaire de Saint-
Cyr, d'où il passa à l'Ecole d'état-major
en 1830. Devenu capitaine d'état-major en
1837, M. le comte de la Monneraye quittait
l'armée en 1841, se retirait dans ses terres
du Morbihan et se consacrait à l'agricul-
ture. Présidentdu Comice agricole de Ma-
lestroit et de la Société d'agriculture de
Ploërmel, vice-président de la Crjambre
consultative d'agriculture du Morbihan,
M. de la Monneraye est membre du Con-
seil général du département, dont il est
devenu président, depuis 1843. En 1869,
il se présenta aux électeurs de la première
circonscription du Morbihan, contre M. de
Kercado, candidat officiel, et fut élu à une
grande majorité; il siégeaau Centre droit.
Elu représentant du Morbihan à l'Assem-
blée nationale, le troisième sur onze, le
8 février 1871, il prit place à droite et se fit
inscrire à la réunion des Réservoirs, dont
il devint vice-président. M. de la Monne-
raye a signé la proposition de rétablisse-
ment de la monarchie et l'adresse d'adhé-
sion au Syllabus envoyée au pape par
quelques députés. Ses votes n'ont pas be-
soin d'être relevés,, étant parfaitement
d'accord avec ceux du groupe qu'il a
choisi il n'a pas pris autrement part aux
discussions de l'Assemblée. Après avoir
échoué aux élections des sénateurs ina-
movibles faites par l'Assemblée, M. de la
Monneraye s'estprésenté dans ]eMorbihan
avec MM. de Kéridec et Audren de Ker-
drel, et a été élu sénateur le deuxième.
Son mandat expire en 1879.

M. le comte de la Monneraye est auteur
d'un Essai sur l'Histoire de l'architecture re-
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Ugieuse en Bretagne pendant lu période des
XI" et XIIe siècles (1848), qui a été couronné
par l'institut.

LAMOT1II2 (de), Pierre Aliîxandre Bks-
sot littérateur français, né à Péri-
gueux, le 6 janvier 1823. Elève de l'Ecole
des Chartes, qu'il quitta en 1851, M. de
Lamothe fit, pendant une dizaine d'années
à dater de cette époque, des voyages en
Europe, en Afrique et en Asie en 18G0,
notamment, il était chargé d'une mission
littéraire en Espagne. Nommé, à son re-
tour en France, archiviste à Nîmes (octo-
bre 1862), M. de Lamothe a donné aux
journaux du Gard et dans plusieurs re-
cueils spéciaux des notices historiques, et
publié à part, dans cet ordre de travaux,
l'Inventaire des Archives départementales du
Gard (2 vol.); ceux des Archives de la Ville
de Nîmes et des Archives d'Uzès et de Beau-
caire. Il a collaboré en outre à la llevue
contemporaine, à la Revu* nationale, à la
Revue de l'instruction publique, au Clocher,
à l'Ouvrier, etc., et publié un certain nom-bre de romans et de recueils de nouvelles
et de légendes. Correspondant du minis-
tère de l'instruction publique et membre
de plusieurs sociétés littéraires ou savantes,
M. de Lamothe est officier d'Académie de-
puis 1870.

On doit à cet écrivain, en tant que tra-
vaux purement littéraires Mémoires d'un
déporté à la Guyane française (1859) les
Soirées de Constantinople (1861); la Fée des
Sables (18Q5) les Citmisards, Histoire d'une
pipe (1868); les Faucheurs de la mort (1869)
les Martyrs, les Mystères de Maehecaul(1870);
l'Orpheline de Jaumont le Taureau des Vos-
ges Mémoires d'un prisonnier alsacien
Morpha (1871) Histoire populaire de la
Prusse, l'Auberge de lit mort, les Métiers
infâmes la Reine des brumes (1872) le ltoi
de lit nuit (1872) lit Fille du bandit, les
Compagnons du désespoir (1874), etc.

LAMOUREUX, Charles, violoniste et
chef d'orchestre français, né le 28 septem-
bre 1834, à Bordeaux, où il commençal'étude du violon, sous la direction de
M. Beaudoin, artiste distingué. Venu à
Paris en 1850, il entra au Conservatoire,
dans la classe de Girard, alors chef d'or-
chestre de l'Opéra. Après avoir obtenu un
second accessit en 1852, il remportait, en
1853, le second prix, et le premier en 1854.
D'abord premier violon dans l'orchestre
du Gymnase, il entra bientôt à celui de
l'Opéra. Il continuaitnéanmoins ses études
musicales apprenait l'harmonie avec
M. Tolbecque, le contre-point avec Le-
borne, et achevait ses études théoriques
avec Chauve Après quoi, M. Lamoureux
se consacra à l'enseignement, et fonda
avec MM. Colonne,Adam et Régnault, une
société de musique de chambre "dont les
séances eurent beaucoup de succès. De-
venu sous-chef d'orchestre de la Société
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des concerts du Conservatoire M. La-
moureux, qui n'est pas seulement un
virtuose extrêmement distingué mais
encore un artiste à l'esprit largement
ouvert à tous les progrès à toutes
les grandes manifestations de l'art, son-
gea à doter son pays d'une institution
toute nouvelle pour lui. Il fit, à cet effet,
plusieurs voyages en Angleterre et en Al-
lemagne, où il se lia avec les deux célè-
bres chefs d'orchestre sir Michaël Costa et
M. Ferdinand Hiller, et put admirer les
incomparables exécutions d'oratorios qui
ont lieu sous la direction de ces deux
grands artistes. Il étudia alors les moyens
de faire connaître en France, à leur imita-
tion, les œuvres impérissables des Bach,
des Haendel et des Mendelssohn, dont on
n'y connaissait que des fragments infor-
mes, pour avoir été odieusement estro-
piés, sous prétexte d'exécution. Après bien
des essais, des tâtonnements, qui ne firent
que le confirmer dans l'excellence de son
projet, en lui donnant l'idée du plan qui
devait lui assurer finalement le succès
malgré les obstacles sans nombre que le
mauvais vouloir dresse invariablement
sur les pas des hommes d'initiative et de
progrès, M. Charles Lamoureux fondait
en 1873 la « Société de l'Harmonie sa-
crée, » sur le modèle de la Sacred harmo-
nie Society, de Londres, avec ses seules
ressources. Il organisa un orchestre, un
nombreux personnel choral qu'il mit sur
le champ aux prises, et, le 19 décembre
1873, avait lieu dans la salle du Cirque
des Champs-Elysées, la première audition
du Messie, oratorio de Haendel. L'orches-
tre et les chœurs étaient dirigés par M. La-
moureux. L'exécution fut admirable et le
succès prodigieux. Le public parisien qui
n'avait aucune idée de l'espèce de sensa-
tions qui lui était réservée, fut, on peut le
dire, reconnaissantà l'artiste énergique et
convaincu au courage duquel il devait de
connaitre ces beautés ignorées jusque-là,
et il l'applaudit avec le plus grand en-
thousiasme.

Après plusieurs auditions du Messie,
M. Lamoureux donna la Passion, de Jean-
Sébastien Bach puis, la saison suivante,
le Judas Macchabée, de Haendel, qui eut
un succès inoui. Pour varier ses program-
mes, en réservant une place à l'élément
contemporain, il fit exécuter la cantate
de M. Gounod Gallia, et le « mystère »

en trois parties de M. Massenet Eve. Ces

œuvres remarquables furent accueillies
avec la faveur la plus marquée désor-
mais, le succès de la Société de l'harmo-
nie sacrée et de son habile et courageux
directeur était assuré. Ses premières séan-
ces avaient, en outre, cet avantage pour
M. Lamoureux, qu'elles avaient révélé en
lui un chef d'orchestrehors ligne, sachaul,
non-seulement diriger l'exécution avec
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précision et fermeté, quoiqu'avec une cha-
leur enthousiaste singulièrement commu-
nicative, mais aussi préparer les études
avec une patience et une sûreté que peut
seul donner un sentiment musical d'une
délicatesse rare. M. Ch. Lamourcux fut
chargé de la direction musicale des fêtes
du centenaire de Boïeldieu, données à
Rouen en 1875. Lorsque M. Carvalho fut
nommé directeur de l'Opéra-Comique, en
remplacement de M. du Locle, il s'empressa
d'attacher M. Lamoureux à ce théâtre, en
qualité de chef d'orchestre (1876). –
M. Ch. Lamoureux a donné sa démission
de ces dernières fonctions au commence-
ment de mai 1877. 11 était question depuis
quelque temps des difficultés que lui sus-
citait M. Gounod, lequel prenait, en effet,
la place du chef d'orchestre, aussitôt son
départ, pour conduire lui-même les re-
présentations de son Cinq-Mars.

LAMY, Etienne M mue Victor, homme
politique français, né à Cizet (Jura), le
2 juin 1845, fit son droit à Paris, prit le
grade de docteur et s'inscrivit au barreau
de la capitale. Membre distingué de la
conférence Molé, il a remporté l'un des
prix décernés annuellement aux' jeunes
avocats par le Conseil de l'ordre. Engagé
volontaire au début de la guerre franco-
allemande, M. Lamy a fait la campagne
en cette qualité. Aux élections du 8 février
1871, il fut élu député du Jura, le dernier
sur six, et prit place sur les bancs de la
gauche dont il devint bientôt l'un des ora-
teurs. En décembre 1873, il développait
avec talent, mais sans succès, devant l'As-
semblée, une interpellationsur la nécesité
de la levée de l'état de siège. Il avait pu-
blié un peu plus tôt une brochure remar-
quable sur la dissolution. M. Lamy a
été élu plusieurs fois secrétaire de l'As-
semblée nationale.

Aux élections générales du 20 février
1876, M. Lamy fut élu député du Jura pour
l'arrondissement de Saint-Claude, par 8025
voix contre 1430. Il a repris sa place dans
les rangs de la gauche. Elu, au début de
la session ordinaire de 1876, secrétaire de
la Chambre des députés, il a été maintenu
dans ces fonctions à l'ouverture de la ses-
sion de 1877, au scrutin du 9 janvier.
M. Lamy est secrétaire de la Commission
du budget de 1878. – FI a combattu à la
tribune la proposition d'amnistie pleine et
entière déposée par M. F. V. Raspail. Lors
de l'entrée de M. de Marcère au ministère
de l'intérieur, en remplacement de M. Ri-
card (mai 1876), et en présence des hésita-
tions de M. Faye, le nom de M. Lamy fut
mis en avant pour les fonctions de sous-
secrétaire d'Etat à ce département; mais
M. Faye se décida à accepter.

LAJXDELLE, CHARLES, peintre français,
né à Laval le 2 juin 1821. Elevé de Paul
l'claroche, il s'est principalementconsacré
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à la peinture historique et religieuse, sans
préjudice d'un assez grand nombre de
portraits, et a débuté au salon de 1841
par son propre portrait.-Nous citerons:
Portrait de l'auteur à l'âge de vingt ans
(1811); Fra Angelico da Fiesole (1812)
l'Idylle, l'Elégie, la Charité 1844) la Vierge
et les Saintes Femmes, Fleurette abandon-
née par Henri IV (1845); les Petits bohé-
miens. Jeune juif (1846) Portrait d'enfant,
Jaune égyptienne (1847); Sainte Cécile, Sainte
ClotMtf,Eiichuris(l848);laHcpublique(l849)i
Jésus-Christ et ses apôtres, Pierre et Jean,
Sainte Véronique (1850); Béatitude (1852);
la Renaissance, V Antiquaire (1853); le Re-
pos de la Vierge (1855); la Messe dit diman-
che à Bêost [Basses-Pyrénéen), les Vanneuses
de Béost (1856) la Juive de Tanger, Jeune
jille finlandaise, Femme arménienne (1857)
le l'ressentiment de la Vierge, la Jeune fille
aux oiseaux, Jeune fille de la Campagne de
Rome, les Deux sœurs, Génie funèbre (1859);
les Femmes de Jérusalem captivcs à liubylona,
Visite de l'Empereur et de l'Impéiatrice à lit
manufacture de Saint Gobain et Chauny,
Chemin de Croix (1861); Far niente (1863)
le Réveil (1804); Pcnsicrosa (1865); Femme
fellah. Arménienne du Caucase (1866) l'En-
fant d'Aissuoui,charmeur de serpents, la Pri-
son de Tanger et plusieurs toiles exposées
aux précédents Salons (Exp. univ. 1867);
Femmemauresque, et Paul et Georges, enfants
de la précédente (186S) Montagnard arago-
nais, l'Enfant malade (1S69) Velléda (1870)
l'Aimée (1872); Jeune bohémienserbe, la Sama-
ritaine (1873); Rêverie de seize ans (1874) la
Mort de Saint Joseph, esquisse d'une pein-
ture pour l'Eglise Saint-Sulpice; l'Ange
de pureté, l'Ange des douleurs fragments du
tableau la Mort de Saint Joseph (1875).
On doit en outre à M. Ch. Landelle des
peintures murales La loi, La justice et le
Droit, dans la salle d'attente du Palais du
Conseil d'Etat, détruit en 1871 six Dessus
de porte, pour le Salon des aides-de-camp,
au Palais de l'Elysée; la décoration des
deux Salons des Arts de l'Hôtel de ville,
également détruit en 1871 etc,. Au nom-
bre des portraits exposés par lui à di-
verses époques, nous devons mentionner
ceux de Stackelberg de Amiral Boudin, de
la famille ][àly d'Oisscl, des filles de la Ba-
ronne Ma lie de Mme A/Mlle Fould, de la
Princesse deBroijiie, de la Princesse d'Essling,
d' Alfred de Musset, de DelphineFixt\âela.com-
tesse d'Andlau, de la comtesse de Fitz-James
(1874). Il a encore exposé deux Portraits
de femmes anonymes au Salon de 1870.

M. Charles Landelle a obtenu une mé-
daille de 3" classe en 1842, une médaille de
2" classe en 1845, une médaille de 1" classe
en 184S et une de 3° en 1855 (Exposition
universelle) il a reçu également une mé-
daille à l'exposition de Philadelphie en
1876. Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1855.
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LANDSEER, CHARLES, peintre anglais,
membre de l'Académie Royale, frère du
célèbre peintre sir Edwin Landseer qui
obtint la médaille d'honneur à l'exposi-
tion universelle de 1855 et est mort le
1" octobre 1873, est né en 1799. Elève de
son père, puis de Haydon, il entrait à
l'Académie en 1816. Il accompagna ensuite
lord Stuart de Rothsay en Portugal et au
Brésil, où il avait pour mission la conclu-
sion d'un traité de commerce avec Don
Pedro 1", et rapporta de ce voyage une
nombreuse collection de dessins et d'es-
quisses. Il débuta aux expositions de l'A-
cadémie Royale en 1S28, par Dorothée, et
la même année, à celle de l'Institution,
Britannique, par un Groupe de paysans
portugaiset le Chasseur tyrolien. Il a exposé
depuis à l'Académie: Clarisse llarlowc dans
la salle de prison du bureau du Slicriff, à la
galerie Vernon (1832); le Pillage de Basing
ÏJouse, la Bataille de Langside (1837) Imite
de Charles II sous un déguisement (1842; les
Moines de Melrose (1843); Retour de la Co-
lombe à l'Arche (1844), etc.

M. Charles Landseer a été élu membre
associé de l'Académie Royale en 1837,
et membre titulaire en 1845. Il a été
nommé conservateur du musée de l'Aca-
démie royale des Arts en 1851 et n'a rési-
gné ces fonctions qu'en mai 1873, époque
à laquelle le Conseil lui a voté une pen-
sion égale au chiffre de ses anciens ap-
pointements, en reconnaissance de ses
longs services.

LANDSEER, THOMAS, graveur anglais,
frère aîné du précédent, né en 1797, s'est
fait une grande réputation pour la repro-
duction des toiles de son plus jeune frère,
feu sir Edwin, qu'il a rendues avec la der-
nière perfection; il a gravé également
quelques œuvres étrangères, surtout de
notre illustre compatriote, Mlle Rosa
Bonheur, ainsi que ses propres dessins.
Il a constamment exposé à l'Académie
royale des Arts, dont il est membre as-
socié.

M. Thomas Landseer a publié Vie et
Correspondance de William Beioiek, artiste
(1871, 2 vol.)

JLAJVEL, David Vincent, homme politique
français, né à Dieppe, le 23 avril 1813. An-
cien notaire à Dieppe,n'ayant aucun passé
politique, il fut nommé maire de cette
ville après le 4 septembre et remplit ces
fonctions d'une manière tout àfait louable
pendant la triste période de l'occupation
allemande. Aux élections du 8 février
1871, M. Lanel se présenta dans la Seine-
Inférieure où il fut élu, le quatrième sur
seize, représentant à l'Assemblée natio-
nale. Il ne fit partie d'aucun groupe par-
lementaire, mais vota ordinairement avec
le centre gauche, notamment la Constitu-
tion du 25 février 1875. Il a, en outre, at-
taché son nom à une réforme utile bien
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qu'insuffisante, par sa proposition de ré-
vision du cadastre, tendant à l'extension
de l'impôt à des terres jusque-là classées
comme incultes et depuis devenues fort-
productives. Le 30 février 1876, il fut élu
député de la première circonscription de
Dieppe, par 5,553 voix contre 4,933 obte-
nues par M Estancelin, et a pris place au
centre-gauche dans la nouvelle Cham-
bre.

M. Lanel est le beau-pore de M. John
Lemoinne, de l'Académie française.

I-.ANFREY,Pierrk, historien et homme
politique français, sénateur, né il Cham-
béry, en 1828, commença ses études au
collège des Jésuites de sa ville natale et
vint les terminer à Paris, au collége Bour-
bon, puis il fit son droit et, au lieu de
prendre place au barreau, il aborda les
études philosophiques et historiques qui
lui ont fait une si grande réputation. Il a
collaboré au Temps, au Siècle, à la Revue
Nationale à la Revue des Deux Mondes dont
il rédigea longtemps la chronique politi-
que, et publia divers ouvrages remar-
quables par une faculté d'analyse allant
jusqu'à la dissection et ayant pour résul-
tat de dépouiller les légendes les plus pro-
fondément enracinées dans l'esprit popu-
laires de tous les oripeaux dont il a fallu
travestir l'histoire pour leur donner nais-
sance et crédit. Après la révolution du -1

septembre, M. Lanfrey, refusant l'offre de
la préfecture du Nord qui lui était faite,
protesta avec une extrême vivacité contre
le gouvernement de la Défense Nationale
et ce qu'il qualifia de « dictature de l'in-
capacité,et réclama des élections immé-
diates. Il s'était enrôlé dans les rangs
des mobilisés de Savoie, et continua d'y
servir comme simple volontaire jusqu'à
l'armistice.Aux élections du 8 février 1871,
il obtint à Paris un chiffre de voix consi-
dérable, mais insuffisant et fut élu repré-
sentant des Bouches-du-Rhône, le troisième
sur onze. Il prit place à la gauche de
l'Assemblée et s'inscrivit aux réunions du
centre-gauche et de la gauche républi-
caine. Nommé ministre plénipotentiaire
à Genève, par décret du 9 octobre 1871,
M. Lanfrey donnait, le lendemain de la
révolution gouvernementale du 24 mai
1873, sa démission qui ne fut acceptée que
le 26 novembre suivant, malgré son insis-
tance. Il revint prendre sa place dans l'As-
semblée et fut élu vice-président de la
réunion du centre-gauche. C'est à M. Lan-
frey qu'est due la rédaction du manifeste
publiépar ce groupe quelquesjoursavant la
séparation de l'Assemblée. Représentant
très-actif, d'un secours utile fréquemment
sollicité, il n'a pas abordé la tribune. Ses
votes ont eu invariablement l'organisa-
tion ou l'affirmation de la République
pour objet. M. Lanfrey a été élu séna-
teur inamoviblepar l'Assemblée, le 15 dé-
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cembre 1875 (6° tour de scrutin), et a pris
place à gauche.

Les principaux ouvrages de M. Pierre
Lanfrey sont l'Eglise et les philosophas dit
dix-huitième sièelt (1855) Essai sur lu Révo-
lution française (1858); Histoire politique des
Papes (1860); les Lettres d'Everard (môme
année) Rétablissement de li Pologne (1862)
Etudes et portraits politiques (1863); Histoire
de Napoléon 1er (18G7-75, 5 vol.).

ïAlXGEVIjy, Hector Louis, homme
d'Etat canadien, né à Québec le 15 août
1820. Après avoir achevé ses études au
collège de sa ville natale, il alla suivre les
cours de l'école de Droit de Montréal et
se fit admettre au barreau en 1850. Il fut
quelque temps rédacteur en chef des
Mélanges religieux, journal paraissant à
Montréal trois fois par semaine, puis devint
l'un des rédacteurs du Courrier du Canada,
journal quotidien dc Québec, et publia
Droit administratif des Paroisses, orParochi.al
Laws and Customs of Loivcr Canada (1862),
dont le titre est écrit dans les deux langues
ainsi que nous le reproduisons.

Elu maire de Québec eh 1857, M. Lange-
vin a été réélu en 1858 et 1859. Le 2 jan-
vier 1858, il était élu membre du Parle-
ment provincial, comme candidat du parti
conservateur, pour le comté de Dorchester,
qu'il y a toujours représenté depuis. En
mars 1864, il devint Solicitor-génêral pour
le Bas Canada avec siège dans le cabinet
de sir E. P. Tache; il échangea ces fonc-
tions pour celles de directeur général des
Postes en novembre 1868. Lors de la réor-
ganisation du cabinet du Dominion en
1867, M. Langevin fut nommé secrétaire-
général du Canada, surintendant général
des affaires des Indes etRegistrar-génèral;
puis, ministre des travaux publics en no-
vembre 1869.

M. H. L. Langevina été créé compagnon
de l'ordre du Bain en 1866.

LARIGFORU, John Alfred, littérateur
anglais, né à Birmingham, le 12 septembre
1823, s'est fait son éducation lui-même.
Membre du comité des bibliothèques libres
de Birmingham, professeur de littérature
anglaise à l'Institut de Birmingham et
du Centre, depuis 1868, membre de la So-
ciété royale historique depuis sa fondation,
M. Langford a été élu membre du Bureau
des écoles de Birmingham en 1874. Il a
reçu le diplôme de docteur en lois des col-
lèges de Greeneville et de Tusculum en
18(59.

Rédacteur dela Birmingham Daily Gazette
et des Birmingham Morning News, M. Lang-
ford a publié Scepticisme religieux et In-
fidélité (1850) un Drame de la vie, etc. (1852);
('i Religion et l'Education du peuple (1853);

Démocratie anglaise (1855); la Lmnpe d'< la
vie, poème (1856) Poèmes des champs et de
'« ville (1850); Sketley, et autres poésies (1860);
les Livres de prison et leurs auteurs (1801);
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Lieux agréables et places célèbres (1862); Un
Siècle de. laviede Birmingham (1868,2 vol.);
le Vassé et le présent des comtés de Stafford
et de Wanoick (1874, 2 vol.); Birmingham
•modérai- (1875-76, 2 vol.).

LANGLOIS, Amédke Jérôme, homme po-
litique français, fils du peintre de ce nom,
membre de l'Institut, est né à Paris, le 7
janvier 1819. Il entra à l'école navale eh
1835 et devint successivement aspirant
en 1838 et enseigne de vaisseau en 1841;
détaché en 1847 au ministère de la marine
pour y remplir les fonctions de secrétaire
de la Commission supérieure chargée de
réviser le règlement général des bâtiments
de la flotte, il donna sa démission après
la révolution de février 1848, pour se lan-
cer dans la politique militante. Il entra au
journal le l'euple, de Proudhon, dont il
devint le disciple et l'ami et qui le nomma
son exécuteur testamentaire lorsqu'il mou-
rut, presque dans ses bras, en 1865. Porta
en 184'J, aux élections pour la législative,
sur la liste démocratique socialiste de la
Seine, M. Langlois échoua, quoique avec
lori,ooo voix. Arrêté dans les bureaux du
Peuple, à l'occasion de la manifestation du
13 j uin 1849,il était condamné par la Haute
Cour de Versailles, le 13novembre suivant,
à la déportation, comme coupablede com-
plot ayant pour but de changer la forme
de gouvernement. M. Langlois revint en
France après l'amnistie de 1859. En jan-
vier 1865, comme nous l'avons dit, il as-
sistait dans ses derniers moments Proud-
hon, mort à Passy, le 26 de ce mois; après
quoi, en sa qualité d'exécuteur testamen-
taire du défunt, il surveillait avec la plus
grande sollicitude, l'impression de ses
œuvres posthumes. Il prenait en outre;
une part personnelle très-active au mouve-
ment socialiste, et publiait, en 1867, un
ouvrage remarquable, exposé substantiel
de ses doctrines, qu'il dédiait à Proudhon
l'Homme et la Révolution (2 vol.). En 1869,
il assistait, comme délégué de la section
française de l'Association internatiooale,
au congrès de Bile, où il prit la défense
de la propriété individuelle.

De 1868 à 1870, M. Langlois fut très-
répandu dans les réunions publiques or-
ganisées sous l'empire de la nouvelle loi,
et le 12 juillet 18-0, il protestait publique-
ment contre la guerre, à la tète d'une ma-
nifestation qui fut dispersée violemment
par la police, par manière de contre-pro-
testation. Lorsque la nouvelle du désastre
de Sedan fut connue à Paris, il fut un des
premiers organisateurs des manifestations
en faveur de la déchéance de la dynastie
impériale. Elu, après la révolution du
4 septembre, chef du 110e bataillon de
la garde nationale de Paris, il organisa
le premier bataillon de marche, à la
tète duquel il se signala à la prise de
la Gare-aux-Bœufs et fut cité a l'ordre
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du jour de l'armée, Promu lieutenant-
colonel commandant le 18" régiment de
Paris, M. Langlois donnait de nouvelles
preuves de courage militaire à la gare
de Montretout et a Buzenval. où il fut
blessé grièvement cité de nouveau à
l'ordre du jour et décoré de la Légion
d'honneur. Le 18 mars 1871, dès qu'il eut
appris la tournure que les choses avaient
prises à Montmartre, à la suite del'inqua-
lifiablc tentative faite pour s'emparer des
canons parqués sur les buttes, M. Langlois
s'employa avec la plus louable activité
pour amener une solution pacifique de ce
regrettable incident (il n'était pas encore
question'bien entendu, de la double exé-
cution des généraux Lecomte et Thomas);
mais ce fut sans succès, et on le vit sortir
désespéré d'une conférence qu'il venait
d'avoir avec le chef du gouvernement,
absolument intraitable, à ce qui parait
avéré. M. Langlois avait dès lors accepté
le commandement en chef des gardes
nationales de Paris; il résignait ce com-
mandement le 19 mars au matin, le remet-
tait aux mains de l'amiral Saisset, et
acceptait, le 20, le poste de chef d'état-
major de l'amiral, lequel devait échouer
dans sa mission, comme on sait, bien qu'on
sache beaucoup moins ce qu'il tenta d'u-
tile pour y réussir.

Aux élections du 8 février 1871, le colo-
nel Langlois avait été élu représentant de
la Seine, le vingt-cinquième sur quarante-
trois, et siégeait dans les rangs de la
gauche. On raconte que, souffrant encore
de sa blessure et le bras en écharpe, le
colonel Langlois, se trouvant dans un
café de Bordeaux où un lieutenant traitait
de lâches, sans doute de bonne foi, tant la
légende en avait été habilement répandue
dans les rangs de l'armée régulière, les
gardes nationaux de Paris, ne put conte-
nir son indignation et souffleta l'officier
argument ad hommem qui devait lui prou-
ver son erreur, venant d'un colonel de la
dite garde nationale.

M. Langlois fit partie, à l'Assemblée na-
tionale, de plusieurs commissions impor-
tantes, notamment de la commission du
budget. Il est l'auteur d'une proposition
d'impôt sur les revenus et a pris la parole
contre la loi sur l'Internationale, et dans
la discussion des impôts nouveaux, celle
de la loi sur les cadres de l'armée, etc.

Aux élections de 1876, M. Langlois, après
avoir décliné la candidature sénatoriale
que lui offraient les républicainsde Seine-
et-Marne, se porta candidat à la dôputa-
tion dans la2° circonscription de Pontoise,
et fut élu au scrutin de ballotage du 5

mars 1876. Il a repris son siège à gauche
et a fait partie de la commissiondu budget
pour 1877 et 1878 et a été rapporteur du
budget de la Guerre. Il a pris notamment
la parole dans la discussion de la loi sur
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les aumôniers militaires, de la proposition
de M. Laisant tendant à modifier la loi du
27 juillet 1872 sur le recrutement de l'ar-
mée, de celles relatives à la création d'un
port et d'un chemin de fer à la Réunion,
au service hospitalier de l'armée, dans la
discussion des lois de finances, etc.

D'untemperamment fougeux, d'une irré-
sistible impétuosité de parole, M. Langlois
est un de ces rares caractères qui jouissent
de l'entière estime, nous dirions presque
de la sympathie de tous, môme de leurs
adversaires politiques les plus résolus.

M. Langlois a publié Correspondancede
P. J. l'roudhon, 1837-49, précédé d'une
Notice (1875, 3 vol.).

LA-IVSAC, François Emile, peintre fran-
çais, né à Tulle en 1805; élève d'Ary
Scheffer et de Langlois, il se consacra
d'abord à la peinture historique et, dans
ces dernières années, plus spécialement à
la peinture d'animaux et de sujets de
chasse; on lui doit également de nom-
breux portraits très-estimés. – On cite
principalement de cet artiste Episode du
siége de Missolonghi, Jeune fille à la fontaine,
Trait de courage du commandantDaru(lH42)
Sujet tiré des Confessiorts de J. J. Rousseau
(184G); les Chasseurs au marais (1852); les
portraits équestres de Napoléon 1"; Olivier
de Clisson, le Due d'Orlécins, le Prince Louis
Napoléon, puis Ir, Trompette des guides,
V 'Aumônier 'du régiment (1865); Chevaux en
liberté, Chien terrier anglais (1857) le Siège
de Vallon, Costume des Pyrénées (1859) la
Mort de Ravenswood, inspiré de la Fiancée de
Lmnmm'inooret Vacltesdans la prairie (\8G\);
Déjanire et la Centaure Nessus (18G3); Chien
terricr-bull, Charles II (1864); Saint Gérard
de Lunel, Portrait équestre du baron d'Or
(1866); la Sangle cassée (1868); Attelage
russe (1870); Départ pour la chasse au fau-
con, Cheval de phaôton (1874); Animaux à
la fontaine (1875); un Commandant de chas-
seurs montagnards, Chasse en hiver (1876).

M. Lansac a obtenu une médaille do
3° classe en 1836 et une de 2° classe en
1838.

LAIVSYER, EMMANUEL, peintre français,
né à l'Ile Bouin (Vendée), le 18 février
1835. Se destinant d'abord à l'architecture,
il fut élève de M. E. Viollet-le-Duc, puis
il suivit les ateliers de MM. Courbet et
Harpignieset adopta la peinture de marine
et de paysage, dans des sujets tirés pour
la plupart des départements bretons.
M. Lansyer débuta au Salon de 1864, avec
deux toiles portant le même titre Pins
maritimes sur les cotes de Bretagne, offrant,
l'une un eifet du matin, l'autre un effet du
soir. Il a exposé depuis Matinée de Sep-
tembre à Douarnenez et les Bords de l'Ellcc,
au Faouet (1865); une Rivière en Bretagne,
un Lavoir Ii marée basse sur les côtes de .Bre-
tagne (1866); Femmes à la fontaine (1867);
une Source en Bretagne (1866); le Château de
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Pierre fonds, le Bac de Port-Rue (1869) Pro-
menade en automne, la Rivière de Pouldahut
à marie basse (1870); les Alpes liguriennes
de Menton el la Bordighera, une Citerne sous
les oliviers à Menton (1872); l'Anse de Tref-
fentec à marée montante, les Récifs de Kil-
vouarn, vues prises de la baie de Douar-
nenez (1873) une Vue prise au pied du pont
des Arts, à Paris et plusieurs des toiles ci-
tées plus haut ont figuré à l'Exposition
universelle de Vienne (1873); les Brisants
du Stang, la Lande de Kerlouarneck, Marée
basse à Tréboul, toiles; Capucine et cyclamen
dans un vase japonais, Fantaisie japonaise et
Un Coin de mon atelier, aquarelles (1874);
les Rochers d'Arvechen à marée basse, Marée
montante à Ploumanao'h, l'Anse de Plomac'h
(1875); la, Mort d'un chêne, Un Grain sur la
cote du Finistère (187G). M. Lansyer a exé-
cuté en outre, dans le grand vestibule du
Palais de la Légion d'honneur, une grande
peinture représentantune Vue du Palais de
Légion d'honneur, prise du Quai d'Orsay
(1876).

Cet artiste a obtenu des médailles en
1805 et 1869 et une médaille de 3' classe
en 1873.

LAKZAjGiovasni,homme d'Etat italien,
né en Piémont vers 1815. Membre de di-
verses associations libérales, depuis 1848,
il lit partie du Parlement piémontais et en
devint successivement vice-président puis
président. Il entra dans le cabinet Cavour
en 1858, comme ministre des finances,
portefeuille qu'il reprit, en septembre
1SG4, dans le cabinet La Marmora. Il don-
nait sa démission au mois d'août 1865, et
était élu, en septembre 1867, président de
la Chambre des députés italiens, contre
Itattazzi. Démissionnaire en août 1808 à
l'occasion du vote sur le monopole des
tabacs, M. Lanza était réélu en novembre
1S69, en dépit des efforts du ministère
Menabrea qui le soutenait avec non moins
d'ardeur en 1807., et que son élection
amena à se retirer. Chargé alors de former
lui même un cabinet, et n'ayant pu y par-
venir, il prit le portefeuille de 1 intérieur
dans le ministère Sella (décembre 1809).
Il prenait peu après toutefois la présidence
du Conseil, qu'il remettait à M. Minghetti
le 10 juillet 18i3. Aux élections de 1876
M. Lanza n'a été réélu député qu'au scru-tin de ballottage du 19 novembre.

M. G. Lanza a été décoré de l'ordre de
lAnnonciade en octobre 1870.

LAPIERRE, Louis EMILE, peintre pay-
sagiste français, né à Paris vers 1820, est
élève de Victor Bcrtin et débuta au Salon
de 1845. – On a de cet artiste Daphnis't Chloè (1845); l'Abbaye de Thélème (1847);
te Jardin de hoboli à Florence, A quoi rêvent
'« jeunes filles, le Soleil couchant (1848); la
centaine Ei/eric, les Saisons (1850); Sous les
'Urnes (1855); Forêt au printemps, Forêt, en"' (1S59) la Seine à Valvins, le Rocher de
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Milly (1861); la Toussaint, Soleil couchant,
Barrage sur le Loing (1863); Requêter sous
bois (1865); Jardin à Fontainebleau (1866);
Lisière de bois au soleil couchant Vente dans
la foret de Champagne (1868) Lever de la
lune (1869); Soleil couchant en hiver, Dans
la forét de Fontainebleau (1874); Paysage,
Intérieur de forét (1875); une Mare dans la
forêt de Champagne, Crépuscule (1876).

M. Lapierre a obtenu une médaille de
2' classe au Salon de 1848 et un rappel à
celui de 1863. Il est chevalier dela Légion
d'honneur depuis 1869.

LAPRADE (DE) Pjekre Marin Victor Rl-
chard, poëte français, né à Montbrison, le
31 janvier 1812, fit ses études à Lyon, son
droit à Aix-en-Provence, et s'inscrivit au
barreau dû Lyon en 1836. Il débutait,
comme poëte, en 1841, par les Parfums de
Madeleine, poëme inséré dans la Revue du
Lyonnais, et donna bientôt des poésies
également dans la Revue de Paris, la Revue
des Deux Mondes, la Revue Indépendante et
plus tard au Correspondant. En 1845, M. de
Laprade fut chargé d'une mission de re-
cherches dans les bibliothèques d'Italie
décoré de Ja Légion d'honneur à son re-
tour, en 1846, il était appelé l'année sui-
vante à la chaire de littérature française
de la Faculté de Lyon. En 1861, un poëme
satirique intitulé les Muses d'État, inséré
dans le Correspondant, attirait à ce recueil
un avertissement de l'autorité et à M. de
Laprade sa révocation. Il avait été élu
membre de l'Académie française, en rem-
placement d'Alfred de Musset, le 11 février
1858. Elu représentant du Hhône, le
neuvièmesur treize, aux élections du 8 fé-
vrier 1871, il y prit place au Centre droit;
mais il donnait sa démission en mars 1873,
pour des raisons de santé. Un décret en
date du 10 avril 1874 l'a nommé profes-
seur honoraire à la Faculté des Lettres de
Lyon.

Odes etM. Victor de Laprade a publié Odes et
poèmes (1844) Poèmes évangèliques (1852)
les Symphonies (1853); Idylles héroïques
(1858); Questions d'art et de morale, recueil
d'articles (1861); («s Voix du silence (1863)
les Arbres du Luxembourg (1865); le Senti-
ment de la Nature avant le Christianisme
(1866); l'Education homicide (1867); le Bac-
calauréat et les Etudes classiques (1867) le
Sentiment de la Nature chez les modernes
(1808); Twnettc, poônio (1868); l'Education
libérale (1872); Poèmes civiques (1S73); te
Litre d'un père (1876).

LARCIIEY, Ètie3<xe: Lobéiiajx, littérateur
français, fils d'un général d'artillerie, est
né à Metz, le 20 janvier 1831, lit ses études
au collège de sa ville natale et au lycée
Saint Louis, à Paris; après quoi il suivit
quelque temps les cours de l'Ecole de
droit, puis s'engagea dans un régiment
d'artillerie. En 1850, au terme de son en-
gagement, il revint à Paris, devint élève
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de l'Ecole des Charles et fut attaché à la
bibliothèque Mazarine en 1852. Chargé (le
plusieurs missions, notamment en 1855 et
1859, M. Lorédan Larchey était devenu
bibliothécairede la Bibliothèque Mazarine
depuis plusieurs années } lorsqu'il fut
nommé Conservateur-adjoint de la biblio-
thèque de l'Arsenal, en janvier 1874.

M. Lorédan Larclicy a collaboré à un
grand nombre de journaux et de revues,
notamment la Revue contemporaine, la
Bibliothèque universelle do Genève, le Cour-
rier de Puris, le Figaro, le Moniteur univer-
sel, le Paris-Magazine, le Bibliophile fran-
çais, le Monde illustré, la Mosaïque; fondé,
en 1855, la Revue rmevtli.it ii/nc, qu'il a diri-
gée jusqu'en 1801, et la Petite Hevuc (1803-
64) et publié Journal du Jehan Aubrion,
bourgeois tle Metz, avec tu continuation par
Pierre Aubrion, 14G5-1512 (1857); les Excen-
tricités dit langage (18(30); le lloman de
Parisc la Duchesse (1861); les Bombardiers de
Metz (1801); Origine de l'Artillerie française
(1802), suivi, ou plutôt accompagné de
Planches autoyraphiées d'après les monu-
ments des XVIe et XV 11° siècles, avec texte
descriptif (1863, in-fol.); les Mystifications
de Caillot-Duval (1864); Jean Bouhicr, }»'(!•
sident dit Parlement de Dijon (s. d.), avec
M. E. Mabille Correspondance intime de
l'Armée d'Egypte (1805); Notes du Lieutenant
de police d'Argenson,avec M. Mabille (1S0G);
les Joueurs de mots (1S07) Gens singuliers
(1807) Documents pour servir à l'Histoire de
nos mœurs (1809 et suiv.) Almanaeii des
Assieds (1870); Mémorial illustré des deux
sictjes de Paris (1871) Bibliothèque des Mé-
moires du XIX" siècle (1871, tome I), etc.

LARCY (baron de), Chari.ksPaulinRugkr
deSaubert, homme politique français, an-
cien ministre, né au Vigan, le 20 août
1805, fit ses études à Paris, au collège
Henri IV et à la Faculté de Droit, s'ins-
crivit au barreau de la Cour royale de
cette ville en 1826 et entra dans la magis-
trature en 1829. Il était substitut du pro-
cureur du roi a Alais, lorsque la révolu-
tion de Juillet le força de donner sa dé-
mission. Rentré au barreau, il y plaida
dans divers procès politiques qui, joints à
la publication en 1831, d'une brochure
sur la Révolution et la France, attirèrent sur
lui l'attention. Conseiller général du Gard
en 1833, M. de Larcy était élu en 1839, et
réélu en 1843, député de Montpellier. Il
siégea sur les bancs de la droite légitimiste
et prit part au « pèlerinage » de Belgravia
square à la fin de 1843. L'adresse au roi
ayant flétri les cinq députés qui avaient
assisté audit pèlerinage légitimiste, ceux-
ci donnèrent leur démission (janvier 1S44),
et furent renvoyés à la Chambrepar leurs
électeurs. M. de Larcy échoua aux élec-
tions de 184C;s'étant présenté à une élec-
tion partielle, ù. Montpellier, le 1er tour de
scrutin lui donna la majorité relative,

LAR

seulement ce premier tour avait lieu jus-
tement le 2-1 février, ce qui nous dispense
d'expliquer pourquoi il n'y en eut pas de
second. Comme tous les légitimistes do
l'époque, dominés par leur haine de la
branche cadette, M. de Larcy se présenta
aux élections pour la Constituante avec
une profession de foi républicaine; il fut
élu dans l'Hérault et le Gard etoptapour ce
dernier département qui le réélut à la Lé-
gislative. Inutile d'ajouter qucM. de Larcy,
dans ces deux Assemblées, siégea sur les
bancs de la droite et appuya toutes les
mesures réactionnaires,pour aller en lin de
compte échouer à la mairie du X° arron-
dissement, au coup d'Etat de décembre
1851, et y raire entendre des paroles de tar-
dive et vaine protestation. Après quelques
jours de détention à Vincennes, il l'ut re-
mis en liberté et rentra dans la vie privée.

Mêlé ardemment à l'agitation pseudo-
libérale qui se manifesta vers le milieu du
second empire, M. de Larcy collabora à lu
(iazettv de France et au Correspondant et pu-
blia, en 1800, un ouvrage sur les Vicissitudes
politit/ucs de la France, ou du moins la
lrc partie de cet ouvrage, resté, croyons-
nous, inachevé. Enfin, après s'être porté
inutilement, dans son département, à une
élection partielle de 1864 et aux élections
générales de 1SG9, M. de Larcy reparut
sur la scène politique, élu représentant du
Gard à l'Assemblée nationale, le sixième
sur neuf, aux élections du 8 février 1871.
Il prit place à droite, et accepta de M.
Thiers, le 19, le portefeuille des Travaux
publics dans le cabinet de conciliation.
Après avoir donné sa démission, le 28
août, et l'avoir reprise le 2 septembre,
sur l'insistance du chef du Pouvoir exécu-
tif, il se retirait le 2-1 juin 1872, après l'in-
succès de la manifestation dite des bonnetsts
à poil. Elu aussitût président de la réunion
des Réservoirs, M. de Larcy reprenait le
portefeuille des Travaux publics le 2G no-
vembre 1873. Il y était remplacé le 22 mai
1S74, par M. Caillaux.

M. le Laron de Larcy,après avoir échoue
aux élections des sénateurs inamovibles
faites par l'Assembléenationale en décem-
bre 1875 et aux élections sénatoriales du
Gard, le 30 janvier 1870, n'a pas cru de-
voir se présenter à la députation.

LARUENTAYE(baron de) Marie Amh-:
Rioust, homme politique français, d'une
riche famille des Cûtes-du-Nord anoblie
en 1814, est né à Pluduno, le 26 octobre
1820. Conseiller général pour le canton du

Plancoiit sous l'empire, il a été réélu en
1871 et 1874 et est devenu vice-président
de cette assemblée. IL était, en outre
maire de la commune de Saint Lorm"
lorsqu'il fut élu, le 8 février 1871, repré-
sentant des Côtes du Nord à l'Assemblé/)
nationale, le neuvième sur treize; i 1 pi'it
place à droite et s'inscrivit aux réunion1'
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Colbcrt et des Réservoirs. Légitiinislc-fu-
pionniste, M. de Largentaye eut pour con-
currents, aux élections du 20 février 1870,
M. J. !•'• de Champagny, bonapartiste et
M. de Lorgeril fils, légitimiste intransi-
gcant; il fut, malgré cela, élu au premier
tour, député de la deuxième circonscrip-
tion de l'arrondissement de Dinan. – II a
repris son siège il droite.

LA KOGIItiFOUGAtJM) IIISAGCIA
(niï), Chaules Gaimiix Mariiï Sosteiknk,
rOMTH I>K L.\ H()CI1E1.'OIJCAUI.1>,DUC I)K BlSAC-

cia, dans les Deux Siciles, homme politi-
que et diplomate français, iils du Grand
d'Espagne, intendant des Menus Plaisirs
sous Charles X, mort en 1MG4, est né à Pa-
ris, le 1" septembre 1825. Resté jusque-là
étranger à la politique, M. de I Roche-
foucauld-Hisaceia était élu, le 8 février
1871, représentant de la iSarthe à l'Assem-
blée nationale le dernier sur neuf. Il
prit place à l'Assemblée à l'extrême droite
et devint bientôt, sinon, et pour cause, le
porte-parole, du moins l'un des chefs les
plus actifs du parti légitimiste. Le 20 juin
1S7SJ, il lit partie de la délégation de la ma-
jorité, baptisée nianifestation des bwmv.ts
à poil, «chargée d'imposerà M. Thiers une
politique conforme à ses vues; fut un des
membres duComilé électoral qui appuyait
la candidature S tofïel, contreles candida-
tures liarodet et de Rémusat à Paris, en
avril 1S73 et joignit sa signature aux si-
gmitures bonapartistes, recommandantt

aux électeurs, dans des proclamations af-
licliées a profusion cette candidature
vouée d'a vance à l'insuccès le plus écra-
sant. Après avoir participé de son mieux
au renversement de M. Thiers, M. de la
Rochefoucauld-liisaccia fut nommé am-
bassadeur de la République française à
I.uudres, le G décembre 187; et l'y repré-
senta avec un faste dont les chroniques] mondaines ont retenti, soutenant ses intc-
rets, par exemple, avec une sollicitude

pleine de discrétion, dont on peut trouver
le commentaire dans la proposition de ré-
tahlissementde la monarchie qu'il présen-

tiiit à l'Assemblée nationale, le 15 juin
1.N7J, comme une réponse à la proposi-
liouuoii traire de M. Casimir Perier. Il
iivait donné sa démission d'ambassadeur
M Londres, le 20 avril 1874, en présence
des dispositions assez naturelles que la
(|uuche accusait, d'interpellcr le gouverne-
ment sur son maintien dans ce poste do
confiance, en dépit de ses intrigues peudissimulées en faveur d'une restauration
monarchique.

Aux élections sénatoriales de 1870, M.
l|e la Rochefoucauld-Bisaecia se présen-l;ut dans la Sarthe; mais, en présence des
"ombreuses compétitions « coiiservatri-
l;es », ne lui laissant que peu de chancesl|c succès, il se retirait avant le scrutin,
l'our se présenter le 20 février comme can-
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didat à la députation, dans la première
circonscription de Mamers. Il fut élu au
scrutin de ballotage du 5 mars, par 0,520
voix, grâce au désistement en sa faveur
du candidat bonapartiste, contre 0,102
voix obtenues par M. Granger, candidat
républicain qui avait obtenu une majorité
relative considérableau premier tour.

M. de la Rochefoucauld-Bisaecia, veiif
d'une soeur du duc de Polignac qu'il avait
épousée en 18-18, s'est remarié avec la prin-
cesse de Ligne en 18(52.

LA ItOCIlEJACQUI-XElN(marquis dis),
Jui.iun Makie Gaston du Vkhgikr, homme
politique français, petit-fils du général en
chef de l'armée vendéenne, tué en 1815 en
combattant l'armée impériale et fils de
l'ancien pair de France sous la Restaura-
tion, mort sénateur de l'empire en 1807,
est né à Chartres, le 27 mars 18IJÎS. Riche
propriétaire dans les Deux Sèvres, con-
seiller général pour l'un des cantons,
de Hressuire, M. de la Rochejacquelein
se présentait aux élections générales de
1809, comme candidat de l'opposition
légitimiste, mais sans succès. Elu repré-
sentant des Deux Sèvres à l'Assemblée na-
tionale, le cinquième sur sept, le 20 février
187(1, il prit place sur les bancs de la droite
cléricale et s'inscrivit à la réunion des
Réservoirs. Le 15 juin 1874, il signa la
proposition de rétablissement de la mo-
narchie présentée par M. de la Itocliefou-
cauld-liisaccia; il avait voté, malgré l'en-
gagement contraire pris dans sa circulaire
électorale, la loi du 20 janvier 1874, qui
enlève aux conseils municipaux la nomi-
nation des maires et adjoints, et pris la
parole en quelques occasions solennelles,
par exemple lors de la discussion des lois
constitutionnelles qu'il repoussa de son
vote.

Elu, au scrutin de ballotage du 5 mars
1870, député de l'arrondissement de Bres-
suire, par 8,998 voix contre «,709 données
au candidat républicain, M. Bernard
grâce encore au désistement motivé du
candidat bonapartiste, M. le marquis de
la Rochejacquelein vit son élection annu-
lée dans la séance du 31 mars, pour les ex-
cès auxquels s'étaient livrés les partisans
de son élection, notamment en faisant
distribuer une circulaire aux « habitants
du Bocage» dans laquelle les républicains
étaient dénoncés comme étant en disposi-
tion de célébrer leur victoire du 20 février
en pendant les curés et vendant les égli-
ses. M. de la Rochejacquelein, nousdevons
le dire, a regretté lui-même ces excès
auxquels il s'est déclaré étranger. II
était réélu le 21 mai suivant par S,Uo4 voix
contre .s, ois.

LAItOCIlU-JOUBiSllT, Jkan Edmond,
industriel et homme politique français,
né à la Couronne (Charente), le 20 janvier
1820, est lils d'un fabricant do papier qui
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l'associa de bonne heure à ses travaux et,
dès l'âge de vingt ans, à ses affaires, et
auquel il a finalement succédé. Sous sa di-
rection la maison paternelle prit une ex-
tension considérable et arriva à employer
plus de 1,500 personnes. M. Laroche-Jou-
bert a organisé son personnel en Société
de coopération ayant part aux bénéfices
de sa maison au prorata de la somme de
travail représentée par leur salaire, et a
fondé pour lui diverses institutions phi-
lanthropiques que lui ont depuis emprun-
tées plusieurs grandes manufactures. Suc-
cessivement juge, puis président du tribu-
nal de commerced'Angoulême, président
du Comité régional des fabricants de pa-
pier du Sud-ouest, vice-président du Co-
mité central et du Congrès des fabricants
de papier de France, président du Cercle
du commerce d'Angoulême, directeur de
la Caisse d'épargne, administrateur du
Bureau de bienfaisance, membre du Con-
seil d'hygiène et de salubrité publique,
vice-président de la Société de secours
mutuels des ouvriers, de la Ligue d'ensei-
gnement, administrateur de la Société de
secours mutuels des Instituteurs libres de
la Charente, membre du Conseil munici-
pal d'Angoulême, du Conseil d'arrondis-
sement et du Conseil général du départe-
ment etc., M. Laroche-Joubert jouissait
d'une influence considérable lorsqu'il se
présenta à l'élection partielle du mois de
novembre 1868, nécessitée par la mort de
M. Gelliliert des Séguins, comme candidat
indépendant, dans la première circons-
cription de la Cliarente. Il fut élu contre
M. Mathieu-Bodet et prit place au Centre
gauche. Réélu à une grande majorité aux
élections générales de 1S00, il reprit sa
même place, vota l'interpellation des
Cent-Seize et, partisan de la liberté com-
merciale, prit part, à ce point de vue, aux
discussions économiques. Le 10 mars 1870,
il présentait au Corps législatif une pro-
position d'impôt unique sur le capital ac-
quis qu'il a reproduite à la Chambre des
députés le 9 février 1877, avec le même
insuccès tout aussi peu justifié. M. Laro-
che-Joubert lit dans son département une
active propagandeen faveur du plébiscite
de mai 1870, et vota la guerre. Il prit une
très-grande part, d'ailleurs, aux travaux
de défense et principalementà la fabrica-
tion des cartouches.

Entré au Corps législatif sans système
politique bien arrêté, mais seulement avec
cet esprit libéral qui peut à la rigueur
trouver satisfaction sous tous les régimes
ou à peu près, M. Laroche-Joubert n'a ma-
nifesté sa sympathie pour l'empire qu'en
suite d'une soirée passée aux Tuileries,
dans laquelle l'empereur lui avait parlé
socialisme et l'impératrice philanthropie.
Cependant, après le 4 Septembre, il décla-
rait se rallier à la République; mais, soit
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que son passé l'eût compromis aux yeu:de la majorité des électeurs, soit que ceux
ci le préférassent bonapartiste, il ne réussi
pas à se faire élire représentant à l'Assem
blée nationale, ni le 8 février, ni le 2juil
let 1871.-Le 20 février 1870, M. Laroche
Joubert se présentait comme candidat net
tement bonapartiste dans la première cir
conscription d'Angoulèine il fut élu à un<grande majorité, mais seulement au second tour du scrutin, le 5 mars. – II siég<
au groupe de l'Appel au peuple.

M. Laroche-Joubert est chevalier de lé
Légion d'honneur depuis 1870.

LAROCHELLE, Heisry Boullanger (dit)
acteur français, directeur de théâtre, a
emprunté son nom de théâtre de sotgrand-père maternel, ancien acteur du
Français. Né à Paris, le 19 juin 1827,
M. Larochelle fut d'abord apprentibatteui
d'or; il faisait partie à cette époque d'une
troupe d'amateurs, pour la plupart ou-
vriers, que l'art dramatique ne dérangeai!
pas pour cela de l'atelier. Entré au Con-
servatoire en 1846, grâce à l'appui de
mademoiselle Mars, M. Larochelle garda
son métier qui le faisait vivre et ne l'em-
pêcha pas d étudier avec assez d'assiduité
et de goût pour remporter le second prix
de comédie dès l'année suivante et le pre-
mier en 1848. Il débuta à l'Odéon dans les
rôles de valet de l'ancien répertoire, y lit
quelques créations remarquables dans In
Collier du roi, le Tremblent', le Chariot d'en-
fant, Planète et Satellite etc., et passa en
1850 à la Porte Saint-Martin. En 1855,
M. Larochelle prit la direction du théâtre
Montparnasse, auquel il obtint de joindre
successivement le théâtre Saint-Marcel,
celui de Grenelle, puis ceux de Saint-
Denis, Sceaux, Sèvres, Saint-Cloud, Cour-
bevoie, Meudon et Levallois-Perret, qu'il
parvenait à alimenter à l'aide de quatre
troupes d'artistes complètes. En 1866, il
prenait la direction d'une salle construite
sur le boulevard Saint-Germain, laquelle
avait été exploitée comme café-concert,
sous les noms de Folies Saint-Germain et
d'Athénée musical avec le plus lamentable
insuccès, lui donnait le nom de Théâtre
Cluny, et y faisait jouer de vraies pièces
par de vrais acteurs, à commencer par
lui-même. C'est au Théâtre Cluny, en eJiot,
que furent représentés la Fille du million-
naire, de M. de Girardin; les Sceptiques de
Félicien Mallefille (1807) les Inutiles, de
M. Edouard Cadol (1808); le Juif Polonais,
de MM. Erckmann-Chatrian (18G9) etc.;
sans parler d'heureuses reprises qui four-
nirent à beaucoup de jeunes artistes de
valeur l'occasion inespérée de se produire
devant ce vrai public qu'attire seul le
succès.

M. Larochelle,après avoir cédé plusieurs
de ses théâtres de banlieue et le Théâtre
Cluny, a pris, en septembre 1873, la direc-
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tion de celui de la Porte Saint-Martin.
LA ROCHKJ TK (m:) ATIH1'>ASE Loors

Antoink Poiotevin, homme politique fran-
çais, fils ainé du sénateur inamoviblemort
en janvier 1876, est né au château du
Quénet (Loire Inférieure), le 2 juin 1837.
Officier aux dragons pontificaux, de 1861
à 1868, il combattait à Mentana à l'avant-
garde. En 1870, M. de la Rochette fit la
campagne en qualité de lieutenant-colonel
commandant un régiment de mobilisés.
Maire d'Asserac, il se présenta aux élec-
tions du 20 février 1876, dans la deuxième
circonscription de Saint-Nazaire, comme
candidat légitimiste, et fut élu. II siège
à l'extrême droite.

M. de la Roohette, nommé chevalier de
la Légion d'honneuren 1871, est en outre
décoré des ordres de Pie lXetdeSaint-
Grégoire-le-Grand, ainsi que de la croix
de Mentana. – Il a fondé à Nantes le
journal légitimiste l'Espérance du Peuple.

LA UONCIÈRE-LE-NOURY (baron de),
Camille Adalbrrt Marik Clément, amiral
et homme politique français, sénateur, est
né à Turin, de parents français, le 31 oc-
tobre 1813; il est fils du général de l'em-
pire, comte de la Roncière et neveu du
baron le Noury. Entré à l'école navale de
Brest en 1S29, il devint successivement
aspirant en 1S30, enseigne en 1S34, lieu-
tenant de vaisseau en 1843, capitaine de
frégate en 1S51 et capitaine de vaisseau le
3 février 1855. Il lit plusieurs campagnes
dans l'Océan pacifique et au Brésil, fut
aide de camp de l'amiral de la Susse,
commandant de la station du Levant,
remplit diverses missions eu Angleterre
en 1845 à, 1847 et fut appelé en 1848 au
commandement de la Voilette, stationnaire
du Bosphore. De retour en France l'année
suivante M. de la Roncière-le-Noury fut
secrétaire et rapporteur de la commission
chargée de la rédaction du décret orga-
nique du 15 août 1851 sur le service de la
mer, et fut nommé la même année aide
de camp du ministre de la Marine
puis chef d'état-major de l'escadre de
lit Méditerranée. Appelé en 1853 au
commandement de la corvette le lio-
tund, il se rendit dans la mer Noire et
prépara avec une grande habileté le dé-
barquement del'armée d'Orienten Crimée,
fixant, comme base des opérations pour
le siège de Sôbastopol, la baie de Kamiesch.
rade d'un facile accès il est vrai, mais
déplorablement ouverte à tous les vents.
Il prit part ensuite aux opérations actives
de la flotte d'octobre 1854 à septembre
1855. De retour en France, il entra au Con-
seil d'amirauté et fit partie du jury de
l'Exposition universelle. En 1856, le com-mandant de la Roncière fut chargé du
commandement de l'expédition scientifi-
que dans les mers du Nord, entreprise
par le prince Napoléon et, en mars 1858,
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appelé à celui de la division de Terre-
Neuve. Après avoir rempli diverses mis-
sions diplomatiques, il était nommé, lors
de la campagne d'Italie, au commande-
ment d'une division des canonnières de
l'Adriatique. Après la paix, il reçut le
commandement de la station du Levant
où, pendant les troubles de Syrie, il put
sauver les malheureux chrétiens échappés
aux massacres en attendant l'arrivée des
troupes françaises. Il fut promu contre-
amiral le 4 mars 1861, puis nommé chef
d'état-major du ministre de la marine et
chargé de la direction de la marine à cp.
ministère. Chargé, en 1805, de l'organisa-
tion de la division cuirassée de Cherbourg
et des premiers essais de manœuvre de
l'artillerie de gros calibre, il recevait, au
mois de mars 1867. la mission d'assurer
l'évacuation du Mexique par notre corp's
expéditionnaire, opération qui réussit de
la manière la plus heureuse. Il fut nommé
en 1868 vice-président du Conseil des tra-
vaux de la Marine et viee-amiral, et ren-
trait au Conseil d'amirauté en 1869.

Lorsqu'éclata la guerre avec la Prusse,
l'amiral la Itonciére-le-Noury fut d'abord
appelé au commandement d'une flotte de
transports qui devait rester malheureuse-
mont inutile; il vint donc a Paris, pren-
dre le commandement des marins de la
flotte chargés de la défense des forts.
Maintenu dans son commandement par le
gouvernement de la Défense nationale, il
y joignit peu après celui de commandant
supérieur des troupes et de la circonscrip-
tion de Saint- Denis et se distingua par la
vigoureuse diversion qu'il opéra sur Epi-
nay pendant la bataille de Champigny
(30 novembre) et par la prise du Bourget
(21 décembre) qu'il ne put toutefois con-
server. Il a été promu grand croix de
la Légion d'honneur le 8 décembre 1870.

Le 8 février 1871, l'amiral La Roncière
obtenait, sans être élu, 35,232 voix à
Paris, mais était élu, en tête de la liste,
représentant du département de l'Eure à
l'Assemblée nationale. Il prit place au
centre droit, puis se fit inscrire au groupe
de l'Appel au peuple; il lit partie de la
commission de l'armée dont il fut vice-
président et de la commission du budget,
comme rapporteur du budget de la ma-
rine. Il a voté contre les lois constitution-
nelles.A plusieurs reprises, le nom de M. de
la Roncière-le-Noury fut mis en avant
pour quelque poste diplomatique, mais
en vain. Il fut appelé, le 21 avril 1875, au
commandement de l'escadre de la Médi-
terranée. Invité à un banquet organisé à
Evreuxpour le 7 septembre suivant, l'ami-
ral répondait par une lettre rendue pu-
blique, contre son consentement, paraît-il,
et dans laquelle il traitait la forme gou-
vernementale actuelle de manière à ce
qu'il fût impossible de lui conserver son
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commandement. 11 en fut donc relevé
immédiatement et l'amiral Roze appelé à
le remplacer.– M. do la Koneière-le-Noury
a été élu sénateur de l'Eure au scrutin de
ballottage du 5 mars 1870; il siège au
groupe de l'Appel an peuple. Son mandat
expire en 1885. Membre du Conseil géné-
ral du département, où il représente le
canton sud d'Evroux, depuis le rétablisse-
ment de l'empire, il a été élu, et, main-
tenu jusqu'ici, vice-président de cette As-
semblée. Il est en outre président de la
Société de géographiede Paris, et assistait
m cette qualité au Congrès géographique
réuni à Bruxelles, en septembre 1870
président de la Société centrale de sau-
vetage des naufragés, etc.

L'amiral La Roncière a publié Considé-
rations sur les ^marines voiles et à vapeur do
France et d' Angleterre (184-1); la Narine au
Siëye de Paris (1872) etc.

LA ÎIOUNAT (dk), CHARLES Rouvenat,
littérateur français, né â Paris, le 16 avril
1818, fit ses études aux collèges Louis-le-
Grand et Charlemagne et suivit les cours
de l'Ecole de médecine. Des revers de for-
tune l'ayant forcé d'interrompre ses études
médicales, il se lança dans la petite presse
du temps, écrivit notamment au Corsaire-
Satan et produisit quelques petites pièces
de théâtre. En 1S4S, il se niôla un moment
au mouvement politique et fut secrétaire
de la Commission du Luxembourg. Re-
venu bientôt il ses travaux littéraires, M. de
la Rounat devenait directeur du théâtre
de l'Odéon le r* juillet 1850. Sa direction
fut heureuse et prospère, bien qu'elle pro-
duisît surtout de jeunes auteurs; mais la
représentation de la Contagion que
M. Emile Augicr retirait du Français (mars
1800), brouilla le directeur de l'Odéon avec
le surintendant des théâtres, truchement
obligé des hautes puissances officielles; et
il donna sa démission en juin 1807.

M. de la Rounat a collaboré à la Revue
de Paris, au Musée (les familles, à Y Artiste,
au Moniteur, tlmPaiiie, à l'Art etc.; publié
un roman la Comédie de l'amour; et donné
au théâtre, soit seul, soit en société avec
MM. Siraudin et Montjoie les Associés
(1849) la Mariée de j'oissy (1850) les Mal-
heureux heureux, une lionne qu'on renvoie,
le. Loup et le Chien (1851); Un homme entre
deux airs, PulchrisJia et Leontino (1853); la
Pile tic volta (1854); Une Panthère de Java
(1853); les Vainqueurs de Lodi, comédie en
un acte et Pdijuerette, opéra comique en
un acte, musique de M. Duprato (1850);
Marceline (1871); la Courte, fclieltc, opéra
comique en 3 actes, musique de M. Mum-
bréo, au théâtre national Lyrique (1877)etc.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1803.

LARREY (baron), Fki,ix IIirror.YTE, mé-
decin français, fils de l'illustre chirurgien
de l'Empire, est né à Paris le LSseplem-
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bro 180S 'et a fait ses études au collège
Louisle-Grand. Entré à l'hôpital militaire
du Val de Grâce en 1S2S, comme élève du
service de santé militaire, il lut nommé
chirurgien sous-aide à l'hôpital militaire de
Strasbourg en 1820, puis rappelé l'aris, it
l'hôpital de la garde royale, du Gros-
Caillou. Les soins qu'il donna, lors des
journées de Juillet, aux blessés civils aussi
bien que militaires, lui valurent la croix
de Juillet. En 1S32, M. H. Larrey prenait
le grade de docteur de la Faculté do Paris
et était chargé la même année, du service
à l'hôpital Picpus, en pleine épidémie cho-
lérique; il assistait comme chirurgien aide-
major au siège d'Anvers, il la suite duquel
il l'ut porté pour la croix de la Légion
d'honneur, qu'il n'obtint pas cette fois, et
fut décoré de l'ordre de Léopold dc Belgi-
que. Reçu agrégé en 1835, M. II. Larrey
lit a l'Ecole pratique un cours de chirurgie
militaire et un autre à l'hôpital de la Cli-
nique et obtint au concours, en is-ll, la
chaire de pathologie chirurgicale du Val
de Grâce. Promu chirurgien en chef de
l'hôpital du Gros-Caillou en 1850, il passait
en la même qualité au Val de Grâce, en
1833, et devenait successivementchirurgien
consultant de la Légion d'honneur et chi-
rurgien ordinaire de l'empereur en 18132,
directeur du service de santé de la garde
impériale au camp de Chùlons en 1857 et
inspecteur du service de santé des armées.
Il avait été élu membre, de l'Académie d«
médecine en 1850. Il a fait lu campagne
d'Italie (1859), en qualité île médecin eu
chef de l'armée et eut un cheval tué sons
lui, à Solferino. – M. le baron Larrey
fait partie d'un grand nombre de sociétés
savantcs; il a été président de l'Académie
de médecine, de la Société de chirurgie de
Paris et de la Société médicale d'émula-
tion, et est membre du Conseil d'hygiène
et de salubrité de la Seine. 11 a été élu
membre libre de l'Académie des sciences, en
remplacement doCiviale, en 1KG7. Président
du Conseil de santé des armées, M. Larrey,
qui était chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1845 et avait été promu comman-
deur après Solferino, fut nommé grand
officier de l'Ordre en octobre 1871. Il est
en outre, haut dignitaire des principaux
ordres de l'Europe ainsi que de la Perse
et du Brésil.

M. le D'Larrey a publié un grandnombve
de mémoires ou d'articles sur des sujets de
médecine, de chirurgie et d'hygiène mili-
taires principalementdans la Clinique, l:i
Gazette médicale, la. Gazette des Uopitau.oiilc.,
et à part \Wlatbm chiruryicalti des êonv-
menis ita Juillet à ïkûpiUU militaire du lim*
Caillou (18;ïO); Histoire chirurgicale du sinjf
du lu r.itadMc d'Anvers (1833); Du Meil-
leur tntiteinenl des fractures du col du
fémur, sa thèse d'agrégation (18.15); Dis-
cours sur la tinHhnde anali/tiqne en chintnjw
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(1841); KyUe pileu-o <le l'ovaire etc. (1846);
Mémoire sur l'uili'itilv eerrieulc (1852); Dict-
(jW'Stir- et rurtthilitc t/ll cailr.ci' (1N5-1); De
l'Ethrrisalbm suât le. rapport de ta responsa-
bilité médirait: (1857); Notes sur quelques
accidents de la rctxi.cr.iual ion (1N5K); Hnpport
chirurgical sur lu ciiiup de Chaînas (185!)) etc.

LASALLli (de), Aijseut, journaliste et
musicographe français, né au Mans le
16 aoùt 1833 fit ses études à Paris, prit
les grades de bachelier es lettres et es
sciences physiques et de licencié en droit,
puis se tourna vers la musique, pour la-
quelle il avait toujours eu beaucoup d'ap-
titude et de goût! Dès 183-1, M. Albert de
Lasalle débutait dans la presse, comme
collaborateur de Y Illustrai i<m, et, à la fon-
dation du Monde Illustre, en 1857, il était
chargé dans ce journal qu'il n'a plus
quitté depuis, de la critique musicale. Il
a souvent été appelé aux mêmes fonctions
dans d'autres recueils, en même temps
qu'il les continuait au Monde illustré, par
exemple à la Nouvelle. Heoue tin Paris. 11 a
également collaboré au Figaro, au Chtiri-au Moniteur universel, au Petit Moni-au Journal amusant, à la Vie Pari-
sienne, au Boulevard, à la Chronique inusi-
mle, et publié <\ part plusieurs ouvrages
d'histoire, de biographie ou de fantaisie
musicales,notamment Histoire des Bouffes
parisiens (1860) la Musique à Paris (1803)

avec M. E. Thoinan, annuaire musical de
1802, très-estimô; Meijr.rbeer, sa biographie
et le catalogue de Ses trtwrns (1804); Diction-
naire de. la musique appliquée, A l'autour
(1808), ouvrage de fantaisie aimable et sa-
vante, accompagné d'une liste annotée de
tous les Dictionnaires de musique publiés
en français; la Musique pendant In siège de
Paris, impressions du moment et souve-
nirs anecdotiques sur lu le
lihiii allemand, les II ira m lins, le. Chtint du
départ, les chansons de la rue et des théâ-
tres, la musique religieuse, les concerts de
l'Opéra, les concerts au profit des canons,
les instruments de musique militaire, etc.
(1872); les Treize salles de l'Opéra (1875),

1histoire et chronique de l'Opéra d'après
les salles qu'il a successivement occupées
et où l'auteur le suit avec une sollicitude
pleine de curiosité, au grand profit du
lecteur Mémorial du Théâtre Lyrique, ca-
talogue raisonné des 182 opéras qui y ont
été représentés depuis sa fondation jusqu'à
l'incendie de la salle du Chàtelet, etc.
(1877).

}j\ S1COTIHUE(dp.), Piimnrc François
Lkon Duchhsniï, archéologueet homme po-litique français, sénateur, né à Valfram-
beit (Orne), le 3 février 1812, iit ses études
au collége d'Alençon et à la Faculté de
droit de Caen, oit il fut reçu avocat en 1835.
Inscrit au barreau d'Aleneon, il s'y fil ra-pidement une place distinguée et 'fut plu-
sieurs fois bâtonnier de l'ordre. Elu mem-
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bre du Conseil municipal d'Alençon en
18-12 et du Conseil d'arrondissement en
18 15, il donna sa démission après le coup
d'Etat, fut élu en 186-2. membre du Con-
seil général de l'Orne dont il devint vice-
président élu on 1870, mais ne fut pas réélu
en 1871. Aux élections du 8 février 1871
pour l'Assemblée nationale, M. de la Si-
cotière fut élu représentant de l'Orne, le
deuxième sur huit, et prit place au Centre
droit libéral, fit partie de diverses commis-
sions importantes, fut chargé du rapport de
plusieurs et fut en outre rapporteur de
l'enquête sur la situation de l'Algériesous
le gouvernement de la Défense nationale.
Il a voté les lois constitutionnelles.Il a été
élu, le premier, sénateur de l'Orne, le
:so janvier 1876, et a pris place au Centre
constitutionnel. Son mandat expire en
1882.

Membre de plusieurs Sociétés savantes,
notamment de la Société des antiquaires
de Normandie dont il est, depuis 1843, le
président, correspondant du ministère de
l'instruction publique pour les travaux
historiques, M. de la Sicotière a publié
un assez grand nombre d'ouvrages d'ar-
chéologie et d'histoire, parmi lesquels
nous citerons Mémoire sur le roman histo-
rique (1839); la Cour de la reine de Na-
varre à Alençon, Considération sur le Symbo-
lisme religieux, Etude sur Jehan Iliqueur,
poète du XVI" siècle (1844); l'Orne pitto-
resque el archéologique (1845-53 in-f°); Notes
statistiques sur le département de l'Orne
(1861); Iiio-liibliotjraphie de Mark-Antoi-
nette (1803) A propos d'autographes Marie-
Antoinette, Madame Roland, Churlotte Cor-
day (1804) Documents pour servir à l'His-
toire des élections aux Etats Généraux de
1789, dans (a généralité d'Alençon (1866)
Notes pour servir à l'Histoire dos jardins, etc.,
dans le département de l'Orne (1867) etc.
Il a, de plus, collaboré aujournal le Droit;
aux Supercheries littéraires de Quêrard; aux
Anonymes; à la ltevue des Questions histo-
riques, à la Revue de la Normandie, au Jiul-
IHiu monumental et à beaucoup d'autres
publications de Sociétés de province.

LASSI^IX, William, mécanicien et as-
tronome anglais, né à Bolton (comté de
Lancastre), le 18 juin 1799. Il perdit son
père n'ayant pas encore atteint sa onzième
année. Après avoir reçu l'instruction élé-
mentaire dans une école de sa ville natale,
il alla passer dix-huit mois environ à l'A-
cadémie provinciale de Rochdale. Il entra
en 1814, comme commis, chez un mar-
chand de Liverpool, où il resta sept ans,
puis s'établit brasseur dans cette ville en
1825, sans beaucoup de goût, à ce qu'il
semble, ni pour le métier, ni pour le com-
merce en général. Ses loisirs étaient em-
ployés à l'étude de l'astronomie n'ayant
pas les moyens nécessaires pour se pro-
curer de coûteux instruments, M. Lassell
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aborda, vers 1830, l'œuvre difficile de la
construction des télescopes sur le modèle
des télescopes de Gregory et de Newton.
Il commença simultanément un télescope
newtonien de sept pouces de diamètre sur
sept pieds de foyer, et un télescope gré-
gorien de sept pouces et demi de diamètre
sur quatre pieds de foyer. Ayant réussi
dans cette double tentative, il construisit
ensuite un télescope de Newton mesurant
neuf pouces d'ouverture et 112 pouces de
foyer, qu'il monta en 1839 à Starfield,
près de Liverpool. Cet instrument a été
décrit en détail dans le 12" volume des
Mémoires de la Société royale astronomique,
et beaucoup des observations auxquelles
il a servi ont été mentionnéesdans les No-
tices mensuelles de la même Société.

En 1844-45, M/Lassell montait son équa-
torial de vingt-quatre pouces de diamètre
et de vingt pieds de foyer. Ce télescope,
ainsi que la machine qui a servi à polir
les miroirs sont également décrits dans
les Mémoires précités. A l'aide de cet ins-
trument, M. Lassell découvrit, en septem-
bre 1847, le satellite de Neptune et, en
1848, simultanément avec feu le profes-
seur Bond en Amérique, il découvrait
IJijpéHon, le huitième satellite de Saturne;
puis, en 1851, deux nouveaux satellites
d'Uranus, Umbriel et Arie.l, beaucoup plus
petits que ceux découverts en 1787 par sir
William Herschel, et en deçà. En 1852,
M. Lassell emportait son télescope à Malte,
le montait à Valetta, et restait en obser-
vation pendant tout l'hiver de cette an-
née. Le dernier instrument construit par
cet infatigable chercheur est un télescope
de quatre pieds de diamètre sur trente-sept
pieds de foyer; c'est le plus grand instru-
ment de ce genre qui eût été fait jusque-là
(celui de lord Rosse asix pieds de diamètre
et cinquante-cinq pieds de longueur, mais
il est de constructionplus récente). La des-
cription de cet instrument et le compte
rendu de son érection à Malte et des ob-
servations auxquelles il a servi, de 1861 à
1865, se trouvent dans le 32° volume des
Mémoires de la Société astronomique.

M. Lassell a été élu, en 1839, membre de
la Société royale astronomique qui lui
décernait sa médaille d'or en 1849, et dont
il est devenu président en 1870. Il est
aussi membre de la Société Royale, de
Londres, depuis 1849, et a reçu l'une des
médailles royales décernées par cette so
ciété en 1858. Il est enfin membre de la
Société royale d'Edimbourg, et l'Univer-
sité de Cambridge lui a conféré, en 1875,
le diplôme de docteur en lois.

LASSERKE, JosEPH, homme politique
français, né à Toulouse, le 23 mai 1836.
Grand propriétaire de Tarn-et-Garonne,
maire de Saint Nicolas-de-la-Grave M.
Lasserre fut élu, le 8 octobre 1871, mem-
bre du Conseil général de Tarn-et-Garonne
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pour son canton; c'était son début dans la
vie publique. Le 20 février 1876, il se pré-
sentait, comme candidat républicain,dans
l'arrondissement de Castel-Sarrasin. Il n'a-
vait, dans le principe, que M. Bolmontet
pour concurrent; mais la

« candidature
ambulante » de M. Buffet survint, devant
laquelle celle du pocte impérial jugea
« magnanime» de s'elfacer; on peut croire
que la lutte fut sérieuse elle le fut à tel
point que le maire de Castel-Sarrasin s'ou-
blia jusqu'à frapper l'innocent afficheur de
M. Lasserre. Mais malgré des faits d'inti-
midation révoltants, dont il nous suffit de
rappeler celui-là, M. Lasserre fut élu au
premier tour, par 9,043 voix contre 9,090
obtenuesparle maître de l'administration
et des élections, qui devait échouer encore
plus complètement partout où il avait osé
se présenter.

M. Lasserre, républicain par réflexion,
s'est si nettement exprimé sur l'impossibi-
lité « de tous les trônes, » sur sa résolu-
tion formelle de s'opposer il toute révision
de la Constitution du 25 février 1875 « qui
s'attaquerait au principe du gouverne-
ment établi » que sa victoire n'en est que
plus significative. Il a pris place au
Centre gauche.

LASTEYRIE (marquis de), Adrien Ju-
uïs, homme politique français, sénateur,
né au château de la Grange (Seine-et-
Mar ne), le 31 octobre 1810, est petit-lils du
général La Fayette. En 1832, il prit part à
l'expédition qui chassa du Portugal l'usur-
pateur don Miguel, sous le commande-
ment de don Pedro, empereur du Brésil,
père de la reine dépossédée, dona Maria,
et frère ainé de don Miguel. De retour en
France, M. le marquis Jules de Lastoyrie
était élu, en 1812, député du collège de la
Flèche; il prit place au Centre gauche li-
béral, iit partie de plusieurs commissions
importantes et fut un des orateurs les plus
écoutes du groupe auquel il appartenait.
Elu, en 1848, député de Seine-et-Marne, il
siégea à droite et vota, notamment, l'ex-
pédition de Rome; réélu à la Législative,
en tête de la liste, il fit une opposition
égalementvive à la politique républicaine
et à celle de l'Elysée et fut l'un des mem-
bres de la Commission chargée de prépa-
rer la loi du 31 mai. Il protesta à la mairie
du XI arrondissement contre le coup d'E-
tat du 2 décembre 1851 et y fut arrêté.
Expulsé de France, il profitait de l'amnis-
tie du 7 août 1852 pour rentrer. M. J. de
Lasteyrie se tint dès lors éloigné de la po-
litique et s'occupa de travaux littéraires.
Aux élections générales de 1869, il se pré-
senta dans la 3° circonscription de Seine-
eL-Marnc contre M. Josseau, candidat of-
ficiel devenu seulement « agréable», et fut
le seul candidat de l'Opposition qui
échoua dans ce département.

Le 8 février 1871, M. J. de Lasteyrie ob-
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tenait à Paris une minorité dérisoire, mais
il était élu, le troisième sur sept, repré-
sentant do Seino-et-Marne à l'Assemblée
nationale. Il y siéga au centre droit, mais
il se sépara bientôt de ce groupe, prit
place au centre gauche et protesta, avec la
réunion Casimir Perier, contre les projets
de restauration monarchique. Le zèle de
M. J. de Lasteyrie, dans cette circonstance,
est d'autant plus méritoire qu'il s'est dé-
ployé avec la plus grande énergie, récla-
mée par l'urgence, dans le temps où l'ho-
norable député de Seine-et-Marne était à
demi brisé par la maladie et ne pouvait
se rendre aux réunions des républicains
conservateurs que porté. M. de Lasteyrie
a été élu sénateur inamovible par l'As-
semblée, comme candidat des gauches,
le 10 décembre 1875, au deuxième tour de
scrutin.

M. Jules de Lasteyrie a collaboré à la
Revue des Deux Mondes et commencé en
1860 la publication d'une Histoire de la
Liberté politique en France.

LASTEYRIE (comte nu) Ferdinand
Charles Léon, archéologue et littérateur
français, né à Paris le 15 juin 1810, est fils
du philanthrope de ce nom et cousin du
précédent. Elève de l'Ecole des mines, il
entra en 1830 dans l'administration des
Ponts-et-chaussées, et fut attaché comme
aide de camp a la personne du général
La Fayette, son parent, après la révolution
de Juillet. Elu député de l'arrondissement
de Saint Denis (14° arrondissement de la
Seine), en 1842, il prit place à gauche, con-
tribua à l'agitation des banquets réfor-
mistes en 1847 et signa l'acte d'accusation
du ministère Guizot déposé sur le bureau
de la Chambre le 22 février 1848. Elu re-
présentant de la Seine à la Constituante et
à la Législative, M. F. de Lasteyrie prit
une grande part aux discussions de ces
deux Assemblées; notamment, dans la
première, pour combattre, avec MM. de
Tocqueville et de Lamartine, l'amende-
ment Grévy; et, dans la seconde, pour re-
pousser la loi du 31 mai et la révision de
la Constitution. Membre du Conseil géné-
ral de la Seine et du Conseil municipal de
Paris jusqu'au 2 décembre il protesta
contre le coup d'Etat, à la mairie du Xo ar-
rondissement et se tint ensuite éloigné des
affaires publiques, du moins jusqu'en
1857, époque à laquelle il se présenta,
sans succès, à Paris, comme candidat de
l'opposition démocratiqueau Corps légis-
latif, il rentra dès lors dans la vie privée.

Membre de la Société des antiquaires
de France et de plusieurs autres Corps sa-
vants, M. Ferdinand de Lasteyrie a été
élu, en avril 18G0, membre de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres en rem-placement de Monmerqué.

On doit à M. Ferdinand de Lasteyrie
Histoire de la Peinture sur vote d'après les
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monuments on France (1837-50), couronné
par l'Institut en 1841; sur les Ma-(le Sèvres et des GuOclins (1850);
Théorie delà Peinture sur verra (1853); la
Cathédrale d'Aoste (1854) Notice sur les vi-
traitx de liathlmsen, en Suisse (1856) l'Elec-
trum des anciens était-il de l'émail? (1858); la
Chasse de Suint Viance (1859) Description du
Trésor de Guunazar, etc. (1860); Italie cen-
trale V Annexion ait double point t de vue ita-
lien et français (1860); les Travaux de Paris,
examen critique (1861); Causeries artistiques
(1862) la Peinture ct l'Exposition universelle
de Londres, Projet de création d'un Musée
municipal des Arts industriels et De l'Anté-
riorité cles émaux allemands et limousins
(1863); la Question parisienne, lettres à M.
Chaix d'Est-Ange (1864); Esquisses améri-
caines, Souvenir d'un séjour chez les planteurs
dit Sud (1S65); l'Histoire du Travail à l'Ex-
position universelle et le Paysan, ce qu'il est
et ce qu'il doit être (1869), etc.

M. F. de Lasteyrie est membre de la
Commission supérieure des expositions
internationales. Il a été nommé membre
du Jury d'admission des ouvrages d'art
(section d'architecture) à l'Exposition uni-
verselle de 1878.

LATIIAM, Robert Gordon, médecin et
philologue anglais, né à Billingborough,
dans le comté de Lincoln, en 1812, fit ses
études à Eton et au collège du Roi, à Cam-
bridge. Il aborda ensuite la médecine et
devint médecin-assistant à l'hôpital de
Middlesex, où il fut chargé d'un cours de
médecine légale et de matière médicale. Il
est toutefois plus connu dans le monde
savant par ses recherches ethnologiques
et philologiques. On lui doit dans cet or-
dre de travaux la Noncêga et les Norwé-
giens; une traduction du suédois du Fri-
thiofsaga et d'Axel, de Tegner (1840); les
Variétés de l'Homme, l'Ethnologie de l'Europe
(1852); la Langue anglaise (1855); Ethnolo-
gie descriptive (1859); les Nationalités de
l'Europe (1863) j1 Philologie comparée
(1866); divers articles sur la Logique et une
édition nouvelle du Dictionnaire de John-
son, dont la trente-sixième et dernière li-
vraison a paru en 1870.

M. Latham est membre de la Société
Royale de Londres.

LATOUR-DUMOULIIV Pierre Celes-
tin, homme politique français,né à Paris,
le 18 février 1823, lit ses études au collège
Saint Louis, son droit, et entrait dans le
journalisme dès 1846 comme rédac-
teur au Courrier français et au Commerce,
d'où il passa, en 1848, à l'Assemblée Natio-
nctle pour revenir au Courrier français en
qualité de rédacteur en chef. Devenu un
peu plus tard directeur du Bulletin de Pa-
l'is, M. Latour-Dumoulin donna une en-
tière adhésion au coup d'Etat de Décem-
bre. Il fut appelé en récompense, le 6 avril
1852, à la Direction générale de l'impri-
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merie, de la librairie et de la presse au mi-
nistère de la Police, où il signala son pas-
sage par la création de la Commission de
colportage. Elu, comme candidat officiel à
une élection partielle, député de la 2° cir-
conscription du Doubs, il fut réélu au
même titre aux élections générales de
1857 et de 1863; mais, ayant signé l'amen-
dement des Quarante-Cinq, à la fin de cette
dernière législature, il fut combattu par
l'administration aux élections de 1809, et
ne fut élu qu'au second tour de scrutin. Il
siéga sur les bancs du tiers-parti libéral
et vota l'interpellation des Cent-Seize,
prélude de l'évolution libérale feinte parl'empire et que le ministère du 2 janvier
1870 devait être chargé d'affirmer. Lors
des intrigues de palais qui précédèrent
l'avènement de ses amis au pouvoir, il
n'est pas étonnant que le nom de M. La-
tour-Dumoulin ait été prononcé; mais,
dans une Note à l'empereur, que les Papiers
des Tuileries nous ont conservée, nous
voyons M. Rouher s'excuser d'avoir oublié
ce nom parmi ceux des ministres possi-
bles qu'il présente, sur ce que son travail
est « sérieux ». Pour le dédommager
d'une ambition déçue, M. Latour-Dumou-
lin reçut, le 15 août 1869, la croix de com-
mandeur de la Légion d'honneur. La ré-
volution du 4 Septembre l'a éloigné de la
vie publique.

M. Latour-Dumoulin a publié une So-
lution[lS5O) Etudes politiques sur 'adminis-
tration départementale (même année) Let-
tres sur la Constitution (/«1852 (1861); Ques-
tions constitutionnelles (1S07), et collaboré
en dernier lieu au Moniteur des Communes,
au Constitutionnel, à. la Revue Contempo-
raine, etc.

LATOUR SAINT-YBARS, Isidore LA-
tour (dit), poëte dramatique et littérateur
français, né à Saint Ybars (Ariége), le 19
mars 1807, fit toutes ses études à Toulouse
et s'inscrivit au barreau de cette ville en
1832; mais il s'occupa surtout de travaux
littéraires, collaborant à la presse locale et
prenant part aux concours de l'Académie
des Jeux floraux, et vint à Paris dès 1835.

Aux élections générales de 1857, M. La-
tour Saint-Ybars voulut tenter la fortune
politique, et se présenta dans l'Ariége,
comme candidat de l'opposition monar-
chiste, mais sans le moindre succès.

On doit à cet écrivain Suzanne de Foèr
et le Comte de Goivrie (1835-36), drames
joués, non sans succès sur le théâtre de
Toulouse; Vallia, tragédie, au Théâtre
Français (1841); le Tribun de Palerme,
drame en prose, à l'Odéon (1842); Virr/inie,
tragédie, jouée par Rachel (1845), et leVieux
de la Montagne (1847) au Français le Sy-
rien, à l'Odéon (1847); les Routiers, à la
Porte Saint Martin (1851); le Droit chemin,
à l'Odéon (1853); Rosemonde, au Français
(1862); la Folle du logis, comédie en prose,
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au Gymnase (1SG3) Alexandre, ie Grand,
tragédie, reçues à correction, pour nu pas
dire refusée, par le Comité de la Comédie
française, non sans bruit (1808) l'Affranchi,
àl'Odéon (1870), etc. M. Latour Saint-Ybars
a collaboré au Fiyaro en 1SC>S et publié
Chants du Néophyte, poésies catholiques
(1837), et une Histoire de Néron (18(55),
d'une valeur réelle à coup sur, mais où
l'essai de réhabilitation du tyran traité
par l'auteur n'a été pris au sérieux par
personne.

M. Latour Saint-l'bars est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 18-10.

LATRiYDI'j (nu), Louis Chassaionac,
homme politique français, né à Sauve-
bœuf (Dordogne), le 25 novembre îsi 1 fitt
ses études à Paris et fut admis à l'Ecole
polytechniqueen 1831 ses relations avec le
parti républicain lui attirèrent un procès
qui, bien que terminé par un acquittement,
l'empêcha d'être classé; il donna sa dé-
mission en 1804, et entra à la rédaction
du National Il y collabora une couple
d'années, prenantpart aux manifestations
dont furent si fécondes les premières an-
nées du règne de Louis Philippe, et fut
impliqué en conséquence dans toute une
série de procès, puis entreprit un voyage
en Angleterre et aux Etats Unis dont il se
proposait d'étudier les institutions. De re-
tour en 1838, il rentra au National où il se
fit l'avocat convaincu du suffrage univer-
sel dont il avait pu observer la fonction-
nement aux Etats Unis, attaquant avec la
plus grande énergie le système absurde du
cens. M. Latrade était chef d'exploitation
d'une Compagnie de chemin de fer lorsque
éclata la révolution de Février, mais il
abandonna cette position pour répondre à
l'appel du Gouvernementprovisoirequile
nommait commissairedans la Gironde. 11

passa peu après dans son département
natal en la même qualité. Elu représen-
tant à la Constituante par la Dordogne et
la Corrèze, il opta pour ce dernier dépar-
tement. A l'Assemblée, il soutint la poli-
tique du National, fit partie de la réunion
dite du Palais National qui détermina,
lors des Journées de juin 1848, la dicta-
ture du général Cavaignac, fut membre
du Comité de l'Intérieur et des Travaux
publics et prit la parole dans plusieurs
discussions importantes. Réélu à la Légis-
lative, il se rapprocha de la Montagne et
lit une vive opposition à la politique de
l'Elysée il fut, en récompense, porté sur
les listes de proscription l'un des pre-
miers, après le coup d'Etat contre lequel
il avait protesté à la mairie du X° arron-
dissement. Il résida d'abord en Belgique,
puis en Espagne, où il coopéra, en qualité
d'ingénieur, à la construction et a l'ex-
ploitation des chemins de fer du nord de
l'Espagne, ne rentra en France qu'un an
environ après l'amnistie et fixa sa rési-
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dcnce dans le département de la Cor-
rôzft.

M. Latrade, dés sa rentrée en France,
reprit la lutte dans les conditions où elle
était possible, restant on communication
constante avec lus chefs du parti républi-
cain. Aux élections générales de 1SGD, il
se présentait, sans succès, aux suffrages
des électeurs de la Correze, qui lui donnè-
rent toutefois une importante minorité.
Nommé préfet de la Corréze après lu Sep-
tembre, il ne pouvait se présenter comme
candidat à l'Assemblé nationale, le 8 fé-
vrier 1871 mais, les élections terminées,
il donna sa démission et, le 27 avril 1873,

l'élection partielle nécessitée par la mort
de M. Rivet, il était élu représentant de la
Corréze, avec une majorité des deux tiers
contre M. lirunet, dont le suffrage privi-
légié jugeait bon de faire un sénateur le
30 janvier 1870. M. Latrade n'a pas dévié
d'une ligno depuis le temps où il faisait
partie de la rédaction du National, il le
montra dans sa circulaire et, élu en con-
séquence, s'inscrivit à la réunion de la
gaucho républicaine. – Lo 20 février 1870,
il était élu député de l'arrondissement de
Brives daus les mômes conditions, par
7,876 voix contre 4,018 données à son con-
current bonapartiste M. Charles Fau-
queux.

LA&JfiKE, Dûsmii François, peintre
français, né a Maromme (Soine-Inféricure),
le 25 janvier 1S23. Elève do Picot et de
l'Ecole des Beaux-Arts, il débuta au Salon
de 1845, par des Portraits; il aborda en-
suite la peinture historique. – On cite de
cet artiste Van Dycli à Savellhem, le Meur-
tris de liizzio, la. Mort de Zurbarau (1850); le
Siét/e du Saint Quentin, Mort du Guillttitiiie le
Conquérant (1853); Lesueur cli.cz les Chai',
freux (1855); Sainte Elisabeth do France, lo
Déjeuner du moissonneur Sur le pas de la
poiii: (]K57); tes Maraudeurs, la Leçon d'è-
quitation (185!)) la Récolte (les inilletles, lu
Sortie <lc l'école, la Bonne nouvelle (1SG1);
Saint Louis lavant lcs pieds aux pauvres, lu
Bouillie, lu j\ruuei'au-né (18O;3); Episntle des
(jum-esde Volotjne en 1SG3, le Ilupos (180 4)
Sainte Elisabeth de France lavant letpieds aux
pauvres (1805), reparu à l'Exposition nui-
verselle de 1807; la Via dei Tolomei, Jeune
fille de Picardie (1800); Louis IX et ses trois
intimes (trois vieux pauvres), Hymne, à Sainte
Cécile (1874); la Jeune mènayère (1875); Ange
thuriféraire (187(>) un grand nombre de
Portraits; des peintures murales dans di-
verses églises, notamment à Saint Pierre-
Saint Paul, de Saint Quentin, et à la Tri-
nité de Paris (chapelle. Saiut Denis): lu Mort
de saint Denis et Saint Denis portant sa tùle
(1870).

M. D. Laugéo a obtenu une médaille
de 3° classe en 1851 une de 2° classe à.
l'Exposition universelle de 1S55, une de
1" classe en 1861, et le rappel en 1863. H
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est chevalier de la Légion d'lionneur de-
puis 1S05.

LAURUXCIN, Paul Aimk CHAPELLE (dit ),
autour dramatique français, né a Hon-
fleur, le 10 janvier 1806, vint de bonne
heure il Paris et débuta au théâtre vers
18U2, signant de pseudonymes divers,
jusqu'à ce qu'il adoptât celui de Lauren-
cin, probablement parce que le succès
l'avait particulièrement favorisé. JI a
fourni depuis cette époque, a divers théâ-
tres, un nombre presque incalculable de
pièces variées, principalement de vaude-
villes et comédies-bouffes, soit seul, soit
en collaboration avec M. Michel Dela-
porte, Varin, Duport, Labiche, etc. –
Nous citerons Ibrahim, drame ( 1833 );
Mathilde ou la Jalousie, Ala femme et -mort
parapluie (1835); Lestouq (183G); Une
maîtresse femme (1S37); Matteo ou les
deux Florentins, Veau d'Ane, féerie, le Bon
ange, drame (1838 ) le l'ère Pascal (18:S9 J
Bouquet père ut fils (1840); l'Abbé galant,
la Fille du militaire, l'Aveuijle et son bâton
( 1S41 ); Quand l'autour s'en va (1843);
Turlurette ( 1844 ) le Vicomte Giroflée
( 184G ); la Chasse ai.u: millions, Simon le
voleur ( 1847); les Cascades de Saint-Cloud

18 10 ) Paris qui pleure et Paris qui rit
( 1850 ) la le Sire de lieaudri-
eourt, J'ai marié ma fille ( 1851 ) les Filles
sans dot ( 1852 ) nu Brelan de maris
(1854); le Billct de faveur (185G); le
Beau père ( 1857 ) lu. Nouvelle Ilermione.

1S58); lcs Trois fds du Cadet- Roussel
1800); une Femme emballée ( 18G1 )

Monsieur et Madame Denis, opérette
( 1862 ) Folambû, parodie de Salammbô
( 1803 ) Lord Kineester ( 18G4 ) Ces scélé-
rates de bonnes (1800); les Dames avant
tout ( 1872 ), etc.

M. Paul Laurencin a été directeur du
théâtre des Variétés de 1854 a 1850.

Son fils, M. Paul Adolphe Chapelle, dit
Lauluîncix, nô à Paris en 1837, a collabora
à divers journaux et est devenu le rédac-
teur scientifique de l'Ordre, après avoir
été celui du Public. Il a publié plusieurs
ouvrages de vulgarisation scientifique,
notamment l'Etincelle électrique et la Pluie
et le beau, temps, une traduction des ÛEw-
vrcs de Lord Byron et un volume de nou-
velles.

LAURENS, Jean Paul, peintre français,
né à Fourquevaux ( Haute-Garonne), le
20 mars 1838, élève de l'Ecole des Beaux-
Arts de Toulouse et de MM. Léon Cogniet
et Bida, débuta au Salon de 1863. On
a de cet artiste la Mort de Caton ( 18G3 );
la Mort de Tibère ( 1864 ); Ilamlet ( 1805 )
Après le bal ( 186S ) « Moriar! » Jésus et
iAmje de la mort, le Souper de Beaucaire,
Portrait de l'auteur ( 1SU7 ); Vote in deserto,
Portrait de M. Ferdinand Fubre; l'Apo-
théose d'Hercule, faïence ( 186S ) Jésus gué-
rissant un démoniaque, Hérodiade et sa fille,
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la Vision d'Eîèchiel; dessin, la, Séduction,
faïence ( 1869); Jésus chassé de la Syna-
gogue, Saint Ambroise instruisant Ilonorius
( 1870 ); la Mort du duc d'Eiu/hien, le Pape
Formose et Etienne VII (1872);/« Piscine
de Bethsaïda, à Jérmalcm ( 1873 ) Saint
Bruno refusant les offrandes de Roger comte
de Calabre, le Cardinal, Portrait de Marthe
( 1874 ) l'Excommunication de Robert-le-
Pieuce, l'Interdit, un Portrait ( 1S75 ); Fran-
çois de Borgia devant le cercueil d'Isabelle
de Portugal, Portrait de l'auteur et onze
dessins pour une édition de l' Imitation de
Jésus-Christ ( 1876). ).

M. J. P. Laurens a obtenu une mé-
daille en 1809, la médaille de lre classe en
1872 et a été décoré de la Légion d'hon-
neur en 1874.

LAURENS, JULES Joseph Augustin,
peintre et lithographe français, né à Car-
pentras, en 1825, est élève de son frère,
J. B. Laurens et de Paul Delaroche. Il
débuta au Salon de 1840. En 1847, chargé
d'une mission officielle, il parcourut une
grande partie de l'Orient avec le voyageur
Hommaire de Hell, et rapporta de cette
excursion un grand nombre de dessins
plus tard réunis et publiés. On cite de
cet artiste, quant à ses expositions Vue
de la Grande Chartreuse, les Environs de
Vaucluse, les Bords dit Danube, Tcazich, sur
la route de Téhéran, Campagne de Téhé-
ran, Prés de Marlotte, toiles (1840-57); Mé-
ditation; Chiens d'après Diaz; le Christ au
tombeau, l'Amour couronné, Solitude, Reli-
gieuse, lithographies ( 1840-59 ); la mer
Noire à Sinope, Batteuse de beurre, Paysage
dans l'ancien Comtat-Venaissin, toiles; la
Sadzouno de Tauves, aquarelle;l'Apreuvoir,
d'après Mlle Rosa Bonheur; Jeune mé-
nage, d'après Van-Muyden; Velléda, d'a-
près M. Cabanel, lithographies (1861)
Villagefortifié de Lasguirt dunsle Khorassau,
Station de Tcharvadars, tableaux Etude
de canards, eau-forte; l'Amour désarmé,
d'après Diaz; Cerfs ut Biches, d'après Mlle
Rosa Bonheur; Passage d'un gué, d'après
M. Aug. Bonheur, lithographies (1803)
Téhéran, Laveuses de Tauves, toiles, le Lac,
d'après Decamps; Moine romain, d'après
M. Cabanel, lithographies (1864) Sur les
toits à Téhéran, Souvenirde décembre, toiles;
Plaisirs d'été, d'après Diaz; Chienne per-
due, d'après M. Ph. Rousseau, lithogra-
phies ( 1865) Cimetière turc, Tchesehmek-
Ali, à Rey, toiles; Truands de campagne,
eau-forte; Dormoir, d'après M. A. Bon-
heur Chloé d'après Cœssin Delafosse,
lithographies ( 1866 ) l'Hiver en Perse,
toile ( Exposition universelle 1867 ); Fo-
rêt de Fontainebleau, Plateau d'Auvergne,
toiles et huit lithographies ( 1868 ); le
Chemin des Sables, Giroflées et Chrysan-
thèmes, et neuf lithographies (1869);
Sodome « la Femme de Loth etc., » Au
faubourg d'Eyoub à Constantinople, toiles;
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un Janni suaire, d'après Decamps, lithogra-
phie ( 1873); le Bosphore, A Tauris
( Perso), Reines marguerites, tableaux;
l'Arrêt, d'après Harye Vaches normandes,
d'après Troyon la Tempête d'après
M. Isabey; Pivoines, d'après Diaz (1874 )
une Halte à lit porte de Téhéran, Lac et for-
teresse de Vann (Arménie ), A Saint-Waast
par un temps de pluie, toiles Lapereau,
eau-forte typographique, et plusieurs
chromo-lithographies { 1875 ); Frontières
du Kliorassan et de l'Asterabud, Lavan-
dières auvergnates tableaux la Campagne
romaine, d'après le marquis de Sabran
le Soir, d'après Corot, lithographie
( 1876 ). – Ajoutons enfin à cette no-
menclature, son Voyage en Turquie et en
Perso, nombreuse collection de dessins
publiés par livraisons grand in -folio
( 1856-58), et dont plusieurs ont été ex-
posés ou insérés dans nos principaux re-
cueils périodiques.

M. J. Laurens a obtenu, pour la pein-
ture, une médaille de 3° classe en 1857 et
une médaille en 1807, et pour la gravure,
une médaille de 3° classe en 1853, un rap-
pel en 1859 et une médaille de 2e classe
en 1861. Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1808.

LAURENT, Marie Lugckt, dame LAU-
rent, puis dameDESKiEux, actrice française
née à Tulle en 1820, est fille d'artistes et
sœur de M. René Luguet du Palais Royal
et d'Henri Luguet, professeur au Conser-
vatoire, mort en septembre 1875. Madame
Marie Laurent joua dès l'enfance sur di-
verses scènes de province. En 1843, elle
débuta à l'Odéon, dans le rôle de Tullie
de la Lucrèce de Ponsard et, en 1846, elle
était engagée au théâtre de Bruxelles pour
y tenir les premiers emplois. Elle parut
ensuite à Marseille, sous le nom de Marie
Laurent, (1846), puis revint à Paris et y
joua successivement à l'Odéon, a l'Ambigu
à la Porte Saint-Martin, à la Gaité, au
Châtelet et au Théâtre Historique. Nous
citerons parmi les pièces où elle a parti-
culièrement brillé François le Champi, à
à l'Odéon (1849) Maître Favilla, au même
théâtre (1851); La Poissarde, laCasede l'on-
cle Tom, à l'Ambigu (1853); Je Fils de la
Nuit, les Chevaliers dtt Brouillard, rôle de
Jack Sheppard, qu'elle a repris au théâtre
de la Gaîtè en 1872, à la Porte Saint Mar-
tin (1857),etc. Elle a créé ou repris dans ces
dernières années divers rôles de drame
dans lesquels elle a constamment rem-
porté les plus francs succès, la Czarine,
Porte Saint Martin (1868) Marianne, Am-
bigu (1869) Lucrèce Borgia, avec Mèlingue
Porte saint Martin (1870); Uberta dans
La Haine, à la Gaîté (1874) Marie Jeanne,
Sara Walters dans la Voleuse d'Enfants
Regina dans Reginct Sarpi, au Théâtre Ly-
rique-Dramatique,depuis Théâtre Histo-
rique (1875) Suzanne dans les Fugitifs,
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au Châtelet (1875), rôle créé par elle à
l'Ambigu en 1858; Gemea dans la Tireuse
de Cartes, au Théâtre Historique Marthe
daus l'Espion dit lioi,<\ la Porte Saint Mar-
tin (1876) la Marucha dans l'iletman, à
l'Odéon (1877) etc., etc.

LAURENT DE MLLE, François Aka-
TOLE, compositeur français, né à Orléans,
en 1828. Après avoir commencé l'étude
de la peinture, il se décida pour la musi-
que, prit d'abord des leçons d'un maître
italien nommé Comoglio, puis devint élève
de M. Elwart. Toutes les questions rela-
tives au cbant populaire l'intéressèrent de
bonne heure; il devint inspecteur de l'en-
seignement du chant dans les lycées et les
écoles normales et écrivit un grand nom-
bre de chœurs orphéoniquesqui obtinrent
pour la plupart une véritable vogue,
d'ailleurs méritée. Nous citerons seule-
ment quelques uns des plus remarquables:
Ic Martyr aux arènes la Noce du village
les Buveurs la Saint Hubert le Citant des
travailleurs la Révolte à Mcmpkis le Soir,
let Retraite les Fils d'Egypte l'Or-
phéon en voyage, le Départ du régiment, les
Ruines de Gaza, les Batteurs de blé etc.
M. Laurent de Rillé a également écrit
quelques opérettes Tiïlby, 1 acte, Aimé
pour lui même 1 acte; Bul-tioul, 1 acte, le
Jugement de Paris, 1 acte (1857), Achille à
Scyros, le Moulin de Catherine, la Demoiselle de
la llochetromb Ion (ISïiSj, le Sultan Mysapouf
(1859), toutes ces opérettes, en 1 acte, re-
présentées aux Folies-Nouvelles; Frasquita
1 acte, aux Bouffes Parisiens (1859); An
Fond du verre, 1 acte, au théâtre de Bade;
le l'etit Poucet, 3 actes et 4 tableaux, à
l'Athénée (1868) Pattes blaneli.es, 1 acte aux
Bouffes Parisiens (1873) lit Liqueur d'or,
3 actes, au théâtre des Menus Plaisirs
(décembre 1873). Ajoutons à cette liste,
une opérette en 1 acte la Part à Dieu,
publiée dans le Magasindes demoiselles (non
jouêej, et 18G7, cantate exécutée le 15
août 1S67 à l'Opéra-Comique.

On doit encore à M. Laurentde Rillé plu-
sieurs ouvrages de musique religieuse.
Il a publié Messe brève facile, à 2 voix
égales, avec accompagnement d'orgue
ad libitum; Messe à deux ou quatre voix,
avec accompagnement d'orgue ou de
fanfare; un Recueil de Morceaux de chant
à una,deux ou trois voix, composés ou choisis
pour les cours de chant des lycées impériaux
des écoles normales et des écoles primaires
(1870); et un petit roman musical Olivie?'
l'orphéoniste, publié chez Hachette. En-
fin un drame en cinq actes et sept tableaux,
intitulé la Tète noire, signé Laurent de
Rillé et Baric, a été représenté au Théâtre
Montparnasse, le 24 mars 1877.

M. Laurent de Rillé est chevalier de la
Légion d'honneur.

LA.URENT-PIU1AT, Léon, littérateur
et homme politique français, sénateur, né
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à Paris, le 12 juillet 1823, fit ses études à
l'institution Chevreau, à Saint-Mandéprès
Paris et au collège Charlemagne. A 1 Age
de dix-huit ans, il entreprit, avec le n'is
ainé de son ancien chef d'institution de-
venu son ami, M. Henri Chevreau, dont la
destinée ne devait pas être précisément
la même, un grand voyage en Italie, en
Grèce, en Egypte et en Syrie. Porté par
ses goûts vers la poésie, et admis dans
l'intimité de M. Victor Hugo, fréquenta-
tion d'autant moins capable de 1 en dé-
tourner que la dispositiond'une belle for-
tune lui permettait de les suivre sans péril,
M. L. Laurent-Pichat publiait à son re-
tour un volume de vers, écrit en collabo-
ration avec M. Henri Chevreau les Voya-
geuses (1844). Il se tourna presque aussitôt
versla politique sans négliger la poésieet
publiaseul.en 1847, les Libres paroles, -poésies
politiqueset sociales,puiscollabora au Pro-
pagateur de l'Aube, dirigé par M. Louis
Ulbach. Il n'a cessé d'aider du reste de sa
bourse et de sa collaboration les publica-
tions du parti démocratique avance qu'il
avait embrassé dès le début. Il fonda en
1854 la Revue de Paris, supprimée en 1858;
fit, sur les Poètes de combat, des confé-
rences rue de la Paix, en 1864: aida en
1868 à la fondation du Réveil, dont il
fournit le cautionnement, et à celle de
l'Encyclopédie générale, rédigée par des
écrivains du même parti et des philoso-
phes de l'école matérialiste moderne; mais
il abandonna bientôt cette publication,
peut être pour cause de dissentiment phi-
losophique. Vers le même temps, il colla-
borait à la Cloche, de M. Louis Ulbach et
adressait au Phare de la Loire des corres-
pondances parisiennes extrêmement re-
marquables, et qui furent en effet « re-
marquées » du parquet qui ne se fit pas
faute d'en poursuivre quelques-unes. Du
reste M. Laurent-Pichat a subi d'assez
nombreuses condamnations à l'amende et
à la prison, pour délits de presse. Il a
collaboré à un grand nombre de revues
et de journaux, outre ceux mentionnés
plus haut. Pendant la Commune ce fut
chez lui que M. Louis Ulbach, traqué par
le Comité de salut public, trouva un refuge
assuré. Il avait fait partie du comité de
conciliation entre Paris et Versailles.

Elu représentant de la Seine à l'Assem-
blée nationale, aux élections complémen-
taires du 2 juillet 1871, M. Laurent-Pi-
chat siégea à l'extrême gauche. Ce fut lui
qui, indigné de l'inqualifiable apostrophe
adressée au colonel Denfert-Rochereaupar
le général Changarnier, dans la séance du
28 mai 1872, répondit à celui-ci « Nous
nous appelons Belfort et vous vous appe-
lez Metz »; ce qui fournit au général l'occa-
sion d'une réplique qui eût été spirituelle
en toute outre circonstance « Je m'ap-
pelle simplement Changarnier. » M. Lau-
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rent-Pichat présida, en janvier 1870, les
réunions organiséespar la partie radicale
du conseil municipal de Paris, en vue des
élections sénatoriales de la Seine. Il pro-
nonça, la première de ces réunions, un
discours-programmedemeurécélèbresous
le nom de programme Laurent-Pichat et
qui réunit d innombrables adhésions dans
le parti radical.-Il avait été élu par l'As-
semblée nationale, le 16 décembre 1875,
sénateur inamovible.

On doit à M. Laurent-Pichat, outre les
ouvrages cités Chronique rimée (1850);
Cartes sur table, nouvelles et récits (1.S55);
la Païenne (1857); la Sy bille (1859); Gaston
(1860) les Poétes de combat (1804) Com-
mentaires de la vie (18G8); Avant le jour,
poésies (1860) etc.

LAURIER, Ci.kmknt, homme politique
français, né à Sainto-Radegondo (Indre),
le 3 février 1832, fit son droit à Paris,
s'inscrivit au barreau de cette ville et fut
quelque temps secrétaire de M. Crémicux.
M. Laurier s'est fait, dans les dernières
années de l'empire, une grande réputa-
tion en plaidant dans divers procès poli-
tiques, notamment dans plusieurs procès
intentés au Courrier Français, dirigé par
Verinorel, dans l'ailaire de sa souscrip-
tion Baudin, l'affaire de la famille Noir
et UlricdeFonviellccontre le prince Pierre
Bonaparte, l'affaire de l'Internationale etc.
En 1808 il participait à la fondation de la
Revue politique, oit il a publié des portraits
remarquables et des études politiques dé-
notant, comme ses plaidoiries, des con-
victions très-profondément républicaines.
-Aux élections de mai 1809, M. Clément
Laurier se présenta dans la première cir-
conscription du Var, comme candidat ra-
dical, contre M. E. Ollivier et obtint s,S40
voix, tandis que son heureux concurrent
triomphait avec 16,580 voix; il se repré-
sentait dans la première circonscription
de la Seine (Belleville), comme candidat
de « l'implacable revendication, » à l'élec-
tion partielle de novembre suivant, en
remplacement de M. Gambetta, son ami,
qui avait opté pour Marseille. mais en pré-
sence du succès de la candidature Henri
Rochefort, il retirait la sienne avant le
scrutin.

Nommé, après le 4 septembre 1870,
directeur général du personnel et du
cabinet au ministère de l'Intérieur il
prit part à tous les actes politiques de
la Délégation de province. Le 19 oc-
tobre il partait pour Londres chargé
de négocier un emprunt de 250 mil-
lions ce qu'il fit, avec les banquiers
Morgan, à des conditions onéreuses
qui furent l'objet de critiques amè-
res et prolongées. Dans les premiers
jours de février l«7f M. Laurier résignait
ses fonctions administratives et était élu, le
8 du même mois, représentant du Var, le
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cinquième sur six peu satisfait de la fai-
ble majorité qu'il avait obtenue, il don-
nait sa démission après la signature de la
paix et se présentait de nouveau, dans le
Var et en même temps dans les lîouchcs
du Rhône, aux élections complémentaires
du 2 juillet suivant. Elu dans ces deux
départements, il opta pour le Var et prit
place à l'extrême gauche. Son attitude
était depuis quelque temps suspecte à ses
coreligionnaires politiques, lorsque, après
la chute de M. Thiers (24 mai 1873), et
sous les auspices de M. le duo Decazes, a
ce qu'on a prétendu, il quitta brusque-
ment les rangs de la gauche pour se faire
inscrire au centre droit, avec lequel il est
demeuré eu parfaite union depuis.
M. Laurier nc parait pas s'être avisé
que c'était bien plutôt alors -le moment
de résigner le mandat qu'il trahissait au-
dacieusement, qu'après son élection du
8 février.

Comme avocat, M. ClémentLauriers'est
de tout temps occupé principalement d'af-
faires financières, et est devenu conseil
de la banque Ottomane, du Crédit mobi-
lier etc. C'est cette spécialité qui lui fit
confier en 1870 la négociation de l'em-
prunt Morgan, que le premier venu aurait
pu réaliser ù de pareilles conditions. Dans
les derniers temps de la précédente légis-
lature, le bruit de sa retraite de la vie po-
litique pour se consacrer tout entier aux
affaires avait couru; néanmoins M. Lau-
rier se présentait aux élections du 20 fé-
vrier 1N7C, dans l'arrondissement du Blanc
(Indre), « premièrement et principalement
comme député d'allaires » et comme « ré-
solu à suivre les destinées du parti conser-
vateur. » Il a été élu à une grande majo-
rité, et u pris place à droite. On doit à
M. Laurier la Liberté de l'anjunt, bro-
chure in 8° (1858).).

1-A USSKDATj Louts, médecin et homme
politique français, né à Moulins, le 30
juillet fSO'J. Il étudiait la médecine a Pa-
ris lorsqu'éclata la révolution de 1830, à
laquelle il prit une part active. Reçu doc-
teur en médecine, il alla s'établir dans sa
ville natale où il se fit rapidement une
brillante clientèle, devint chirurgien de
l'Hôpital générât* do Moulins et fut délé-
gué en 1S45, par ses collègues do l'Allier,
au Congrès médical de Paris. En môme
temps il faisait une très-vive opposition
au gouvernement, tant au sein du Conseil
municipal dont il était membre que dans
les colonnes du Patriote de l'Allier dont
il était rédacteur. Nommé représentant do
l'Allier à l'Assemblée constituante le
sixième sur huit, M. Laussédat fut élu
secrétaire de cette assemblée; il prit place
sur les bancs delà Montagneavec laquelle
il vota constamment, combattit la poli-
tique de l'Elysée après le 10 décembre
et signa la demande de mise en accusa-
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liorulu président et de ses ministres à l'oc-
casion de l'expédition du Rome. Non
réélu à la Législative, il avait repris tran-
quillement l'exercice do sa profession,
lorsqu' après lo 2 Décembre, il reçut l'ordre
de quitter la Franco.

M le Dr Laussédat, réfugié à Bruxelles,
y était devenu président de la Société de
secours pour les réfugiés politiques. Il fut
porté candidat par les démocrates de
Moulins dans la première circonscription
de cette ville, aux élections du 20 février
1876, et fut élu au premier tour. Il s'est
fait inscrire à la réunion de l'Union répu-
blicaine, qui l'a choisi pour président en
janvier 1877. M. le Dr Laussédat a pré-
sidé le Congrès international d'hygiène
et de sauvetage tenu à Bruxelles du 27
septembre, au 4 octobre 1876.

LAUSSÉDAT, Aimk, officier supérieur
du génie et savant français, né a Moulins,
le 1'.) avril 1818. Sorti de l'Ecole polytech-
nique dans l'arme du génie, en 1840,
M. Laussédat fut employé aux fortifica-
tions de Paris, aux travaux de défense de
nos frontières des Pyrénées Orientales,
remplit diverses missions à l'étranger et
devint répétiteur des cours d'astronomie
et de géodésie à l'Ecole polytechniqueen
1851. Nommé professeur titulaire de ce
cours en 185G, puis professeur suppléant
de géométrie appliquée aux arts, à 1 Ecole
des Arts et Métiers en 1805, il est devenu
titulaire de cette dernière chaire en 1873.
Il avait résigné celle de l'Ecole polytech-
nique. en 1871. M. Laussédat avait été
promu commandant en 1S03 et lieutenant-
colonel en novembre 1870. On doit au co-
lonel Laussédat l'invention ou le perfec-
tionnement de divers instruments scien-
tifiques, et des méthodes d'observation
notamment l'application de la chambre
claire de Wollaston au lever des plans,
celle de la photographie aux observations
astronomiques et l'invention, dans ce but,
d'un appareil adopté pour l'observation
du passage de Venus sur le soleil (1874).
Pendant la guerre de 1870-71, M. le colo-
nel Laussédat présidait une Commission
de savants chargés spécialement d'établir,
par-dessus les lignes ennemies, des cor-
respondances optiques. Il s'est, en outre,
beaucoup occupé depuis d'expériences
d'aérostation militaire, et l'on se rappelle
sans doute, la catastrophe de l'Univers,
suivant de près celle du Zenith, quoique
due a une cause différente. Le 9 décembre
1875, l'Univers enlevait le colonel Laussé-
dat, MM. Albert Tissandier, Eugène Go-
dard, plusieurs officiers du génie, etc. La
température était extrêmement défavora-
ble sous l'influence du givre, le ballon se
déchira soudain à quelque deux cent cin-
quante mètres d'élévation, et se mit à des-
cendre aveu, une vitesse vertigineuse, quoi
qu'on fit pour la modérer. Le colonel
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Laussédat eut la jambe droite cassée, lo
commandant Magniu la jambe gauche,
le capitaine Bitard lcs deux péronés,
M. Eugène Godard la rotule brisée; les
autres voyageurs n'avaient que des con-
tusions sans gravité. Mais n'était-ce pas
bien suffisant ainsi ?

M. le colonel Laussédat a publié Le-
çnm sur l'art do lever les plans (1800) la
traduction des deux premiers volumes des
Mémoires de la Commission de la carte d'Es-
lunjne (1800-0:?); Notice biographique sur
Gustave Froment (1805), etc.; ainsi que de
nombreux Mémoires dans les Comptes-ren-
dus de l'Académie des sciences, les An-
nales du Conservatoiredes Arts et Métiers, la
Itevue scientifique, les Comptes-rendus de
l'Association française pour l'avancement
des sciences, le Mémorial, de l'officier du
génie, le Spectateur militaire, le Bulletin de
la réunion des officiels, etc. Membre de plu-
sieurs Sociétés savantes, il a été président,
en 1870, delà Société française de naviga-
tion aérienne.

Officier de la Légion d'honneur depuis
1868, M. le colonel Laussédat est, en ou-
tre, décoré de l'ordre de Charles III d'Es-
pagne. Il est également officier de l'Ins-
truction publique.

LA. VALETTE (marquis du), Charles
Je,\n Mmub Félix, diplomate français, né
à Senlis, le 25 novembre 1806, entra de
bonne heuredans la carrière diplomatique
et devint successivement secrétaire d'am-
bassade à Stockholm, en 1837, consul gé-
néral en 18-11, ministre plénipotentiaire ù.
Hesse-Cassel, en 1846. Elu député de Ber-
gerac aux élections générales de 1846,
M. de Lavalette donnait sa démission de
ministre plénipotentiaire après la révolu-
tion de Février, mais il acceptait en 1851
le poste d'envoyé extraordinaire à Cons-
tantinople, où il fut élevé au rang d'am-
bassadeur en 1852. Remplacé sur sa de-
mande au mois de février suivant, il était
créé sénateur le 23 juin. Le 21 mai 1800,
M. le marquis de Lavalette était de nou-
veau nommé ambassadeur à Constantino-
ple, d'oit il passait à Home en septembre
18(51 en remplacement du duc de Gra-
mont. Il donnait sa démission au mois
d'octobre 18(32, à l'entrée de M. Drouynri
de Lhuys aux affaires étrangères et était
appelé au ministère de l'Intérieur le 29
mars 1865 il eut quelque temps l'intérim
des Affaires étrangèreset se retiraenjanvier
1S67. Entré au Conseil privé, en novembre
suivant, il acceptait, le 17 décembre 1868,
le portefeuille des Affaires étrangères. A la
suite du message du 12 juillet 1809, M. de
La Valette quittait le ministère et était
nommé ambassadeur à Londres. Il rési-
gna ce poste à l'avènement du ministère
Ollivier (2 janvier 1S70) et rentra dans la
vie privée.

Oflicicr de l'Instructiun publique depuis
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1866, M. le marquis de Lavaletteest grand
croix de la Légion d'honneur depuis 1861,
et décoré de divers ordres étrangers, no-
tamment de l'Aigle noir de Prusse.

LAVALLEE, JOSEPH Adrien Félix, écri-
vain cynégétique français, né à Paris, le
8 août 1801. M. Lavallée, depuis long-
temps déjà frappé de cécité, fondait, en
1836, le Journal des Chasseurs. Il a publié
le Code du chasseur, avec M. Léon Bertrand
(1841); l'Espagne, dans la collection de
l'Univers pittoresque (1844-47, 2 vol.); la
Chasse de Gaston Pliœbus, Comte de Foix
(1854) la Chasse à tir en France (1855); la
Chasse à courre en France (1856) Récits d'un
vieux chasseur (1858) Zurga le chasseur
(1860); la Partie de c/jasse (Venator), poëme
latin de Hercule Strozzi, traduit en fran-
çais (1876), etc.

LA VALLEY, Alexandre Théodore, in-
génieur français, né en 1821, fit ses études
au collège de Tours et à l'Ecole polytech-
nique, d'où il sortit, en 1842, dans le génie
militaire. Il quitta l'armée, comme sous-
lieutenant du génie, peu après son incor-
poration, résolu à aborder la carrière du
génie civil; passa en Angleterre, et tra-
vailla comme ouvrier mécanicien dans les
principales usines; se fit chauffeur dejloco-
motives, puis mécanicien, et réussit de
cette façon à acquérir les connaissances
pratiques les plus étendues et qui font
malheureusement le plus défaut à la
grande majorité de ses confrères français

car il en va autrement dans le pays où
M. Lavalley eut le courage de faire ce long
et fructueux apprentissage, auquel il ne
mit un terme que lorsqu'il se trouva en
état de gagner, comme ouvrier, les sa-
laires les plus élevés. De retour en France,
il entra dans les ateliers de M. Ernest
Gouin, son ancien condisciple, qui lui con-
fia la direction de ses travaux les plus
importants, notamment la construction
des locomotives qu'il avait étudiées de
si près et dans leurs plus petits détails.
Lors de l'ouverture des travaux de perce-
ment du canal de Suez, M. Lavalley s'as-
socia avec feu l'ingénieur des ponts-et-
chaussées Borel, pour l'entreprise du dra-
guage du canal, à l'aide de machines dont
l'action équivalait à la somme de travil
de plus de cent mille hommes, et quia
ont été présentées à l'Exposition uni-
verselle.

M. Lavalley a obtenu, avec M. Pallu de
de la Barrière, du Conseil général de l'Ile
de la Réunion, la concession des travaux
de construction et de l'exploitation du
port de la Pointe des Gallets et d'un che-
min de fer reliant ce port à tous les dis-
tricts producteurs de l'île, concession ap-
prouvée, après une longue et intéressante
discussion, par la Chambre des députés,
le 19 février, et par le Sénat le 1" mars
1877.
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t AVELEYE, (DE) EMILE LoUIS Vtc~rou,
économiste et littérateur belge né à
Bruges, le 5 avril 1822, commença dans
sa ville natale ses études qu'il vint ter-
miner à Paris, au collège Stanislas, puis
suivit les cours de droit de l'Université de
Gand. Voué entièrement aux études d'é-
conomie politique à partir de 1848, il dé-
fendit dans la presse belge le parti libéral
et ses principes et publia, en 1858, dans la
Revue des Deux Mondes, un article extrê-
mement remarquable sur la Lombardic,
qui le fit attacher à la collaboration régu-
lière de ce recueil. En 1861, M. de Lave-
leye se portait candidat à la députation,
et échouait, faute d'un petit nombre de
voix. En 1864, il était appelé a la chaire
d'économie politique à l'Université de
Liège, et il faisait partie du jury de l'Ex-
position universelle de 1867, dans la sec-
tion de peinture, dont il fut secrétaire.
Membre correspondant de l'Académie
royale de Belgique, il était élu, en 1869,
membre de notre Académie des sciences
morales et politiques.

M. Emile de Laveleye a publié notam-
ment:Wci)i oire sur la langue et la littérature
provençales (1844) Histoire des Bois francs
(1847); l'Annie et ï cnsnit/nemcid (1858) le
Sénat belge (1849); l'Ens/ii/nenientobligatoire
(1859) l'a Question de l'Or (1860) une tra-
duction des Nibclungen (1861); Questions
contemporaines, Essai sur l'économie rurale
de lu Belgique (1863) Etudes d'économie ru-
rale, lu Ncerlande (1S64) le Marché moné-
taire depuis cinquante, ans (1855) Rapport
sur l'Exposition universelle de Paris, Pein-
ture, sculpture, etc. (1868) Eludes et essais
(1869) la Prusse ci l'Autriche depuis la ba-
taille de Sadowa (1870) l'Instruction dit
peuple (1872); le Parti, clérical en Belgique,
Des causes actuelles de la yuerre en Eu-
rope et de l'Arbitrage international (1873);
De let Liberté cl de ses formes primitives
(1874), etc.

Il a collaboré à la Revue des Deux Mondes,
à la Libre recherche, à la Revue trimestrielle,
à la Revue Britannique, à la Revue Germa-
nique, etc., etc.

LA VERONE (de), Louis Gabriel Léo.nce
Guilhaud, écrivain et homme politique
français, sénateur, né à Bergerac, le 24
janvier 1800, fit ses études et son droit à
Toulouse et embrassa la carrière litté-
raire il prit part avec succès aux con-
cours de l'Académie des Jeux floraux qui
l'élut, en 1832, maître et mainteneur de
ses jeux, et collabora à la Revue du Midi et
au Journal de Toulouse. Nommé professeur
de littérature étrangère à Montpellier, en
1838, M. Léonce de Lavergne n'accepta
pas ces fonctions; il vint à Paris, et devint,
en 1840, chef du cabinet de M. de Rému-
sat, ministre de l'Intérieur, entra en 1842
au Conseil d'Etat comme maître des re-
quêtes et fut nommé, deux ans plus tard,
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chef de division au ministère des affaires
étrangères. Elu députédu collége de Lom-
bez en 1846, M. L. de Lavergne se retira
de la vie publique après la révolution de
Février; donnant sa démission de chef de
division aux Affaires étrangères, et se dé-
sintéressant des élections qui suivirent, il
se consacra tout entier à des travaux litté-
raires et d'économie politique. Il fut
nommétoutefois, en 1850, au concours,à la
chaire d'économie rurale de l'Institut agro-
nomique de Versailles, qui fut supprimé
en 1852. Elu, en 1854, membre de la Société
centrale d'agriculture, il entrait l'année
suivanteà l'Académiedes sciences morales
et politiques, en remplacement de Léon
Faucher. M. L. de Lavergne, qui a été
président de la Société centrale d'agricul-
ture en 1865, est, en outre, vice-président
de la Société des économistes et de la So-
ciété de statistique.

Aux élections générales de 1863,
M. Léonce de Lavergne se présenta, sans
succès, à ses anciens électeurs du Gers.
Elu, le quatrième sur cinq, représentant
de la Creuse à l'Assemblée nationale, le
8 février 1871, il prit place au centre droit,
et combattit avec ardeur la politique de
M. Thiers. La démonstration de l'impossi-
bilité de toute restauration monarchique,
surtout de la restauration de la monarchie
constitutionnelle, l'amena seule à la Ré-
publique. On sait d'ailleurs que c'est le
groupe Lavergne-Wallon qui a déterminé
le vote de l'amendement Wallon (30 jan-
vier 1875) et de l'ensemble des lois consti-
tutionnelles (25 février). M. de Lavergne
fut ensuite nommé président de la Com-
mission des Trente, chargée de l'examen
des projets de lois complémentaires de
l'organisation politique désormais créée.
Il n'a pas cessé depuis, quelquefois isolé
du groupe qu'il avait présidé dans des
circonstances si décisives, d'appuyer la
politique républicaine à l'Assemblée. Les
gauches, en conséquence, le portèrent sur
leur liste de candidats au Sénat, où il
fut élu au titre d'inamovible, le 13 décem-
bre 1875. Il avait présidé la Commis-
sion du budget de 1874.

M. Léonce de Lavergne a collaboré à
l'Encyclopédiepratique lie l'ctgricztlteur, à la
Revue des Deux Mondes, au Correspondant,
au Journal des Economistes, à l'Opinion na-tionale etc. et publié Dictionnaire en-
cyclopédique usuel, avec divers collabora-
teurs et sous le pseudonyme de a Ch. Saint
Laurent » (1842) Essai sur l'économie rurale
ae l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande
'J854)> une étude biographique sur Léon
iaucher(1855); l'Agriculture et la population
en 1855 et 1856 (1857) la Constitution de
1852 et le Décret du 24 novembre (1860)
économie rurale de la France depuis 1789U»61); les Assemblées provincinciales sousLouis XVI (1863) Éloge historique de M. le
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duc Decazes (même année); Eloge historique
de M. de Gasparin (1864); la Banque de
France et les Banques départementales 18G5);
l'Agriculteur et l'Enquête (1866); les Econo-
mistes français du XVIIIe siécle (1870).

Il est otflcier de la Légion d'honneur
depuis 1845, et grand croix d'Isabelle la
Catholique d'Espagne et du Christ de Por-
tugal.

LAVERTUJON, André Justin, journa-
liste et homme politique français, né le
23 juillet 1827, à Périgueux, où il lit ses
études et débuta dans la presse, comme
collaborateur du Républicain de la Dor-
dogne, dès 1849. Il vint à Paris la même
année et fut membre du Comité démocra-
tique. Au coup d'Etat, il quitta la France,
se rendit dans les Principautés danu-
biennes, d'où il revint en 1854 seulement.
L'année suivante il était nommé rédac-
teur en chef du journal la Gironde, de Bor-
deaux, conservateur alors, fondé d'ail-
leurs par M. Delamarre, de la Patrie, et
alimenté, dans le principe, par les articles
tout clichés du journal parisien. Aux
mains de M. Lavertujon, la Gironde devint
rapidement, au prix de persécutions de
tout genre dont le défilé serait fastidieux,
l'organe du parti démocratique local, et
l'un des principaux journaux d'opposi-
tion de la province. Candidat du parti
démocratique dans la première circons-
cription de la Gironde, aux élections gé-
nérales de 1863 et de 1869, M. Lavertujon
échoua, dans ces deux tentatives, faute de
quelques voix, et obtint chaque fois une
grande majorité dans la ville même de
Bordeaux. En 1868, il fondait à Paris,
avec MM. Pelletan et (rlais-Bizoin, le
journal hebdomadaire la Tribune.

Nommé secrétaire-général du gouver-
nement de la Défense nationale, le 5 sep-
tembre 1870, il devint rédacteur en chef
du Journal officiel et vice-président de la
Commission chargée de réunir et de pu-
blier les Papiers et correspondance de la
famille impériale, trouvés aux Tuileries. A
l'armistice, il fut désigné pour accompa-
gner à Bordeaux M. Jules Simon, chargé
d'opérer une « entente » assez difficile
entre le Gouvernement et sa Délégation de
province. Il fut peu après nommé consul-
général à Amsterdam, fonctions qu'il ré-
signa après la chute de M. Thiers (27 mai
1873). Depuis, M. Lavertujon a collaboré
à divers journaux de Paris, au Temps no-
tamment. On lui doit quelques travaux
sur des questions d'intérêt local, des bro-
chures de circonstance et une Histoire de
la législature de 1857-63 (Bordeaux, 1863).

LAVIAJYO, PIETRO, MARQUIS DEL TlTO,
auteur dramatique italien, né à Naples,
en 1821, fit de brillantes études à l'Institut
de sa ville natale et prit le grade de doc-
teur en philosophie. A peine âgé de vingt
ans, il faisait représenter un drame inti-



tulé il Figlio del Condannato; puis il resta
assez longtemps sans renouveler une ten-
tative qui ne paraît pas avoir été très-
heureuse. Collaborateur du journal pé-
riodique il lfuseo, il publia un opuscule
sur le Théâtre antique et moderne, inséré
d'aborddans ce journal.En I8b5, il aborda
de nouveau le théâtre avec une comédie
la Fattoria del Ceno d'Oro, qui eut un très-
grand succès, et qu'il fit suivre, l'année
suivante, de la Mezza Oncstà, également
bien accueillie puis de la Maschera, qui
fut un échec, dont l'auteur se releva avec
son Giorno dcl Parini, comédie en vers,
qui, après avoir fait courir tout Naples,
fit le tour de l'Italie. Nous citerons en-
core du marquis del Tito Porpora a
Vienna et plusieurs comédiettes sans pré-
tention, écrites uniquement pour des
théâtres de société, telles que Dopo la
pioggia il sereno (Après la pluie le beau
temps), Non entrate per la fiaestra (N'en-
trez pas par le fenêtre), etc., etc.

LA VOIX, Henri, musicographe fran-
çais, né en 1846, est fils d'un employé au
cabinet des médailles de la Bibliothèque
nationale, et est entré lui-même, ses
études terminées, en 1866, comme em-ployé, au département des imprimés du
même établissement. M. H. Lavoix, animé
d'un goût très-vif pour la musique, a étu-
dié le contre-point et l'harmonie avec
M. H. Cohen. Il s'est surtout distingué
par ses intéressantes recherches histori-
ques sur la musique, et on lui doit plu-
sieurs ouvrages estimés pour la sûreté des
informations qu'ils contiennent et leur
caractère ingénieux. Ce sont les Tra-
ducteurs de Shakespeare en musique (1869);
la Musique dans la nature (1873) La Mu-
sique dans l'Ymagerie au Moyen Age (1870);
la Première représentation du Misanthrope
(1877). Au concours ouvert, en 1875, par
l'Académie des Beaux-Arts, pour le meil-
leur mémoire sur l'Histoire de l'Instrumen-
tation depuis le XVI" siècle jusqu'à nos jours,
le travail présenté par M. Henri Lavoix a
obtenu une mention. II a collaboré au
Monde Altiste, à la Revue nationale et étran-
gère, à la Gazette musicale, au Moniteur
universel, à la Mosaïque, à la Revue de
France, à la Chronique musicale, etc.

LAVOYE, Akxe Benoîte Louise, canta-
trice française, née à Dunkerque, le 28
juin 1823. Admise au Conservatoire de
Paris le 8 octobre 1836, elle y devint l'é-
lève de madame Damoreau, obtint un
second prix de chant en 1839, le premier
l'année suivante et le premierprix d'opéra
comique en 1842. Engagée à l'Opéra-
Comique, elle y débuta en 18-13, dans
l'Ambassadrice, et fut accueillie très-favo-
rablement. Elle y fit successivementd'im-
portantes créations dans Sultuna, le Ca-
quet du couvent, le Bouquet de l'infante, il
S'iQnor Pascarictto, Ne touchez pas à la
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reine; mais les rôles qui lui firent le plus
d'honneur furent celui d'Haydée dans
l'opéra de ce nom, de Zerbina dans la Si-
rêne, de Thérèse dans le Ménétrier, dee
Georgette dans le Val d'Andorre, d'Athé-
naïs de Solanges dans les Mousquetaires de
la Reine, son triomphe. Elle reprit égale-
ment avec succès plusieurs rôles du ré-
pertoire courant, dans le Domino noir, la
Part du, Diable, les Diamants de la Cou-
ronne, etc. Elégante et gracieuse, douée
d'une voix fraîche et pure et d'une pré-
cieuse intelligence de la scène, mademoi-
selle Lavoye était devenue l'artiste favo-
rite du public de l'Opéra-Comique, lors-
que, vers 1850, elle quitta ce théâtre et
Paris, à ce qu'il semble, sans esprit de
retour. Elle se produisit successivement,
dans l'emploi de première chanteuse
légère d'opéra et d'opéra-comique, dans
diverses grandes villes de la province et
de l'étranger Genève, Bruxelles, Mar-r-
seille, Bordeaux, Lyon, Rouen. Elle
s'est retirée entièrementdu théâtre depuis
plusieurs années.

LAWRENCE (baron), John Laiiîd Maiii,
homme d'Etat anglais surnommé « le
Sauveur de l'Inde», pour les services ren-
dus par lui, lors de la révolte de 1857,
ancien vice-roi et gouverneur général de
cette vaste possession de la couronne bri-
tannique, est né le 4 mars 1811. Après
avoir fait ses études au collége Foyle, à
Londonderry, puis au collége de l'Incle
orientale d'Haileybury il entra comme
employé dans l'Administration des Indes
en 1829, devint substitut du Commissaire
général et Résident à Delhi cn 1831, ma-
gistrat-administrateur et percepteur an
même lieu en décembre 1S33, puis à Pa-
nipout en 1834 et magistrat-adjoint, rece-
veur à Goorgaon, dans la circonscription
sud de Delhi, en juillet 1836. Nommé, en
décembre de la môme année, adminis-
trateur de cette circonscription il opéra
l'établissement des droits a ZillahEtawah,
en 1838, puis vint passer en Europe un
congé qui dura de février 1840 à décem-
bre 1842. De retour aux Indes, il devint
magistratet percepteur du district central
du territoire de Delhi, comprenantla villu
de ce nom, puis commissaire des pro-
vinces situées au-delà du Sutlej, annexée
à l'empire indien à la suite de la première
guerre de 1845-40 contre les Sikhs. En 1840
et 1848, il fut en outre employé. comme
Résident actif à Lahore, tout en conser-
vant ses autres fonctions. L'assassinat des
envoyés anglais àMooltan, le 18 avril 1818,
suivi de l'insurrection générale du PuQ'
jaub, donna lieu à la deuxième guerre
contre les Sikhs, laquelle se termina pal'
la défaite de ces derniers à Goojerat, Vaï
lord Gough, le 21 février 18-19, qui eut
pour résultat l'annexiondu territoire des
vaincus aux Possessions anglaises, pro-
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noncée par lord Dalhousie. Le gouverneur
général choisit alors parmi les trois mem-
bres du bureau d'administration de la
nouvelle province du Punjanb, sir John et
son frère sir Henri Lawrence.

Cette province était dès lors une des
plus importantesde l'Inde elle mesurait
:>0,400 milles carrés anglais, habités par
une population mi-partie agricole et mi-
litaire appartenant à des races diverses et
à diverses sectes religieuses, mais parfai-
tement d'accord pour vouer aux oppres-
seurs une haine féroce, et d'ailleurs pour
repousser toute autre souveraineté qu'une
souveraineté indigène. Cependant sous
leur souverain indigène, le rajah Rinjeet
Singh, père de Dhuleep Singh (Voyez ce
dernier nom), l'administration était dé-
plorable et n'offrait aucune sécurité les
gouverneurs de province, qui affermaient
les impôts, commettaient des exactions
monstrueuses, et l'impunité pour toute
espèce de crimes s'achetait avec la plus
grande facilité sir H. Lawrence, frère de
celui qui fait l'objet de la présente notice,
avait déjà commencé, en qualité de Ré-
sident à Lahore, d'importantesaméliora-
tions dans cet état de choses, mais le sou-
lèvement de 1848-49, en avait interrompu
le cours. Après la paix, le Bureau entre-
prit de concert toute une réorganisation
du Punjaub, administrative, militaire et
judiciaire, et, au bout dedeuxans, le Bu-
reau adressait au gouverneur général un
rapport établissant que le système britan-
nique, ses lois, ses institutions étaient en
pleine vigueur dans cette province. Cette
réorganisationcomplote produisit des ré-
sultats qu'on aurait à peine osé espérer
lors de la terrible révolte de 1857, le Pun-
jaub ne resta pas seulement fidèle aux
Anglais, il les aida de tout son pouvoir à
la répression de la rébellion, et l'on peut
dire que c'est à cette circonstance que
l'Angleterre doit la conservation de ses
vastes et riches colonies orientales et la
reine Victoria la satisfaction, peut-étre
moins sérieuse, de pouvoir ajouter à son
titre de Reine de la Grande-Bretagne et
d'Irlande celui dc Kaiser-c-Iiind, ou Impé-
ratrice de l'Inde.

Sir John Lawrence, nommé en récom-
pense de ses services, chevalier-comman-
deur du Bain, en même temps que sonfrère, tué l'année suivante en défendant
courageusement Lucknow contre les re-
belles, fut promu, en 1857, grand-croix de
l'ordre, pour le zèle et l'intrepidité dont il
fit preuve dans cette épouvantable guerre.
Il fut en outre créé baronet le 1G août
18.18, nommé membre du Conseil privé,
«l chevalier de l'Etoile des Indes à la créa-
tion de cet ordre nouveau. tën décembre
18^i, il succédait à lord Elgin comme
gouverneur général de l'Inde, nomination
qui fut aussi bien accueillie aux tudes
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qu'en Angleterre. Elu membre du Conseil
des Indes, la Cour des directeurs de la
Compagniede l'Inde orientale lui vota une
pension annuellede 2,000 livres(50,000fr.),
qu'il fut, par acte spécial, autorise à cu-
muler avec :son traitement de vice-roi
et gouverneur général des Indes. Le 27
mars 18G9, il fut élevé à la pairie, avec le
titre de BARON LAWRENCE DU Punjaud ET
DE Grately, dans le comté de Southamp-
ton. Docteur des Universités d'Oxford
et de Cambridge, lord Lawrence est un
ardent défenseur de la propagande chré-
tienne aux Indes, et spécialement de l'in-
troduction de la Bible comme livre clas-
sique, dans les écoles du gouvernement,
tout en tenant à ce que les élèves indi-
gènes ne puissent être forcés d'en suivre
l'enseignement. A la première élection
pour le Bureau des Ecoles de Londres, en
1870, lord Lawrence en fut élu membre
pour la section de Chelsea, et président
du Bureaudès sa première assemblée. lia
résigné cette dernière position en novem-
bre 1873.

LAWSOM SIR WlLFIUD BARONET
homme politique anglais, né dans le Cum-
berland en 1829, succéda au titre et à la
fortune de son père à la mort de celui-ci,
en 1867. Sir Wilfrid Lawson s'est fait con-
naltre de très-bonne heure comme un
partisan enthousiaste de la tempérance,
et est devenu le chef de V United-Kingdom
Alliance, dont il s'est fait le porte-parole
au Parlement. Elu représentant de Car-
lisle, aux élections générales de 1859,
contre M. Hodgson, il présenta à la Cham-
bre des Communes diverses propositions
contre le commerce des liqueurs en-
ivrantes d'une intolérance remarquable,
dont aucune ne passa que nous sachions.
Aux élections générales de 1803, il fut à
son tour battu à Carlisle par son concur-
rent malheureux de 1859; mais il fut
réélu en 1868, en qualité de candidat libé-
ral, partisan avant tout de M. Gladstone,
et de nouveau réélu en février 1874.

LA VA, ALEXANDRE, littérateur français,
fils de l'auteur de l'Ami des Lois, et frère
aîné de Léon Laya, mort tragiquement le
5 décembre 1872, est né à Paris en no-
vembre 1809. Entré jeune au ministère de
l'Intérieur, alors dirigé par M. de Monta-
lembcrt, il y devint chef de bureau, puis
donna sa démission et fit un séjour assez
prolongé en Angleterre. Il vint ensuite
s'inscrire au barreau de Paris. Quelque
temps rédacteur en chef de l'Ordre (1849),
il passa en Suisse après le coup d'Etat et
fut chargé successivement des cours de
droit romain, de droit anglais, puis de
droit international à l'Académie de Ge-
nève, par l'iniluence de M. James Fazy.

Dans les dernières années de l'empire,
M. Alexandre Laya prit une grande partà l'agitation politique, parcourut les réu-
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couverte de nombreux spécimens de l'ai'
assyrien, dont il enrichit le Musée britan-
nique, bien que les autorités de cet établis-
sement, ainsi que le gouvernement,fussen
quelque temps avant de se décider à ap.
précier à leur véritable valeur les travaux
de M. Layard et leurs résultats.

M. Layard fut nommé, le 5 avril 1849
attaché,à l'ambassade de Constantinople
puis sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères sous la première administratior
de lord Russell en 1852. Il ne conserva ce
poste que quelques semaines lord Derby
à son avènementau pouvoir, en février de
la même année, lui avait offert de l'y con
server jusqu'à l'arrivée de lord Stanley er
Angleterre, et de lui confier un poste di.
plomatique, mais il refusa; il refusa de
même l'offre de diverses fonctions sous 1<

cabinet de conciliation de lord Alberdeen,
En 1853, la Cité de Londres lui décernail
le droit de bourgeoisie, en reconnais.
sance de ses découvertes des ruines d<
Ninive et, la même année, il suivait lorè
Stratford de Redcliffe à Constantinople
mais n'ayant pu s'entendre avec son chef,
il revenait en Angleterre au bout de peu
de mois. M. Layard, élu représentai
d'Ailesbury, prit son siège à la Chambre
des communes, il s'y lit rapidement une
grande place dans le parti libéral et parla
en faveur d'une action plus décisive dans
la question d'Orient. En 1854, il partit de
nouveau pour l'Orient et suivit en specta-
teur les opérations de la guerre de Crimée,
fut témoin de la bataille de l'Aima, dont
il suivit les péripéties du haut du grand
mat de hune de l'Agamemnon, et de-
meura en Crimée jusqu'après la bataille
d'Inkcrmann. De retour à Londres, il fut
l'un des plus énergiques parmi les mem-
bres de la Chambre des communes de-
mandant l'institution d'une Commission
d'enquête sur la situation de l'armée, qu'il
avait étudiée de près. On sait que cette
demande fut couronnée de succès. A la
formation du ministère Palmerston, un
poste officiel lui fut de nouveau offert,
mais il le refusa, et devint l'un des chefs
de l'Associationpour la réforme admi-
nistrative dont il porta, sans succès, les
doléances à la Chambre des communes.

M. Layard se rendit aux Indes, à l'occa-
sion de la révolte de 1857-58, voulant se
rendre compte des causes qui l'avaient
amenée. Réélu pour Ailesbury en 1852,
comme candidat libéral, M. Layard
échouait aux élections générales de 1857

et à une élection complémentaire à York,
en avril 1859; mais il fut élu l'un des re-
présentantsdubourgde Southwark (Lon-
dres), en décembre 1860. Sous la seconde
administration de lord Palmerston, en
juillet 18G1, il accepta le poste de sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et
l'abandonna seulement à la chute de la
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seconde administration de lord Russel, en
juillet 1866. Nommé commissaire général
des Travaux sous le ministère Gladstone,
en décembre 18G8, il quittait le Parlement
en novembre 1869, étant nommé envoyé
extraordinaireet ministre plénipotentiaire
à Madrid. Il était nommé en même temps
membre du Conseil privé. M. Layard a été
nommé ambassadeur à Constantinople,
en remplacement de sir Henry Elliot le
30 mars 1877. M. Layard a été lord Rec-
teur de l'Université d'Aberdeen en 1855 et
1856 et a été nommé administrateur du
Musée britannique en février 1866. Il a
été élu membrecorrespondant de l'Institut
de France (Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres), en 1854.

M. Layard a publié, en 1848-49:Ninive
et ses ruines, ouvrage auquel il a donné
une seconde partie en 1853; les Monuments
de Ninive (1849-53), et une édition abrégée
du premier de ses ouvrages, en 1851.

LAYCOCK, Thomas, médecin anglais,
né à Witherby, comté d'York, le 10 août
1812, étudia d'abord à l'Académie wes-
leyenne de Woodhouse Grove, puis au
collège de l'Université de Londres, à Paris
et à Gœttingen, où il prit le grade de
docteur en médecine et en chirurgie.
Après son retour en Angleterre, il est
devenu professeur de médecine pratique
à l'Université d'Edimbourg en 1855, mé-
decin de la Reine ,en Ecosse en 1869,
et a été chargé depuis du cours de mé-
decine pratique à l'Ecole de médecine
d'York.

Le Dr Laycock fut l'un des promoteurs
de la Commission de santé des villes, en
1840; on lui doit des Rapports sur la si-
tuation sanitaire d'York et sur l'histoire
des épidémies dans cette ville; l'esquisse
d'un plan complet du système connu au-
jourd'hui sous le nom de « médecine d'E-
tat », dans une série de Lettres publiées
dans la Dublin medical Press en 1841; le
premier il développa les données scientifi-
ques sur les fonctions involontaires et in-
conscientes du cerveau, expliquant par là
les phénomènes du mesmérisme, du rêve
et de la folie, dans son Traité des maladies
nerveuses des femmes (1840). Il développa
de nouveau ses vues relativement à ce
grave sujet à l'assemblée, à York, de l'As-
sociation britannique pour l'avancement
des sciences, en 1844, dans un mémoire
Sur les fonctions réflexes du cerveau, et les
compléta, comme système de philosophie
pratique, dans un important ouvrage
Esprit et cerveau, ou rapports de la conscience
et de l'organisation (Mind and Brain; or,the correlations of consciousness and or-
ganisation (1860, 2 vol.; 2° édit. 1869). Le
Pr Laycock est aussi l'auteur d'un ouvrage
intitulé Méthodes d'observation et de recher-
che médicales, ainsi que de nombreux mé-
moires publiés dans les recueils des socié-
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tés savantes et dans la presse périodique
spéciale.

LAZERGES, JEAN Raymond Hippolyte,
peintre français, né à Narbonne, le 5 juillet
1817. Fils d'un boulanger dont toute l'am-
bition était de voir son fils lui succéder
dans l'exploitation de sa maison de com-
merce, il ne put d'abord utiliser les apti-
tudes artistiques qu'il avait manifestées
dès son jeune âge. Ce ne fut qu'à vingt
ans qu'il put enfin se livrer à ses goûts.
Venu à Paris en 1837, M. Lazerges suivit
successivement les ateliers de David d'An-
gers et de Bouchot, et débuta au Salon de
1841, avec un Portrait. Il a exposé depuis
une Descente de croix, pour la chapelle du
châteaud'Eu(1.842);Jésus aux Oliviers (1843);
Saint Jean l'Evangéliste (1844); Notre-Dame
de Résignation,Femmes d y Alger (1845); Rêve
de jeune fille, la Foi et l'Espérance, Bergers
arcadiens ( 1847 ) Refugium peccalorum
(1848); le Printemps, figure de jeune fille
(1849); le Génie éteint par la Volupté, Som-
meil de la Vierge (1850); l'Eden (1852); la
Mort de la Vierge, pour la chapelle des
Tuileries (1853), reparu à l'Exposition uni-
verselle de 1867 nouvelle Descente de
croix, Ecce Homo, Saint Sébastien mis au
tombeau (1855) la Vierge et l'enfant Jésus,
Suzanne au bain, l'Empereur distribuant des
secows aux inondés de Lyon, l'Albane regar-
dant jouer ses enfants (1857); Reniement de
Saint Pierre, Jésus embrassant la croix, Der-
nières larmesde la SainteViergeJe Printemps,
Rêverie (1859); Kabyles moissonnant dans la
plctine de la Mitidja, Sid'n Aissa revenant de
la prière ait jardin des Oliviers, la Danse des
Aissaouas (18G1); Jésus priant pour ses per-
sécuteurs (1864); le Christ priant pour l'hu-
manité (1865) autre Descente de croix, Eva-
nouissement de la Vierge (1866); le Christ
après la flagellation, Madeleine voyant Jésus
pour la première fois (1867); le Christ au Ca-
lice (1868); Foycr du théâtre de l'Odéon un
soir de première (1869), galerie de portraits
des personnagescélèbres de l'époque, po-
pularisée par la lithographie, et fort criti-
quée par ceux qui n'y figurent pas; le
Chemin du Calvaire (1870); Eve (1872); le
Christ au XIX» siècle (1873); Stabat Mater
(1874); la Résurrection, Louis XVI et Marie
Antoinette ti Versailles, Jésus est conduit en
prison (1875); Caravane de kabyles (1876).
On doit à M. Lazerges, en dehors de ses
expositions, divers travaux, notamment à
Notre Damede Bon Secours, près de Rouen
et à la chapelle du couvent des Dames de
la Providence dans cette ville, le plafond
du théâtre de Nantes, etc. Il a obtenu une
médaille de 3e classe en 1843,une médaille
de 2e classe en 1848, le rappel eu 1857,
et la croix de la Légion d'honneur en 1867.

M. Hippolyte Lazerges est aussi musi-
cien, et on lui doit dans cet art un assez
grand nombre de mélodies vocales dont
plusieurs,comme Vive Paris et le Retour
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en France sont devenuespopulaires. 11 aen-
fin collaboré à divers journaux et publié:
l'lnstitut et l'Ecole des Beaux- Arts,{l8(iH); Des
Associations artistiques(même année) et De
la Réorganisation des Beaux-Arts (1871).

LEBAUDYj JEAN GUSTAVE, industriel et
homme politique français, né à Paris, le
26 février 1827, fit ses études au collége
Rollin et choisit la carrière industrielle.
M Lebaudy a fondé une des grandes raf-
fineries de sucre de Paris, l'une de ces
quatre ou cinq maisons qui font la loi au
commerce; il a été membre du Conseil
municipal non élu de Paris de 1860 à 1869
et est membre de la Chambre de com-
merce. Propriétaire du château de
Rosny, prèsde Mantes (Seine et Oise), jadis
habité par la duchesse de Berry, M. Le-
baudy s'est présenté aux élections de fé-
vrier-mars 1876 aux électeurs de l'arron-
dissement de Mantes et a été élu au se-cond tour, par 7,217 voix contre 6,951 ob-
tenues par M. Hèvre, député républicain
sortant. Il siège au groupe constitu-
tionel. Il a été rapporteur de la proposi-
tion de loi relative à la nomination d'un
Conseil supérieur des chemins de fer
(mars 1877).

M. Lebaudy est devenu, le 26 mai 1875,
propriétaire du théâtre du Vaudeville
pour le prix de 1,100,000 francs. Il est
membre de la Légion d'honneur.

LEBLOftip Désiré Méuékic: avocat et
homme politique français, né à Paris, le
9 mai 1812. Fils d'un ancien conseiller à
la Cour d'appel, il fit son droit et se fit
inscrire au barreau de Paris en 183:3.
Quelque temps secrétaire du juriscon-
sulte Merlin de Douai, il plaida dans plu-
sieurs procès politiques, comme conseil
des Sociétés ouvrières et des journaux ré-
publicains incriminés et se lia avec les
chefs du parti démocratique sous le gou-
vernementde Juillet. Nommé substitut du
procureur général à Paris, après la révo-
lution de février 1848, M. Leblond posa sacandidature à la Constituante dans la
Marne, fut élu le huitième, sur neuf, re-
présentant dece département et, aprcss'ôtre
démis de ses fonctions judiciaires, alla
prendre sa place à l'Assemblée dans les
rangs du parti modéré. Il fit partie de la
Commission du travail et de diverses com-
missions parlementaires importantes, de
plusieurs en qualité de rapporteur, et vota
notamment pour le maintien de l'état de
siège sous l'empireduquel la Constitution
de 1848 fut en conséquence discutée et
contre l'amendement Grévy qui, suppri-
mant en fait l'institution d'un président
de la République, ne faisait pas l'affaire
des partisans du général Cavaignac. On
sait du reste que M. Leblond est l'auteur
d'un autre amendement sur le même ob-
jet, où l'on a voulu trouver l'inspiration
du celui de M. Grévy, qui s'en éloigne au-
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tant que la négation s'éloigne de l'affir-
mation, et tendant à ce que le président
de la République fût élu par l'Assemblée.

Non réélu à l'Assemblée législative,
M. Leblond rentra au barreau de Paris,
devint membre du Conseil de l'ordre, puis
bâtonnier en 1873. Membre du Conseil
d'administration du journal le Siècle, il
succédait à M. Havin, comme directeur
politique de ce journal, à la mort de celui-
ci (novembre 1867). M. Jules Simon l'a
remplacé depuis dans ces fonctions. Il
s'est présenté sans succès dans la Marne,
aux élections générales de 1863 et 1869.

Aprèsle4septembrel870,M.Leblond fut
nommé procureurgénéral près la cour de
Paris. Elu, le 8 février 1871, représentant
de la Marne à l'Assemblée nationale, le
deuxième sur huit, il donna sa démission
de procureur général et se fit inscrire à la
réunion de la gauche républicaine, dont il
fut président. Aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1870, M. Leblond se présenta
dans la Marne, mais sans succès, avec M.
Dauphinot qui, seul de,la liste républi-
caine, fut élu. Mais le 20 février, suivant,
le suffrage universel l'envoyait siéger à la
Chambre, comme député de la première
circonscription de l'arrondissement de
Reims, par 12,188 voix contre 1,884 obte-
nues par son concurrent légitimiste. M.
Leblond a repris sa place dans les rangs
de la gauche qui, de nouveau, le choisis-
sait pour son président, le 24 janvierl877.à.
Il a fait partie de plusieurs Commissions
importantes et a été rapporteur, entre
autres, de celle du règlement et de celle
chargée d'examiner les propositions d'a-
mnistie, au rejet desquelles il conclut.

Î.EBOKUF, Edmond, maréchal de France,
ancien ministre de l'empire, est né à Pa-
ris, le 5 novembre 1809. Entré à l'Ecole
polytechnique en 1828, il prit part à la
révolution de juillet 1830, coopéra à la
prise de la caserne de Babylone et reçut
la croix de Juillet.Entré peu après, comme
sous-lieutenant élève, à l'Ecole d'applica-
tion de Metz, il en sortit avec le nu-
méro un comme lieutenanten second d'ar-
tillerie, en 1832, fut promu lieutenant en
premier l'année suivante, capitaine en se-
cond en 1837, en premier en 1841, chef
d'escadron en 1846, lieutenant-colonel en
1850 et colonel en 1852. Comme lieute-
nant et comme capitaine, M. Lebceuf ser-
vit avec distinction en Algérie, notamment
à la prise de Constantine, où il reçut la
croix. Officier d'ordonnance du maréchal
Vallée en 1838, il était cité à l'ordre du
jour de l'armée pour sa belle conduite
dans l'expédition de Djidjelli et au com-
bat de l'Oued-Halleg (1839) et méritait
deux autres citations l'année suivante, à
l'occasion des expéditions de Médéah et
de Milianah, et la rosette d'officier de la
Légion d'honneur. Commandant eu w-
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cond à l'Kcole polytechnique de 1848 à
18")O, il était nommé chef d'état-major de
l'artillerie à l'armée d'Orient le 15 avril
1854. Promu général de brigade au mois
de novembre suivant, il était cité trois
fois à l'ordre du jour, et promu comman-
deur de la Légion d'honneur en 1855. Le
général Lebœuf, à son retour de Crimée,
fut placé à la tête de l'artillerie de la
garde impériale. Il assistait la même an-
née aux cérémonies du couronnement du
czar Alexandre Il, et était promu général
de division le 31 décembre 1857. Com-
mandant en chef de l'artillerie de l'armée
d'Italie, en 1859, le général Lebœuf inau-
gura le nouveau système de canons rayés
qui venait d'être adopté. Il devint aide de
camp de l'empereur en novembre suivant
et président du Comité de l'artillerie,
dont il était membre depuis 1858, en 1864.
En 1866, le général Lebœuf fut envoyé à
Venise comme commissaire impérial,pour
remettre au gouvernement italien, après
plébiscite la province que l'Autriche
vaincue nous avait abandonnée. Nommé
commandant en chef du camp de Cha-
lons en 1868, il prenait le commande-
ment du 6" corps d'armée, à Toulouse, en
janvier 1869. Le 21 août suivant, il rem-
plaçait le maréchal Niel au ministère de
la guerre. Démissionnaire avec ses collè-
gues le 27 décembre suivant, il reprenait
son portefeuille dans le cabinet du 2 jan-
vier 1870, et peut-être eût-il mieux fait de
le refuser même dans l'intérêt de sa
propre gloire. Le 2-1 mars suivant, il était
élevé à la dignité de Maréchal de France.

Nous ne pouvons passer en revue tous
les actes de M. Lebœuf, en tant que mi-
nistre de la guerre, actes jugés avec pas-
sion depuis que nous ont frappés les dé-
sastres dûs en grande partie, sans aucun
doute, à l'ignorance des faits où le mi-
nistre de la guerre était tenu. Certes,
quand le maréchal Lebœuf affirmait qu'il
ne nous manquait pas un « bouton de
guêtre, » il n'est personne de bonne foi
qui puisse douter de sa sincérité il
ne fut pas le premier ministre de la
guerre de l'empire trompé à ce point
mais cette fois, les résultats devaient être
terribles. Quant à l'organisation d'une
garde mobile résolue par son prédéces-
seur, et qui avait reçu un commencement
d'exécution, il n'est "pas exact de dire que
M. Lebœuf n'y renonça que contraint parl'opinion ou par l'opposition, qui voulait
réaliser des économies sur le budget de la
guerre. M. Lebœuf y renonça parce qu'il
était opposé à ce système autant qu'on
peut l'être, au point qu'il ne pouvait en
parler sans manifester, ne fût-ce que par
un sourire, tout le dédain qu'il lui inspi-
rait. Un sentiment identique l'animait vi-
siblement pour« l'utopie d'un gouver-
nement civil de l'Algérie, question qu'il
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eut à discuter avec forte partie, défendue
qu'elle était à la fois à droite et à gauche
au Corps législatif, par M. le comte Le Hon
et M. Jules Favre.

Le maréchalLebœuf, nommé le 15 juillet
1870 major général de l'armée, ne fut pas
remplacé au ministère de la guerre le
général Dejean fut simplement appelé à
gérer ad interim ce département pendant
l'absence du titulaire. Après les défaites
de Wissembourg de Reichshoffen et de
Forbach, il résigna les fonctions de ma-
jor général de l'armée (12 août). Quelques
jours plus tard, malgré les protestations
véhémentes de l'opinion, malgré les ac-
cusations d'incurie que l'oppositionne lui
ménageait pas au Corps législatif, il
prenait le commandement du 3» corps
d'armée. D'une bravoure personnelle inat-
taquable, le maréchal Lebœuf fit des pro-
diges de valeur à la tête de son corps d'ar-
mée à Rezonville, à Saint-Privat, à Noisse-
ville, Gravelotte, etc. Dans son chagrin de
voir les désastres succéder aux désastres,
on a prétendu qu'il cherchait la mort sur
les champs de bataille: c'est en tout cas la
preuve qu'il y paya largement de sa per-
sonne. Enfermé dans Metz, il se prononça
contre la capitulation. Sa voix fut im-
puissante, et il dut se rendre, le 29 oc-
tobre 1870, avec ses troupes. Prisonnier
de guerre en Allemagne, il se retira en
Hollande après la signature de la paix.
En décembre 1871, le maréchal Lebœuf
fut appelé à déposer devant la Commis-
sion d enquête sur les actes du gouverne-
ment de la Défense nationale, puis devant
le Conseil d'enquête sur les capitulations,
où il s'éleva avec une grande énergie
contre les agissements de Bazaine à
Metz.

Promu grand-officier de la Légion
d'honneur à la suite de la campagne
d'Italie, le maréchal Lebœuf fut fait
grand croix de l'Ordre en 1866, et décoré
de la Médaille militaire en 1867. Il est,
en outre décoré d'un grand nombre d'or-
dres étrangers.

LEHOIIRG, CHARLES AUGUSTE, sculpteur
français, né à Nantes, le 29 septembre
1830, élève do Rude, débuta au Salon de
1853. – On cite de cet artiste Enfant
nùijre jouant avec un lézard, statuette en
bronze (1853), reparue à l'Exposition uni-
verselle de 1855; Joueur de biniou dansant
(1M57) statuette en bronze; Vierge gauloise
marchant au sacrifice statue en marbre
(1859) Une Mère, groupe en marbre, la llo-
sée et le Parfum, statuettes en terre-cuite;
Dana'é, statue en plâtre (1861) Homéride,
statue en marbre (1864); une Jeune mère,
groupe en plâtre la Folie, buste en terre-
cuite (1865) Saint Jacques, statue en pierre
pour l'église de la Trinité; Jeune oiseleur
rendrait la liberté à une hirondelle et Enfant
jouant avec une sauterelle, statues en plâtre
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(1860); les Jeux de l'amour, groupe en terre
cuite Mme A. Sarry, buste en marbre
(1867); le Jeune oiseleur et l'Enfant à la sau-
terclle, en bronze (1808] le Centaure Eury-
tion enlevant la fiancée de Pirrithoiis, groupe
en plâtre (1869); Prêtresse du temple d'E-
leusis, statue en plâtre M. Emile Barrault,
buste en bronze (1870); Lady Wallaee, buste
en marbre (1872); Portrait de M. A. Bois-
sage, statuette en marbre (1873); la Prê-
tresse d'Eleusis, en bronze; Discobole, sta-
tue en plâtre le Joyeux devis, groupe en
faïence (1874); Bole et Tliétis, bas-reliefen
terre-cuite; le Joyeux devis, en bronze
(1876). En dehors de ses expositions,
M. Lebourg a exécuté de nombreux por-
traits, notamment ceux de MM. Garnier-
Pagès, Havin, le général Mellinet, le mar-
quis d'Hertford; de Mmes de Metternick,
de Morny, etc.; la statue en marbre de
Mme la vicomtesse de Tocqueville; les
deux modèles des fontaines Wallace, ainsi
que de nombreux travaux décoratifs, no-
tamment Pygmalion et Galathée, bas-reliefs
en pierre dure, à l'entrée principale du
magasin de nouveautés de Pygmalion; la
décoration de la façade de l'hôtel du jour-
nal le Siècle; celle de plusieurs maisons
particulières à Paris, de l'Hôtel de Ville
de Fontainebleau, etc., etc.

M. Lebourg a obtenu une médaille de
3° classe au Salon de 1853, le rappel à ce-
lui de 1859 et une médaille en 1868.

LECESNE, JULES, armateur et homme
politique français, né à Alençon, le 7 sep-
tembre 1818. M. Lecesne, lancé de bonne
heure dans la carrière commerciale, a sur-
tout réussi pendant la guerre de Sécession
américaine, dans le commerce des cotons;
on a raconté de lui, à ce propos, des ex-
péditions d'une audace qui n'a pas tou-
jours été sans danger, mais qui, somme
toute, lui ont permis de réaliser une bril-
lante fortune. De retour en France, il pre-
nait sa résidence dans le voisinage de
Dieppe. En 1869, il fondait au Havre un
journal d'opposition démocratique le
Havre, d'une nuance alors un peu plus
modérée que celui qui existait déjà dans
cette ville le Journal du Havre, et aux
élections générales de la même année, il
se portait candidat dans la sixième cir-
conscription de la Seine-Inférieure et
triomphaitau second tour, sur le candidat
officiel jusque-là constamment réélu, et
qui s'attendait à rien moins que cet échec,
M. Ancel. M. Lecesne prit place au Corps
législatif sur les bancs de la gauche doué
de plus d'aplomb que d'éloquence, il pro-
nonça, à propos de la discussion relative
aux traités de commerce, un discours sur
l'état de notre marine marchande qui fit
sensation, mais plus encore à la lecture
qu'a l'audition, et qui le classa au nombre
des rares membres véritablement utiles,
grâce à leurs connaissances spéciales, qui
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siégeassentalorsà gauche. Il fit partie de la
Commission d'enquête sur la marine mar-
chande, dont les travaux furent malheu-
reusement interrompuspar les événements
de 1870, quoique messieurs les prohibi-
tionnistes se soient déclaré suffisamment
éclairés combattit le plébiscite et vota
contre la guerre. – Nommé présidentde la
Commission d'armement, après le 4 Sep-
tembre, il suivit, avec la Commission, la
Délégation de province à Tours puis à
Bordeaux, et négocia divers achats d'armes
et de munitions pour le compte du gou-
vernement, lesquels fournirent aux ad-
versaires du régime républicain et de ses
partisans, la matière de quelques bonnes
calomnies contre la Commission et son
président, mises à néant sans peine par la
Commission parlementaire d'enquête sur
les marchés.

Lors des élections du 8 février 1871,
M. Lecesne, suffisamment occupé, déclina
toute candidature; à l'élection partielle
du 16 novembre 1873, il était décidé à se
présenter, mais, en présence do la candi-
dature du général Letellier-Valazé dont le
succès était ardemment souhaité par
M. Thiers, il retira la sienne. Le 20 février
1876, il obtenait, dans la première cir-
conscription du Havre la majorité relative
contre trois concurrents républicainset un
concurrent conservateur qui, tous avaient
disparu au second tour. M. Lecesne a pris
place à l'extrême gauclie.-Il est membre
du Conseil général de la Seine-Inférieure
pour le canton de Graville.

LECUERBONIVIER,AUGUSTE, avocat et
homme politique français, né à Issoudun,
le 9 septembre 1822, vint faire son droit à
Paris où, en 1843, il fondait le Journal des
Ecoles, et se lia avec les membres princi-
paux du jeune parti démocratique. Reçu
avocat, il se fit inscrire au barreau de sa
ville natale. Après la révolutionde Février,
M. Lecherbonnier fut secrétaire général à
la préfecture de l'Indre, mais fut révoqué
en 1849 et encourut même une condam-
nation à huit mois de prison pour son op-
position décidée à l'esprit de réaction
qui triomphait désormais. Enfin, le coup
d'Etat de décembre 1851 le chassa de son
pays sans toutefois l'expulser de France.
M. Lecherbonnier se réfugia à Brives
(Corrôze), et chercha, vainement d'abord, à
se faire admettre au barreau de cette
ville; il y réussit à la fin, et fut élu con-
seiller municipal en 1865. Après le 4 sep-
tembre 1870, M. Lecherbonnier opéra sur
la scène politique une rentrée modeste
mais fort utile à l'idée républicaine, à en
juger par les apparences il fonda la Ré-
publique de Brives. Enfin, il se présentait
aux élections du 20 février 1876, dans la
première circonscription de l'arrondisse-
ment de Brives, et, après avoir obtenu
une majorité relative considérable, était
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élu au scrutin de ballottage du 5 mars,
par 8,143 voix contre 3,449 obtenues par
M. de Jouvenel, monarchiste, député sor-
tant. M. Lecherbonnier siège à gauche.

LECKY, WILLIAM Edward HAKTPOLE,
écrivain irlandais, né près de Dublin, le
26 mars 1838, fit ses études au collège de
la Trinité de cette ville, y prit le grade de
maître ès arts en 1863, et se consacra aux
travaux littéraires et historiques qui lui
ont fait une grande réputation justement
méritée.

On cite principalementde cet écrivain
les Meneurs de l opinion publique en Irlande
(1861, anonyme; nouvelle édition, avouée,
1871-72); Histoire (le la naissance et de l'in-
fluence de l'esprit de rationalisme en Europe
(1865, 2 vol.; 5e édit., 1872); Histoire des
mœurs européenrLes d-duguste ci Charlemagne
(1809, 2 vol.) etc. Ces ouvrages ont été
traduits en allemand.

LECOCQ, ALEXANDRE CHARLES, composi-
teur français, né à Paris, le 3 juin 1832. Il
était déjà pianiste habile lorsqu'il fut ad-
mis au Conservatoire,dans la classe d'har-
monie et accompagnement de M. Bazin,
le 5 novembre 1849. Dès l'année suivante,
il obtenait un premier prix entrait dans
la classe de fugue et composition d'Ha-
lévy, puis devenait élève de M. Benoist
pour l'orgue. Après avoir remporté un se-cond accessit de fugue en 1851, le second
prix en 1852, et un premier accessit d'or-
gue, il quitta le Conservatoire en 1854 et
se voua à l'enseignement, non toute-
fois sans ambitionner secrètement les suc-cès du compositeur; mais l'occasion est
plus rare pour un jeune musicien que
pour tout autre mortel au monde peut-
être. Elle se présenta pourtant une pre-mière fois à bonne portée, et M. Lecocq
s'empressa de la saisir M. Offenback ve-nait de fonder le théâtre des Bouffes-Pari-
siens il ouvrit un concours pour la eom-
position d'une opérette en un acte, intitu-
lée le Docteur Miracle, et M. Lecocq, avecsoixante-dix-sept concurrents, entra enlice. Classé d'abord parmi les six premiers,
avec MM. Bizet, Demerssemaun Erlanger,
Limagne et Manniquet, il eut le bonheur
de voir en fin de compte sa partition cou-
ronnée avec celle de Georges Bizet. Le
Docteur Miracle, en conséquence de ce dou-
ble choix, fut représenté pour la première
fois sur la scène des Bouffes, avec la mu-
sique de M. Lecocq, le 8 avril 1857 et aveccelle de Bizet, le lendemain, pour alterner
ainsi jusqu'à extinction de succès ce qui
ne fut pas long, aucune des deux parti-
tions n'ayant produit un très-vif enthou-
siasme. Après deux ans d'attente vaine,
M. Lecocq donnait aux Folies-Nouvelles,
le 29 janvier 1859, une opérette en un acte
Huis clos, qui ne fut pas même achevée,
par la faute du livret. Il lui fallut encoreattendre plusieurs années l'heure de la re-
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vanche. Il réussit enfin à l'aire représenter
au petit théâtre des Champs-Elysées plu-
sieurs opérettes en un acte, dont l'inspira-
ration facile et la facture gracieusefinirent
par attirer l'attention sur le compositeur.
Ce sont Le Baiser à la poste, Liline et Va-
lentin, les Ondines au champagne (septembre
1805), et le Cabaret de Ramponneau (octo-
bre 1867). En mai 1866, il avait fait repré-
senter au Palais-Royal une opérette en un
acte le Myosotis, dont il avait écrit la mu-
sique sur un livret très-spirituel et très-gai
de Cham, l'excellent caricaturiste, et qui
avait eu un succès véritable. Lors de la
fondation de l'Athénée, M. Lecocq fit jouer
à ce théâtre l'Amour et son carquois (jan-
vier 1808) opéra-comique en deux actes,
et au mois d'avril suivant Fleur de Thé,
opérette bouffe en trois actes, qui fut son
premier succès retentissant et eut plus de
cent représentations consécutives. Cette
pièce fut reprise plus tard aux Variétés et
aux Folies-Dramatiques,puis traduite en
plusieurs langues et jouéeà l'étrangeravec
autant de succès qu'à Paris. La partition
de Fleur de Thé, sans briller par des qua-
lités d'originalité de premier ordre, dece-
lait au moins chez son auteur ce souci de
la forme qui est devenu un des traits ca-
ractéristiques de son talent et le distin-
guait dés lors des maîtres de l'opérette,
Faisant aisément pressentir les succès qui
l'attendaient dans un avenir prochain.

Il écrivit la même année, pour le théâ-
tre de l'Athénée, les Jumeaux de Bergame,
opéra comique en un acte, qui n'y fut pas
représenté, et quelques morceaux nou-
veaux pour un vaudeville en cinq actes
le Carnaval d'un merle blanc, joué le 30 dé-
cembre, au Palais-Royal et l'année sui-
vante, deux opérettes en un acte Gan-
dolfo (janvier) et le Rajah de Mysore (no-
vembre). Il donnait également deux opé-
rettes au même théâtre dans le courant
de 1871 le Testament de M. de Crac (octo-
bre) et le Barbier de Trouville (novembre).
Pendant la guerre de 1870-71, M. Ch. Le-
cocq, dont les services ne pouvaient être
d'aucune utilité à la patrie (affligé d'une
douloureuse infirmité, M. Lecocq ne peut
se mouvoir qu'aidé de deux béquilles),
s'était retiré à Bruxelles, où il fit jouer,
avec un succès éclatant, les Cent Vierges,
opéra boulïe en trois actes qui, après avoir
fourni plus de cent représentations à
Bruxelles, devait avoir un succès encore
plus prolongé à Paris, où il fut représenté
sur la scène des Variétés, le 13 mai 1872.
Cependant, ce succès fut dépassé de bien
loin parcelui de la Fille de Mme Angot, autre
ouvrage en trois actes, donné également
à Bruxelles d'abord, le 4 décembre 1872,
puis au Folies Dramatiques, le 21 février
1873, et qui eut plus de quatre cents re-
présentations consécutives sans parler
des reprises, dont le chiffre dépasse cer-
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tainement celui de la première série.
Désormais populaire, le nom de M. Ch.

Lecocq devint le rêve de toutes les affiches
de théâtre. En conséquence, il donnait
presque en même temps (novembre 1874)
Girofle Girofla à la Renaissance, opérette
jouée aussi à Bruxelles d'abord, et les
Prés-Saint-Germain aux Variétés ce der-
nier ouvrage n'eut qu'un succès fort mo-
deste puis viennent: le Pompon, aux Folies-
Dramatiques (novembre 1875), également
sans succès, mais par la faute évidente du
livret; la Petite mariée, à la Renaissance
(décembre 1875), qui fut une brillante re-
vanche des échecs précédents. Kosiki
opéra comique en trois actes, au même
théâtre (octobre 1876); la Marjolaine
opéra bouffe en trois actes, même théâtre,
(février 1877); et le Dompteur, opérette an-
noncée aux Variétés.

Les ouvrages de M. Ch. Lecocq, que les
théâtres secondaires, voués à la suite des
Bouffes-Parisiensau culte de l'opérette, ont
puseuls faire connaître,trahissent chez leur
auteur une sorte de révolte constante con-
tre le rôle que les circonstanceslui ont im-
posé. Artiste instruit et distingué, loin de
rabaisser la musique, comme ce semble
être le souci des créateurs de l'opérette,
MM. Ofi'enbachet Hervé, afin de la mettre
au niveau des instincts grossiers du pu-
blic, on sent que M. Lecocq cherche, au
contraire, à épurer le goût de ses audi-
teurs, à leur inspirer le désir d'autre chose.
Il y a un abîme entre la véritable opérette
et ce que M. Lecocq est obligé d'appeler
de ce nom; chez lui l'opérette tourne visi-
blement à l'opéra comique, c'est-à-dire à
la comédie et non à la bouffonnerie musi-
cale il accepte le titre qu'il tient des exi-
gences des temps, mais tout ce qu'il peut
faire pour modifier la chose elle-même, il
le fait, et il réussit, ma foi, trop bien dans
ses efforts pour permettre de croire qu'il
n'a pas raison.

M. Lecocq a publié, en dehors du théâ-
tre, un certain nombre de compositions,
parmi lesquelles nous citerons Miettes
musicales, vingt-quatre esquisses de style
pour le piano (Paris, d'Aubel) les Fanioe-
cini, ballet pantomime pour le piano Ga-
volte, pour piano; Noël, à deux voix; Ber-
ceuse, mélodie vocale Lettre d'une cousine
a son cousin, Ma femme est blonde, le Lan-
gage des yeux, chansons (Paris, Brandus)
Garde à vous! la Grosse gourmande, le Pays
des amours, etc., chansons(Paris, Feuchot).Il a, en outre, écrit en société avec
MM. Hervé et Legouix, sous le pseudo-
nyme collectif d'Alcindor, la musique de
Deux portières pour un cordon, opérette en
un acte, représentée sur le théâtre du Pa-
lais-Royal. en mars 1869.

LECOINTE, CHARLES Joseph, peintre
français, fils d'un architecte distingué
mort en 185S, est né à Paris, le 23 février
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1824. Il suivit les ateliers de Picot et d'A-
ligny et débuta au Salon de 1<S43. Après un
voyage en Italie, il vint concourir pour le
grand prix de Rome, qu'il remporta en
1849 et retournaen conséquence en Italie.

On cite de cet artiste Paysage, effet de
soir (1843); l'Enfant prodigue (1844); le Bon
Samaritain, Vue de la vallée de Chevreuse
(1845); la Faite en Egypte (1846); le Berger
et la mer (1847) le Lac de Corne, le Curé de
campagne, Petit pont dans la vallée du Pas-
de-Calais (1848) le Chemin de traverse, le
Jïiiron (1849); le Figuier maudit (1855); Aqua
Claudia, Forêt de pins à Castel Fusano, une
Terrasse dans l'île de Capri, les Bords de la
Drame prés Balleroy (1857) Vue des raines
de Picrrefonis, la Campagne de Rome,Spaeeio
di cino (Débit de vin) à Tivoli, Cour dit cou-
vent des capucins (1859); Tentation du Christ,
Paysan romain jouant à la ruzMl.it, Prome-
nadedePicIXà laTorre di Quinto (1861) Ho-
race à Tibur( \8S3);A ux bords de lamer (1865),
reparu à l'Expositionuniverselle de 1867
lu Mort et le Bûcheron (1866); un Marais
(1867) le Moulin Godarl, dans la vallée de
Chevreuse (1869) Jersey (1870). On doit
en outre à M. Lecointe deux Episodes de la
vie de Sainte Geneviève, à l'église Saint-
Roch l'Ile Saint-Denis,paysagequi figurait
dans la « Galerie du Département » âl'Ho-
tel de ville de Paris et quelques travaux
décoratifs dans des résidences particu-
lières.

M. Lecointe a obtenu deux médailles
de 3° classe (1844 et 1855) et le rappel
en 1861.

LECOMTE I)U NOUY, Jules Jean AN-
toine, peintre français, élève de Gleyre et
de MM. Signol et Gérome, est né à Paris,
le 10 juin 1842; il débuta au Salon en
i863 et remporta en 1865 le second grand
prix de Rome ayant pour sujet la Mort
de Jocaste. -On a de cet artiste Francesca
rli Rimini et Paolo Malatcsta ctux enfers
(1863) les Portraits de M. et de Mme Morin
(1864) Sentinelle grecque (1865) l'invoca-
à Neptune (1866) Job et ses amis, Danseuse
fellah (1867); la Folie d'Ajax le télamonien
(1868); l'Amour qui passe et l'Amour qui
reste, Portrait de la femme au chàle (1869);
le Charmeur (1870); les Porteurs de mau-
uaisesnouvelles, an Luxembourg; Démosthéne
s'exerçant à la parole (1872) le Philosophe
sans le savoir (1873) Eros, imité d'une
pierre antique I Macellaj (les Bouchers)
de Venise (1874); la Lune de miel (Venise au
XVl° Siécle), le Sonqe de Cosrou, inspiré des
Lettres persanes (1875) Saint Vinoent-de-
Paul ramène les galériens à la foi, pour l'é-
glise de la Trinité; Homère mendiant (1876).
En dehors de ses expositions on doit à
M. Lecomte du Nouy un certain nombre
de tableauxpour des galeries particulières,
notamment Marchande à Pompeî, Chré-
tiennes au tombeau de la Vierge, Prêtre men-
diartt (égyptien), le Repos du sehérif, la
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Nuit de Noël à Jérusalem, Chloé à la fon-
taine etc.; quelques portraits, celui de Bé-
rcnger de la Drame, pour le musée de Va-
lence, entre autres etc. Il a obtenu une
médaille en 1866 et 1800 et une médaille
de 2° classe eu 1872; et, aux expositions
étrangères, il a reçu des récompenses à
Londres en 1862, à Vienne en 1873, etc. Il
a enfin été décoré dela Légion d'honneur
en 1876.

M. Lecomtedu Nouy a 6pouséenmai 1876
une petite-fille de M. Crémicux, sénateur,
qu'il a eu la douleur de perdre après
quelques mois d'union seulement.

LECONTE, Alfred Etienne, littérateur
et homme politique français, né à Vatan
(Indre), le 21 décembre 1824, a exercé
pendant longtemps la profession de phar-
macien à Issoudun, Elu conseiller muni-
cipal de cette ville en 1805, il a été élu,
en 1871 et 1874, membre du Conseil géné-
ral de l'Indre et s'est présenté, comme
candidat républicain, le 20 février 1876,
dans l'arrondissement d'Issoudun; il a été
élu député par 6,674 voix contre 5,572 ob-
tenues par M. Jean Dufour, député sor-
tant, conservateur. – 11 apris place àgauche
et a voté l'amnistie pleine et entière.

M. Alfred Leconte est rédacteur en chef
du journal hebdomadaire la Chanson
française à laquelle il collabore active-
ment il a fait à Paris, avec succès, diver-
ses conférences et donné des lectures d'un
poëme philosophique inédit dont il est
l'auteur, et qui a pour titre les Mystères de
Flore. M. Leconte est membre de plu-
sieurs sociétés littéraires ou savantes.

LE CONTE, John,médecin et physicien
américain, né dans le comté de Liberty,
Georgie, le 4 décembre 1818, fit ses études
médicales au Collège des médecins et chi-
rurgiens de New-York, où il prit le grade
de docteur en 1841, et alla s'établir à Sa-
vannah, dans l'Etat de Georgie. En 1855,
il fut chargé d'un cours de chimie au col-
lége où il avait fait ses études, devint suc-
cessivement professeurde mécaniqueet de
physique philosophiques au Collège de la
Caroline du Sud en 1856, et en 1849 pro-
fesseur de mécanique et de physique in-
dustrielles à l'Université de Californie,
chaire qu'il a conservée jusqu'ici.

On doit notamment à ce savant profes-
seur, dont les travaux scientifiques sont
nombreux et importants Expériences sur
le siège de la volonté chez l'Alligator Re-
cherches sur la prétendue influence de la lu-
mière solaire sur la combustion Sur les diffé-
rences entre la vitesse calculée et la vitesse ob-
servée du son dans l'air et les gaz, etc.Le ma-nuscrit presque achevé d'un Traité de Phy-
sique générale écrit par le D1 John Leconte,
a été détruit dans l'incendie de la ville de
Columbia, Caroline du Sud, en 1865.

LE CONTE, Joseph, médecin et natu-
raliste américain, frère du précédent, né
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le 26 février 1823, iit'ses études au Collègee
de New-York, comme son frère, y prit le
grade de docteur en 1845 et alla s'établir
à Macon, dans l'Etat de Georgie. En 1850,
il se rendit à Cambridge, Massaclmssetts,
et devint un des disciples d'Agassiz qu'il
accompagna dans son expédition scienti-
fique en Floride. 11 devint ensuite pro-
fesseur dans divers collèges, notamment
professeur de chimie et géologie au Col-
lége de la Caroline du Sud, où son frère
tenait la chaire de physique et de méca-
nique, et pendant la même période (1856-
69) il le suivit également à l'Université
dû Californie où il occupe, depuis 1869,
la chaire de géologie et histoire naturelle.

On a du Dr Joseph Le Conte, outre un
certain nombre de mémoires et d'articles
sur l'éducation et les beaux arts Rap-
ports mutuels de la religion et de la science;
l'Aclion du Gulf Stream dans la formation
de la péninsule de Floride de la Corrélation
de la force vitale avec les forces chimiques et
physiques; Sur le Phénomène de lcc vision
binoculaire Théorie de la formation (les
grands linéaments de la surface de la terre
Sur quelques uns des anciens glaciers des Sier-
ras Sur la formation et l'âge des montagnes
de la Cascade, etc.

LE CONTE, John Lawrence, médecin
et naturaliste américain, d'une famille
étrangère à celle des précédents, est né à
New-York, le 13 mai 1825, fit ses études
au Collége des médecins et chirurgiens de
sa ville natale, tout en faisant divers
voyages scientifiques dans les Etats de
l'Ouest, et y pritle grade dedocteuren 1846.
Il entreprit alors de grands voyages dans
l'Amérique centrale et septentrionale et
collabora activement aux journaux et aux
recueils des Sociétés savantes, principale-
ment sur les Coléoptères de l'Amériquedu
Nord, dont une liste a été donné par
Agassiz dans la Bibliographia Zoologica et
par Burgenhagen dans la Bibliotheua Ento-
mologica. Les Collections smithsoiiiennes
contiennent sa Classification des Coléoptères
de l'Amérique du Nord (1861-62) et sa Liste
des Coléoptéres de l'Amérique du Nord
(1863-66).

En 1862, le Dr J. L. Le Conte entra dans
l'armée des Etats-Unis comme chirurgien
des Volontaires et fut bientôt promu au
rang d'inspecteur médical de l'armée ré-
gulière, position qu'il conserva jusqu'à la
lin de la guerre civile. En 1873, il a été
élu président de l' Association américaine
pour l'avancement des sciences.

LECONTE DE LISLE, CHARLES MARIE,
poète français, né à l'Ile de la Réunion,
en 1820, fit ses études dans son pays, lit
plusieurs voyages, notamment dans 1 Inde,
vint ensuite en France et se fixa à Paris
en 1847. En 1848, il prit une certaine part
à l'agitation révolutionnaire, mais il re-
tourna bientôt aux travaux littéraires et
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particulièrementà la poésie pour laquelle
il avait de très-bonneheure manifesté de
grandes et heureuses dispositions. La Re-
vue des Deux Mondes lui ouvrisses portes
et il y publia d'abord la plupart de ses
Poèmes antiques, qui firent d emblée sa
réputation. Cependant la poésie n'était
pas assez productive pour que M. Leconte
de Lisle, dont les ressources étaient bor-
nées, pût se dispenser entièrement d'un
travail plus rémunérateur il donna des
leçons de grec, ce qui l'amena naturelle-
ment à traduire les poëtes de la Grèce an-
tique. Il s'y prit d'une ardeur particulière
et il en vint, grâce à son respect pour l'o-
riginal, trop visible dans l'exactitude de
la traduction, à traiter son sujet de ma-
nière à faire dresser les cheveux au calme,
savant et excellent père de Peisistratos
Caxton, le héros de Bulwer. Malgré les
protestations des'modernes, on ne saurait
se refuser à reconnaître la profonde éru-
dition, en rien préjudiciable à la grâce de
de la forme, dont les travaux de M. Le-
conte de Lisle fournissent la preuve évi-
dente. En 1865, il lui fut accordé, sans
sollicitationde sa part, mais aussi sans que
le donateur ignorât qu'il eût affaire à un
adversaire politique, une pension de 3,600
francs sur la cassette impériale, ce qui lui
permit de poursuivre ses travaux d'éru-
dition sans crainte des soucis énervants
que causent trop souvent les exigences de
la vie matérielle. Cette pension lui fut
beaucoup reprochée depuis, non par ses
coreligionnaires politiques mais par les
autres, surtout lorsqu'en 1871, il publia
son Petit catéchisme républicain. Il est
pourtant bien clair qu'il ne s'agissait là,
enaucune façon,d'attaquesenversl'homme
qui l'avait pensionné, mais tout au plus
de mise en garde contre l'ambition de
ceux qui, sans avoir osé rien faire ouver-
tement ponr se débarrasser de cet homme,
méditaient de le remplacer.

M. Leconte de Lisle a publié Poëmes
antiques (1853); Poëmes et poésies (1855);
Poisies complètes contenant un certain
nombre de pièces inédites (1858); Idylles de
Thèocriteet Odes anncrèontiques, traductions
(1861); Poésies barbares (1862); l'Illiade,
traduction (1867); Hymnes Orphiques, tra-
ductions (1869) l'Odyssée, traduction
(1870) le Saore de Paris, le Soir d'une ba-
taille (1871) les Erinnyes, drame antique,
en vers et en deux parties, représenté à
l'Odéon en janvier 1873. Il a collaboré
à la Revue des Deux Mondes, à la Revue
française, au Parnasse contemporain etc.

Attaché à la bibliothèque du Luxem-
bourg en 1872, M. Leconte de Lisle a été
nommé sous-bibliothécaire en 1873; la
même année il posait sans succès, sa can-
didature au fauteuil du P. Gratry, à l'Aca-
démie française. – Il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1870.
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LEDOCHOWSKI, MIRCISLAS, prélat po-
lonais, cardinal, archevêque de Gnesen et
Posen, primat de Pologne, est né à Gork
d'une famille polonaise ancienneetillustre,
le 29 octobre 1822. Il commençases études
théologiqueschez les Lazaristes du collège
Saint Jean, à Varsovie, et à l'âge de dix-
huit ans recut les ordres et l'habit des
mains de l'ëvôque de Sandomir. Après
quelques études à Vienne, il se rendit à
Rome et entra à l'Academia Ecolesiastica,
fondée par Pie IX pour donner un ensei-
gnement spécial aux jeunes ecclésiasti-
ques qui se sont distingués par leur in-
telligence et leurs connaissancesacquises.
Pie IX le nomma successivement Pré-
lat domestique et Protonotaire aposto-
lique l'envoya à Madrid, en mission
diplomatique; puis, comme auditeur de
la Nonciature, à Lisbonne, à Rio de Ja-
neiro et à Santiago de Chili. Nommé ar-
chevêque de Thèbes in partibus infidelium
et nonce du Saint Siège à Bruxelles, le 30
septembre 1861, il était nommé, en jan-
vier 1866, archevêque de Gnesen et Posen,
siége qui lui donnait le titre de Primat de
Pologne.

La résistance énergique opposée par
Mgr Ledochowski aux lois ecclésiastiques
prussiennes (1874), donnèrent lieu à des
poursuites contre ce prélat, suivies d'une
condamnation à l'emprisonnement, qu'il
subissait au donjon d'Ostrowo lorsqu'il
fut proclamé cardinal par le pape, dans
un consistoire secret tenu à Rome le 15
mars 1875. Rendu à la liberté le 5 février
1876, Mgr Ledochowski fut conduit sous
escorte, par Berlin, à la frontière de Bo-
hême. De Prague, où il fut reçu avec ac-
clamation, il se rendit à Cracovie et, sur
l'invitation du gouvernement autrichien
de ne pas prolonger son séjour en Gallicie,
il partit pour Rome, où il arriva le 6 mars
et où une réception magnifique lui fut
faite par les soins des hauts dignatairesde
l'Eglise.

LEE, SIR Edward, administrateur an-
glais, fils d'un recteur d'Easington et
frère du vicaire actuel de l'église de Tous-
les-Saints, à Lambcth (Londres), est né au
presbytère de Thame, dans le comté d'Ox-
ford, le 16 octobre 1833, et a fait ses études
dans sa ville natale et à Londres. Après
avoir été quelque temps administrateur
du département littéraire et scientifique
au Palais de Cristal, il fut nommé direc-
teur de l'Exposition de Dublin, de 1872,
dont le succès lui fut en grande par-
tie dû. En reconnaissance de ses ser-
vices, le lord Lieutenant d'Irlande, comte
Spencer, le fit chevalier après la clôture
de l'Exposition. Il est devenu depuis di-
recteur du Palais Alexandra.

Sir Edward Lee a collaboré à un grand
nombre de publications littéraires et ar-
tistiques.
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LEE, Frederick RICHARD, peintre paysa-
giste anglais, membre de l'Académie
royale des Arts, est né à Barnstaple, dans
le comté de Devon, en juin 1798. Il ob-
tint de très-bonne heure une commission
d'officier dans le 56° régiment d'infante-
rie, avec lequel il fit la campagne des
Pays-Bas contre Napoléon. Démission-
naire après la paix, il étudia la peinture
et se fit promptement une certaine renom-
mée. C'est à l'Institution britannique
qu'il exposa ses premières toiles, et il
y remporta un prix do 1,250 fr. Ses dé-
buts à l'Académie royale datent de 1824;
il en fut élu membre associé en 1834 et
titulaire en 1838. Il excelle surtout dans
de gais paysages représentant les bords
fleuris des fleuves anglais, d'épaisses ave-
nues d'arbres ou quelque site pittoresque
de l'Ecosse. La plupart de ses tableaux
se trouvent disséminés dans les riches
collections particulières. Son Champ la-
bouré fut même l'objet d'une disposition
particulière, insérée dans son testament
par feu M. Beckford, qui, n'ayant pu l'a-
cheter lui-même à l'Académie, léguait ce
soin à son exécuteur testamentaire. En
1848, M. F. R. Lee commença à peindre,
en collaboration avec Thomas Sidney
Cooper, l'éminent peintre d'animaux,
toute une série de paysages animés.

On cite principalement de cet artiste
Brise de Mer, l'Avenue (lu Parc de Sher-
brooke, Tempête sur un lac, les Eaux ar-
gentées, la Baie de Biscaye, le Brise-lames de
Plymouth, la Cabane du péelteur, la Station-
Signal à Gibraltar, Vue de Gibraltar prise
des Sables, sur la rive occidentale, le Bra-
connier, Vue de la résidence de Garibaldi à
Caprera, d'après des esquisses faites sur
l'tle pendant un séjour d'une quinzaine
dans la maison du général; Cressingham,
la Terre où nous vivons, exposée à l'Acadé-
mie royale en 1867, etc. Il a envoyé à
l'Exposition universelle de Paris, en 1855,
son Braconnier.

LEE, John Edward, géologue et anti-
quaire anglais, né à Newland, près de
Hull, le 21 décembre 1808. Secrétaire ho-
noraire de l'Institution royale de Hull,
pendant quelques années il étudia la
géologie sous le feu professeur Phillips.
Il n'a toutefois écrit sur cette science que
quelques articles dans divers journaux,
mais il a formé une très-nombreuse et
très-intéressantecollection particulière de
fossiles. En 1841, il se rendit à Caerleon,
dans le comté de Montmouth et prit une
part active à l'organisation de la Société
des antiquaires du comté, dont il fut se-
crétaire honoraire pendant une période de
plus de vingt-cinq ans, et collabora, tant
comme artiste que comme écrivain, aux
publications périodiques de cette So-
ciété.

M. J. Edw. Lee a publié en 1862 Isca
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Silurum, ou Catalogue illustré des ruines
romaines découvertes à Caerleon an-
cienne capitale de la Silurie; en 1866, sa
traduction « arrangée de l'ouvrage du
Dr Keller, Habitations lacustres. On lui doit,
en outre Pholop-aphies impériales romaines;
et Profils impériaux romains, ou série de plus
de cent -soixante profils lithographiques pris
de monnaies romaines et agrandis (1874).
Il est membre de la Société géologique et
de la Société des antiquaires; dont il est
l'un des secrétaires locaux pour le De-
vonshire, actuellement en résidence à
Torquay.

LEES, Edwin, botaniste anglais, né à
Worcester, le 12 mai 1800, fit ses études
dans sa ville natale et à Birmingham, et
entra dans le commerce; mais il aban-
donna bientôt cette carrière pour l'étude
de l'histoire naturelle et plus particulière-
ment de la botanique. Il s'occupa sur-
tout de l'histoire naturelle du Worces-
tershire et aida sir Charles Hastings à
l'établissement de la Société d'histoire na-
turelle de ce comté, dont il fut le premier
curateur honoraire il devint ensuite le
premier président du Club des natura-
listes du Worcestershire et le premier
vice-président de celui de Malvern.
M. Edwin Lees, bien connu par ses cours
de botanique, est l'auteur de l'Herborisa-
teur (the Botanist looker-out) en Angle-
terre et dans la Principautéde Galles; Affi-
nités des plantes et des animaux. leurs ana-
logies et associations; Tableaux de la nature
sur les coteaux de Malvern et dans la vallée
de la Sovern la Botanique des rnontagnes de
Malvern (trois éditions); la Botanique du
comté de Worcester (1868) de poésies et de
nombreux articles disséminés dans les re-
cueils périodiques d'histoire naturelle et
dans ceux de diverses Sociétés savantes,
dans le Worcester Journal, etc. Nous de-
vons citer à part une série d'articles sur les
vieux arbres curieux, reliques des forêts
de l'Angleterre, publiés en 1874 et 1875
dans le Gardeners' Chronicle, et destinés à
être réunis en volume, mais qui n'ont pas
encore paru sous cette forme, que nous
sachions.

En 18(39, les membres des clubs des Na-
turalistesduWorcestershireet de Malvern
se sont cotisés pour offrir à M. Edwin Lees
son portrait et un service de déjeuner en
argenterie, en reconnaissancedes services
qu'il a rendus à la science locale pendant
plus d'un quart de siècle. –Il est membre
de la Société linnéenne, de la Société géo-
logique, etc.

LEFEBURE, Albert LÉON, économiste
et homme politiquefrançais, né à Colmar,
le 31 mars 1838, vint faire son droit à
Paris et, après des voyages en Europe et
en Algérie, entra comme auditeur au Con-
seil d'Etat en 1864. Propriétaire dans la
province d'Oran, il avait été élu, l'année



LEF

précédente, membre du Conseil général
de cette province, dont il était devenu
secrétaire, et devenait également en
1867 Conseiller général secrétaire du
Haut-Rhin. Aux élections générales de
1869 M. Léon Lefébure candidat « ag-
réé », fut élu député de la première cir-
conscription de ce département. Membre
laborieux et extrêmement actif, M. L.
Lefébure fit partie de plusieurs com-
missions importantes et prit part aux
discussions sur le régime économique, sur
la situation de l'Algérie etc. Il prit place
dans les rangs du tiers-parti libéral et si-
gna l'interpellation des Cent-Seize. Secré-
taire de la Commission d'enquête sur le
régime économique, il fut chargé du rap-
port sur les admissions temporaires qui,
seul, fut prêt avant que les événements
vinssent interrompre les travaux de la
Commission. Pendant la guerre. M. L. Le-
fébure combattit dans les rangs de la
garde mobile du Haut-Rhin et, après l'ar-
mistice, opta pour la nationalité fran-
çaise. Elu, le S juillet 1871 représentant
de la Seine à l'Assemblée nationale, par
plus de cent mille suffrages, il siégea au
centre droit et prit, comme toujours, une
part considérable aux travaux de l'As-
semblée. Nommé membre du Conseil su-
périeur de l'agriculture, du commerce et
de l'industrie en 1873, M. Magne le choi-
sissait, le 26 novembre suivant, comme
sous-secrétaire d'Etat au ministère des
finances. Il n'a pas été élu député en
1876.

M. Léon Lefébure est membre d'un grand
nombre de Sociétés savantes ou d'utilité
publique il a été secrétaire du jury spé-
cial à l'Exposition universelle de Paris
en 1867, et membre de la section fran-
çaise du jury international à celle de
Vienne en 1873. Il est chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1867. M. L. Le-
fébure a collaboré au Temps, à la France,
à la Presse, à l'Industriel alsacien, à la Re-
vue contemporaine, etc., et a publié à part
une étude sur ['Economie rurale avec
M. Tisserand une autre Etude sur la con-
dition de l'ouvrier et sur les institutions ru-
rales de l'Alsace au Moyen Age l'Allemagne
nouvelle (18i2); Questions vitales (18761, etc.

LEFEBVRE, CHARLrs, peintre français,
nèàParis, le 16 octobre 1805. ElôvedeGros,
il débuta au Salon de 1827,après quelques
voyages dans diverses parties de 1 Europe.
– On a de cetartiste: le Prisonnier de Chillon
(1827) la Madeleine repentante (1831)
Louis XL reJ'zasant la grâce de A'e/?MM)'s (1833);
Un Castillan., étude; Portrait d'homme{1834);
Pétrarque et Laure, le Giaour racontant sa
vie au Moine (18:35); Une Seene de la fin du
Mojide (183(5); l'Ange gardien de l'Etude,
Sainte Famille (1837); la Vierge miraculeuse.,
le Ravissementde Saint François (1838) llé-
loïse et Abeilard (1839); la Transfiguration
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(1840); Judith,Souvenirde Normandie (1841););
Saint Augustin (1844); Jésus-Christ aux
Limbes (1845); Evanouissement de la Vierge
(1840); Sainte Claire et ses religieuses nav-
rant les styymates de saint François-à' Assise
(1847); Sainte Anne, le Christ au Jardin des
Oliviers (1848); Graziella (1849); Jeune bac-
chante, Guillaume le Conquérant (1850); Sa-
tan foudroyé, inspiré de Milton (1852); la
Femme de Candaule, un Ecce Homo (1855);·
le Triomphe d'Ampkitrite, Bohémiens

(1857);

Saint Louis débarquant « Damiette, l'Entrée
dans la Vie, le Roi des Aulnes (1859) Fête
ci Bacchus, Madeleine repentante et cartons
de vitraux pour l'église Saint-Leu (1801)
3fort de Guillaume le Conquérant, Jacob et
Joseph (1863); Moïse sur la montagne (1864);
Saint Sébastien (1866); Néréide (1870) Da-
vid (1869) Mêhul enseignant des chants pa-
triotiques au peuple français (1870); Lucrèce
(1873); Sainte Anne faisant l'éducation de la
Vierge (\815);Séparation de Saint Pierre et de
Saint Paul au moment d'être conduits au mar-
tyre (1876), et un certain nombre de Por-
traits.

M. Charles Lefebvre a obtenu une mé-
daille de 2° classe en 1843,une de iro classe
en 1845, une de 3e classe en 1855. lia a
été décoré de la !Légion d'honneur en
1859.

LEFEBVRE, Charles EDOUARD, com-
positeur français, né à Paris le 19 juin
1843. Elève de M. Ambroise Thomas, il
reçut aussi des leçons et des conseils de
M. Gounod. M. Lefebvre prit part, en
1870, au concours de l'Institut et obtint le
premier grand prix de Rome conjoin-
tement avec M. Henri Maréchal, pour la
cantate intitulée le Jugement de Dieu, dont
les événements empochèrent l'exécution
en séance publique. Il fit ensuite un
voyage à Rome et dans le reste de l'Ita-
lie, en Grèce et en Turquie, et, à son re-
tour, fit exécuter dans une séance pu-
blique de l'Institut, le 15 novembre 1873,
une ouverture portant le même titre que
sa cantate de concours. Il a fait entendre
au Conservatoire, a la séance d'audition
des envois de Rome, le 23 mai 1874, une
Suite symphonique, déjà produite au mois
d'avril précédent dans une séance de la
Société nationale de musique, et le
Psaume XXIII pour chœur et orchestre.
Après un second voyage à Rome, où il
écrivit une symphonie en mi bémol et
un drame lyrique en trois parties Judith,
M. Ch. Lefebvre faisait entendre dans la
séance d'audition des envois de Rome,
du 27 mai 1875, des fragments de ces deux
œuvres importantes qui furent très-favo-
rablementaccueillis.

On doit encore à M. Lefebvre les com-
positions suivantes Pièces symphoniques
(Prélude et choral, scherzo), exécutées
aux concerts du Châtelet, le 7 février 1875;
un Clwduret une Romance pour cor, à la So-
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ciété nationale de musique, le 13 du même
mois Ouverture dramatique, aux concerts
du Châtelet, le 20 mars 1875; Dulila, scènes
pour orchestre d'après le roman de
M. Octave Feuillet ( Prélude, Entr'acte,
Nocturne appassionato, le Chant du Cal-
vaire, Finale), à la Société nationale de
musique, le 1" avril 1876. Il a aussi
publié Six poésies mises eu musique (Pa-
ris, Hartmann) et plusieurs morceaux dé-
tachés pour chant et piano notamment
L'Alisunee Sais-tu ce que U vent soupire?
etc ainsi que sa Judith, draine lyrique en
3 parties et 4 tableaux, partition chant et
piano réduite par l'auteur (Paris, Mackar,
1877, in-8°).

LEFEBVRE, JULES Joski'h,peintre fran-
çais, né à Tournai), le 10 mars 1836, élève
de l'Ecole munipale d'Amiens et de
M. Léon Cogniet, débuta à l'Exposition
universelle de 1855, avec le portrait de
son premier maitre de dessin, Jlî. Fusilier,
et remporta le grand prix de Rome en
1861, le sujet du concours étant la Mort
de Pi'iam. On a de cet artiste Portrait
(le Mme Lemaire (1857); Portrait de M. Le-
maire, Portrait du père de l'auteur (1859)
la Veille de Noël, Portrait de M. Pelpel(imi);
Jeune homme peignant un masque tragique
(envoi de Rome) et, au Salon, ta Charité ro-
maine (1864); Pêlerin<ige au Sacro Spéco, cou-
vent de San Benedulto, et Jeune fille en-
dormie (1865); Nymphe et Bacekus (18(i6);
S. S. Pie IX à Saint Pierre de Rnme (1867);
Femme couchée, Portrait de la sœur de l'au-
leur (1808); l'ascuccia.Portrait de Mme Luisnê
(1869) In Vérité, Portrait de Mme la mar-
quise de Montcsquiou(1S7O); la Cigale (1872);
Portrait du prince impérial (1874) Revu,
inspiré d'Ossian; Chloé, inspiré d'Audré
Chénier; un Portrait de femme (1875) Ma-
deleine, Portrait de M. Léonce Rcynaud, di-
rectetir go>iéraldes Pltures (1870).

M. Jules Lefebvro a obtenu des médail-
les en 1805, 18GS et 1870, et a été décoré
de la Lésion d'honneur en 1870.

LEFEVEE, André, littérateur français,
né h Provins, le 0 novembre 1834, fit ses
études au collège Sainte-Barbe, et débuta
de bonne heure dans la carrièredes lettres.
JU. André Lefèvre a surtout collaboré au
Magasin pittoresque, à l'Ilistoirc de France
par les monuments, de MM. Ed. Charton et
Bordier, à la Revue de l'instruction publique,
à la Revue des Deux Mondes et à l'Illustra-
tion, où il a remplacé J. de Wailly, commecritique littéraire, en 1864.

M. A. Lefèvre a publié les Finances de
la Champagne aux XHl" et XIV siécles
(1857); la Flûte de Pan, poésies (1861); ta
Vallée du Nil, d'après les notes de M. H.
Cammas, photographe (1863); les Merveilles
de l'architecture et la Lyre intime, poésies
(1SG5) Virgile et Kaliddsa, les Bucoliques
et le Nuage messager, traductions en versfrançais (1866) les Parcs et les Jardins, dans
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la « Bibliothèque des Merveilles » (1867)
l'Epopée terrestre, poëme (1868) te Nature,
traduit de Lucrèce (1873); iteligions et my-
thologies comparées (1877), etc.

LEFEVttE siR John George ShaW
homme politique anglais, frère puîné du
vicomte Eversiey (voyez ce nom), est né
à Londres, le 24 janvier 1797, fit ses études
à Eton et à Cambridge (Collége de la Tri-
nité) il suivit ensuite les cours de l'école
de droit de l'Inner Temple et fut admis
au barreau en 1824. La môme année il était
élu, comme candidat libéral, représen-
tant de Petersfield, à la Chambre des
communes. Il a été successivement sous-
secrétaire d'Etat pour les colonies (1833),
commissaire de la Loi des pauvres (1834),
aide secrétaire-adjoint au Bureau du Com-
merce (1841), clerc suppléant des Parle-
ments (1X48), commissaire du Service civil
et clerc des Parlements en 1856. Il a rési-
gné ces dernières fonctions en mars 1875.

Sir John G. Shaw-Lefèvre est commis-
saire ecclésiastique et vice-chancelier de
l'Université de Londres; membre de la
Société Royale, docteurde l'Université de
Cambridge, il est chevalier-commandeur
de l'ordre du Bain.

LEFLO, ADOLPHE EMMANUEL CHARLES,
général et homme politique français, am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg, est né à
Lesneveu (Finistère), le 2 novembre 1804.
Entré à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en
1823, il en sortit en 1825, comme sous-
lieutenant au 2° léger, fut promu lieute-
nant en 1830, et partit pour l'Afrique avec
son régiment l'année suivante; promu ca-
pitaine en 1SIÎ6, il était nommé chef de
bataillon aux zouaves en 1840, puis, suc-
cessivement. lieutenant-colonel au 22° lé-
ger en 1841, colonel du 32" régiment de la
même arme en 1844, et enfin, général de
brigade le 12 juin 1848. Il prit part en Al-
gérie, où il demeura jusqu'à sa nomina-
tion au grade de général de brigade, à un
grand nombre d'affaires et fut blessé, no-
tamment à Constantine, par l'explosion
d'une mine (octobre 1837); à l'Oued-Djir,
le 30 avril 1840; à Milianah, peu après, et
obtint dix citations à l'ordre du jour de
l'armée. Chargé d'une mission diploma-
tique à Saint-Pétersbourgau mois d'août
184S, le général Lello était élu le 17 sep-
tembre suivant, représentant du Finistère
à l'Assemblée constituante et résignait à
la fin de l'année ses fonctions diploma-
tiques pour venir siéger à l'Assemblée, où
il prit place dans les rangs de la droite et
appuya la politique de l'Elysée. Réélu à
la Législative, il reprit sa place parmi les
adversaires de la République jusqu'à la
scission qui se produisit dans les rangs
de la droite parlementaire; alors il
combattit avec ardeur la politique na-
poléonienne et, comme questeur, tenta
de s'opposerjusqu'au derniermoment aux



LEF

empiétements du pouvoir exécutif. Arrêté
à l'hôtel de la Présidence, dès le matin du
2 Décembre, il fut quelque temps enfermé
au fort de Ham, puis expulsé du territoire
français en janvier 1852. Le général Leflo
se retira en Belgique, puis à Jersey où il
demeura jusqu'en 1859.

Rentré en France, le général Leflo vécu
dans la retraite jusqu'au moment où la
nouvellede nos premiers désastres vint le
trouver à son château de Hec' hoât; alors
il fit des démarches pour être autorisé à
apporter son concours à la défense du
pays, mais ce fut en vain. Le 4 septembre
1870, il était nommé ministre de la guerre
et, le 16, réintégré dans les cadres de l'ar-
mée, avec le grade de général de division,
pour prendre rang du 2 septembre 1851.
Pendant le siège de Paris, le général Leflo
travailla, dans la mesure du possible sans
doute,.à l'armement des gardes nationales
et de l'armée partisan des mesures éner-
giques de résistance, avec le concours des
gardes nationales, pour lesquelles l'état-
major général affichait un dédain qu'il eût
été au moins plus convenable de dissimu-
muler un peu, il est certain qu'il ne put
faire ce qui eût été facile en d'autres cir-
constances. Elu représentant du Finistère
aux élections du 8 février 1871, le premier
sur treize, M. le général Leflo fut main-
tenu au ministère de la guerre dans le ca-
binet de conciliation formé par M. Thiers
le 19 du même mois. Dans le conseil des
ministres tenu le 17 mars, il se prononça
énergiquement, dit-on, contre le procédé
plus audacieux qu'habile, pour ne rien
dire de plus, grâce auquel le général Vi-
noy prétendait enlever les canons parqués
sur la butte Montmartre protestation
vaine, comme on le sait trop. Le 5 juin
suivant, le général Leflo quittait le minis-
tère et était nommé ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, fonctions qu'il a conservées.

Il ne s'est pas présenté aux élections
de 1876.

M. le général Leflo est commandeur de
la Légion d'honneur depuis janvier 1848.

LEFORT,Julbs,. chanteur français, pro-
fesseur, s'est fait une réputation, il y a
quelque vingt-cinq ans, comme chanteur
de salon et de concert et aborda la scène,
en 1861, dans le Neveu de Gulliver de
M. Théodore de Lajarte, joué au Théâtre
Lyrique, mais avec si peu de succès qu'il
yrenonça. M. Jules Lefort s'est, depuis,
consacré à l'enseignement. Il s'est livré,
sur l'émission vocale et sur la prononcia-
tion appliquée à l'art du chant, à d'inté-
ressantes recherches dont il a publié les
résultats, d'abord dans un opuscule intitu-
lé De l'émission de la voix (Paris, Heu,
s. d. in 4° de 21 pages avec 16 p. d'exer-cices). Il a publié ensuite une Méthode de
chant, dont il a extrait une brochure por-
tant ce titre Partie théorique de la nouvelle
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méthode de citant de Jules Lefort. Du rôle
de la prononciation dans l'émission vocale
(Paris l'auteur, in 8° de 47 p.).

LE FORT, Léon Clément, médecin fran-
çais, né à Lille le 5 décembre 1829, fit ses
études dans sa ville natale et entra à l'hô-
pital militaire en 1848. Venu à Paris en
1850, il était reçu externe la même année
et interne en 1852, entra dans le service
de Malgaigne, à l'hôpital Saint-Louis, en
1853 et devint aide d'anatomie en 1858 et
prosecteur en 1860. Reçu docteur en 1858
et agrégé de la Faculté en 1863, il était
nommé chirurgien des hôpitaux la même
année et professeur de médecineopératoire
à la Faculté de médecine en 1873. M. Le
Dr Le Fort s'est occupé d'une façon toute
spéciale des questions hospitalières et fit,
dans ce but, plusieurs voyages en Angle-
terre, en Hollande, en Suisse, en Allema-
gne et en Russie. 11 a été successivement
chirurgien de l'hospice des Enfants assis-
tés, de l'hôpital du Midi, des hôpitaux
Cochin, Lariboisière et enfin de l'hôpital
Beaujon où il est actuellement. Après
avoir fait la campagne d'Italie, en 1859,
comme chirurgien volontaire, il allaitétu-
dier, en 1864, les ambulances des armées
en présence pendant la guerre du Schles-
wig-Holstein; ces études spéciales lui per-
mirent de rendre à l'armée française, pen-
dant la dernière guerre, de grands services.
Nommé chirurgien en chef, il organisa les
premières ambulances volontaires et di-
rigea une de ces ambulances pendant
toute la durée du siège de Metz.

On cite principalement du D1' Le Fortsur l'anatomie du poumon (1858)
De la résection du genou (1859) De la résec-
tion de la hanche (1861) Mémoire sur l'Hy-
giène hospitaliers en France et en Angleterre
(1862) Des anévrysmes (1866); Des Mater-
nités (1866, in 4°, 11 pl.); Des Indicationsdu
trépan dans les fractures du crâne De l'in-
fluence du. recrutement de l'armée sur le mou-
vement de lapopulation(1867): Plaies et ané-
vrysmesde la carotide etc. (1868); Des llôpi-
taux sous tente (1860); ta Chirurgie militaire
et les Sociétés de secours en France et à
l'étranger (1872), etc. Il a collaboré à la
Revue des Deux Mondes, à la Gazette heb-
domadaire, au Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales, etc.

M. le Dr L. Le Fort est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1870.

LEFRANC, EDOUARD Edme Etienne;,
homme politique français, né à Garlin
(Basses-Pyrénées), le 2 mars 1809, fit ses
études au collège communal d'Aire-sur-
l'Adour, dirigé par des ecclésiastiques et
son droit à Paris, puis se lit inscrire au
barreau de Mont-de-Marsan. Devenu mem-
bre du conseil municipal de cette ville et
connu par ses opinions démocratiques,
M. Victor Lefranc fut nommé, après le 24
février 1848, commissaire du gouvernc-



LËK

ment dans les Landes. Il fut élu représen-
tant des Landes à la Constituante, le troi-
sième sur sept, et prit place à gauche il
lit de l'opposition à la politique de l'Ely-
sée après l'élection du 10 décembre et,
malgré ses sentiments religieux bien con-
nus, désapprouva hautement l'expédition
de Rome. Aux élections pour la Législa-
tive, M. Lefranc fut élu en tête do la liste.
Le coup d'Etat du 2 décembre, contre le-
quel il protesta, le rendit à la vie privée.
M. V. Lefranc se lit inscrire au barreaude
l'avis et devint membre du conseil de
l'Ordre. Candidat de l'opposition dans
la première circonscription des Landes,
aux élections générales de 1863 et 1869, il
ôchoua dans ces deux tentatives, la se-
conde fois avec une minorité très-impor-
tante, contre M. de Guilloutet, candidat
officiel.

Nommé membre du conseil d'Etat pro-
visoire, après le 4 septembre 1870, M. Vic-
tor Lefranc donnait sa démission le 27.
11 était élu, le 8 février 1871 repré-
sentant des Landes, en tète de la hste,
et allait prendre place à l'Assemblée
de Bordeaux sur les bancs du cen-
tre gauche, se faisant inscrire aux réu-
nions de ce groupe et à celles de la gau-
che républicaine. Rapporteur,le 19 février,
de la proposition de loi tendant à consti-
tuer le pouvoir exécutif entre les mains de
M. Thiers, il était quelques jours plus tard
chargé du rapport sur le projet de préli-
minaires de paix, et concluait à l'accepta-
tion des conditions imposées par M. de
liismark (lor mars). Le 25 du même
mois il demandait à l'Assemblée qu'elle
flétrît les magistrats qui avaient été, en
1852, membres des commissions mixtes.
Le 2 juin suivant, M. V. Lefranc rempla-
çait, au ministère de l'Agriculture et du
Commerce, M. Lambrecht passé à l'Inté-
rieur et faisait peu après un voyage à
Londres pour s'enquérir des conditions
dans lesquelles les traités de commerce
internationaux pourraient être révisés d'ac-
cord avec le gouvernement anglais, mais
il échoua à peu près daus cette démarche
tentée nécessairement avec des projets
prohibitionnistes auxquels l'Angleterre
ne pouvait souscrire. Le G février 1872,
M. Lefranc remplaçait M. Casimir Périer
au ministère de l'Intérieur et s'y mainte-
nait, non sans peine, en préseuce de
l'hostilité de la majorité réactionnaire,
devenant de plus en plus audacieuse,
jusqu'au 30 novembre, date à laquelle
un vote de méfiance, obtenu par surprise,
le mit en minorité de sept voix et l'amena
ft donner sa démission. Il reprit alors
sa place au centre gauche républicain,
avec lequel il vota généralement.

Après avoir échoué aux élections séna-
toriales des Landes le 30 janvier 1876,
M- Victor Lefranc se présenta dans la 2»
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circonscription de Mont de Marsan,
comme candidat à la députation, le 20 fé-
vrier suivant. 11 fut élu par 4,942 voix con-
tre 3,659 partagées entre ses trois concur-
rents, conservateurs de nuances diverses.-Il a été maintenu jusqu'ici au fauteuil
de la présidence du Conseil général des
Landes, où il représente le canton de
Saint-Sever membre de la Société des
Agriculteurs de France et de la Société
d'agriculture des Landes, il a collaboré
au Journal d'Agriculture pratique et pu-
blié un Traité sur l'éducation agricole très-
estimé.

LfiFKANG, PIERRE Joseph, publiciste
et homme politique français, sénateur, est
né en 1813, à Montmirey-la-Ville (Jura).
Fils d'un volontaire de 1792, il fut em-
ployé aux travaux des champs jusqu'à
l'âge de seize ans, époqueà laquelle, étant
entré chez un notaire, il entreprit, presque
seul, de compléter son éducation classi-
que. Il y réussit, vint ensuite à Paris, sui-
vit les cours de l'Ecole de droit, puis se
lança dans le journalisme. Il collabora,
dès 1844 à la Revue indépendante sous le
pseudonyme de « Jacques Bonhomme, »
fut un des disciples de PierreLeroux et de-
vint, en 1846, rédacteur en chef de l'Indé-
pendant des Pyrénées Orientales, qu'Arago
fondait alors à Perpignan, et qui eut à
soutenir de nombreux procès jusqu'en
1848. Après la révolution de Février M. P.
Lefranc lit d'abord partie de la Commis-
sion administrative des Pyrénées Orien-
tales puis il fut élu représentant de ce
département à la Constituante et à la Lé-
gislative, où il vota ordinairement avec
l'extrême gauche, s'associant à tous ses
actes d'opposition légale à la politique du
gouvernement de Louis Napoléon. Le
coup d'Etat du 2 décembre 1851 le rendit
à la vie privée, et il s'occupa désormais
de commerce, jusqu'à ce que la nouvelle
loi sur la presse (18G8) lui permit de res-
susciter l'Indépendant des Pyrénées Orien-
tales, dans lequel il reprit bravement la
lutte contre la politiquenapoléonienne,les
les candidatures officielles et les rastells
(sorte de banquets peu édifiants) électo-
raux. Nommé après le 4 septembre pré-
fet des Pyrénées Orientales, M. P. Lefranc
fut élu, le troisième sur quatre, représen-
tant de ce département à l'Assemblée na-
tionale, et s'inscrivit à la gauche républi-
caine. Au mois de mars 1872, le général
Ducrot dénonçait àl'Assemblée un article
de l'Indépendant, comme injurieux pour
la Commission des Grâces, lui demandant
d'autoriser des poursuites contre M. P. Le-
franc, qui avait voulu en assumer la res-
ponsabilité en demandant à être renvoyé
devant le jury mais, peu assurée, sans
doute, d'une condamnation, l'Assemblée
refusa cette autorisation, sur la proposi-
tion de l'humoristique général Changar-
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nier, de répondre à de telles attaques
par « l'amnistie du dédain », procédé
commode de juger soi-mêmepour plus de
sûreté. M. P. Lefranc fut élu sénateur
des Pyrénées Orientales, avec son ami
M. Emmanuel Arago, le 30 janvier 1876, à
une forte majorité. Son mandat expire
en 1882.

On doit a. M. Pierre Lefranc la Répu-
blique et les partis (1851); le Mariage du vi-
caire, roman (18B3): le Rastell électoral
(1868) etc., etc. lia a dirigé, en 1864, un re-
cueil de biographie ayant pour ti tre le
Livre d'or des peuples.

LEFUEL,Hector M aktin, architectefran-
çais, né à Versailles, le 14 novembre 1810.
D'abord élève de son père, puis de Huyot,
il entra à l'Ecole des Beaux-Arts en 1829,
remporta le second prix d'architecture en
1833 et le grand prix de Rouie en 1839, le
sujet du concours étant un Hôtel de
ville pour Paris. Il envoya d'Italie trois
Temples de la Piété, de l'Espérance, de Ju-
non Matuta, qui figurèrent à l'Exposition
universelle de 1855. De retour en 1843,
M. Lefuel ouvrit un atelier à Paris et di-
rigea plusieurs travaux particuliers il
dessina en 1848, une Cheminée monumen-
tale pour le palais de Florence. Après la
révolutionde février, M. Lefuel fut nommé
architecte du château de Metidon, puis
du château de Fontainebleauet enfin en
1854, remplaça Visconti comme architecte
du Louvre. En 1855, il dirigea les tra-
vaux du Palais des Beaux-Arts et de l'in-
dustrie pour l'Exposition universelle. La
même année, il é.tait élu membre de l'A-
cadémiedesBeaux-Arts, en remplacement
de Gauthier. M. Lefuel fut nommé de-
puis architecte en chef du Louvre et des
Palais nationaux et chargé en cette
qualité de divers travaux d'embellisse-
ment, notamment au palais des Tuile-
ries. Membre de la commission impériale
à l'Exposition universelle de 1867, il était
nommé en 1873 membre de la commission
supérieure des Expositionsinternationales
et fit partie de la section françaisedu jury
international à l'Exposition de Vienne
(18° groupe). Il est membre de la commis-
sion supérieure des Beaux-Arts.

M. H. Lefuel a obtenu une, médaille de
2° classe à l'Expositionuniverselle de 1855.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis
1854, il a été promu officier en 1857 et
commandeur de l'Ordre en 1867. II a
été président de l'Institut pour l'année
1875.

LEGOUIX, Isidore Edouard, composi-
teur français, né le 1er avril 1834, à Paris
où son père était éditeur de musique,
M. Legouix entra au Conservatoire, dans
la classe de M. Henri Reber, et obtint unpremier prix d'harmonie en 1855 passé
dans la classe de M. Ambroise Thomas, il
obtint l'année suivante un second acces-

LEG

sit de fugue et, en 1S60 une mention ho-
norable au concours pour le grand prix
de Rome. A partir de cette époque M. Le-
gouix a fait représenter plusieurs ouvra-
ges sur les théâtres d'opérettes: un Othello,
au théâtre des Champs Elysées (1803); ie
Lion de St ilto'c, opéracomique en 1 acte au
théâtre Saint Germain (186-1); Mafdle, opé-
rette, aux Délassements Comiques (1866);

y-

Marlbrough s'en va-t-cn guerre op. boult'c
en 4 actes, en société avec MM. Léo De-
libes, Jonas et Bizet, à l' Athénée (1867);
la Vengeur, opérette en 1 acte au même
théâtre (1808); les Dernières grisettes, op.
bouffe en 3 actes,aux Fantaisies Parisiennes
de Bruxelles (décembre 1814); le Mariaye
d'une étoile, opérette en 1 acte, aux Boulles
Parisiens (avril 1870) Mademoiselle Clara
somnambule, folie en 1 acte, au l'alais
Royal (mars 1877). – M. Legouix a écrit
aussi, en société avec MM. Hervé et Charles
Lecoq, sous le pseudonyme collectif
d'Alcindor, Deux Portières pour un cordon,
pochade musicale en un acte, jouée au
théâtre du Palais Royal au mois de
mars 18G0.

LEGOUVÉ, Gabriel Jean-Baptiste Ek-c-

nest Wilfkiu, littérateur français, fils de
l'auteur du Mérite des femmes, est né à Pa-
ris, le 15 février 1807. Il débuta dans la
carrière par un poëme sur la Découvcrte tic
l'imprimerie auquel l'Académie fran-
çaise accorda le prix de. poésie en 1827.1.
Il publia, à partir do cette époque, dcs
ouvrages nombreux et variés. En 1847, il
faisait au Collège de France un cours
gratuit sur l'llistoire morale des femmes; il

a fait depuis beaucoup de conférences ou
de causeries sur divers sujets, toujours ac-
cueillies avec une grande sympathie.
M. Ernest Legouvé a été élu membre de
l'Académie française, au fauteil d'Ancelot,
en 1855; la dernière réception qu'il y lit
d'un nouveau membre, en qualité de di-
recteur, est celle de M. Gaston Boissicr,
le 21 décembre 1876.

On cite de M. Ernest Legouvé Max, ro-
man (1833) les Vieillards, poème (183-1)
Editli de Falsen roman (1840) Querrriv,
ou la trahison, tragédie non représentée
(1845) IHsto ire morale des femmes (1847;;
les Morts bizarres, poèmes dramatiques
(1852); Béatrixou la Madone de l'Art (ISGO);
Lectures à l'Académie (1802) lit croix d'Iuir
neur et les Comédiens (1863) la Femme ai
France au XIX" Siècle, brochure et J"
Reynaud, biographie (1864); Messieurs te
enfants (1868;; les Peres et les Enfants au
XIX" Siècle (1870, 2 vol.); Conférences F1'
risiennes l'Art de lit Lecture (1877) etç-

Il a donné au théâtre: Louise du Li-
gnerolles, drame en 5 actes, en prose,
avec P. Dinaux (1840) Advienne l'"
couvreur fl849) Bataille de dames et fcd

Contes de la reine de Navarre (1851), avec
Scribe ces quatre pièces ont été repru-
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sentées au Théâtre Français et y font par-
tie du répertoire; une tragédie en cinq actes
Alcdtic, écrite pour Hacbel, qui avait donné
unsiéclatantsuccès à Advienne Lccouvreur,
fut en fin de compte refusée par elle; un
procès s'ensuivit, que l'illustre tragé-
dienne perdit naturellement, ce qui ne la
lit point revenir sur son refus. Médéc, en
conséquence, devenue Mmlea, fut jouée
parla Ristori, avec beaucoup de succès,
d'abord au Théâtre Italien de Paris, puis
dans toutes les capitales de l'Europe et a
Uni, je crois,par passer l'Atlantique avec la
grande artiste italienne. Kn Italie, on l'a,
de plus, transformée en opéra. M. Legouvé
adonné depuis an Français l'ar droit de
lowiuéti! (1855); le l'amphkt, comédie sati-
rique (1857) les Doiijts (le fée, avec Scribe
(1S58) Matrix, comédie en cinq actes en
prose, pour les débuts sur la scène fran-
çaise de Mme Ristori, « l'Odéon (1S61),
pièce tirée du roman cité plus haut Beatrix
ou la Madone, de l'Art; Un jeune homme qui
ne fait rien, un acte en vers, au Français
(1801); Miss Suzanne, comédie en 4 actes,
au Gymnase (1867); A Deux (le jeu, un acte
en prose, au Français (1808); les Deux
Reines de France, drame en 4 actes en vers,
dont M. Legouvé lisait des fragments à la
séance annuelle de l'Institut, dès 186-1,pour la première fois au théâtre
Vcndatour, avec des chœurs et des mor-
ceaux symphoniques de M. Gounod, en
1872; L'Amour africain, opéra-comique enen
un acte, tiré d'une nouvelle de Prosper
Mérimée, musique de M. Paladilhe, à l'O-
péra-Comique (1875); la Cigale chez les
f'uwmis, un acte, avec M. Labiche, au Fran-
çais (1876) la l'ieur de Tlcmccn, un acte
joué a la Porte Saint Martin, dans une
représentation donnée par l'Association de
l'Union française de la Jeunesse (8 avril
1877) etc.

LÉGRAJMD Louis Dksiiuï avocat
homme politique et littérateur français
né à Valenciennes, le 30 mars 1842, fit
ses études à Paris, aulycéc Louis-le-Grand
et la Faculté de Droit, fut reçu le pre-
mier à la licence es lettres, et, peu après,
obtint son diplôme de docteur à l'unani-
mité du jury. Inscritaubiirreau de sa ville
natale, M. Louis Legrand, connu par ses
opinions démocratiques, fut nommé sous-
prêl'et de Valenciennes après le 4 Septem-
bre. Aux élections du H février 1871 sa
candidature à l'Assemblée nationalo

sa
échouait dans le département du Nord,
avec 52,000 voix. Mais, aux élections du
£0 février 1876, il était élu député de la
première circonscription de Valenciennes,
par 9,014 voix contre 5,240 obtenues par
son concurrent bonapartiste. Il a pris
place à la gauche républicaine et est de-
venu secrétaire de ce croupe.M. Louis Legrand est administrateurd'une des grandes compagnies houillères

du départementdu Nord. On lui doit Le
Mariage au point de vue moral et social, lé-
gal et religieux, mémoire couronné par
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques Sénac de Meilhan et l'Intendance du
Uaïnaut et du Cambrcsis sous Louis XVI, ou-
vrage qui a remporté, dans son départe-
ment, une médaille d'or et un prix de
mille francs, etc.

LI2GRA.ND, Marie Alexis ARTHUR, admi-
nistrateur et homme politique français, né
à Paris, le 28 octobre 1833. Reçu licencié
en droit en 1856, il entra l'année suivante
comme auditeur au Conseil d'Etat et fut
attaché à la section des travaux publics.
Attaché peu après au Conseil supérieur de
l'indus trie, deFagricultureet du commerce,
il prit part à toutes les négociationsqui pré-
parèrent l'avènement dela liberté commer-
ciale par les traités de 1860, devint chef
du cabinet du président de la section fran-
çaise à l'Exposition internationale de
Londres, en 1862, puis commissaire du
gouvernement près le Conseil de préfec-
ture de la Seine en 1863. Il était nommé
maître des requêtes au Conseil d'Etat en
octobre 1866. Elu membre du Conseil gé-
néral de la Manche, pour le canton de Ca-
rentan, il a été secrétaire de cette Assem-
blée sous l'empire. En décembre 1870, il
prit l'initiative, avec M. le comte Daru,
d'une protestation collective contre le dé-
cret de dissolution des Conseils généraux;
il a été réélu conseiller général de la
Manche en 1871 et 1874.

Elu représentant de la Manche, le troi-
sième sur onze, aux élections du 8 février
1871, M. Arthur Legrand prit place au
centre droit, et fut un des organisateurs
du premier groupe parlementairede l'Ap-
pel au peuple en 1872. Il a été élu député
de l'arrondissement de Mortain, le 20
février 1876, comme candidat du « Comité
national conservateur » à une grande
majorité, eta repris sa place dans les rangs
du groupe qu'il a fondé. – M. A. Legrand
a collaboré à la Revue contemporaine et
réuni en brochures les articles d'écono-
mie politique d'abord publiés dans ce re-
cueil ainsi que plusieurs de ses dépositions
devant le Conseil supérieur du commerce.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1863.

LEGRAND DU SAULLK, Henri, méde-
cin aliéniste français né à Dijon, le 16
avril 1830, fit ses études au collège de sa
ville natale et sa médecine à Paris, où il
prit legrade de docteur en 1854. Ses études
ayant été dirigées dès le début vers les
maladies du cerveau et du système ner-
veux, il fut tour à tour interne à l'asile
des aliénés de Dijon, il celui de Quatre-
mares (Seine-Inférieure), puis à Charen-
ton, et fut nommé, en 1867, médecin de
l'hospice de Bicêtre. L'année suivante, il
ouvrait a l'Ecole pratique son cours sur
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les maladies du cerveau et du système
nerveux. Pendant la Commune de Paris,
M. le D* Legrand du Saulle eut à s'occu-
per du traitement des otages, et fde celui
des fédérés ensuite, au Dépôt de la pré-
fecture de police. 11 a été nommé, peu
après ces terribles événements, médecin
de l'infirmerie spéciale des aliénés à la
Préfecture. Il est président de la Société
médicale du 6' arrondissement de Paris,
membre de la Société médico-psycholo-
gique, dont il a été longtemps secrétaire-
trésorier, de la Société de médecine pra-
tique qu'il a présidée, de la Société de
médecine légale et de l'Association des
médecins aliénistes de France, dont il est
l'un des fondateurs, de l'Académie des
sciences arts et belles-lettres de Dijon, de
l'Institut d'Egypte, etc.

M. le Dr Legrand du Saulleacollaboré à la
Gazette des Hôpitaux, aux Annales medieo-
•psychologiqv.es, dont il fut gérant, et a pu-blie notamment La Folie devant les Tri-
bunaux (18G4), ouvrage couronné par l'Ins-
titut le Délire des persécutions et Traitement
de l'épilepsie (1871). Il est officier d'Acadé-
mie, chevalier de la Légion d'honneur et
décoré des ordresdu Medjidié et d'Isabelle
la Catholique. 11 a reçu, en outre, la croix
de bronze de la Société internationale de
secours aux blessés et diverses médailles.

LE HARIVtX DUROCIIER Victor
EDMOND, sculpteur français, né à Chanu
(Orne), le 20 novembre 1816. Elève de
Belloc, de Ramey et de M. A. Dumont, il
remporta divers prix à l'Ecole des Beaux-
Arts et débuta au Salon de 1845. On a
de cet artiste un Groupe d'enfants, cou-
ronnant le buffet d'orgue, et un Groupe
d'anges, ornant le tombeau de Mgr de
Pierres, dans l'église de Saint-Sulpice, à
Paris (1846) le Rédempteur et la Vierge,
groupe en pllltre (1847); JeanRacine, buste
en plâtre, fa Cène, bas-relief en terre-cuite
(1849); Saint Etienne, statuette en bronze
Vu Miracle de Jésus enfant, bas-relief enplâtre (1850) la Cène, en marbre (1851) la
Réverie, statuette en marbre (1852); Sainte
Geneviève et Sainte Théodechilde, statues enpierre pour l'église Sainte-Clotilde à Pa-
ris (1855); Ecce ancilla Domini, statue enmarbre; Jeune fille endormie, haut-reliefen
marbre Monument des trois fréres Eudes,
pour la ville d'Argentan, etc. (1857); la
Gloire, statue en marbre, cour du Louvre
(1858); L. J. J. Viseonti, statue en marbre
pour son tombeau (1857); Sainte Geneviéve,
buste Rosa mystica et Etre et paraitre, sta-
tues en marbre (1861) Colin Maillard, sta-
tue en plâtre (1862); la Vierge, buste enmarbre; Jésus bénissant les petits enfants,
Regina martyrurn, bas-reliefs en plâtre
(1863); Sainte Marie Madeleine, pour l'église
Saint-Augustin, à Paris; la Tragédie -et la
Comédie bas-reliefs en pierre escalier
d'honneur du Théâtre Français Colin
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Maillard, en bronze (1864); A. de Cawnont,
statue en plâtre (1865) Ghénedollé, buste
en marbre, pour la ville de Vire (1866);
Jeune fille et l'Amour, groupe en plâtre
(1867, Expos. univ.); la Filature et le Tis-
sage, bas-reliefs en bronze et quatre Sta-
tues en pierre pour une maison de la rue
du Pont-Neuf, à Paris (1868); Léon Fou-
cault, buste en marbre pour son tombeau
(1869); la Jeune Fille et l'Amour, en marbre
(1870); Notre-Dame de Bon-Secours, groupe
en marbre, et la Vierge et l'Enfant Jésus,
bas-relief en bronze, à l'église Saint-
Pierre de Montrouge, à Paris; l'Adoration,
bas-relief en marbre (1872); le Frontispice
de l'église Saint-Martin à. Condô-sur-
Noireau (1874); le Capitaine A. du C.
blessé mortellement à la bataille du Mans, sur
le plateau d'Auvours, le 11 janvier 1871,
statue en marbre pour une chapelle de
famille, à Saint-Brieuc (1875) A. de Cau-
mont, statue en marbre pour la bibliothè-
que de la ville deBayeux (1876). On cite
encore de M.Le Harivel-Durocher: les Lita-
nies de la Vierge, sculptées dans l'abside de
la chapelle du séminaire de Séez; un Saint-
Jean l'Evangéliste, un Saint Joseph, deux
statues de la Vierge, à Notre-Dame de la
même ville; la Fermeté, la Prudence, lu
Force, bas-reliefs, au Louvre; des Por-
traits, statuettes, bustes et médaillons,
etc.

M. Le Harivel-Durocher a obtenu une
médaille de 3° classe en 1849, une de 2e
classe en 1857, le rappel en 1861, et a été
décoré de la Légion d'honneur en 1870.

LEHMANIV CHARLES ERNEST Rodolphe
Henri, peintre français, d'origine alle-
mande, né à Kiel, le 14 avril 1814, est
élève de son père, peintre distingué établi
en dernier lieu à Hambourg, et de Ingres,
et débuta au Salon de 1835. M. Heuri Leh-
mann s'est surtout inspiré, en dehors des
sujets religieux qu'il a traités, d'EsehyJc
et de nos grands poëtes romantiqnes mo-
dernes Victor Hugo, Goethe et Shakes-
peare il s'est fait une très-grande ré-
putation dans le portrait aussi bien que
dans la peinture religieuse et historique.
– On a de cet artiste Tobie et l'Ange et le
Portrait du comte de Perthuis (1835); la Fille
de Jephtê Don Diego, père du Cid (1836); le

Pêcheur, le Mariage de Tobie (1837); lu

Vierge et l'Enfant Jésus Sainte Catherine
portée au tombeau par les anges (1840); Ma-
riuccia, les Filles de la Source, Flagellation
du Christ, Portraitde M. Franz Liszt (1842);
Jérémie, Océanides, les Créanciers, Hamlcl,
Ophêlia{184S);Materdolorosa,Léonide[WMj
Sirènes, Consolation des affligés, Promcthce
(1851); uneAssomption, pour l'égliseSaint-t-
Louis, à Paris; Pieta, Sainte-Agnès, lièvc
d'amour (1854); l'Enfant Jésus et les Mages,
l'Adoration, Vénus Anadyoméne, Orzdine, le

Rêve d'Erigone,leLaid'Anstote,leJérémiecitéé
plus haut etplusiaurs Portraits (1855, Exp>
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univ.); l'Education de Tobie (1859); Profit
sur fond d'or, portrait de Madame Leh-
mann (18G3); le Repos (18G4); l'Arrivée de
Sarak chez lesparents du jeune Tobie (186G);
Portrait dit vice-amiral Jaurès ( 1868) le
Chai' de l'Amour, Portrait du baron Hauss-
mann (1869); Calypso, cinq Dessus de porte
Au bord de la, mer, au bord du Gave, le Jour,
le Soir, la Nuit; Portrait de M. Bouillaud,
membre de l'Institut, Portrait de Madame la
vicomtesse de C. (1876). Parmi ses au-
tres portraits non cités, on remarque prin-
cipalement ceux de la Marquise de Bedmar,
de la Comtesse d'Agoult (Daniel Stern) de
la Comtesse Lehon, de Madame Arsène
Houssaye de Madame Léon Say de la
Vicomtesse Siméon, de Madame Lehmann,
de la Princesse de Belgiojoso ceux de Hu-
gues de Payers, pour les galeries de Ver-
sailles de MM. Michel Chevalier, Ponsard,
l'abbé Deguerry, Alphonse Karr, Baroche,
le Comte Siméon le Vicomte Tanneguy
Duehdtel, l'abbé Gabriel, Monseigneur L)ar-
boy, Victor Cousin, le Comte Ch. Greffulhe,
Galimard, etc., etc., sans parler d'un grand
nombre de dessins. On doit encore à
M. H. Lehmann de nombreux travaux dé-
coratifs, notamment à la chapelle du
Saint-Esprit de l'église Saint-Merry, à la
chapelle de l'Institution des Jeunes aveu-
gles, à la chapelle de la Vierge de l'église
Saint-Louis en l'Ile, à l'église Sainte-Clo-
tilde, à la galerie des fêtes de l'Hôtel de
Ville de Paris, à la salle du trône du pa-
lais du Sénat (Luxembourg), au Palais
de Justice, à la nouvelle salle des Assises
à la salle des délibérations de l'Ecole de
Droit de Paris le Droit prime la Force
(1876), etc.

M. Henri Lehmann a obtenu une mé-
daille de 2° classe en 1835, une médaille
de lt0 classe en 1840, 1848 et 1855; nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1846,
il a été promu officier de l'ordre en 1853.
Il a été élu membre de l'Académie des
Beaux-Arts le 30 avril 18G4, en remplace-
ment d'Alaux. M. H. Lehmann a été
nommé professeur à l'Ecole, en rempla-
cement de Pils, en octobre 1875. Il est
membre du Conseil supérieur des Beaux-
Arts.

LEIDY, Joseph, médecin et naturaliste
américain, né à Philadelphie, le 9 septem-
bre 1823, fit ses études à l'Université de
Pennsylvanie, où il prit le grade de doc-
teur en médecine en 184-t, et commençaà
Philadelphie la pratique de sa profession;
mais il l'abandonna bientôt pour se con-
sacrer entièrement aux recherchesscienti-
fiques. De 1840 à 1852, il fit des cours li-
bres d'anatomie et de physiologie, devint
professeur d'anatomie à l'Université de
Pennsylvanie en 1853 et professeur d'his-
toire naturelle au collége Swarthmore en
1871. Le Dr Leidy occupe encore aujour-
d'hui ces deux chaires; il est, en outre,
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président des curateurs de l'Académie des
sciences naturelles de Philadelphie de-
puis 18-16.

On doit à ce savant professeur, outre
une quantité innombrabled'articlesdans la
presse périodique scientifique Flora and
Fu/una within Living Animais; the Extinct
mammalian Fauna of Dakota and Nebraska
(in-4°, 30 pl., 1870), Contributions to the
Extinct vertebrate Fauna of the Western Ter-
ritories (in-4°, 37 pi., 1S73), etc., etc.

LEIGHTON, Fkédérick, peintre an-
glais, né à Scarborough, le 3 décembre
1830. Il montra fort jeune une très-vive
passion pour les arts du dessin, et reçut
sa première éducation artistique à Rome,
vers l'âge de onze ans. Entré en 1843 à
l'Académie de Berlin, il alla continuer ses
études à, Francfort. Pendant l'hiver de
1845-46, qu'il passa à Florence avec son
père, celui-ci résolut, sur l'avis motivé
du sculpteur Hiram Power, de le destiner
à la peinture. Le jeune artiste reprit au
printemps suivant ses études a Francfort
et les continua de 1846 à 1848 il se rendit
alors à Bruxelles où il produisit sa pre-
mière œuvre Cimabue rencontrant Giotto
dessinant dans les champs. Venu à Paris, où
il s'occupa à copier les maîtres au Louvre,
il retourna ensuite à Francfort, où il fut
pendant trois années, élève du professeur
E. Steinle, de Vienne. Il produisit sous la
direction de cet élève d'Overbeck plu-
sieurs ouvrages remarquables, notam-
ment un grand tableau représentant la Mort
de Brunellesco. Les hivers de ces trois an-
nées, M. Leighton les passa en grande
partie à Rome, et c'est dans cette période
qu'il y peignit une autre grande toile
Cimabue, représentant la Madonna de ce
maître illustre promenée en triomphe dans
les rues de Florence. Ce tableau fut exposé
à l'Académie Royale de Londres en 1855,
et y lit d'autant plus sensation qu'il venait
d'un artiste anglais absolument inconnu
dans son pays. Il fut acheté par la reine.
M. Leighton revint alors à Paris où il prit
résidence et reçut les conseils d'Ary Schef-
fer, de Robert Fleury et d'autres peintres
célèbres.

M. Leighton a produit depuis cette
époque un grand nombre de toiles im-
portantes, dont plusieurs ont figuré à di-
vers Salons de Paris et parmi lesquelles
nous citerons le Triomphe de la musique,
Orphéesa femme aux enfers (1856);
les Pêcheurs et la Sirène, une Scène de Romeo
et Juliette (1858) les Champs en automne
(1859); Capri, au lever du soleil (1860)
Paolo et Francesca, Lieder ohne Worte (Ro-
mances sans paroles) et un Rêve (1861)
l'Odalisque, l'Etoile de Bethléem et Michel-
Ange soignant son serviteur mourant (1862);
Ahab et Jezabel, Jeune fille donnant Ii man-
ger' « un paon, Jeune fille portant un panier
de fruits et un Arbalétrier italien (1863)
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Heures dorées et le Dante, en exil (1864)
David, Hélène de Troues, la Mère et l'enfant
(1805) Fiancée symaisaine conduisant dus
bêtes féroces en procession au temple de Diane
(18GG); une Vénus nue (1807) Jonulkns fuit
un présent à David, Ariane abandonnée par
Thésée, Acme ctScptimius et Actéa, lanymphe
du rivage (1808); Saint Jérôme, Dédale et
Icare, Electre au tombeau d'Agumemnon, He-
Uos et liodos (180!)) une Femme du NU
(1S70); Hercule disputant à lu Mort le corps
d'Aleeste, Filles grecques ramnssant des cail-
loux dans la mer et Gléobute instruisant sa
ftlle Cléobuline (1JS71); Après Vêpres, Lune
d'été et un Condottiere (1872); Tressant la
couronne (1 87 3); Jardin moresque, un Jidve
de Grenade le Vieillard de Damas, une Jon-
yleusv antique, Clyteiimestrc épiant des murs
d'Argos les signaux lumineux lui doivent
annoncer le retour d'Agamemnnn (1874).

M. Frederick Leighton a exécuté aussi
quelques dessins pour la librairie, parmi
ses travaux de cette sorte, nous devons
mentionner spécialement ses illustrations
de la nouvelle florentine de George Eliot
(miss Marian Evans), intitulée Bomola.–
Il a été élu membre associé de l'Académie
royale des arts en Isgî) et a obtenu une
médaille de 2° classe au Salon de Paris de
1859.

LE1GIITO1V, John, écrivain artistique
et administrateur anglais, né à Westmins-
ter, le 15 septembre 1822, devint élève de
M. Howard, membre de l'Académie royale
des arts. Il prit part à plusieurs expositions
annuelles, par des cartons, et publia en
1844 une collection d'esquissesqui fut sui-
vie en 1850 d'une série de brochures sati-
riques sur les principes de l'art, signées
du pseudonyme de « Luke Limner ».
M. J. Leighton publia ensuite un album
de vingt-quatre esquisses, sous le titre de
Money. Il coopéra avec une grande et loua-
ble activité à la fondation de la première
école de dessin pour les ouvriers de Lon-
dres, sous la présidence du prince Albert,
pour laquelle il publia le premier ouvrage
qui existât sur le Dessin dans tous les
genres et organisa, pendant plusieurs an-
nées, une exposition gratuite de tableaux.
Il coopéra également à la fondation de la
Société photographique de Londres, et
passa deux années à la codification de
toutes les lois relatives au droit de repro-
duction artistique. M. Leighton a fait di-
vers cours ou conférences sur les Biblio-
thèques, l'Art oriental et sur la Perspec-
tive binoculaire. C'est d'après ses sugges-
tions quelelordChambellan,comte Sydney
apporta, en 186», d'importantes modili-
cations au costume de cour admis jusque-
là à Saint James. On lui doit aussi l'ingé-
nieux projet de la division de Londres en
milles superficiels hexagones, pour l'u-
sage des administrateurs municipaux, des
agents des postes et des télégraphes, des
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voitures de place, etc., dont un plan com
plet a été public, en février 1870, dans la
Gnqihic.

M. Leighton a illustré divers ouvrages,
outre ceux précédemment cités les Em-
blèmcs moraux, la Lyra gmnanica, le Sym-
bolisme de lu vie de l'homme, Mitdre nutimi,
etc. Il a visité la plupart des Musées et
des Ecoles des Beaux-Arts d'Rurope, et a
fait partie des commissions des Exposi-
tions universelles de Londres, en 1851 et
1802, et de celles de Paris en 1855 et ISG7,
à chacune desquelles il obtint des pre-
mières médailles. En 1X73, il entreprit un
long voyage en Russie, dans le Caucase et
la Géorgie,revenant par la voie de Crimée
ce voyage a eu pour but l'étude do l'art
byzantin de l'Eglise grecque.

LK1T1VëR,GottlikbWii,helm) philologue
et orientaliste hongrois, né il Pesth, le
14 octobre 1830, lit ses études à Constan-
tinople, à Brousse, à Malte, et vint les ter-
miner à Londres, au Collège du Roi, qu'il
quitta en 1855 pour prendre les fonctions
d'interprète de première classe au com-
missariat britannique, qu'il remplit pen-
dant toute la durée de la guerre d'Orient.
Chargé de cours d'arabe, de turc et de
grec moderne au Collège du Roi, en 1850,
il y devint professeur d'arabe et de droit
mahométan en 1801, époque de la création
d'une division orientale à ce collège. En
1862, l'Université de Fribourg lui confé-
rait les grades de maîtres ès arts et de doc-
teur en philosophie. Le Dr Leitner, a fondé,
tant en Angleterre qu'aux Indes une
soixantaine d'institutions diverses, col-
lèges, écoles, sociétés littéraires, biblio-
thèques libres, etc., et créé six journaux
publiés en anglais, en arabe, en our-
dou, etc. En ixoo, il révélait au monde
les idiomes des peuplades du Dardistan,
puis de celles situées entre Kaboul, Kasli-
mir et Badakhshar. –A l'Exposition uni-
verselle de Vienne, en 1873, le Dr Leitner
obtint le seul grand diplôme d'honneur
accordé pour l'avancement de l'instruc-
tion, pour lequel il se trouvait naturelle-
ment en compétition avec tous les minis-
tères de l'instruction publique.

M. Leitner a pu amener en Europe le
premier « Yarkandi » et le premier
« Siah Posh Kafir », ainsi que la plus
vaste collection de curiosités et d'antiqui-
tés de l'Asie centrale. On a de lui
Théorie et pratique, de l'éducation, Qram-
mtiirophilnsophiipin du la lanyue arabe, qu'il
a traduite ensuite en arabe et en ourdou
le Sinîn-ul-Islam. (Histoire et littérature du
Mahométisme dans leurs rapports avec
l'Histoire générale); les Races de la Turquie:
Grammaire et vocabulaire comparatifs des
langues dardait Dialogues dans les lan-
gues dardou; Histoire du Dardistan, chants,
légendes etc. Découvertes greco-bowi-
dhistes;une Universiténationale au Punjuul>:
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Aventures d'un « Siah Posh Kafit' » etc.
LELAND Charles Godfhry, littérateur

américain, né à Philadelphie, le 15 août
1S24. Après avoir pris ses grades au Col-
lége de Princeton, en 1846, il partit pour
l'Europe, fréquenta les Universités de Hei-
delberg, de Munich et de Paris, où il se
trouvait lorsqu'éclata la révolution de
Février et lors de la terrible insurrection
de juin 1848. Dans l'automne de cette an-
née, il reprit le chemin des Etats Unis,
aborda l'étude du Droit, fut admis au bar-
reau en 1851, mais se tourna de préférence
vers la littérature, collabora abondam-
ment à la presse périodique, et publia,
entre autres ouvrages, pour la plupart co-
miques ou humoristiques Patine et mys-
tère des Songea (1855) le Livre, d'esquisses
de Meister Karl (même année); Scènes de
voyage, traduction des RchebUdcr de Heine
(1856); Rayons de soleil dans la pensée
(1802); les Légendes des oiseaux (1864) les
ïiulladcs de Hans Breitmami, écrites dans
un patois fabriqué du mauvais allemand
pennsylvanien mélangé d'anglais (1867-68,
5 parties; édit. complète, 1870); lus Leçons
de musique de Confucius, et autres poésies
(1871); Gaudeamus, traductiondes poëmes
comiques de Scheffel (1872); Croquis égyp-
tiens et les Gipsies anglais et leur langage
(1873); Fow-Sang ou la Découverte de l'A-
mérique par des praires bouddhistes chinois
au V siècle (1875).

LELEUX, Adolphe, peintre français, né
à Paris, le 15 novembre 1812, apprit son
art absolument seul et, pour se créer les
ressources dont il avait impérieusement
besoin, pendant qu'il poursuivait ses étu-
des, il exécuta des lithographies, des vi-
gnettes, des dessins d'illustration. Il
débuta enfin au Salon de 1835, et com-
mença aussitôt un premier voyage artis-
tique. M. Adolphe Leleux a parcouru tour
tour la Bretagne et les côtes de la Man-
che, les Pyrénées aragonaises, l'Algérie,
dont il a reproduit dans ses tableaux les
types et les scènes de mœurs avec un suc-
cès peu ordinaire, principalement dû à
la minutieuse exactitude qu'il y met.
On a de cet artiste le Voyageur, aquarelle
(18:?r>); Chasseur des côtes de Picardie (1835);
Gardeur de porcs, Joueur de musette (1837);
Mendiant dans son intérieur, un Marché en
Basse-Brptagne (1838); Braconniers bretons
(1839); Jeunes filles bretonnes, Bûcherons
bas-bretons (1840) le Rendez-vous de chasse
(1841); la Danse bretonne, le Paralytique
(1842); Pêcheurs picards, Chanteur espagnol
à la Porte d'une posada (1843); Cantonniers
navarrais (1844); Départ pour le marché,
Pâtres bas-bretons (1845) Faneuses bas-bre-
tonnes, un Chariot de bœufs, les Contrebandiers
espagnols (1846); Départ du contrebandieres-
pagnol, aquarelle; les Bergers des Landes,
Retour du marché, Jeunes pâtres espagnols
(1847) Faneuses bretonnes, l'Improvisateur
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arabe, Femmes arabes du désert (1548); la
Danse des djinns, le Mot d'ordre (1849); Pa-
trouille de nuit à cheval, la Sortie, scènes de
février et de juin 1848; Chemin creux, la
Forge et l'étable, Famille 4e Bédouins attaquée
par des cltiens, Promenadepublique à Paris,
(1850); un Suicide breton, Petits marchands
de hannetons, tin Jeune marchand de chiens
(1851); un Convoi de prisonniers de Juin 1848,
la Place du marché a Dieppe, Paysage bour-
guignon, Chien tourmenté par des dindons
(1852) le Dépiquage des blés en Algérie, la
Demande en mariage (scène de François le
Charnpi), l'Arrivée au champ de foire, Petits
Bédouins 4 une source, les Terrassiers (1853)
Poulcs et coqs, Enfants conduisant des oies
Deux jeunes pdtres, Portrait déjeune fille, le
Champ de foire de Saint-Fargeau (1855);
la petite Provence à Paris, Cour de cabaret,
Enfants effrayes par un chien, Jeunes trico-
teuses, Pécheurs à l'étang, Machine à battre,
(1857); Marché de bestiaux, Bûcherons ci
l'heure du repas, Moissonneurs (1859); une
iVoce en Bretagne, Joueurs de boules, le Ma-
réchal ferrant bas-breton (1861) les Pêcheurs
de Villerville, Marché conclu, une Noce en
Basse-Bretagne (1863); Halte de chasseurs,
Lutteurs bas-bretons (1864) un Jouir de fête
en Basse-Bretagne, le Meunier, son fils et
l'âne (1865); Vanneur breton, Femme de pé-
cheur attendant le retour des barques sur la
falaise (1866); Enterrement en Breiagne,
Paysan breton, le Repos, Village breton, une
Etable, une Rencontre, Fileuse, Maréchal fer-
rant (1867); la Récolte des noix (1868); deux
Portraits (1869); Rendez-vous de chasseurs, une
Table dans une cour d'auberge bretonne
(1870) Petits pâtres bretons, le Coup de l'é-
trier (1872) l'Enfant et le Maitre d'école,
les Voleurs et l'âne, inspirés de Lafontaine
(1873) Fleurs printanières, Aux environs
d'une ferme et une Salle a manger de Crènille
dans le département de Seine-et-Marne
(1874) un Jour de marché dans le Finistère,
le Col d'Anterne dans les Alpes, Gibier (\8lb);
Tonnelier et vigneron, et A' Crènille, dans le
département de Seine-et-Marne (1876).

Outre d'assez nombreuses récompenses
dans les Expositions de province. M. Adol-
phe Leleux a obtenu au Salon de Paris
une médaille de 3» classe en 1842, des mé-
dailles de 2° classe en 1843 et 1848, et a été
décoré de la Légion d'honneur en 1855.

LELEÊX, Armand, peintre français,
frère du précédent, est né à Paris en 1820.
Elève de fngres, il accompagna son maître
à Rome en J834 et resta près de lui pen-
dant deux années; malgré cela, il choisit
la peinture de genre de préférence à la
peinture historique. – On cite de M. A.
Leleux Saint Jérôme lisant la Bible et uue
Scène bretonne (1839); Retour dechasse(1840);
Intérieur d'étable (1841); Intérieur d'atelier
(1842); deux Scènes de la Forêt noire (1843)
Repos de montagnards, Lavenseà la fontaine
(1844); les Zingari, un Intérieur de forge
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(1845) autre Intérieur d'atelier, Chasseur des
Alpes, une Villageoise (1846); une Mendiante,
le Guitarero, Arriero andaloux, un Intérieur
(1847) le Contrebandier, la Fileuse, la Fe-
naison (1848); les Lavandières (1849); une
Posada, les Forgerons, un Guide dit Saint
Gothard (1850); Tricoteuse suisse (1852); la
Manola Arrieros, etc. (1853) Fontaine
suisse, Amoureux dans les bois, Récréation
maternelle Scene d'intérieure l'Entretien
(1855); le Bouquet de la Moisson, le Grand-
père, une Devideuse, un Sabotier, la Rencon-
tre (1857); Jeune fille endormie, le Message
(1859); l'Enfant gâté, la Jeune convalescente,
les Marguerites (1860) Intérieur d'atelier, la
Servante du peintre la Famille du charron
(1861) Chanteurs ambulants à Rome, Capu-
cin mort, Intérieur de la pharmacie du cou-
vent des capucins (1863); la Partie d'échecs,
Cuisine du couvent des Franciscains (1864)
la Leçon de dessin, la Confession au couventt
(1865) le Tabellion, l'resseuses de paille, le
Savetier, la Lecture (1867, Exp. univ.); la
Moisson, le JVî'd(1868) Serrurier-maréchal,les
Pommes vertes (1869); la Consultation (1873);
un Mariage chez les protestants « disséminés»
en Suisse, un Duel sans témoins, Intérieur
d'une cuisine (1874); le Premier vol (Suisse);
Cabaret suisse, un Portrait (1875) Portrait
du M. A. Lelcitx la Servante de l'abbé
(1876).

M. Armand Leleux qui, outre lesvoyages
artistiques que les titres de ses ouvrages
indiquent suffisamment, a été chargé d'une
mission officielle en Espagne en 1846, a
obtenu une médaille de 3e classe en 1844,
deux de 2e classe en 1847 et 1848, le rap-
pel en 1857 et une médaille de lro classe
en 1859. Il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1860.

LELEUX (MME ARMAND), EMILIE Giraud,
femme du précédent, est née à Genève.
Madame Armand Leleux, élève de M. J.
L. Lugardon et de son mari, a exposé au
Salon de Paris, depuis 1859 une Matinée
au XVIlIe siècle (1859) Baisement des pieds
do la statue de saint Pierre, à la basiliquede
Saint-Pierre à Rome; l'Anecdote (1861); le
Petit lever, la Confidence, la Lecture de la
gazette (1863); la Visite du médecin, la
Répétition demusique (1864) le Baiser furtif,
la Présentation (1865); le Contrat de ma-
riage, la Toilette (1866); un Souper de comé-
diens, la Migraine (1868); le Portrait, Inté-
rieur d'atelier, le Maître de chant (1869); le
Déjeuner chez la tante, Portrait de mademoi-
selle Marthe R. (1873); l'Ordonnancedu mé-
decin (1874); l'Aprés-midi au château, Ma-
dame Du Barry apporte de la musique à
à copier « J. J. Rousseau (1875); le Déjeuner
la ferme (1876), etc.

LELOIR, Jean-Baptiste AuGUSTE, pein-
tre français, né a Paris le 27 juillet 1809,
est élève de Picot et de l'Ecole des lieaux-
Arts et débuta au Salon de 1835, par un
Portrait. Les rouvres principales exposées
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par cet artiste sont Rirth et Noèmi, la Pa-
rabole des Dix vierges, le Bon ange, Sainf-
Cécile, Marguerite en prison (1839); Homère,
Jeunes paysans au bas de la Voie sacrée
(1842) la Cène, le Christ et la Samaritaine,
Famille chrétienne livrée aux botes, la Nuit de
la Toussaint, les Athénienscaptifs à Syracuse,
les Chrétiens dans les Catacombes, la Vierge
et saint Jean après la mort du Christ (1855)
le Départ du jeune Tobie (1857); la Mort
d'llomére (1859) Daphnis et Cloé, Portrait
de Petitot (1863) Sapho au cap Leucade
(1864); Jeanne d'Arc en prison, une Ame au
ciel (1865) la Madeleine an Tombeau (1866);
saint Vincent,diacre ri Valence, en 304 (1868);
Jeanne d'Arc enfant, Barcarolle (1869); Au
Printemps, un Portrait (1873); le Mariage de
la Vierge (1874) un Martyr couloir du Co-
lisée conduisant daiw l'arène(1816) de nom-
breux portraits, des études d'enfants, etc.

On lui doit également divers travaux
décoratifs, notamment aux églises Saint
Germain l'Auxerrois et Saint Merry à Pa-
ris, à celle de Saint Leu Taverny et à l'é-
glise Saint Jean de Belleville (1874).

M.Auguste Leloir a obtenu une médaille
de 3° classe en 1839 et une de 2° classe en
1841 il a été nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1870.

LEMOINE, ADOLPHE, dit Montigny, au-
teur dramatique et administrateur fran-
çais, directeur du théâtre du Gymnase, est
né à Paris, en 1812 et débuta très-jeune
dans la carrière dramatique sous le pseu-
donyme que l'habitude lui a fait conser-
ver. Quelque temps codirecteur de la
Gai té, il succédait, en 1844, à Delestre-
Poirson comme directeur du Gymnase.
L'année suivante, il épousait la célèbre
Rose Chéri, artiste du Gymnase et l'une
des plus justement aimée du public, la-
quelle est morte en 1861. Depuis que M.
Lemoine-Montigny est devenu directeur,
il a cessé d'écrire, Nous n'avons pas au-
trement à rappeler les succès nombreux,
qui ont fait du Gymnase l'une des scènes
les plus littéraires de Paris, qui ont mar-
qué cette longue et heureuse direction
succédant à une administration devenue
absolument désastreuse à la fin. M.
Adolphe Lemoine a été décoré de la Lé-
gion d'honneur en 1865.

On cite de M. Lemoine-Montigny le
Doigt de Dieu (1834); la Découverte (1836);
Zarah (1837) Samuel le marchand (183.S),
etc., pièces écrites en collaboration avec
divers auteurs, et un Fils, écrite seul (1839).

LEMOINNE, John Emile, publiciste,
membre de l'Académie française, est né à
Londres, le 17 octobre 1815 et a fait ses
études mi-partie en Angleterre et en
France, possédant également les deux
langues et les deux littératures. Entré, en
1840, au Journal des Débats, spécialement
chargé de la correspondanced Angleterre,
M. John Lemoinne,qui n'a pas cessé d'ap-
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partenir à. ce journal, y a en outre traité
les questions de politique étrangère géné-
rale d'une manière suivie, et incidemment
la politique intérieure; il y a également
inséré des articles de critique littéraire,
de biographie et d'histoire. Il a aussi col-
laboré assidûment a la Revue des Deux
Mondes et réuni en volumes un certain
nombre des études historiques, biogra-
phiques et littéraires publiées dans ces
deux journaux.

M. John Lemoinnea été élu membre de
l'Académie française, en remplacementde
Jules Janin, le 13 mai 1875, et y a été so-
lennellement reçu, le 2 mai 1876, par M.
Cuvjllier-Fleury. II est membre de la
Légion d'honneur et de plusieurs ordres
étrangers.

LEMOYNE, Camille André, poëte fran-
çais, né à Saint Jean-d'Angély, le 22 no-
vembre 1822, fit son droit à Paris et s'ins-
crivit au barreau de cette ville en 1847.
Des (revers de fortune ne lui ayant pas
permis d'attendre une clientèle lente à ve-
nir, il dut se faire ouvrier typographe.
Tout en exerçant cette profession, il colla-
borait à divers recueils périodiques, no-
tamment à l' Artiste à la Revue de Paris et
à la Revue française, et plus récemment au
Parnasse contemporain, etc. M. André
Lemoyne a publié Stella Maris, Ecce Homo,
Renoncement une Larme du Dante etc.,
poésies (18G0), couronnéespar l'Académie
française, les Sauterelles do Jean de Sain-
toiKje (1863); les lioses d'Anton (1865), cou-
ronnées par l'Académie les Charmeuses
(1867), etc. La librairie Lemerre a publié
en 1874 ses Poésies complètes, en un volume
de la « Bibliothèque elzévirienne. »

L'Académie a décerné en 1876 le prix
Maillé-Latour-Landryà M. Lemoyne, en
partage avec M. Alexandre Piédagnel. M.
André Lemoyne est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1870.

LENEPVEIT, CHARLES Ferdinand, com-
positeur français, né le 4 octobre 1840, à
Rouen, oùil fit ses études classiques. Son
père, avocat du barreau rouennais, le des-
tinait à la môme carrière et s'opposait en
conséquence à toute préoccupation sus-
ceptible de l'en détourner. Le jeune hom-
me, qui se sentait une véritable vocation
pour la musique, dut se soumettre, du
moins momentanément. Reçu bachelier
ès lettres en 1859, il manifesta le désir
d'aller suivre à Paris les cours de la Fa-
culté de Droit. L'autorisation paternelle
lui ayant été accordée, il vint à Paris, étu-
dia loyalement le Code et le Digeste, mais
pour se délasser de cet exercice antipa-
thique, il prit simultanément, et pendant
trois années consécutives, des leçons de
solfège et d'harmonie de M. Augustin Sa-
vard, professeur au Conservatoire. Au
cours de ces études et la Société des
Beaux-Artsde Caen ayant mis au concours
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une cantate destinée à la célébration du
centième anniversaire de la fondation de
la Société d'Agriculture et de Commerce
de la môme ville, M. Lenepveu prit part à
ce concours, remporta le premier prix,
consistant en une médaille d'or et sa
cantate fut exécutée à l'hôtel de ville de
Caen, le 29 juillet 1862. Ce premier succès
encouragea beaucoup le jeune composi-
teur il obtint l'année suivante son admis-
sion au Conservatoire dans la classe de
M. Ambroise Thomas grâce à l'appui de
M. Savard et, après deux années consa-
crées à l'étude du contre-point,de la fugue
et de la composition idéale, il se présenta
au concours pour le prix de Rome en 1865,
fut reçu second en loge et remporta le
Grand prix au concours définitif. Avant
son départ pour Rome, M. Lenepveu fit
entendre, dans la salle des concerts du
Conservatoire, le 5 janvier 1866, sa can-
tate Renaud dans le jardin d'Armide. Un
duetto extrait de cette partition a été pu-
blié par l'éditeur Hielard. -Pendant son
séjour à Rome, M. Lenepveu se livra à
divers travaux de composition. Il prit part
à l'un des concours de composition dra-
matique ouverts par le Ministère des
Beaux-Arts, et revint à Paris, en juillet
1868, avec sa partition du Florentin entiè-
rement terminée. En attendant le résultat
du concours, il reprit ses études de contre-
point et fugue avec le regretté Alexis Chau-
vet, l'éminent organiste de la Trinité. En
novembre 1869. M. Lenepveu était pro-
clamé lauréat du concours d'opéra comi-
que, auquel soixante-trois compositeurs
avaient pris part. Malheureusement pour
lui, les événements politiques retardèrent
longtemps la représentation du Florentin,
qui ne put avoir lieu, et après des démar-
ches sans nombre, que le 2t1 février 1874,
sur la scène de l'Opéra Comique. Ce pre-
mier ouvrage dramatique du jeune lauréat
fut assez favorablement accueilli. En
attendant la représentation, sans cesse re-
mise, du Florentin, M. Lenepveu, écrivit
une messe de Requiem, qui fut exécutée
pour la première fois à Bordeaux, le 20
mai 1871, au profit des victimes et des Or-
phelins de la guerre, des fragments de ce
Requiem ont été exécutés à Paris, en 1872,
par la Société des concerts du Conserva-
toire, et aux Concerts populaires en 1873.
L'œuvre entière a ou depuis de nouvelles
auditions à Bordeaux.

M. Charles Lenepveu a publié, outre les
ouvrages cités, des morceaux de piano
d'une excellente facture Barearole, Ber-
ceuse, etc., et un certain nombre de mélo-
dies la Jeune captive, Rappelle-toi, Chan-
son, Je ne le dirai pas, etc. (Paris, Hiélard).
La partition du Florentin a été publiée
chez M. Achille Lemoine, à Paris.

LENEPVEU, JULES Eugène, peintre
français, né à Angers, le 12 décembre 1819.
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Elève de Picot, il remporta le grand prix
de Rome au concours de 1847, le sujet
étant la Mort de Vitcllius. Il avait débuté
au Salon de 1S43. On a de cet artiste
Une Idylle (1843); Portrait d'enfant (1844);
Saint Saturnin (18Ï7); les Martyrs aux Cata-
combes, Pic IX à la Chapelle Sixtinc, le Jour
de la Fête-Dieu Il Venise (1855, Expos.
univ.); Noce vénitienne (1857); ilfofse se-
courant les filles de Madian, l'Amour piqué
(1859); la Vierge au Ctdvaire (1861); Hylas
(1S05); des Portraits, des Dessins, etc.
En dehors de ses expositions, M. Lenep-
veu a exécuté de nombreux travaux dé-
coratifs, notamment dans le chœur de la
chapelle de l'Hospice Sainte-Marie, à An-
gers à la chapelle de la Vierge et au
transept de l'église Sainte-Clotilde, à la
chapelle Saint-Denis de l'église Saint-
Louis-cn-1'Ileet à la chapelle Sainte-Aune
de l'église Saint-Sulpice, à Paris à la
préfecture de Grenoble; la coupole du
Nouvel Opera, à Paris, etc.

M. Lenepveu a obtenu une médaille de
3e classe en 1847, une de 2e classe en 1855
(Exposit.univ.). le rappel en 18G1. Che-
valier de la Légion d'honneur depuis 1862,
il a été promu officier de l'ordre en 1870.

M. Lenepveu a été élu membre de l'A-
cadémie des Beaux-Arts en 1809 et a été
nommé directeurde l'Académie de France
à Rome, en 1873.

LENIENT, Charles Félix, littérateur
français, né à Provins le 4 novembre 1826,
fit ses études au collège do sa ville natale
et au collège Henri IV, à Paris, eu il rem-
porta divers premiers prix, etfut admis à
l'Ecole normale supérieure, le premier, en
1847. Reçu, également le premier, à la li-
cence es lettres l'année suivante, et à l'a-
grégation des classes supérieuresen 1850,
M. Lenient fut nommé professeur de se-
conde au lycée de Montpellier, puis rap-
pelé à Paris quelques mois après, comme
suppléant de la classe de troisième au ly-
cée Napoléon, où il devenait, en 1854,
professeur-adjoint de rhétorique; reçu
docteur ès lettres l'année suivante, il fut
nommé professeur titulaire au même ly-
cée quelque temps après. En 1863, M. Le-
nient a pris une part brillante aux confé-
rences de la Sorbonne. Il a été nommé
maitre des conférences à l'Ecole normale
en 1865.

On doit à M. Ch. Lenient Etude sur
Bayle et De Ciceroniano bello, thèses de doc-
torat la Satire en France au Moyen Age
(1859), ouvrage couronné par l'Académie
l'année suivante; la Satire en France ou la
Littérature militante au XVIe siècle (1868).

M. Lenient est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1863.

LENOEL, Emile, avocat et homme po-
litique français, né à Carentan, le 23 mars
1827, fit son droit à Paris, s'inscrivit au
barreau de cette ville en 1847 et prit le
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grade de docteur en droit en 18-18. En
1851, M. E. Lenoel était devenu chef da
cabinet du ministre de l'Intérieur, M. do
Thorigny, et ce fut lui qui reçut, le 2 dé-
cembre, M. de Morny, venu, escortéd'une
manière imposante, pour s'emparer nui-
tamment du portefeuille de ce ministre qui
n'était pas dans la confidence. Toute ré-
sistance étant impossible, M. Lenoel se
borna à protester et, refusant l'offre que
lui fit le nouveau ministre de l'Intérieur
de passer « du côté du manche avec lui,
il reprit sa place au barreau parisien.
L'année suivante, M. E. Lenoel achetait
une charge d'avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de Cassation. Membre du Con-
seil municipal de Montmartin (Manche),
en 1862, puis du Conseil d'arrondissement,
il se présenta, sans succès, aux élections
générales de 18G9, dans la 1™ circonscrip-
tion de la Manche. Nommé préfet de la
Manche après le 4 septembre, il donnait
sa démission au commencement de 18711
et était élu, le 8 février, représentant de ce
département à l'Assemblée nationale, le
neuvièmesuronze.Maisauxêlectionsdu 20
février 1S7G, il échoua dans l'arrondis-
sement de Saint-l.ô, avec 5,206 voix contre
6,143 obtenues par son concurrent bona-
partiste, M. Rauline, maire de Saint- Lô.
Devenu peu après directeur des affairescri-
minelleset des grâces au ministèrede la Jus-
tice, M. Lenoel a été nommé, en rempla-
cement de M. Ribot, démissionnaire,con-
seiller d'Etat en service extraordinaire le
8 mars 1877. – II a donné sa démission de
directeur des affaires criminelles et des
grâces à la chute du cabinet Jules Simon,
le 17 mai 1877.

M. E. Lenoel a publié les Nègres libres
et les travailleurs indiens (1857); Des Sciences
politiques et administratives et de leur en-
seignement (1864), couronné par l'Institut;
Des Actionnaires ruinas par la jurisprudence
(1867), etc., et a collaboré aux recueils de
jurisprudence et à divers journaux.

LENOUMANT, François, archéologue
et historien français, fils de l'archéologue
Charles Lenormant, membre de l'Institut,
mort en 1859, est né à Paris le 17 janvier
1837, et s'est fait connaître fort jeune par
des travaux d'archéologie et de numisma-
tique dans lesquels il fut guidé par son
père. Il collabora, en 1852, à la Revue ar-
chéologique, remporta en 1857 le prix de
numismatique décerné par l'Académie
des Inscriptions et fit plusieurs voyages
scientifiques en Allemagne en Italie, et
en Orient. Il se trouvait en Orient, chargé
d'une mission officielle,à l'époquedes mas-
sacres de Syrie, sur lesquels il envoya d'in-
téressantes lettres aux journaux de Paris.
Il avait fait exécuter cette même année
(1860) des fouilles importantes à Eleusis.
En 1866, il faisaitpartie de la Commission
scientifique chargée d'aller observer les
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phénomènes volcaniques do FIlo de San-
torin. M. F. Lenormant remportait, en
1866, le prix ordinaire de l'Académie des
Inscriptionset Belles-Lettres et, en 1869,
un premier prix de l'Académie française
pour les ouvrages les plus utiles aux
mœurs. Nommé, en 1802, sous-bibliothé-
caire de l'Institut, il résignait ces fonc-
tions en 1872 et était nommé, en 1874,
professeur d'archéologie il la Bibliothèque
nationale. M. F. Lenormant a collaboré
activement aux publications spéciales
françaises et étrangères à la lierai' arehéo-
hijique, à la Revue de numismatique, au
.Vutrnal asiatique, aux Comptes-vendus de
l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, au Jownnl d 'nrchénloQie égyptienne,
de Berlin, au VkUologus, de Gœttingen,
au liheinisches Muséum-, de Bonn; dirigé,
de lSGOà 1872, le Moniteur des Architectes
et fondé avec M. de Witte, en 1874, la
Gazette archéologique. Il a également écrit
à la Revue des Deux Mondes, au Correspon-
dant, à la lievite britannique, à la Gazette
des Beaux-Arts, au Contemporain, à l'Union,
à l'Ami de la Religion à la Gazette de
France et à la Semaine universelle de
Bruxelles. Il est membre de l'Institut de
correspondance archéologique, de la So-
ciété royale de littérature de Londres, de
l'Académie royale de Belgique, de l'Aca-
démie pontificale d'archéologie etc.
Pendant le siège de Paris, M. Lenormant
servit comme volontaire dans le 9° régi-
ment de marche de la garde nationale de
Paris et fut blessé à Buzenval.

On doit à M. Francois Lenormant Es-
sai sur la classification des monnaies des La-
gitles, auquel l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettresdécerna le prix de numis-
matique en 1857; Des voies de recours
(1S56); Description des médailles et antiquités
de la collection da baron Hehr; Descriptiondcs
antiquités égyptiennesde la collection Anastani
(1857); Sur l'origine chrétienne des inscriptions
sinaïtiques, la Question ioniennedevant l'Eu-
rope (1859) Une Persécution du christia-
nisme en 1860: les derniers événements de
Syrie (1860) recueil des lettres qu'il avait
adressées du lieu des événements à la
presse parisienne; le Gouvernement des îles
Ioniennes, lettrc à lord John Russell Deux
dynasties françaises chez les Slaves méridio-
naux aux XIV0 et XV° siècles et Histoire
(les massacres de Syrie (1861); Rcclterclics ar-
chéologiques à Eleusis la Révolution de
Grèce (1862) Essai sur l'organisation poli-
tique et économique, de la monnaie dans
l'antiquité (1863); Monograqhie de la Voie
sacrée cleusienne (1864); la Gréce et les iles
Ioniennes (1865); Turcs et Monténégrins; In-
troduction à un Mémoire sur la propagation
de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde
(1866 les Tableaux du Musée de Naples
(1867); les Chefs-d'œuvre de l'art antique
(1867-69, 3 vol.); Manuel d'histoire ancienne

LEO

(le l'Orient (1868, 2 vol.), couronné par
l'Académie française en 1869 Nouveau
cours d'histoire pour les classes Histoire du
Peuple, juif (186S) Histoire des Peuples orien-
taux et de l'Inde (1869); Essai de commen-
taire (les fragments cosmogoniques de Berose
( 1871 ) Lettres assyriologiques ( 1871-72
2 vol.) Essai sur la propagation de l'alpha-
bet phénicien et Etudes arcadknnes (1873 et
suiv.); les Premières civilisations, la Magie
chez les Cluddcens (1874); Choix de textes
cunéiformes inédits (1874-75); Sur le nom
de Tammoitx (1876); les Syllabaires cunéi-
fonnea, et Etude sur quelques parties des
Syllabaires cunéiformes, (1877), etc.

LÉOPOLI) II, Lkopold Louis PHILIPPE
Mahik Victoh, roi des Belges, fils du feu
roi Léopold lcr, auquel il succéda après
sa mort (10 décembre 1865), est né ù,
Bruxelles, le 9 avril 1835. Comme duc de
Brabant, avant son avènement au trône,
il prit part, dans le sein du Sénat belge, à
diverses discussions importantes; il avait
dans l'armée le grade de major général et
le titre de commandant du régiment de
grenadiers. Le roides Belges a fait, comme
prince royal, de très-fréquents voyages
dans les diverses cours de l'Europe, voya-
ges souvent commentés par les journaux.
Son règne continua sans transition ap-
préciable celui de son père, dont Léo-
pold IL avait déclaré vouloir suivre la po-
litique libéraleà l'intérieur et conciliatrice
au dehors, ce qu'il fit; il n'a pourtant pas
été jusqu'ici absolument paisible. Après
un commencement de brouille avec la
France, en 1868, à l'occasion de la ques-
tion du Luxembourg, la Belgique eut à
subir, en 1874, les menaces de soudard de
NI. de Bismark, cela parce que, les rênes
du gouvernement belge étant passées aux
mains des cléricaux, les journaux de ce
parti tonnaient non pas tout à fait à
tort contre les lois ecclésiastiques alle-
mandes et les rigueurs exercées en leur
nom contre le clergé catholique. Par mal-
heur, survint la découverte du complot
Duchesne, contre la vie du grand chan-
celier ce fut le comble. Après avoir lutté
courageusement contre les exigences de
l'Allemagne prussifiée et avoir donné le
spectacle d'une attitude pleine de dignité,
exemple d'un petit état offert aux plus
grands, la Belgique, convaincue que son
puissant voisin avait raison, surtout en ce
point que «la force prime le droit », céda,
et introduisit dans le Code de ses lois une
disposition tendant à punir le délit ou le
crime que le sieur Duchesne s'étai t soi-
disant offert à commettre, et à permettre
à M. de Bismarck un sommeil exempt de
mauvais rêves. Nous n'insisterons pas sur
les désagréments, légers en comparaison,
qui peuvent être résultés pour le gouver-
nement belge de la présence sur le terri-
toire du royaume des réfugiés de la Com-
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mune et de ceux du droit divin il est pos-
sible d'ailleurs que ces désagréments ne
se fussent pas produits sous une adminis-
tration différente.

Le roi des Belges a épousé, le 22 août
1853, l'archiduchesse Marie d'Autriche
née le 23 août 1836. Il en a eu trois en-
fants Louise Marie Amélie, duchesse de
Saxe, née à Bruxelles, le 18 février 1858,
mariée, le 4 février 1875, au prince Phi-
lippe de Saxe-Cobourg; Léopold Ferdi-
nand Elie Victor Albert Marie, duc de
Brabant, comte de Hainaut, etc., prince
royal de Belgique, né à Laiiken, le 12 juin
1859, mort le 22 janvier 1869; et Stéphanie
Clotilde Louise Hermine Marie Charlotte,
née à Laëken, le 21 mai 1864.

LÉOUZON-LEDUC, Louis Antoine,
littérateur français, né en 1815, débuta de
bonne heure dans la carrière comme col-
laborateur de l'Union catholique et fit
dans le Nord de l'Europe des voyages
d'étude prolongés. M. Léouzon-Leduc a
été, à diverses époques, chargé de mis-
sions officielles; c'est lui qui, en 1846,
alla chercher en Finlande le marbre
destiné au tombeau de Napoléon lor. 11 a
fourni des articles a divers journaux,
notamment à la Presse (direction Mirés) et
dirigé quelque temps le journal l'Observa-
teur financier.

On doit à M. Léouzon-Leduc Une Sai-
son aux bains du Caucase, Etudes sur la
Russie et le Nord de l'Europe, le Glaive rus-
sique, la Finlande, son histoire primitive.
(1845); Histoire littéraire du Nord (1850);
Essai biographique et critique sur le comte
Ouivarof, la Russie contemporaine, l'Echo (le
la Guerre (1854); les Iles d'Aland, la Bal-
tique, l'Empereur Alexandre 11 (1855);
Ivan (1859); les Financiers contemporains:
J. Mirés (1860); les Couronnes sanglantes;
Gustave III. roi de Suède (1861); le Congrès
et le conflit dano-atlemand (18G4); l'Em-
pereur Alexandre II, souvenirs personnels;
Voltaire et la Police (1867); le Katevida,
épopée nationale de la Finlande et des peuples
finnois (1868); diverses traductions du
russe, du suédois, etc,, notamment les
Poèmes Nationaux de la Suède; A travers
les Cours et les Chaaacelleries (1875); Midhat
Pacha (1877); etc.

M. Léouzon-Leduc est membre de la
Légion d'honneur.

LE PELETIEK D'AULNAY (comte),
Honoré Joseph Octave, homme politique
français, est né à Paris, le 27 juin 1816.
Entré comme auditeur au Conseil d'Etat
en 1840, il y devint maître des requêtes
et futdestitué aprèsla révolution de février
1848. Elu en 1849 représentant deSeine-et-
Oise à l'Assemblée législative, il prit place
dans les rangs des partisans de l'Elysée
et fit partie, après le Deux Décembre, de
la fameuse Commissionconsultative. Porté
comme candidat officiel, dans la 3° cir-
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conscription de la Nièvre, aux élections
générales de 1S52, M. Le Peletier d'Aul-
nay fut élu député au Corps législatif, et
réélu au même titre aux élections géné-
rales de 1857, 1863 et 1869. Membre de la
majorité comme de raison, il a été pen-
dant plusieurs années secrétaire de la
Chambre. Rentrée dans la vie privée
après le 4 septembre 1870, M. le Peletier
d'Aulnay tenta néanmoins la chance élec-
torale en février 1871, mais sans succès.
Plus heureux le 20 février 1876, il fut élu
député de l'arrondissement de Clamecy,
par 10,142 voix contre 6,603 obtenues par
le candidat républicain. II a pris place
dans les rangs du groupe de l'Appel au
peuple, dont il est devenu président.

M. le comte Le Peletier d'Aulnay est
membre de la Légion d'honneur.

LEPÈRE, Edme CHARLESPhilippe,avocat
et homme politique français, né a
Auxerre, le lw février 1823, fit son droit à
Paris et s'inscrivit au barreau de sa ville
natale, où il se fit rapidement une place
distinguée. Elu membre du Conseil mu-
cipal d'Auxerre en 1866, du Conseil gé-
néral de l'Yonne l'année suivante, il
fonda, le journal d'opposition démocra-
tique Y Yonne et se présenta sans succès,
aux élections législatives de 1869. Elu
le 8 février 1871, représentant de l'Yonne
à l'Assemblée nationale, le cinquième sur
sept, M. Ch. Lepère prit place à l'extrême
gauche et se lit inscrire au groupe de l'U-
nion républicaine, dont il devint prési-
dent. Réélu membre du Conseil général de
l'Yonne en 1871 et 1874, il en devint et a été
maintenu jusqu'ici le président. – Auxélec-
du 20 février 1876, M. Lepère s'est pré-
senté dans la première circonscription
d'Auxerre eta été élu sans concurrent, par
9,633 voix. L'Union républicaine l'a de
nouveau choisi pour son premier prési-
dent. A l'ouverture du Parlement, la
Chambre des députés l'élut son quatrième
vice-président; elle l'élut le premier au
renouvellement de ses bureaux pour la
session ordinaire de janvier 1877.

Membre des commissions du budget de
1877 et 1878, il a été rapporteur du bud-
get de la Légion d'honneur.

L'ÉPINE, ERNEST Louis VICTOR JULES,
littérateur et musicien français, connu
aussi sous les pseudonymes de E.MANUEL,
Pierre LE HESTRE et QUATRELLES, est né à
Paris le 12 septembre 1826. Après avoir
abordé l'étude de la peinture et suivi les
ateliers de Schopin et de M. Léon Cogniet,
étudiant en même temps la musique sous
M.Barbereauet Clapisson,ilentradans l'ad-
ministration des postes en 1849 et devint,
en 1853, secrétaire particulier puis, l'an-
née suivante, chef du cabinet de M. de
Morny, devenu président du Corps légis-
latif. Celui-ci ayant été nommé ambassa-
deur il Saint-Pétersbourg en 1856, M. L'E-
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pine l'accompagna et passa à cette occa-
sion une année en Russie. A la mort du
duc de Morny, il fut nommé conseiller
référendaire à la Cour des Comptes
(1865). Attaché à la classe Instruction
publique, à l'Exposition universelle
de 1867, il y exerça les fonctions de se-
crétaire du comité de composition musi-
cale il représentait en outre, comme dé-
légué, l'Ile de Cuba à l'Exposition. Pen-
dant la siège de Paris, M. L Epine a rem-
pli les fonctions de chef de la cinquième
ambulance active. Il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 18C2, et décoré
des ordres d'Isabelle la Catholique et de
Charles ÎII d'Espagne, du Médjidiê et de
Saint-Stanislas de Russie (commandeur).

Il a collaboré, sous ses divers pseudo-
nymes, à un assez grand nombre de
journaux et de recueils périodiques, no-
tamment au Moniteur Universel au Monde
Illustré àParis-Journal,à la Vie Parisienne,
au Ménestrel, etc., publié beaucoup d'ou-
vrages d'une grande variété travaillé
pour le théâtre et cultivé la musique avec
assiduité, touten remplissant ses fonctions
administratives.

M. L'Epine a d'abord composé la mu-
sique d'une opérette en un acte: Croqui-
gnolle XXVI, représentée aux Bouffes Pa-
risiens, le 14 janvier 1860. Il a donné de-
puis au théâtre la Dernière idole, à l'0-
tliiun (1802), l'Œillet Olunc, au Français
(1.S05), le Frère aine, au Vaudeville (1807),
trois comédies et] un acte, en prose,
écrites en société avec M. Alphonse
Daudet le Sapeur et la Maréchale, au
Palais Royal (1871); II a publié: Ilis-
toirn aussi intéressante qu'invraisemblable
de, [intrépide capitaine Castagnettc (18G2) et
In Légende de Croquemitaine (1803), ouvra-
ges destinés à l'enfance les Joies dédai-
gnées (1865) la Princesse Eblouissante,
conte pour les enfants (1870); le Chevalier
Beauteni'ps, Voyage autour du Grand monde
(1872); la Vie à grand orchestre (1873); ta
Guerre à coups-d'épingle, Sans queue ni tête
(1874) A coup de fusil (1876) etc.
Parmi les nombreuses romances compo-
sées et publiées par M. Ernest L'Epine,
nous citerons: A qvi pense-t-il? Madrid,
Chinoiserie, Barcarolle, l'Enfant, Si j'étais le
bon Dieu, Cousine Marie, Mon petit ange,
l'Ombre des blés, Isabella, le Printemps,
Sous les tilleuls, les Goélands, A bord, leBois-
Joli, Regrets d'amour etc. etc., plus un re-
cueil de vingt-quatre mélodies, intitulé
Scénes et chansons (Paris, Flaxland, 1868)
et un autre recueil de dix mélodies, ayant
pour titre Poésie chantée (Paris, Hartmann,
1874). l

LE PLAY, Pierre GUILLAUME Frédéric,
ingénieur et économiste français, ancien
sénateur de l'empire, né à Hontleur le
11 avril 1806. Elevé de l'Ecole poly-
technique. li antre dans le corps des
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mines en 1829 et devint sucr.essivement
ingénieur ordinaire de 2° classe en 1831,
de lre classe en 1836, ingénieur en chef
de 2° classe en 1840 et de lt0 classe
en 1848, professeur de docimasie à
l'Ecole des mines et sous-directeur ins-
pecteur des études à cette école. Membre
de la sous-commission impériale chargée
des préparatifs de l'Expositionuniverselle
de 1855, il y remplaça comme président
le général Morin, démissionnaire; fut
nommé commissaire de l'empire français
à l'Exposition universelle de Londres, en
1862 et chargé comme commissaire gé-
néral de préparer celle de 1867 à Paris.
Nommé conseiller d'Etat en 1855, il fut
élevé à la dignité de sénateur en
décembre 1867. Il est grand officier de la
Légion d'honneur depuis 1867 et décoré
de nombreux ordres étrangers.

Collaborateur, dès 1830, de diverses
publications scientifiques, M. Le Play a
publié à part Observations sur l'histoire
naturelle et la richesse minérale de l'Espagne
(1834); Vues générales sur la statistique,
suivies d'un Aperçu d'une statistique générale
de la France (1840); Description des procédés
métallurgiques dans le Pays de Galles (1848);
les Ouvriers européens, études sur les tra-
vaux, la vie domestique et la condition mo-
rale etc. (1855); couronné par l'Académie
des sciences (grand prix de statistique);
Album de V Exposition universelle, avec le
baron Brisse (1856) la Réforme sociale en
Europe, déduite de l'observation des peuples
européens (1864); l'Organisation du travail
selon ta coutume des ateliers et la loi du Dé-
calogue (1870) V Organisation de la famille
selon le vrai modèle signalé par l'histoire de
toutes les races et de tous les temps (1871);
les Ouvriers et la Réforme sociale (1872)
la Constitution de l'Angleterre considérée
dans ses rapports avec ta loi de Dieu et les
coutumes de la paix- sociale (1876); les Ou-
vriers de l'Orient et leurs essaims de la Mé-
diterranée (1877).

LEQUESNE, Eugène Louis, sculpteur
français, né à Paris, le 15 février 1815, fit
son droit et s'inscrivit au barreau de
Paris en 1839; mais il abandonna bien-
tôt la carrière et entra en 1841, dans l'a-
telier de Pradier. Il débutait au Salon de
1842, pendant un voyage en Italie, et
remportait le grand prix de Rome en
1844, avec la Mort de Priam pour sujet de
concours. Il repartit en conséquence pour
l'Italie d'où il adressa aux Beaux Arts,
entre autres envois, une copie du Faune
de Barbieri. On cite de M. Lequesne
une Téte de Saint Joseph (1842); Jeune fille
jouant avec une coquille et un Buste (1843)
le modèle en plâtre du Faune disant et
un autre Buste (1850) le Buste d'Etienne,
pour le foyer de l'Opéra (1833); le Faune
dansant et les bustes d'Il. Guérin, du Maré-
chal Soult et de Visconti (Exposition uni-
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verselle de 1855). M. Lequesne, qui avait
déjà été chargé de l'exécution du Tombeaii
de Mme de Trai/rou, pour la chapelle du
château de Montrichard (Haute Saône) et,
par Pradier, dont la mort était prochaine,
de l'achèvement des Victoires du tombeau
de Napoléon 1er, aux Invalides, exécutait
en 1855, au Nouveau Louvre, les sculptu-
res du couronnement du pavillon Mol-
lien, les œils-de-bœuf du pavillon Denon
et la statue de Philippc du Cowmincs. Il a
exposé depuis Lesbie, une Baigneuse, sta-
tuettes le MarèchalSaint-Arnaud,s\,aX\\Ren
pied pour Versailles, Soldat mourant, d'a-
près une esquisse de Pradier (1S57) Jeune
fille pesant des Amours (1859); Clapisson et
quatre autres Existes (1861); l'Esclave ro-
main, Portrait de Mlle Adeiiua l'atti, Griffon
ailé, bronze (1863) l'Eté, statue en fonte
et le buste de M. Reinaud de l'Institut (18G4);
celui du Général Damnas (1866) un Nègre
(1867, Exposition universelle); une Prê-
tresse de Bacchus, le Vicomte de Paiva, buste
(18G8) A quoi rêvent les jeunes filles, sta-
tue enplàtre, Portrait de M. de Maupas, an-
cien ministre, buste en marbre (1874);
Gaulois au poteau, statue en plâtre (1876).
– M. Lequesne a été chargé en outre de
divers travaux de décoration à l'église
Saint-Augustin, entre autres monuments,
ainsi que de l'exécution de la fontaine mo-
numentale élevé sur la place principale de
Nevers.

Cet artiste a obtenu une médaille de
première classe en 1851 et une autre a
l'Exposition universelle de 1855; il avait
également reçu, dans l'intervalle, une
première médaille à l'Exposition univer-
selle de Londres, de 1852. M. Lequesne
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1855.

LE KEBOULLET Adolphe Louis Au-
guste, publiciste français, né à Strasbourg
le 30 mai 1845, iit au "lycée de Strasbourg
des études très-complètes et se fit rece-
voir bachelier ès sciences et bachelier ès
lettres. Son père, doyen de la Faculté des
sciences et professeur d'anatomie compa-
rée, tout en encourageant sa vocation lit-
téraire, voulut qu'il se préparâtaux luttes
de l'avenir par une culture scientifique ap-
pr ofondie. Dès sa sortie du collége, M. Ad.
Le Reboullet fut nommé préparateur d'a-
natomie comparéela Faculté des sciences
et chargé de la direction du laboratoire
il occupa, ce poste de l'âge de dix-huit à
l'âge de vingt-cinq ans.llsuivait en même
temps les cours delaFaculté de médecine.
Son père vint à mourir dans l'intervalle,
frappé d'une attaque d'apoplexie. Livré
du jour au lendemain à ses propres res-
sources, M. Ad. Le It,eboullet, sans quit-
ter sa position officielle à la Faculté, entra
dans un établissement libre d'enseigne-
ment secondaire et y enseigna pendant
quatre années les sciences naturelles, la
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littérature, l'histoire et la philosophie,
sans cesser de s'occuper en même temps
de politique et de littérature. Collabura-
teur du Courrier du Biis-lthin, correspon-
dant de l'Industriel alsacien de Mulhouse,
il publiait également dans le Magasin d'é-
ducation et de recréation de l'éditeur Helzel,
des nouvelles alsaciennes, signées Prosper
Chazel. Il prit, d'autre part, en 1870, avec
un petit groupe de républicains de Stras-
bourg, l'initiative d'un vaste pétitionne-
ment en faveur de l'instruction obliga-
toire. En moins de trois mois, le Comité
qui avait répondu à son appel réunit plus
Lie 350,000 signatures. Cette pétition, sans
exempleen Franceet ailleurs, venait d'être
déposée sur le bureau du Corps législatif,
quand la déclaration de la guerre vint en
ajourner indéfiniment l'examen. Mais
M. Ad. Le Reboullet n'abandonna pas
son idée il la reprit à Paris, deux ans
plus tard, avec le concours de la Ligue
de l'enseignement. Le pétitionnement ar-
riva au chiffre de un million deux cent-
cinquante mille adhésions. Tous ces ré-
sultats ont été consignés dans une bro-
chure intitulée Un million de signatures,
laquelle a été publiée clez Dentu en
1872.

Les événements de la guerre obligèrent
M. Ad. Le Reboullet a renoncer à ses
études scientifiques qui étaient sur le point
d'être couronnées par le grade de docteur
en médecine et de licencié es lettres. Le
bombardemout de Strasbourg lui avait
fait perdre ce qu'il possédait. Il fut ap-
pelé en toute hâte à Mulhouse pour pren-
dre la rédaction en chef du journal l'In-
dustriel alsacien, dont le rédacteur en chef
avait été emmené en captivité par les
Prussiens. Il réussit, malgré l'occupation
allemande, à maintenir jusqu'au dernier
jour un journal exclusivement rédigé en
français. Le G février 1871, à la veille des
élections, l'Industriel alsacien fut saisi, sa
publicationinterdite et M. Ad. Le Reboul-
let recut de l'autorité allemande l'ordre
d'avoir à quitter l'Alsace dans les qua-
rante-huit heures. – Il se rendit à Bor-
deaux, où il fonda un petit journal, l'Al-
sace Lorraine, qui cessa naturellement sa
publication le jour où les préliminaires do
la paix furent approuvés par l'Assemblée
nationale. Il entra ensuite au journal la
Gironde et, quelques jours après, la direc-
tion du Temps l'attacha définitivement à
ce dernier journal. M. Ad.Le lteboulletn'en
conserva pas moins des liens étroits avec
la Gironde, dont il est resté le correspon-
dant politique parisien. Il a publié dans
le Temps de nombreux articles d'instruc-
tion publique, des articles politiques, des
variétés littéraires et scientifiques, et une
revue mensuelle des livres. Depuis 1872,
il est chroniqueur en titre du munie
journal.
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Sous son pseudonyme de Prosper Cha-
zel, M. Ad. Le Iteboullet a publié dans
l'Opinion nationale un roman-feuilleton in-
titulé Istllaie Blanche; diverses nouvelles
dans les journaux littéraires, et, en der-
nier lieu un roman, le CMlet des Supins,
qui a été publié en édition de luxe et en
édition ordinaire par l'éditeur Hetzel.

LEROUX MARIE Guillaume Charles,
peintre et homme politique français, an-
cien député, né à Nantes, le 25 avril 1814.
Il fit son droit à Paris; mais, se sentant
peu de goût pour la carrière du barreau,
il suivit en même temps l'atelier de Corot
et débuta au Salon de 1834. En 1842,
il quittait Paris et se retirait d'abord dans
sa ville natale puis a Corsept (Deux-
Sèvres), dont, s'étant rallié au parti qui
triompha au coup d'Etat du 2 Décembre,
il devint maire en 1852. Membre dn Con-
seil général du département pour le can-
ton de Chàtilion-sur-Sèvre M. Ch. Le-
roux était choisi, comme candidat offi-
ciel, à une élection partielle qui eut lieu
eu 1860, dans la 3e circonscription des
Deux-Sèvres; il fut élu et réélu au même
titre en 18G3 et 18G9. Rendu à la vie pri-
vée par la révolution du 4 Septembre, il
se présentait comme candidat de l'Appel
au peuple aux éiecteursdcBressuire, le 20
février 1876, et, n'ayant obtenu au premier
tour de scrutin qu'une minoritédérisoire,
se désistait au second tour en faveur du
candidat légitimiste, M. le marquis de
La Rochejacquelin. M. Ch. Leroux a
exposé notamment Souvenir de Fontaine-
bleau (1834) Marais (lu ta Sevra, Allée
d'ormes (1842); Fête dans k Haut-Poitou,
mie Marc (1843); Landu (1840); Ut, Prièree
rles ormeaux, les hunes d'Escoublac, Ruis-
seau (1S47); Vue du Croisic, Terrain (1848);
le Bourg rle Batz, Souvenir de l'ornia (1853);
le Marais de la llotriiiiërc, un Vallon, Li-
sière de bois (1855); l'Entre pendant V hi-
ver, Marais de Gorion, Bords de la Loire
(1857) Iles de la basse Loire, Bords de
l'Erdre (1859); Souvenir du Poitou, une
Mare (1809); Souvenir du l'oitou (1873); Sons
les grands châtaigniers, l'Embouchure de la
Loire, Vue prise au l'asquiau près Paimuecuf
(1874) un Marais au lever du Soleil, le Bourg
de Batz et le Croisic y«r un effet d'orage,
l'Approche d'un grain sur les eûtes de Bre-
tagne (1875); la Mer montante à Préfailles,
Vue prise aux Soulliers, dans les Deux-
Sèvres (1876).

M. Charles Leroux a obtenu une mé-
daille de 3e classe, en 1843, une de 2°
classe en 1840 et en 1848 et le rappel en
1859. Chevalier de la Légion d'honneur
en 1859, il a été promu ofticier de l'Ordre
en 1808.

LEttOY-BEAULlEU,Pierre Paul, éco-
nomiste français, né à Saumur, le 0 dé-
cembre 1843, fit ses études à Paris, aulycée Bonaparte et à l'Ecole de Droit et
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voyagea ensuite en Allemagne, en Italie,
en Algérie, etc. M. Leroy-Beaulieu s'est
livré de bonne heure à l'étude de l'éco-
nomie politique; rédacteur du Temps,
puis du Journal des Débats, il a également
collaboré à la Revue Contemporaine, à la
Revue Nationale, à la Revue des Deux-
Mondes, au Journal des Economisteset fondé,
en 1873, l'Economistefrançais, journal heb-
domadaire, qui a acquis rapidement une
grande autorité. Il a été chargé d'un
cours d'Organisation financière à l'Ecole
libre des Sciences politiques, lors de sa
fondation. On doit à M. Paul Lei'oy-Beau-
lieu de nombreux travaux d'économie
politique et sociale, notamment De l'in-
fluence de l'état moral et intellectuel des po-
pulations sur létaux des salaires (1867] |; les
Guerres contemporaines recherches écono-
miques, historiques et statistiques (18G9); De
l'Impôt foncier et de ses conséquences écono-
miques; De la colonisation chez les peuples
modernes; De l'Administration locale en
France et en Angleterre (1870); ta Question
ouvrière au XIXe siec/e(1871) Du travail des
femmes ait XIXe siècle (1872); Truite de la
science des finances (1877, 2 vol. in-8o),
etc.

M. P. Leroy-Beaulieu était présenté à
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, qui a couronné la plupart de ceux
de ces ouvrages que nous venons de citer,
par la section d'économie politique, sta-
tistique et finances, comme second can-
didat au fauteuil de Wolowski. Ce fut le
premier candidat présenté, M. L. Passy,
qui fut élu au second tour de scrutin, par
dix-sept voix, contre huit obtenues par
M. P. Leroy-Beaulieu et sept par M. M.
Bloek, le 3 février 1877. M. Leroy-
Beaulieu s'est également porté sans succès
candidat à la députation dans l'arrondis-
sement de Constantine, le 8 avril suivant,
en remplacement d'Alexis Lambert.

LESFAURIS, JEAN, théoricien musical,
né à Saint-Esprit (Landes), en octobre 1808;
étudia l'harmonie avec M. Ferroud, pro-
fesseur bordelais distingué. On a de
M. J. Lesfauris Origine de la gamme mo-
dunw, broch. in-8°(1852, Paris, Hachette);
Physiologie de lit voie chantée (1853, id.);
Unité de la voix chantée et auscultation, De
la voix au point de vue du Beau (Bordeaux,
1854); Essai d'esthétique (id. 1858) Elé-
ments de l'acoustique musicale, reposant sur
les capacités esthétiques de l'ouïe (id. 1867).
Sous le titre général de Science nouvelle,
M. Lesfauris a publié plus récemment
une sorte de refonte, en deux petits vo-
lumes in-12, des ouvrages précédents; le
premier de ces volumes a pour titre
Acoustique musicale au point de vue de l'art,
et embrasse la musique, les instruments
et le local propre aux exécutions musi-
cales, et le second Théorie dit Beau perça

par le sens de l'ouïe et Esquisse de philosphie
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réduite aux principes de la connaissance
sctcniitifiue (Paris, Dentu, 1875).

LESLIE, George Dunloh, peintre an-
glais, rils de Charles Robert Leslie, célèbre
peintre, membre de l'Académieroyale des
arts, mort en 1859, est né à Londres, le 2
juillet 1835, fit ses études à l'Ecole des
Merciers, et reçut de son père les pre-
miers éléments de son art. Après avoir
étudié quelque temps à l'école artis-
tique de M. F. Cary, il commençaà suivre
les cours de l'Académie royale en avril
1854. Son premier tableau Espérance, pa-
rut à l'exposition de l'Institution britau-
nique, en 1857, et fut acheté par lord
Houghton. La même année, M. George
Leslie exposait deux autres petites toiles
à l'Académie royale, aux expositions do
laquelle il a depuis régulièrement parti-
cipé. Au printemps de 1S59 il avait la
douleur de perdre son père et restait
ainsi livré à ses propres ressources.

On cite principalement de cet artiste
Mulhilde, Bethléem (1860) Jour de jeune au
Couvent (1861); une Chanson d'été (1S62);
la Collier perdu et ht Déclaration de guerre
(1SG3); lit Fleur et la touille (1864); let
Défense de Latkom Ilouse (1865); Clarisse
(I8GG), admis à l'Exposition universelle
de Paris l'année suivante Saule, Saule.
les Cousins de campagne, Dix minutes pour
se décider, la Moisson de Rosés (1807); jVom-
telles dit pays, la Manche vide (186S); le
Berceau de Celia, la Malédiction de l'Amour
(1869); les Destinées, Apporte/ (18701; JVau-
sicaa et ses compagnes (1871); Lavirtia, Une
.Evasion en 1790, Lucij et l'uck (1872;, la
Fontaine (1873); Pot-pourri, la Fille aux
cheveux châtains, Cinq heures (1874).

LESLIE, Henry David, compositeur an-
glais, né à Londres le 18 juin 1S22. Elevé
à l'Ecole du Palais, a Eniield, il aborda
l'étude de la musique en 1838, sous la di-
rection deM. Charles Lucas, qui devint en-
suite principalde l'Académie royale demu-
sique. Il devint secrétaire honoraire de la
Société des amateurs de musique de Lon-
dres, à la formation de cette société, en
1847 et, depuis 1S55 jusqu'à sa dissolu-
tion, en 18G1, son chef d'orchestre. En
1856, M. Leslie fonda la Société chorale
quiportesonnomet est aujourd'hui encore
dirigée par lui. Il est principal du Collège
de musique, institution fondée en 1864,
sur le modèle des Conservatoiresdu con-
tinent.t.

M. Henri D. Leslie a composé TeDeum
et Jubilé en ré, publié en 1841 Symphonie
orchestrale en va. (1847) Led God arise,
pour soprano et ténor solo, double chœurl'
et orchestre (1849) le Templier, ouverture
dramatique ( 1852) Immannel oratorio
(1853); Uoman,ou le Brave Dick Turpin, opé-
rette, et un oratorio Judith (1857); Holy-
rood, cantate (1860); la Fille des lles, can-
tate denoces (1861), outre un grand nombre
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de morceaux pour instruments à cordes,
pour le piano et pour la voix. M. Leslie
a composé, en 1804 un « opéra roman-tique qui n'a pas, croyons-nous, été re-
présenté jusqu'ici.

LESAIEWSKA LomsK, cantatrice po-
lonaise, née à Varsovie, en 1834, d'une
famille noble et lettrée. Elle manifesta de
très-bonne heure une passion véritable
pour la musique, et ses parents lui per-
mirent de cultiver ses heureuses disposi-
tions en qualité de simple dilettante. Elle
eut pour premier professeur Giovanni
Quattrini, chef d'orchestre et professeur
de chant au Théâtre impérial de Varso-
vie. A dix-septans, ellechantait, toujours
comme amateur, la Lucia et la Linda avec
un immense succès. Elle partit alors pour
l'Italie, dans l'intention de compléter son
éducation musicale sous la direction de
Lamperti. A peine arrivée, elle était en-
gagée à la Scala de Milan, pour y jour le
rôle de Violetta dans le Bravo, de Mer-
cadante (1851-Û2). Désormais acquise
à la scène lyrique, Mlle Lesniewska
parut successivement à Bruxelles, An-
vers, Francfort, Bucarest, puis au Théâtre
national de Pesth, où elle vit renouveler
son engagement pour une seconde année
et, ses prétentions ayant effrayé l'admi-
nistration du théâtre, les abonnés se co-
tiser pour les satisfaire. Lorsque ce second
engagement fut arrivé à son terme, ses
admirateurs lui donnèrent un banquet et,
au dessert, lui offrirent une couronne
d'argent, portant son nom gravé avec
art. Mlle Lesniewska a chanté depuis
à Vienne, à Trieste, à la Feuice de Venise,
à la Feria de Brescia, au Carlo-Felice de
Gènes, au Théâtre Victor-Emmanuel de
Turin, puis au Théâtre royal de la înôme
ville, à l'Apollo de Rome, principalement
dans le nouvel opéra de M. Verdi Un
Ballo in Maschcra (1859-60). Elle alla jouer
ensuite la Lucia, à Milan, et retourna ù.
Turin, oùelle parut notamment dans plu-
sieurs concerts à la Cour, etc.

Mademoiselle Lesniewska possède une
magnifique voix de soprano, suave et
étendue, et son style est tout particuliè-
rement goûté des Italiens, parce qu'il la
leur fait considérer presque comme une
compatriote.

LESSEPS (vicomte dis), Ferdinand, di-
plomate français, promoteur et directeur
dos travaux du canal de Suez, est né à
Versailles le 19 novembre 1805. Il entra
dans la carrière consulaire en 1825, comme
attaché au consulat général de Lisbonne;
employé au bureau de la direction com-
merciale au ministère des Affaires étran-
gères en 1827, il fut nommé élève-consul
l'année suivante et attaché au consulat
général de Tunis, dirigé par son père.
Après la conquête d'Alger (1830), il fut
envoyé en mission auprès du maréchal
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Clauzel, relativement à la soumission de
la province de Constantine et fut nommé
vice-consul en Egypte l'année suivante,
puis consul de 2° classe en 1833. Chargé
de la gestion du consulat général d'A-
lexandrie pendant la terrible peste de
1834-35, son dévouement dans ces tristes
circonstances lui mérita la croix de la
Légion d'honneur (1836). Appelé à pren-
dre la gestion du consulat de Rotterdam
en 1838, il était nommé consul de
1r° classe à Malaga en 1839 et à Barcelone
en 1842. Pendant l'insurrection et le
bombardement de cette ville au mois de
novembre suivant, M. F. de Lesseps s'em-
ploya, avec autant d'humanité que d'é-
nergie, à la protection non-seulement de
nos nationaux mais de toutes les per-
sonnes étrangères au mouvement, mena-
cées dans leur existence aussi bien que
dans leur fortune. A cette occasion, il re-
çut des adresses de remerciements des
Chambres de commerce de Barcelone et
de Marseille, des félicitations publiques et
les décorations d'un grand nombre de gou-
vernements,une médaille commémorative
que firent frapper les résidents français et
larosette d'officier de la Légion d'honneur;
enfin la Chambre de commerce de Bar-
celone fit exécuter son buste en marbre.
En janvier 1847, M. de Lesseps fut élevé
sur place au rang de consul général.
Rappelé à Paris après la révolution de
Février, il était envoyé comme ministre
de France à Madrid au mois d'avril sui-
vant. De retour en février 18-19, il se dis-
posait à aller pr endre la Légation de
Berne, lorsque l'attaque dirigée contre
Rome par l'armée française, le 10 avril,
sans ordre précis ou qu'on voulût avouer,
l'y fit envoyer comme plénipotentiaire.
M. de Lesseps eut le tort de prendre au
sérieux sa mission conciliatrice et, lui
qu'on ne pouvait guère, même à cette
époque, soupçonner de républicanisme
outré, osa manifester la bonne impression
qu'avaient faite sur son esprit les républi-
cains romains. Il fut rappelé et désavoué
et ordre fut donné de reprendre les hos-
tilités. M. de Lesseps réclama alors sa
mise en disponibilité. Cité devant le Con-
seil d'Etat pour y rendre compte de ses
actes, il a publié un Mémoire au Conseil
d'Etat ainsi qu'une Réponse à l'examen de
ses actes qui, pour tout homme impartial,
sont en même temps une justification
complète de ses actes et la condamnation
du gouvernement à double face qui osait
les inculper..

M. de Lesseps qui, pendant son séjour
en Egypte, avait conçu le vaste projet
de reiier la mer Rouge" et la Méditerranée
au moyen d'un canal creusé à traversl'isthme de Suez, projet dont les circons-
tances ne lui avaient pas permis d'aborder
la réalisation, se reprit à l'examen de
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cette grande idée et, en 1852, il s'adres-
sait à la Porte, exposant son projet dé-
sormais mûri et demandant l'autorisation
de former une Société financière pour le
mettre à exécution. Renvoyé au gouver-
nement égyptien, il s'embarquait pour
l'Egypte. M. de Lesseps parvint à trou-
ver l'occasion de s'ouvrir de son projet
au vice-roi Saïd-Pacha; celui-ci demanda
un mémoire détaillé que M. de Lesseps
rédigea aussitôt et qu'il publia plus tard
sous ce titre Percement de l'isthme de
Suez, Exposé et Documents officiels (1856).
Saïd-Pacha approuva l'entreprise et M. de
Lesseps reçut un firman sanctionnant
cette approbation, et la concession né-
cessaire lui fut accordée par le vice-roi
en janvier 1856. En 1854-55, l'isthme vit
un grand nombre d'explorateurs, dont
quelques-uns fort peu favorables à l'en-
treprise d'autre part, la plus grande par-
tie des ingénieurs anglais, parmi lesquels
feu G. Stephenson, la déclaraient impra-
ticable, sans doute pour n'en pas avoir eu
la première idée; enfin la jalousie de
l'Angleterre,exerçant sur la Porte une in-
fluence fâcheuse soulevait toute sorte
de difficultés; et c'est ainsi que le firman
de concession ne put être enfin délivré
qu'en janvier 18S6 et que les travaux ne
purent être commencés qu'en 1859. M. de
Lesseps, dont la gloire était fort aven-
turée dans ces longs atermoiements, ne
parait pas s'être un seul instant laissé dé-
courager. Grâce à une opiniâtreté qu'on
voit rarement mise au service d'une
aussi grande et noble idée, à une
énergie prodigieuse, se multipliant, fai-
sant des démarches, des conférences pu-
bliques, il parvint à obtenir des sous-
criptions pour plus de deux cents mil-
lions de francs sans le secours des
banquiers. La Compagnie du canal de
Suez formée, les souscriptions réalisées,
les travaux commencèrent.Par son traité,
la Compagnie était autorisée à employer
à ses travaux les fellahs égyptiens à la
mort de Saïd-Paclia, en 1803, son succes-
seur Ismaïl, qui paraissaitd'ailleurs assez
peu favorable à l'entreprise, lui enleva un
grand nombre de ces travailleurs pour
les employer à la culture du coton, in-
dustrie nouvelle née de la crise améri-
caine la Compagnie réclama; on lui
opposa toute sorte de mauvaises chi-
canes. Enfin le différend fut porté devant
Napoléon III qui amena les deux parties à
se faire quelques concessions mutuelles
au prix desquelles les travaux purent être
repris. Le 15 aoùt 1869, les eaux de la
mer ltouge et de la Méditerranée se réu-
nissaient et, le 17 novembre suivant, le
canal était inauguré solennellement au
milieu de fêtes splendides sur lesquelles
nous ne saurions nous étendre. – Lors-
qu'on songe aux incroyables difficultés
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que M. de Lesseps eut à surmonter pour
atteindre son but, aux obstacles de toute
nature que la politique, la mauvaise foi,
la spéculation financière semèrent à plai-
sir sur ses pas jusqu'au dernier moment,
à l'hostilité de l'Angleterre qui, après
avoir déclaré presque ridicule ce projet
grandiose aujourd'hui réalisé, refusait de
l'y aider au début et, à la fin, s'empara
presque subrepticement de toutes les
actions de la Compagnie qu'elle put se
procurer et principalementde celles qui
se trouvaient en la possession du vice-roi
actuel, on est surpris, non pas que l'en-
treprise ait pu être menée à son terme,
mais qu'elle ait pu l'être par l'homme
qui en fut le promoteur; car le génie ne
suffit pas dans de semblables circons-
tances, il faut encore un tempérament
d'une trempe singulière!

En février 1870, la Société de Géographie
de Paris décernait son nouveau prix de
10,000 francs, fondé par l'impératrice, à
M. de Lesseps, qui versait cette somme
dans la caisse de la Société pour l'explo-
ration de l'Afrique équatoriale. Le 30 juil-
let de la même année, la Cité de Londres
lui décernait publiquement le droit de
bourgeoisie. Promu grand croix de la
Légion d'honneur le 19 novembre 1869,
il recevait en décembre suivant le grand
cordon des SS. Maurice et Lazare d'Italie
et était nommé par la reine Victoria, le
19 août 1870, chevalier grand-comman-
deur honoraire de l'Etoile de l'Inde. M. de
Lesseps est d'ailleurs membre et haut
dignitaire de la plupart des ordres étran-
gers. Elu membre libre de l'Académie
des sciences, en remplacement de M. de
Verneuil, en juillet 1873, il fait également
partie d'un grand nombre d'autres corps
savants. Il a présidé le Congrès des Orien-
talistes réuni à Marseille du 4 au 10 octo-
bre 1870 et a été élu, en mars 1877, pré-
sident du Comité national français de la
Commission internationale d'exploration
et de civilisation de l'Afrique centrale.
Porté candidat, par la droite sénatoriale,
au siège inamovible laissé vacant par la
mort de M. delaRochette, le 15 mars 1870,
il n'obtint que 8-1 voix contre 174 données
à feu M. Ricard, ministre de l'Intérieur.
Il s'est abstenu aux vacances qui se sont
produites depuis.

Outre divers mémoires, rapports etc.,
publiés dans le cours de l'œuvre gigan-
tesque qui immortalisera son nom, on
doit à M. de Lesseps un ouvrage consi-
dérable ayant pour titre: Lettres, Journal
et Documents pour servir à t histoire du ca-
nal de Suez 1854, 1855 et 1856 (Paris,
Didier, 1876, 2vol.)et-1859-60 (id. id. 1877,
1 vol.), aux deux premiers volumes du-
quel l'Académie française a décerné, en
1876, le prix Marcelin Guérin, de la va-
leur de 5,000 francs. Il a aussi réuni en
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brochure ses Conférences sur les travaux
(lu canal du Su.cz.

LESTAPIS (de), PAUL JULES Seyer,
homme politique français, sénateur, né a
Pau, le 3 février 1S14. Entré a l'Ecole mi-
litaire de Saint-Cyr, en 1831, il passait u
l'Ecole d'application d'état-majoren 1833,
puis était incorporé comme sous-lieute-
nant au 24° léger, employé en Afrique, en
183G; passé lieutenant aux spahis d'Oran,
l'année suivante, il était nommé capi-
taine au 3° chasseurs d'Afrique en 3840;
mais une blessure très-grave reçue dans
l'expédition des Portes de Fer, en is3f),
ne lui permettant plus les fatigues de la
guerre, il dut quitter l'armée en 1841, et
s'occupa d'agriculture. Connu pour pro-
fesser des opinions libérales, M. de Les-
tapis fut du, en 184S, représentant des
Basses-Pyrénées à l'Assemblée consti-
tuante où il fit partie du comité d'agri-
culture et vota avec les républicains mo-
dérés. Il ne fut pas réélu à la Législative.
Conseiller général, pour le canton d'Or-
thez depuis 1852, M. de Lestapis y a été
remplacé par son fils aux élections de
1871 et 1874. Aux élections du 8 fé-
vrier 1871, M. de Lestapis fut élu repré-
sentant des Basses-Pyrénées à l'Assem-
blée nationale, le troisième sur neuf;
il siégea au centre gauche et, quoi-
qu'ayant parfois voté avec la droite, il
protesta au moment opportun contre
tout projet de restauration monarchique.
Porté sur les deux listes aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876, M. de Les-
tapis a été élu le premier des trois séna-
teurs des Basses-Pyrénées et a pris place
au centre gauche. Son mandat expire
1882.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1839.

LEVALLOIS, Joi.es, littérateur fran-
çais, né à Rouen le 10 mai 1829, fit ses
études au collége de sa ville natale et
vint à Paris en 1850, il fut peu après atta-
ché à la rédaction du Moniteur universel
et devint secrétaire de Sainte-Beuve en
1855. En 1859, il entrait à la rédaction
de l'Opinion nationale, dont il dirigea long-
temps le feuilleton littéraire il quittait
ce journal en 1872. M. Jules Levallois a
collaboré à la licvue Européenne, au C»*
respondartt et à divers autres recueils ou
journaux, et a publié: Critique militait!<;
études de philosophie littéraire (186-2);
Piétû au XIX0 siècle (1864); Déisme et Chris-
tianisme (1866); la Politique du bon sr)U
(1809); l'Année d'un ermite (1870); Saint*
Ueuve (1872); Corneille inconnu (1870), ou-
vrage auquel l'Académie française décer-
nait, dans sa séance du 11 mai 1876, le
prix Bordier de 3,000 fr., en partage avec
l'Histoire du ministère Martignac de M. Er-
nest Daudet.

LEVASSEUR, PIERRE Emile, historien,
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géographe et économiste français, né à
Paris, le S décembre 1828, fit ses études
au collège Bourbon et entra à l'Kcole nor-
male supérieure en 1849. Professeur de
seconde au lycée d'Aleuçon, de 1852 à
1854, il fut reçu dans cette dernière année,
docteur ès lettres en juin et agrégé en
octobre, et nommé professeur de rhéto-
rique au lycée de Besançon, Professeur-
adjoint de seconde, au lycée Saint-Louis,
de 185G à 1801, il était nommé, en février
1801, professeur d'histoire au lycée Napo-
léon et chargé, en 1808, du nouveau
cours d'Histoire des faits et doctrines éco-
nomiques, au Collège do France. Il était
élu la même année membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques,
en remplacement du comte Duchatel. Il
avait été plusieurs fois lauréat de cette
Académie. M. Levasseur a été nommé
professeur-suppléant du cours d'éco-
nomie politique et législation industrielle
au Conservatoire des Arts et Métiers, en
remplacement de Wolowski, le G sep-
tembre 1876. Membre de la Commis-
sion supérieure des Expositions interna-
tionales, il a fait partie de la section fran-
çaise du jury international à l'Exposi-
tion de Philadelphie en 1870, et assistait
au Congrès de statistique tenu en octobre
de la même année à Ruda -Pesth. Il a
été choisi comme président de la Société
des voyages d'étude autour du monde
(1877).

On doit à M. E. Levasseur llecherches
histnriqw'S sur le système clcLniv et lie pecu-
juïs publiais apud liomanos (1854), thèses de
Doctorat la Question de l'or (1855); Jfis-
loire (les clases ouvrières en France, de
puis la conquête de Jules César jusqu'à
lu Révolution (1859,2 3 vol.);~ f''<Mtcom-
dustrielle en 1789 (1803) I,' Imprévoyance et
l'Epargne, le Rôle de l'intelligence dans la
production, l'Assurance,brochure (1800-07)
Histoire des classes ouvrières en France de-
puis 1789 (1807, 2 vol.) une série de pu-
blications pour l'enseignement géogra-
phique, outre de nombreuses cartes mu-
rales la France et, nés colonies (1808);
Vado mecumdustatisti-Aen, annexedu précé-
dent (1869); l'Europe moins la France et la
Terre moins l'Europe (1870) accompagné
d'un autre Varlc mecum statistique la
Question de la Houille (1876), etc.

Officier de l'Instructionpublique depuis
1860, M. Levasseur a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1806 il
est en outre décoré de plusieurs ordres
étrangers.

LEVÈQUE, JEAN CHARLES, philosophe
français, né à Bordeaux, le 17 août 1818,
fit ses études au lycée de sa ville natale et
entra à l'Ecole normale supérieure en 1S38.
Professeur au lycée d'Angoulème en1841-42, il fut reçu agrégé de philosophie
en 1842 et a professé cette classe au
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lycée de Besançon jusqu'en 1847. Admis à
cette époque à l'Ecole française d'Athènes
qui venait d'être créée, il était de retour
l'année suivante et nommé à la chaire de
philosophie du lycée de Toulouse. Reçu
docteur ès lettres en 1852, après avoir
professé quelque temps la philosophie
aux Facultés de Besançon et de Nancy, il
fut rappelé à Paris et délégué à la Sor-
bonne en 1S55 puis chargé du cours
de philosophie grecque et latine au Col-
lége de France l'année suivante et nommé
titulaire de cette chaire en 1861, en rem-
plaeementde M. Barthélémy Saint-Hilaire.
M. Charles Lévôque a été élu membre de
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, en remplacement de Saisset, en
1805. Officier de l'Instruction publique, il
a été décoré de la Légion d'honneur en
1800 et de l'ordre du Sauveur de Grèce.

M. Lévôque a collaboré à la Bévue des
])euc Mondes, à la llevue des Cours publies, au
Journal de. l'Instruction publique, au Journal
des Savants, dont il a été élu rédacteur en
1T/3 etc.. On a de lui le Premier moteur
et la Nature dans le système d'Aristote, et
Quid Vhidiœ Vlato debuerit (1852), ses thèses
de Doctorat; Leçons sur Albert le Grand et
Saint Thomas (1855) Notice sur la vie
eJ- les œuvres de Simart (1857) la Seienee
du Beau, étudiée dans ses principes etc.,
(1860, 2 vol.), ouvrage auquel l'Acadé-
mie des sciences morales décernait son
prix ordinaire en 1859, l'Académie fran-
çaise leprix Montyon de 3,000 fr. (1800), et
que l'Académie desBeaux-Artscouronnait
également la même année; Etudes de
philosophie grecque et latine (1803) Du Spi-
ritualisme dans l'Art (1864); lu Science de
l'Invisible (1805) les Harmonies providen-
lielles (1873), etc.

LE VERRIER, Urbain Jean Joskph, as-
tronome français, né à Saint Là, le 11 mars
1811. Entré à l'Ecole polytechnique en
1831 il choisissait à sa sortie le service de
l'administration des tabacs, bien que son
rang lui permit un choix plus avantageux,
afin de pouvoir, en restant à Paris, pour-
suivre ses études scientifiques. Il s'occupa
de chimie expérimentale, puis aborda la
géométrie descriptive et finalement s'atta-
cha it l'étude de la mécanique céleste. Ré-
pétiteur du cours de géodésie et de ma-
chines à l'Ecole polytechnique en 1S38, il
succéda à Savary comme professeur titu-
laire l'année suivante. De cette année 1S39
date réellementla carrièrede M. Le Verrier
comme astronome; il présentait à l'Aca-
démie des sciences deux premiers mé-
moires relatifs à des calculs astronomi-
ques, qui attirèrent sur lui l'attention du
monde savant et principalement la bien-
veillanced'Arago dont il suivit les conseils
en s'occupant aussitôt de la révision des
tables de Mercure. En 1844, il présentait à
l'Académie des sciences une théorie com-
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plète de la comète périodique de 1770 et
un mémoire sur la comète de 1843 et, en
1S4G, il était élu membre de cette Acadé-
mie en remplacement de Cassini. Le suc-
cès de son travail dc révision des éphémé-
rides de la planète Mercure lui suggéra
l'idée d'entreprendre la même besogne
pour la planète Uranus dont les tables,
publiées par Bouvard en 1821, étaient en-
core plus inexactes. C'est en observant les
perturbations exercées sur le mouvement
de cette planète par Jupiter et Saturne, les
seules planètes, connues jusque-là, qui
pussent être soupçonnées d'une pareille
influence, que M. Le Verrier découvrit la
présence d'une planète perturbatrice nou-
velle, dont il détermina le volume, l'orbite
et la position; et il annonça à l'Académie
des sciences, le 1" juin 1846, quelle serait,
à moins de dix degrés près, sa place dans
le ciel, le 1er janvier 1847. L'événement se
vérifia aussi exactement que possible. Cette
nouvelle planète, baptisée Neptune, avait
d'ailleurs été observée sur les indications
de M. Le Verrier, dès le 23 septembre, par
un astronome allemand; mais le 1er jan-
vier 1847, elle se trouvait bien, à deux de-
grés près, aupointindiquépar l'astronome,
ou plutôt par le géomètre français. Cette dé-
couverte eut un retentissement immense;
mais c'est en Angleterre surtout que l'émo-
tion fut grande. Lorsque le mémoire de M.
Le Verrier sur les Ver twbutions d'Uraimspm-
duites par Jupiter et Saturne,dans lequel il
indique la présence de la nouvelle planète,
parut dans les Comptes-raulus de l'Acadé-
mie des sciences (10 novembre 1840), un
astronome anglais, M. John Couch Adams
(voyez ce nom), depuis 1841 occupé de la
même question, venait, lui aussi d'an-
noncer la présence d'une troisième planète
perturbatrice d'Uranus et la plaçait au
même point, à un degré près, que celui
indiqué par M. Le Verrier. Nous n'insiste-
rons pas sur les disputes de priorité qui
eurent lieu alors, soulevées moins par les
principaux intéressés que par leurs adver-
saires ou leurs rivaux respectifs. Le Con-
seil de la Société Royale de Londres tran-
cha d'ailleurs la question de la manière
la plus impartiale et, ce nous semble, la
plus juste Ayant à décerner sa médaille
annuelle, et nul autre grand événement
scientifique que la découverte de Neptune
ne méritant au même point, à beaucoup
près, une pareille distinction, après dc
longues discussions et vu l'absence de
tout précédent,sauf celui du jugement de
Salomon, le conseil résolut de ne pas dé-
cerner de médaille, mais une récompense
égale à MM. Le Verrier et Adams. M. Le
Verrier vit d'autre part les honneurspleu-
voir sur lui la plupart des Académies
l'inscrivirent d'office parmi leurs mem-
bres il reçut une quantité d'ordres étran-
gers et d'emblée la rosette d'officier de la
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Légion d'honneur; son buste fut exécuté
par ordre du ministre de l'Instruction pu-
blique il fut nommé astronome-adjoint
au Bureau des Longitudes et une chaire
d'astronomie fut créée exprès pour lui a
la Faculté des sciences. En outre, son dé-
partement natal, la Manche, le choisit
pour représentant à l'Assemblée législa-
tive. Il prit place dans les rangs de la
droite et s'occupa plus particulièrement
des questions relatives à l'instruction pu-
blique et à l'enseignement des sciences.
Après quelque hésitation, il se décida à
appuyer la politique de l'Elysée; résolu-
tion heureuse, qui le lit comprendre dans
la première promotion de sénateurs, qui
eut lieu le 26 janvier 1852.

En 1849 et 1850, malgré ses préoccupa-
tions de représentant, M. Le Verrier avait
lu de nouveaux mémoires à l'Académie
des sciences sur le mouvement des pla-
nètes en 1853, il présentait à ce corps sa-
vant des tables du mouvement apparent
du soleil; puis, divers autres mémoires
sur le systèmedespetites planètes. Nommé
inspecteur général de l'enseignement en
1852 et membre du Conseil de peri'ection-
nement de l'Ecole polytechnique en 1854,
M. Le Verrier n'avait pas tardéà donner la
mesure de ses idées novatrices et de ce
tempérament despotique et même agres-
sif qui, dès lors, lui créa parmi ses con-
frères de l'Institut beaucoup d'adversaires
sinon d'ennemis ses discussions avec
Arago, à qui il devait bien quelque recon-
naissance, prirent souvent une tournure
des plus fâcheuses. A la mort de celui-ci
(octobre 18G3), M. Le Verrier le remplaçait
au Bureau des Longitudes comme astro-
nome titulaire, titre auquel il fit ajouter
celui de directeur de l'Observatoire avec
l'autorité nécessaire, tandis que son pré-
décesseur n'avait guère été directeur de
l'Observatoire que de nom. Nous ne fe-
rons que rappeler sommairement les luttes
soutenuesparM.Le Verrier, dans ces fonc-
tions, contre les minisires de l'Instruction
publique, MM. Duruy et Segris, contre les
savants collaborateursqu'il s'était donnés
à l'Observatoire, contre ses confrères de
l'Institut, contre la presse, contre tout le
monde. Savant de première ordre, mais
impérieux, agressif au dernier point, M.
Le Verrier s'est distingué depuis plus de
trente ans, non plus par ses découvertes,
mais par ses disputes, en quoi nous le

voyons se distinguer encore de temps cn
temps aux séances de l'Académie des
sciences. On ne peut nier que les modifi-
cations qu'ila apportées dans les méthodes
d'observation astronomique aient une
grande valeur et une importance considé-
rable, mais il est mal venu à prétendre
qu'il eût fait beaucoup mieux s'il n'avait
rencontré autour de lui une opposition
passionnée. L'opposition, c'est lui qui l'aa
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provoquée; et il n'eût rien fait d'aussi con-
sidérable que ce qu'il a empêché de faire
aux autres. M. Le Verrier aurait pu être un
de nos savants les plus illustres, il a pré-
féré être un détestable fonctionnaire; c'est
tant pis pour lui et peut-être tant pis
pour la science. Enfin, une commission
d'enquête, dont les protestations publi-
ques avaient provoqué la formation, fut
nommée à la fin de 18(57, et chargée d'exa-
miner le bien fondé des réclamations qui
s'élevaient de toute part contre le direc-
teur de l'Observatoire. Celui-ci étant trop
bien en cour pour être même ébranlé dans
des circonstances où- tout autre aurait été
infailliblement réduit en poussière, ne fut
pourtant révoqué que sous l'administra-
tion de M. Ollivier (:3 février 1870). Il a été
de nouveau appelé à la direction de l'Ob-
servatoire, soi-disant sur la demande de
la majorité des astronomes attachés a cet
établissement, le 16 février 1873. Il n'est
que juste d'ajouter, qu'en se plaçant au
point de vue purement scientifique la
presse, à cette occasion, rendit pleine jus-
tice, sans distinction d'opinion politique,
au savant astronome.

M. Le Verrier est grand officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1863. Il a été mem-
bre et président du Conseil général de la
Manche, sous l'empire.

LliVËRT, Chaules Alphonse, adminis-
trateur et homme politique français, né à
Sens, le 18 juin 1825, fit son droit à Paris
et fut recu avocat en 1848. M. Levert entra
dans l'administration en octobre 1850,
comme conseiller de la préfecture de Lot-
et-Garonne, d'où il passait un mois plus
tard à celle du Pas-de-Calais il devint en-
suite sous-préfet de Saint-Omer en 1851 et
dc Valenciennes en 1856, préfet de l'Ar-
dèche en 185", d'Alger en 1859, de la
Vienne en 1860, du Pas-de-Calais en 1864,
de la Loire le 22 février 1866 et des Bou-
ches-du-Rhône le 31 décembre suivant.
C'est à Marseille que le trouva la révolu-
tion du 4 Septembre. Le 5 au soir, l'Hôtel
de la préfecture était envahi par une foule
armée à laquelle il essaya vainement de
résister,et il fut même blessé assez griève-
ment dans la Ijagarre. Après s'être tenu
caché pendant douze heures, dans l'Hôtel
même, avec sa femme et ses enfants, M.
Levert put s'échapper et alla se réfugier en
Suisse, puis en Belgique, d'où il se rendit
à Wilhelmshoe auprès de l'ex-empereur.
M. Levert s'était fait, dans les dernières
années de l'empire,une réputation d'éner-
gie qui l'avait fait classer parmi ce qu'on
appelait alors les administrateurs à-poigne;il donna de nouvelles preuves de cette
énergie en relevant hardiment, le premier,
le drapeau vaincu de l'empire sur le ter-
rain électoral. Le 7 janvier 1872, le dépar-
tement du Pas-de-Calais,où son adminis-
tration lui avait créé beaucoup de sympa-
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thies et de reconnaissance,l'envoyaitsiéger
à l'Assemblée nationale, comme bonapar-
tiste, par 74,629 voix. Il avait pour con-
current le préfet nommé par le gouverne-
ment de la Défense nationale. Il prit place
au groupe de l'Appel au peuple, qui le
choisit peu après pour président. Son in-
fluence dans le Pas-de-Calais concourut
puissamment au triomphe des deux can-
didats bonapartistes à l'Assemblée natio-
nale, aux élections par tielles qui eurent lieu
en février et novembre 1874. Portéaux élec-
tions sénatoriales dans le même départe-
ment, le 30 janvier 1876, sur la liste bona-
partiste dont il tenait naturellement la tête,
il y échoua avec ses amis. Le 20 février sui-
vant, il se présentait dans la 2e circons-
cription de Saint-Omer, appuyé par le
« Comité national conservateur.Il fut élu
député par 7,567 voix contre 4,150 obte-
nues par son concurrent, candidat consti-
tutionnel.

M. Levert est commandeurde le Légion
d'honneur depuis 1867. Il est officier de
l'Instructionpublique depuis 1860.

LEVI, LEONE, économiste italien, né à
Ancônc, le 6 juin 1821. Destiné à la car-
rière commerciale, il fut élevé en consé-
quence, et, en 1844, s'embarquait pour
l'Angleterre. Il s'établit à Liverpool et ne
tarda pas à y donner des preuves d'une
grande, intelligente et féconde activité.
Après s'être fait naturaliser Anglais en
1847, M. L. Levi, frappé de ce fait, qu'une
ville commerciale aussi importante que
Liverpool n'avaitpas de Chambre de com-
merce, commença à agiter la question,
qu'il présenta avec raison comme une
question d'intérêt public, et, à force d'in-
sistance, obtint la création de la Chambre
de commerce de Liverpool en 1849, et il
en fut nommé aussitôt secrétaire hono-
raire. L'exemple fut aussitôt suivi par
plusieurs villes commercialesde province.
M. Levi rassembla ensuite tous les rensei-
gnements qu'il put obtenir sur les institu-
tions similaires de l'étranger et les publia
dans un ouvrage intitulé le Droit commer-
cial du monde (1850). Une seconde édition
de cet ouvrage, profondément remaniée,
a paru en 1870 sous ce titre le Droit com-
mercial international (International com-
mercial Law). Il remporta, dès son appa-
rition, le prix Swiney, décerné par la So-
ciété des arts et le Collège des médecins,
et les grandes médailles d'or pour la
science et les arts de l'empereur d'Autriche
et du roi de Prusse.

M. L. Levi projeta ensuite un Code com-
mercial international; il lut à ce propos
un mémoire devant les Chambresde com-
merce d'Angleterre, et fit à Londres une
conférence, présidée par lord Brougham
et le comte de Harrowby, sur le même
sujet. Il en résulta tout d'abord que deux
aets passèrent au Parlement, sanctionnant
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sur beaucoup de points l'uniformité des
lois de commerce dans le Royaume Uni.
Depuis, de grands progrès ont eu lieu par-
tout dans cette voie de l'unité de législa-
tion commerciale, bien qu'il reste beau-
coup à faire.

M. Leone Levi a publié, outre l'ouvrage
cité plus haut De l'Impôt, comment il est
perçu et comment dépensé (1800); Histoire
du commerce anglais et des progrès écono-
miques de la nation britannique, 1803 à 1870
(1872), etc. et collaboré au Journal of
the StutisculSoc iety, aux Transactions of the
Britislt Associationet au Journal of the So-
ciety of Arts. En 1852, le conseil du Col-
lège du Roi, à Londres, l'autorisa à faire
des lectures du soir sur le commerce et le
droit commercial, et il fut nommé ensuite
professeur des principes et de la pratique
du commerce au môme collège. Admis au
barreau, à Lincoln' s Inn, en 1S50, il est
docteur ès sciences politiques et écono-
miques de l'Université de Tùbingen, de-
puis 1801, membre de la Société de sta-
tistique, de la Société des antiquaires, de
la Société des Arts et de la Société royale
géographique de Londres.

LliVY, Emile, peintre français, né à
Paris, le 29 août 1826, élève d'Abel de Pu-
jol et de Picot, débuta au Salon de 1851
par des Portraits et remporta le grand prix
de Rome en 1854. On cite de cet artiste
la Célébration tle la fétc des cabanes dans
une famille juive au moyen âge (1852); Noc
maudissant Cham, envoi de Rome (1855,
Expos. univ). le Souper libre, ltuth et
ISoémi (1850); la Rentrée (les foins (1801);
la i'aix entre deux mitions (1SC2); la Messe
amc champs, Ycrcingctorlx se rendant, à Cé-
sar, Venus ceignant sa ceinture (1863); une
Idylle et une Tète, de jeune lillu[lk(ji); Diane
(18G5); autre Idylle, le Gué, la Mort d'Or-
phée (lS(î(i); l'Amour des ccus, le Vertige
idylle (1807); l'Are-en-Ciel, les Lilas, idyl-
les (1SG8); l'Hésitation, la Musique (1809);
Apollon et Midas, Scène des champs (1870);
la Lettre, Jeune fille portant des fruits (1872);
le Sentier, idylle; un Enfant (1873) l'Amour
et la. Folie (1874); le liuisseau, le Bateau,
idylle (1875); le Saule, Baigneuse (1876). On
doit encore, à M. E. Lévy, un assez grand
nombre de portraits, exposés ou non, di-
verses toiles commandées et des travaux
décoratifs dans plusieurs hôtels particu-
liers, au ministère d'Etat, au théâtre des
Boutres Parisiens (le plafond), au Cercle
de l'Union artistique, à l'église de la Tri-
nité, etc.

M. Emile Lôvy a obtenu une médaille
de 3° classe et la croix de la Légion d'hon-
neur en 1867.

LEVVKS, George Hekry, littérateur et
physiologiste anglais, né à Londres, le
18 avril 1817, fit ses études sous la direc-
tion du Dr Burney, à Greenwich et dans
les Universitésallemandes.Quelque temps

LEW

commis chez un négociant russe, il aban-
donna les aflaires pour l'étude philoso-
phique de l'anatomie et de la physiologie,
puis, résolu à prendre la carrière litté-
raire, il retourna en Allemagne pour se
fortifier dans ses études en ce sens et, de
retour à Londres, y commença une labo-
rieusecollabora Lion à la presse périodique.
Les principaux recueilsoù M. Levés a col-
laboré sont les Uevues de Westminster,
d' Edimbourg, Britannii/ ne et étrangère, Etran-
gère trimestrielleet Britanniquetrimestrielle,
les Magazines de Bluc/evood, de Fraser, le
Cornliilï Magazine, l'Atlas, le Monthli/ l'.kro-
uicle, etc. Il l'ut, de 184(,>u 1854, lu directeur
littéraire du journal radical the Leader, et
fonda, en 1855, la Fortniyhtly lleeieiv (Re-
vue de quinzaine), dontil résignait la di-
rection en décembre 1806.

M. Lewes a publié Histoire biotjrapidquc
de la philosophie et un roman Ranthorpe
(1847); le Tliéatrc espagnol: Lopc ilv Veija cl
Caltleron, et llose, Blanchi: et Violette, roman.
(1848); une Vie du llobcspùrre et le JSobh.
tueur, tragédie (1850); la Vldlosopltie des
sciences, d'Auguste Comte; ta Vie et tes QEu-
vix's de Goethe, Etudes au bord de la mer,
Physiologie de la vie vultjttirc (1852-GO);
Etudes sur la vie animale, Aiislote, tin Cha-
pitre de l'histoire de la science (1861) His-
toire de la plùlosoplûti, de Thaïes à Comte
(1807 4" édit. refondue 1871, 2 vol.
Problèmes de la vie et (le la pensée: Prcmiên
partie les Fondementsd'une croyance (1er vol.
1873, 2" vol. 1875), etc.

M3YV1S, Kstiïu,.y Anna. Rohikson, femme
de lettres américaine, née à 1-ialtimorc,
Mari/land, vers 1824, reçut l'instruction
élémentaire à l'Ecole des filles de Troy-
sur-l'Hudson, près de New York, termina.
ses études à Paris et alla ensuite passer
deux ans on Italie, puis voyagea en Alle-
magne, en Suisse, résida pendant trois
ans dans le midi de la France et se rendit
ensuite en Angleterre où elle passa plu-
sieurs années. Miss Robinson écrivait des
vers à dix ans, et, ce qui est beaucoup plus
fort, obtenait leur insertion dans les jour-
naux. A douze ans elle lisait Virgile dans
le texte et traduisaiten vers anglais le pre-
mier et le quatrième livresde l'Enéide. Son
premier ouvrage poétique original les
Souvenirs du cœur (the Records of the
Heart), parut à New York en 184G; puis
vinrent: l'Enfant de la mer, roman en vers
(1848), très-bien accueilli en Europe et qui
valut à l'auteur les encouragements de
Lamartine et de plusieurs autres grands
écrivains de l'époque; les Chants des Mé-
nestrels (Myths of the Minstrels), qui la
firent surnommer par ses compatriotes le
« Pétrarque féminin » (1852). Un recueil
de ses poésies fut publié en 1858. Elle a
produit depuis Hélémar, ou la chute dt,
Mov.tez.uma, tragédie (1863). Après son re-
tour en Angleterre, en 18G5, une édition
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de ses poésies complètes fut publiée(lR06);
puis parurent SapAo de Lesbos, tragédie
(1808) ,• le Stratagème du roi, tragédie (1809);
Blanche de lieauiicu, roman imité d'Alexan-
dre Dumas et Amour et folie, histoire de
Rome publié dans la presse newyor-
kaise en 1871, etc.

Pendant sa résidence prolongée en Eu-
rope, Mme Lewis (miss Robinson avait
épousé, en 1841, l'avocat Sidney I). Lewis,
mort depuis plusieurs années) collabora
aux principaux journaux américains, aux-
quels elle adressait, sous le pseudonyme
de « Stella » des correspondances traitant
de la littérature et des arts dans les pays
qu'elle traversait, et portant le titre de
Pages détachées de mon journal (Leaves from
my JJiary, or Stella outre mer).

LliYBAOH, Ignace, pianiste, organiste
et compositeur français, né le 17 juillet
1S17, à Gambsheim,' faisant naguère en-
core partie du département du Bas-Rhin.
Ayant appris de son frère aîné, simple
amateur, les premières notions de la mu-
sique, il prit ensuite des leçons d'harmo-
nie et de contre-point avec Hcerter et
d'orgue avec Wackenthaler, artistes dis-
tingués de Strasbourg, ce dernier orga-
niste de la cathédrale, et devint entin,
pour le piano, élève de Pixis, de Kalk-
brenner et de Chopin. En 1844, il obtenait
au concours la place d'organiste de la mé-
tropole de Toulouse. M. I. Leybach
publiait, dès 1847, chez l'éditeur Henry
Lemoine, ses six premières compositions
pour le piano. Ses œuvres publiées depuis
cette époque s'élèvent au chiffre de deux
cents environ, dont nous citerons les prin-
cipales Vingt-quatremorceaux caractéris-
tiques pour le piano, spécialement écrits
pour l'enseignement; Fantaisies pour le
piano sur des motifs d'opéra, notamment

Puritani, la SonitamOula, Norma, lu l'iïitc
enchantée, Guillaume Tell, Don Juan, Faust
Transcriptions pour le piano Au bord du
Gawjc, de Mendelssohn, MandolimUa, etc.;
Morceaux originaux pour le piano; Neuf
grands morceaux concertants pour piano
et harmonium une Méthode théorique et
•pratique pour l'harmonium (traduite en qua-
tre langues), avec trente-deux morceaux
progressifs et vingt-et-un morceaux reli-
gieux vingt-quatre morceaux de concert
pour l'harmonium; l'Organiste pratique,
2 vol. contenant chacun 120 morceaux
un recueil de vingt mélodies vocales, avec
accompagnement de piano un certain
nombre de motets avec accompagnement
d'orgue, etc.

LIÉGEARD, FRANÇOIS EMILE STEPHEN,
écrivain et homme politique français, né
à Dijon, le 29 mars 1830, tit ses études aulycée et son droit à la Faculté de sa ville
natale, se lit inscrire au barreau de Dijon
en 1854, et prit le grade de docteur endroit. Nommé conseiller de préfecture en
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1856, M. Stephen Liégeard devint succes-
sivement sous-préfet de Briey en 1859, de
Partljenay en 1S61 et de Carpentras en
1804. Choisi pour candidat officiel à une
élection partielle qui eut lieu en 1867 dans
la 2" circonscription de la Moselle, M. Lié-
beard donna sa démission de sous-préfet
de Carpentras et fut élu député il fut
réélu au même titre aux élections géné-
rales de 1869. M. Stephen Liégeard prit
une grande part aux travaux du Corps
législatif, notamment dans les discussions
relatives au système économique, à la
réorganisation de l'armée, à la situation
des instituteurs et des facteurs ruraux, fit
adopter un amendement au budget de
1808, portant augmentation au traitement
de ces derniers, et obtint de la Chambre
le vote d'une subvention de 100,000 francs
à l'entreprise du malheureux Gustave
Lambert un voyage d'exploration au
pôle arctique (juillet 1SG0). M. Stephen
Liôgeard signa la demande d'interpella-
tion des Cent-Seize. Il appuya chaudement
le plébiscite de mai 1870 et vota la guerre.
Depuis le 4 Septembre, il est resté éloigné
de la politique active.

On doit à M. Stephen Liégeard un mé-
moire Sur le partage (1854); les Abeilles
d'or, poésies (1859); le Yvnjcr d Isuure,
poésies couronnées par l'Académie des
Jeux floraux (1870) le Crime du 4 Sep-
tembre (187:2); Trois ans à la Chambre, re-
cueil de ses discours parlementaires (1873);
Vin-jt journées d'un touriste au pays de Lu-
c/i<m(1874); des brochures de circonstance,
clc. – Maître ès Jeux floraux, officier de
l'Instruction publique, M. S. Liégeard est
membre de l'Académie de Dijon et de
l'Institut historique; il est chevalier dela
Légion d'honneur depuis 1806 et décoré de
l'ordre de Saint Grégoire-le-Grand.

LÏÉTAUI), Gustavk Alexandre, méde-
cin et orientaliste français, né à Domrômy,
le 4 avril 1S33, commença à Strasbourg
ses études médicales qu'il vint terminer à
Paris, devint préparateur a la Faculté en
1855, interne des hôpitaux en 1S5G et prit
le grade de docteur en 1858. Etabli à Plom-
bières, M. Liétard est devenu médecin.
inspecteur-adjoint des eaux de cette ville
dont il est maire depuis 1809. Elu mem-
bre du Conseil général de Vosges le 8 oc-
tobre 1871, il a été réélu le 4 octobre 1874
et est devenu secrétaire de ce Conseil. Il
est gendre du Dr Turck, qui fut commis-
saire de la République dans les Vosges
en 1848. M. le Dr Liétard est membre
titulaire de la Société d'hydrologie médi-
cale et des Sociétés d'anthropologie, de
linguistique et asiatique de Paris et mem-
bre correspondant de l'Académie de Sta-
nislas et de plusieurs autres corps savants
de province.

On a du Dr Liétard Essai sur l'histoire
de la médecine chez les. Indous, sathèse de
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doctorat, couronnée par l'Académie (185S);
Etudes cliniques sur les eaux de Plombières
(1860); Lettres historiques sur la médecine
chei les Indous (1803); Etudes sur la cosmo-
logie etlaphysiologiedans le Rig- Veda (1865);
Clinique de Plombières, maladies de l'esto-
mac (même année); Tableausommaire de la
clinique de Plombières (1873), etc. il a col-
laboré au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, a la Gazette hebdomadaire
de médecine et de chirurgie, etc.

LIND, Jekky (voir GOLDSCI1MIDT
(dame).

LINDSAY, William Schaw, négociant
et armateur écossais, ancien membre du
Parlement, est né à Ayr en 1816. Orphe-
lin et dénué de ressources, il prit pas-
sage, à quinze ans, à bord d'un stea-
mer de Liverpool prenant soin du
charbon pour payer la traversée. Arrivé
dans cette dernière ville avec quelques
schellings en poche, sans amis, sans con-
naissances, il y passa sept semaines à
chercher inutilement de l'occupation, et
finit par être engagé comme mousse à
bord d'un vaisseau de la Compagnie des
Indes, Ylsabclla. Après un court, mais dur
apprentissage l'épreuve d'une terrible
tempête où il faillit se perdre, il devint
successivement second maître en 1834,
premier maître en 1835 et reçut le com-
mandement d'un bateau marchand en
1836, c'est-à-dire n'ayant pas accompli sa
vingtième année. Deux ans plus tard,
M. Lindsay abandonnait la mer et deve-
nait l'agent de la riche Compagniedes char-
bonnages de Castle-Eden. En cette qualité,
il déploya un grand zèle pour les intérêts
de la Compagniequ'il représentait et obtintt
entre autres mesures avantageuses pour
elles, la transformation de Hartlepool en
port indépendant. En 18-15, il fondait à
Londres une maison de commission qui a
pris en peu de temps une importance dont
on ne peut facilement se faire une idée
chez nous.

M. Lindsay se portait candidat à la
Chambre des communes, sans succès, à
Montmouth en avril et à Darmouth en
juillet 1852; mais il réussit à se faire élire
par Tynemouth et North Shields en mars
1854, fut réélu sans opposition en mars
1857 et devint représentant de Sunderland
aux élections générales de 1859. Il ne se
présenta pas aux élections suivantes, s'ex-
cusant sur son état de santé. La carrière
parlementaire de M. Lindsay fut marquée
par son zèle tout particulier pour les in-
térêts maritimes et il prit une part consi-
dérable à l'organisation de l'Association
pour la réforme administrative. Il a
publié un certain nombre de brochures
relatives à la navigation et au commerce
ainsi que plusieurs ouvrages plus impor-
tants Considérations sur notre navigation et
les lois commerciales et maritimes (1853);
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Notre marins marchanda (1860) Histoire de
lit marine marchande et de la Marine an-
cienne (1876).

LINNELL, John, peintre anglais, né à
Londres en 1792, fut élève de l'aquarel-
liste Hunt pendant un an (1805), ensuite
de John Varley, et débuta aux expositions
de l'Académie royale des Arts en 1807, par
ses Pécheurs, scéne d'après nature. L'année
suivante il débuta à l'Institution britanni-
que. Il obtenait à l'Académieroyale une mé-
daille en 1807et une autre en 1810, et, à l' I ns-
titution britannique le prix de cinquante
guinées pour le meilleur paysage, en jan-
vier 1809. De 1818 à 1820, il exposa à la
Société de Spring Gardens et revint à l'A-
cadémie en 1821. Pendant la plus grande
partie de sa carrière, M. Linnell a plus
exposé encore de portraits que de pay-
sages, et c'est à ses portraits qu'il doit ses
premiers succès sérieux et sa renommée.

On cite principalement, parmi les pre-
miers paysages de cet artiste: une Vue de
la forêt de Windsor, Chemin sablonneux, une
Scène de famille; et parmi ses portraits:
Groupe de famille: les Enftmts de l'artiste,
miniature sur ivoire (1825); des portraits
d'artistes ses camarades Calcott (1832);
Mulready (1833) Philips (1835) Waircn
(1837); Whatcley (1838); Sterling l'aîné et
Thomas Carlyle (1844); deux Portraits de
sir Robert Peel (1838 et 1838); Lord Lans-
doivne (1840). Viennent ensuite la Pro-
menade du matin (1847); le Moulin à vent.
Dans les Bois, la Veille du Déluge (1848)
le Retour d'Ulysse (1849) le Christ et la Sa-
maritaine (1850) le Prophète désobéissant
(1854); Route dans lit foret, Chemin dans la
montagne, la Récolte de l'orge, la Voiture de
bois, et le précédent (Expos. univ.le
Dernier rayon de soleil avant l'orage; le Pas-
sage du ruisseau, Sous l'aubépine, l' Esquisse,
etc (1857-G5) Champ de blé (Expos, univ.
1867); les Pluies de la moisson (1808); le
Navire en perdition (1869) Pour endormir la
douleur (1870) le Refuge (1871); le Gué (1872);
lu Venue de la temple (1873); les Vendeurs
de bois (1874), etc.

M. Linnell n'est pas membre de l'Aca-
démie Royale par la seule raison qu'il à
formellement décliné cet honneur.

LINTON, William JAMES, graveur et
publiciste anglais, né à Londres en 1812.
Elève de G. W. Bonner, il s'associa en 1842
avec Orrin Smith, l'éminent graveur sur
bois, morten 1845, avec lequel il fut chargé
des premiers travaux importants pu-
bliés par ï'Illustrated London News. M. W.
Linton s'est fait depuis longtemps une ré-
putation de premier ordre dans la gra-
vure sur bois. Zélé chartiste dès sa jeu-
nesse, il s'est lié intimement avec les prin-
cipaux réfugiés politiquesde tous les pays
à Londres, les aidant de tout son pouvoir
par la plume et par la parole. En 1844, il
appelait l'attention de la Chambre des
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communes sur la violation de la corres-
pondance de Mazzini par sir James Gra-
ham, et il fut délégué vers le gouverne-
ment provisoire de Paris, en 1848, pour
lui porter la première adresse de félicita-
tion des ouvriers anglais. En 1851, M. Lin-
ton prenait une grande part à la fonda-
tion du journal radical le Leader, dont il
se séparait pour divergence d'opinion
avec le reste de la rédaction, et devenait,
en 1855, le directeur et rédacteur en chef
du Pen and Vencil (la Plume et le Crayon)
il publia régulièrement pendantplusieurs
années des poésies dans le journal la
Nation, de Dublin, sous la direction de
M. Dufïy (voyez ce Il a collaboré à
la Westminster lieview, à Y Examiner au
Spectator etc., et a publié Histoire de la
gravure sur bois une collection des Œu-
vres des artistes anglais décédés (1860) Cla-
ribcl et autres poésies (1805) une Vie de
Thomas Paine; la République anglaise (3 vol),
œuvre de propaganderépublicaine.

En 1867, M. Linton s'embar iuait pour
les Etats-Unis. Il résida pendaiJ.Dlusieurs
années à New York où il eut à exécuter
plusieurs travaux de gravure importants,
et s'établit ensuite à New Haven, dans
l'Etat de Connecticut, où il a dirigé ungrand atelier de gravure.

LINTOiV, Eliza Lynn, romancière etpu-
bliciste anglaise, fille d'un vicaire du Cum-
bcrlaud et femme du précédent, est née à
Keswick, en 1822, débuta de bonne heure
dans la carrière des lettres où elle se fit
rapidement une grande réputation, et
épousa M. William J. Linton en 1858.

Ou a de cet écrivain Azetli, l'Égyptien
(1846) Amywomc, roman dit temps de Péri-
clûs (1848) Réalités, récit de la vie moderne
(1851); Contes de sorcière (1861) laRiyion du
lac, illustré par son mari (1864) Liszie Lor-
ton de Greyrig<j,e,t Qui sema le veut. (1866););
l'Histoire véritable de Josuah Davidson, chré-
tien et communiste, ou plutôt l'Histoire vé-
ritable de Jésus, fils de etc. (1872), ou-
vrage dans lequel Mme Linton suppose
un anglais moderne renouvelant les ex-
ploits de Jésus de Nazareth, modifiés sui-
vant les exigences du progrès, et poursui-
vi par des lois également perfectionnées,
mais non moins implacables envers les ré-
volutionnaires politiques ou religieux
Patricia Kemball (1874), roman traduit en
français par M. Odysse Barot (voyez ce
nom),etc.OnattribueégalementàMm'°Lynn
Linton un travail de philosophie socialiste
intitulé la Fille du Siècle (Girl of the Period),
publié dans la SaturdayReview, ainsi que la
plupart des articles publiés dans ce jour-
nal sur la question des femmes. Sur cette
même question elle a publié en outre un
volume d'« Essays » intitulé Nous mêmes
\Ourselves), en 1867. Mme Linton acollaboré au Morning Chronicle, au Daily
Netvs, au Moming Star, aux Household
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Words, à la Saturday Review et à un grand
nombre d'autres revues, magazines ou
journaux.

LIOUVILLE, HENRY, médecin et homme
politique français, né à Paris le 17 août
1837, est fils de l'ancien bâtonnier des
avocats de Paris, neveu du mathémati-
cien et beau-frère de feu M. Ernest Pi-
card. M. H. Liouville vint terminer à
Paris au collège Sainte Barbe, ses études
commencées au collège de Toul, y suivit
les cours de la Faculté de médecine, de-
vint interne des hôpitaux en 18.65, rem-
porta le prix Coryisart la même année,
le prix de médecine et de chirurgie de
l'Institut en 1867 et fut nommé au con-
cours, chef de Clinique en 1870. La même
année, il était reçu docteur, avec une
thèse sur la Généralisation des anévrismes mi-
liaires, laquelle obtenait une médaille de
lro classe de la Faculté et une récompense
de l'Académie de médecine. Chargé de
diverses missions à l'étranger, M. Liou-
ville se rendait à Amiens eu 1866, pour y
combattre l'épidémie cholérique. Son dé-
vouement dans cette pénible circonstance
lui valut une médaille spécialement frap-
pée par les habitants du faubourg Saint-
Pierre qui la lui offrirent, ainsi que diver-
ses autres récompenses tant de la munici-
palité d'Amiens que du gouvernement.
Au commencement de la guerre, M. le
Dr Liouville alla s'enfermer dans Toul,
dont l'investissement se complétait pour
ainsi dire sur ses talons, y concourut à
l'organisation des hôpitaux militaires et
se fit remarquer par son dévouement pour
les malheureux blessés de manière à se
faire citer dans le rapport officiel du com-
mandant de la place et proposer pour la
croix.

Après la capitulation, il réussit à s'é-
chapper et se rendit auprès de la Déléga-
gation de Tours qui l'envoya à l'armée de
la Loire, puis la Société de secours aux
blessés lut confia la direction d'une ambu-
lance au Mans pendant l'investissementt
de cette ville et la campagne à laquelle
elle a donné son nom. Après la paix, le
Dr Liouville coopéra activement à l'orga-
nisation des laboratoires annexés aux cli-
niques de la Faculté, notamment de celui
de l'Hôtel-Dieu, dont il fut nommé chef
en 1871. Il a 6te nommé, depuis, profes-
seur agrégé de la Faculté de Paris en 1874
et médecin des hôpitaux en 1875.

Aux élections du 8 février 1871, et en
son absence, lacandidaturedeM. leDr Liou-
ville fut présentée dans le départemen t de
la Meurthe; elle y réunit un chiffre de
voix considérable mais insuffisant. Mais le
20 février 1876, il était élu député de l'ar-
rondissement de Commercy par 10,596
contre 8,365 accordées à M. Buffet, prési-
dent du conseil des ministres. On rap-
pela à cette occasion que M. Buffet avait
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débuté dans la vie comme secrétaire de
M. Liouville père. Le nouvel élu de la
Meuse prit place à gauche.

On doit au docteur Liouville des tra-
vaux importants et nombreux sur des
questions de médecine, d'hygiène, d'ana-
tomie, de physiologie etc., publiés no-
tamment dans les Mémoires de la Société de
Biologie, la Gazetteles Archives de
physiologie, le liulhiin de la Société anato-
mique le Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales etc. 11 a publié Note
sur l'enquête du projet d'un nouvel llùtul-
Dieu de Paris (1864); Considérations diagnos-
tiques et thérapeutiques sur les maladies ai-
guës des organes respiratoires recueilliesdu
professeur Grisolle (1865); Etudes sur le cu-
rare, avec le Dr Voisin (1806) .Uc l'albu-
minurie argentine (1808) De la diathèse ané-
vrysmatiiiue (I86S1; Observations détaillées
de sclérose en ilôts multiples et disséminés
du cerveau, de la moelle et des nerfs ruchi-
diens (1808-69, pi,); Coexistence d'altérations
anévrysmalcs dans lu retint avec des anévrys-
mes despet des artères dans l'ancéplmlc (1870);
Ilelidion du cas de transfusion opérée avec
succès par le Dr liéhier de l'Ilôtcl-Dicu de
Paris (1874) etc. M. le Dr Liouville est
membre des Sociétés anatomique, de bio-
logie, de médecine légale, do la Société
de micrographie dont il est l'un des fon-
dateurs, ainsi que de diverses autres socié-
tés scientifiques nationales ou étrangè-
res.

LIOUVILLL, Joseph, mathématicien
français, oncle du précédent, né à Saint-
Omer, le 24 mars 1805. Elève de l'Ecole
polytechnique, il fut classé à sa sortie, en
1827, dans le corps des Ponts-i>t-Chaussôes;
mais il renonça à cette carrière pour se
vouer tout entier aux recherches scientifi-
ques, Il prit le grade de docteur ès
sciences physiques et mathématiqueset fut
nommé professeur à l'Ecole polytechnique
en 1831 et chargé, en 1837, du cours de
mathématiques qu'il professe toujours, au
Collége de France. Il avait fondé l'année
précédente le Journal de mathématiques
pures, plus communément désigné sous le
nom de Journal de Liouville. M. Liouville
a été élu membre de l'Académie des
sciences, en remplacement de Lalande, en
1830. Elu représentant de la Meurthe
à l'Assemblée constituante, il prit place
sur les bancs des démocrates modérés
avec lesquels il vota constamment; il ne
fit point partie de l'Assemblée législa-
tive. Il a été nommé membre titulaire du
Bureau des Longitudes en 1802.

On doit à M. Joseph Liouville de nom-breuses découvertes scientifiques qu'il a
exposées dans des Mémoires insérés aux
Comptes- Rendus de l'Académiedes sciences
et ailleurs, et des éditions des œuvres ou
d'ouvrages choisis de mathématiciens il-
lustres. – Chevalier de la Légion d'hon-
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neur depuis 1838, il a été promu officier
de l'ordre en 1801.

LIPPINCOTT, Saka Jank Claukiï, dite
Ghace Greknwood, femme de lettres amé-
ricaine, né à Pompey, dans l'Etat de New
York, le 23 septembre 1823. Depuis sa
douzième jusqu'à sa dix-neuvième année,
elle résida à Rochester, dans le même Etat,
où elle reçut une hrillante éducation litté-
raire. En 18-13, elle suivit son frère à New-
Brighton, Pennsylvanie et, tout en s'occu-
pant avec zèle des soins du ménage, elle
y employa ses loisirs à écrire pour les
magazines et les journaux périodiques.
En 1853, miss Clarke épousait M. Leander
K. Lippincott, de Philadelphie.

Mme Lippincott a publié les Veuilles de
Greenwood (1850-52); Histoire de mes favo-
ris (1850) Poésies (1S51) Souvenirs de mon
enfance (1852 ); Aventures et, mésaventures
d'un voyage en Angleterre (1854) la Joyeuse
Angleterre (1855); la Tragédie de la forêt,
et autres histoires (1856) Contes et légendes
de voyage (1858); Histoires pour les enfants
(1858) Histoires tirées des chansons erlëbres
(1860); Contes de divers pays Histoires et
scènes de France et d'Italie, et Souvenirs
de cinq années (18Gî); Vie nouvelle dans de
nouveaux pays (1873) etc.

Mme Lippincott a fait, depuis son ma-
riage, plusieurs voyages et parfois un sé-
jour assez prolongé en Europe, comme
il y parait assez d'ailleurs aux titres de
ses ouvrages et aux intervalles existant
entre leur publication. Sa dernière visite
à nos contrées date seulement de 1876, et
son retour aux Etats Unis du mois de no-
vembre de cette année-là.

LISBONNE, Eugène, avocat et homme
politique français,né àNyons (Drôme) le 2
aoùt 1818, fit son droit à Paris ets'inscrivit
au barreau de Montpellier où il se fit rapide-
ment une place distinguée et est devenu
bâtonnier de l'ordre. Ses opinions démo-
cratiques le désignaient naturellement au
parti qui triomphait le 24 février 1848. Il
fut nommé procureur de la République
à Béziers révoqué après l'élection du
prince Louis-Napoléon à la présidence
suprême, il reprenait sa place au barreau
de Montpellier. Lors du coup d'Etat de
décembre, il fut mis en état d'arrestation
puis déporté sans jugement en Algérie. Il
lut toutefois autorisé à rentrer en France
peu de temps après et reprit sa place au
barreau de Montpellier, dont le 2° canton
l'envoya siéger au Conseil général de
l'Hérault. Nommé préfet de ce départe-
ment après le 4 septembre 1870, M. Lis-
bonne dut se retirer en avril 1871, en pré-
sence de l'hostilité systématique qu'il
rencontrait dans la députation, tout en-
tière monarchique, du département qu'il
administrait. Il refusa la compensation
qui lui était offerte et rentra au barreau.
Réélu conseiller général en 1871 et 1874,
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M. Lisbonne préside cette assemblée de-
puis 1871 et s'y est fait remarquer par ses
luttes contre les prétentions des préfets
de l'ordre moral.

Aux élections sénatorialesdu 30 janvier
1870, la liste républicaine sur laquelle fi-
gurait M. Lisbonne tout entière
mais le 30 février suivant, il était élu dé-
puté de la 2° circonscription de l'arron-
dissement de Montpellier, par 10,914 voix
contre 1,714, quesesont partagées sesdeux
concurrents bonapartiste et monarchiste.
Il a pris place dans les rangs de la gau-
che, qui l'a choisi pour vice-président
le 24 janvier 1877. M. Lisbonne a été rap-
porteur de plusieurs commissions impor-
tantes.

L1SGAK, (baron), John Young baron
LisGiVK de Lisoivr et Bmukiiouough, dans
le comté de Cavan, pair d'Angleterre, ap-
partient à une vieille famille écossaise éta-
blie en Irlande du temps des premiers
Stuarts; ilest né le 31 avril 1807, a fait ses
études au collège du Corpus Christi, d'Ox-
ford, et se lit admettre au barreau, à Lin-
coln's Inn, en 1834. Dés ifvJl, il entrait au
Parlement, comme représentant toiy du
comté de Cavan. Son « conservatisme »
était toutefois d'une nature fort modérée,
et lui permit de s'attacher à la fortune du
parti Peelite. Nommé lord de la Trésore-
rie ù l'avènement de sir Kobert Peel aux
affaires, en LS41, M. Young occupa lo
secrétariat de la Trésorerie depuis 1844
jusqu'à la chute de l'administration dont
il faisait partie; il fut,sous le ministère de
lord Aberdeen, de 1X53 à 1855, secrétaire
en chef pour l'Irlande et lord 1-Iaut-Com-
missairo des îles Ioniennes de lS55à 1859.

Gouverneur de la Nouvelle Galles du
Sud de 18Gl à 1807, il fut, peu après son
retour en Angleterre, nommé gouverneur
général du Canada, poste qu'il a occupé
jusqu'en juin 1872.

Après avoir succédé au titre de baronet,
à la mort de son père (1848), il entra au
Conseil privé en 1852, fut l'ait grand croix
de l'ordre des SS. Michel et George en 1855
et chevalier grandcroix de l'ordre du Bain,
section civile, en 1808. Sir John Young a
été élevé à la pairie du Royaume Uni, sous
le titre de baron Lisgar etc., le 8 octobre
1870.

USSAGABAY, Pkospeh, littérateur et
journaliste français, né vers 1840, fit ses
études au collège d'Auch et vint ensuite à
Paris, où il ne tarda pas à se lancer dans
le journalisme. En 18G4, il fondait les Con-
férences de la rue de la Paix, nouveauté
qui, malgré cela, eut un véritable succès;
il publiait en même temps la Revue des
Com»'s publics recueil d'un intérêt sérieux
et qui devait, non périr, mais se trans-
former. Après un assez long voyage auxEtats Unis, M. Lissagaray, de retour de-
puis peu, fondait à Auch, vers la lia de
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1868, un journal d'opposition démocrati-
que des plus accentués l'Avenir du Gers
qui ne tarda pas à être, avec l'Emancipa-
tion de Toulouse, l'un des habitués les plus
assidus de la police correctionnelle. Dans
l'été de 18G9, l'Avenir d'Auch et le Paj/s de
Paris se livrèrent a une polémiqueardente
qui dégénéra bientôt en personnalités des
plus blessantes. Les deux rédacteurs en
chef, MM. Lissagaray et Paul de Cassa-
gnac, étant cousins, à peu près du môme
âge, élevés ensemble et d'opinions po-
litiques diamétralement opposées, on
imagine assez bien ce que devait être un
échange de personnalités entre ces deux
jeunes champions également ardents et
implacables et jusqu'où il pouvait aller.
Kniin M. Paul de Cassagnac porta un défi
à son adversaire, qui prit le premier train
pour y venir répondre; un duel acharné
eut lieu, dans lequel le rédacteur en chef
de l'Avenir, blessé plus douloureusement
que grièvement, fut contraint, malgré tout
son courage, de s'avouer vaincu. Cette
affaire, eut alors un grand retentissement.
Le blessé demeura quelque temps à Paris
pour se faire soigner et après un court
séjour a Auch], y revint collabora à la
Hc forme, puis à la Marseillaise (février 1870),
et prit, par la plume et la parole, une part
très-actiyoà l'agitation politique qui deve-
nait de jour en jour plus menaçante pour
le pouvoir. Enmai, il était poursuivi sous
préventiond'excitationau mépris du gou-
vernement, crime que l'instruction avait
relevé dans plusieurs de ses discours pro-
noncés dans les réunions publiques, et
condamné à un an de prisonet 2,000 francs
d'amende. La révolution du 4 Septembre
arriva fort à point pour amnistier M. Lis-
sagaray, que le gouvernement de la Dé-
fense nationale envoya en province avec
mission d'organiser des camps d'instruc-
tion pour les recrues et le rang de géné-
ral. – Rentré à Paris après l'armistice,
M. Lissagaray s'y trouvait lors de l'insur-
rection du 18 mars, mais il ne prit aucune
part au mouvement; ce n'est qu'après la
déplorable attaque du 2 avril, le lende-
main de la prise d'armes désastreusedu 3,
que, subissant l'influence irritante d'un
pareil milieu, comme cela est arrivé à
beaucoup d'autres et des plus hostiles en
principe au gouvernement de l'Hôtel de
Ville, il fonde son journal l'Action, qui dé-
bute par un appel aux armes. L'Action
n'eut que six numéros (du 4 au 9 avril
1871), après lesquels on peut penser que
son rédacteur en chef mit en pratique ses
propres conseils. Le 17 mai, M. Lissagaray
relevait le titre de Tribun du peuple, et ce
nouveau journal paraissait encore le 24
mai, lorsqu'un tiers de Paris était au pou-
voir des troupes du gouvernement légal.

M. Lissagaray fut assez heureux pour
fuir Paris et la France sans être inquiété.
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31 gagna l'Angleterre où il fit des confé-
rences et donna des leçons, puis se rendit
en Belgique. Il a publié récemment une
Histoire de la Commune de Paris, (Bruxelles,
1877) il avait déjà publié à Paris, en 1864
Alfred de Musset devant la Jeunesse, recueil
de conférences faites sur ce sujet dans les
salons de la rue de la Paix.

LISZT, I'abbé Franz, pianiste et com-
positeur hongrois, né Szegszard, le 22 oc-
tobre 1811, reçut de son père, amateur
distingué, les premières notions de son
art et se produisit en public dès rage de
neuf ans. Dans un voyage en Allemagne
où il accompagnait ses parents, il rencon-
tra à Presbourg de généreux bienfaiteurs
qui le mirent en état de continuer ses étu-
des musicales en lui assurant une pension
annuelle de 600 florins pendant six ans.
Il fut conduit à Vienne et placé sous la
direction de Czemy, en même temps qu'il
prenait des leçons d'harmonie de Salieri.
Après dix-huit mois d'études acharnées
mais qui lui firent faire des progrès in-
croyables, il donna un brillant concert à
Vienne et vint ensuite à Paris, en 1823,
avec l'intention d'entrer au Conservatoire;
ce qu'il ne put obtenir, malgré l'appui
empressé de l'ambassadeur d'Autriche. Il
prit toutefois des leçons de Paër et de
Reicha et donna à l'Opéra des concerts
qui le rendirent populaire en peu de
temps. Dans les deux années suivantes il
se partageaentreLondres et Paris et donna
également des concerts dans quelques
grandes villes des provinces de France et
d'Angleterre. Enfin, en 1825, il écrivit la
musique d'un grand opéra intitulé Don
Sanche ou le Cil dteau des Amours auquel sa
célébrité comme virtuose évita la chute
éclatante qu'il méritait. Après avoir par-
couru l'Europe tout entière au milieu de
triomphes sans cesse renaissants, suspen-
dus seulement par une longue maladie et
par des accès intermittents de dévotion
outrée, il fut nommé maître de chapelle
à Weimar en 1848 et devint, en 1861,
chambellandu grand duc de Saxe-Weimar.
A la même époque, il était promu com-
mandeur de la Légion d'honneur, ayant
été nomméchevalier en 1845, et sans avoir
été officier de l'ordre. Cependant ses ten-
dances à la dévotion autant que ses séjours
répétés et de plus en plus prolongés à
Rome, firent naître le bruit, qu'il crut de-
voir démentir par lettre, en date de juin
1864, de son entrée imminente dans un
couvent. Ce bruit était sans consistance
probable, il est vrai, mais, le 25 avril
1865, il recevait les ordres, de la main de
Mgr de Hohenlohe dans la chapelle du
Vatican. Il s'est depuis lors consacré à peu
prèsexclusivementàla musique religieuse,
organisant des concerts spirituels, faisant
exécuter des messes de sa composition etc.
Vers la fin de 1871, l'abbé Liszt quittait
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Rome pour retourner en Hongrie. Son
pays reconnaissant lui assura une pension
annuelle de 15,000 fr. et lui conféra des
lettres de noblesse. Il a été nommé, en
avril 1875, directeur de l'Académie de
musique hongroise. M. Liszt a eu deux
filles dont l'une a été la première femme
de M. Emile Ollivier, et dont l'autre, sépa-
rée de son mari, M. Hans de Bulow, par
le divorce, a épousé M. Richard Wagner.

M. l'abbé Liszt est auteur, outre l'opéra
de Don Suneho, d'une Symphonie révolution-
naire (juillet 1830), restée inédite; de Fan-
taisins sur divers opéras; des Aimées de
pèlerinage, pour piano; d'un recueil de
douzepartitions d'orchestre intitulé Poëmes
syinplmniquc.s (1855); des grandes sympho-
nies de Faust la Divine comédie etc. de
Messes solennelles et autres dont quelques-
unes exécutées en France notamment à
l'église Saint-Eustache, à Paris, en 1866,
etc., etc. II a en outre, collaboré à la
Gazette musicale et publié: Dissertation sur
Chopin; la Fondation Gmtlieà Weimar (1851);
Lohenyi'inet Tannhâuser de Richard Wagner
(1852); Des Bohémiens et de leur musique en
llowjrio (1859), etc.

L1TOLFF, Henry, pianiste, compositeur
et chef d'orchestre français, né à Londres,
le 6 février 1818, d'un père français. Venu
jeune en France, il s'y mariait à dix-huit
ans, dans une petite ville où il était pro-
fesseur de piano; mais, ayant perdu sa
femme et les enfants qu'il avait eus d'elle,
au bout de quelques années de mariage,
il vint à Paris en 1839, et commença peu
après l'existence vagabonde qu'il a si long-
temps menée. 11 parcourut la plus grande
partie de l'Europe, se produisant à
Bruxelles après Paris, puis à Varsovie, à
Prague, à Francfort, à Leipzig, à Dresde,
Berlin, Amsterdam, La Haye, Brunswick,
Vienne, Gotha, Liège, Anvers, Wiesbaden
etc., se faisant applaudir partout, tour à
tour comme compositeur, comme pianiste
et comme chef d'orchestre; semant sur son
chemin opéras, symphonies, ouvertures,
concertos, morceaux de piano et de chant
etc., œuvres d'une valeur incontestable;
mais inégales fantasques liôvreuses
images, si l'on peut ainsi parler, de sa
jeunesse agitée et vagabonde. Après avoir
été quelque temps maitre de chapelle du
duc de Saxe-Gotha, il revint à Paris en
1857 et finit. par s'y fixer, donnant çà et là
quelques concerts,, mais visant évidem-
ment un autre but. Il y écrivit sur un
poëme d'Edouard Plouvier un opéra en
trois actes Nahel, qui fut joué au Kursaal
de Bade en août 1863, et fut bien accueilli.
Il écrivit ensuite un autre ouvrage en trois
actes l'Escadron volant de la reine, destiné
à l'Opéra-Cornique, mais qui n'a été joué
jusqu'ici ni sur cette scène ni sur aucune
autre. En 1869, M. Litolff forma le projet
de donner dans la salle de l'Opéra une
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série de grands concerts où seraient exé-
cutés des œuvres importantes de la musi-
que moderne. Ayant obtenu l'autorisation
nécessaire, il ouvrit en effet la série de
ses séances, en décembre de la même
année; mais l'entrepriseéchoua. – Revenu
à la composition dramatique. M. Litoltf
donnait, à la lin de 1871, au théâtre des
Folies-Dramatiques, un ouvrage en 3 actes,
La Boite de Pandore. La partition était
bonne, mais le livret ridicule,et, en dépit
des qualités musicales signalées par la
critique, la Boite de Pandore, n'eut aucun
succès. Le 17 octobre 1873, il donnait au
môme théâtre Héloïse et Abcilard, opéra-
bouffe en 3 actes qui, cette fois, réussit
complètement, comme il le méritait. Il
donna ensuite, au Châtelet Lu Belle au
bois donnant (avril 1874), opéra-féerie en
4 actes qui n'eut qu'un petit nombre de
représentations; puis, la Fiancée du roi de
Garbe, opôra-boufïe en 3 actes, joué aux
Folies Dramatiques le 29 octobre 1874,
et qui n'eut pas un sort meilleur. Enfin, en
janvier 1876, M. Litolff donnait aux Fan-
taisies-Parisiennes, de Bruxelles, un autre
ouvrage du même genre La Mandragore,
qui ne réussit pas davantage.

Parmi les compositions fort nombreuses
de cet incontestablementgrand artiste, en
dehors du théâtre, nous devons signaler
Iiuth et Booz, petit oratorio; Marche funèbre
à la mémoire de Meyerbeer; six morceaux
caractéristiques pour piano 1° hapsodie
hongroise; 2° Sur le Danube; 3° Hapsodie
polonaise; 4o Le Chant du nautonnier 5° Un
Rêve Go Vienne; un Ave Maria à voix seule,
trois caprices-valses pour piano 1<> Légè-
reté, 20 Grâce, 3° Abandon; l'Invitation à la
polka, l'Invitation ù la tarentelle; Caprice
de concert; Divertissementfantastique,etc.
Il a également écrit et publié un assez
grand nombre de mélodies vocales l'Âu-
rore, la Charité, le Poëte, Je t'aimerai, la
Reine Mab, valse chantée, N'effeuillez pas lit
marguerite, le Chant du gondolier, duo,
Enfants dormez toujuurs etc., etc.

Pendantl'étéde 1876, M. Litolff a accepté
la direction de l'orchestre d'un café con-
cert aux Champs-Elysées,et a été quelque
temps également chef d'orchestre de Fra-
casti, établissementmusical d'ordre infé-
rieur double faiblesse qui a été appréciée
sévèrement dans le monde artiste.

UTTA (coMTE), Gili.io compositeur
italien, d'une vieille et illustre famille mi-
lanaise, et deuxième fils du duc Pompeo
Litta, qui s'était fait une très-grande ré-
putation dans le monde des arts, à la fois
comme dilletante et comme Mécène, est né
en 1822. Doué d'une véritable passion
pour la musique, en même temps qued'aptitudes remarquables aux études
qu'elle exige, le comte Litta se consacrade bonne heure à la composition. 11 pro-duisit à vingt ans un opéra sérieux
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Biunca di Santafiora, qu'il fit exécuter
le 2 janvier 1843,sur le petit théâtre duCon-
servatoire de Milan. Il écrivit ensuite plu-
sieurs autres opéras, représentés sur di-
verses scènes, et fort bien accueillis du
public Maria Giovanna, au théâtre Cari-
gnan, de Turin Editta di Lomo, sur le
théâtre Carlo Felice. de Gènes; Sardana-
pale, Don Giovanni di Portogallo, etc. Il est
aussi l'auteur d'une sorte d'oratorio, in-
titulé la Passione, dont il écrivit la mu-
sique sur l'hymne de Manzoni 0 tementi
de W ira ventura et qui fut chanté dans un
concert de musique sacrée donné par l'A-
cadémie philharmonique de Turin, par la
Malvani-Ferrariset le ténor Daniele.

On doit encore à cet amateur distingué
plusieurs mélodies vocales et une scène
lyrique H(le Passant), inspirée
du Passant de M. Coppée, et qui a été exé-
cutée avec un très-grand succès à Milan,
en 1873, sur le Théâtre Milanais.

UTTLE, William John, médecin an-
glais. né en 1810, prit le grade de docteur
en 1837. Le Dr Little a été médecin et
chargéd'un cours de médecine à l'Hôpital
de Londres; il est devenu médecin de
l'Asile des enfants orphelins de Wanstead,
de l'Asile des aliénés de Reigate et de l'Hô-
pital royal des incurables. Fondateur de
l'Hôpital royal orthopédique, dont il fut
médecin, il est membre de la Société pa-
thologique et de plusieurs autres Sociétés
nationales et étrangères.

Il a publié Leçons sur les difformités,
dans la Lance en 1843-44; un Traité sur
le pied-bot et autres distorsions analogues
(1839) un Traité de l'ankylose [lUiS) Trai-
tement des difformités de In charpente humaine
(1853); De la Faiblesse et des courbures de
l'épine dorsale, leur première constatation et
leur traitement (1868), etc.

LITTRÉ Maximilien PAUL Emile, phi-
losophe, écrivain et homme politique
français, sénateur, né à Par is, le 1er février
1801. Après de brillantes études, M. Lit-
tré aborda la médecine, se lit recevoir, au
concours, interne des hôpitaux, puis aban-
donna la carrière, négligea de prendre le
grade de docteur et se tourna vers l'étude
des langues, s'assi milan t le sanscrit,l'arabe,
le grec ancien, le grec moderne, ainsi que
les principaux idiomes anciens et vivants.
11 ne tarda pas devenir ainsi un de nos
premiers philologues, ainsi qu'un des sa-
vants les plus profonds de son temps,
dont le savoir embrasse d'ailleurs toute
l'étendue des connaissances humainesdans
une mesure plus ou moins considérable.
En 1828, il fondait, avec Andral et autres,
le Journal hebdomadaire de Médecine. En
juillet 1830, il prenait une part active aux
trois journées, à l'issue desquelles il en-
trait à la rédaction du National qu'il ne
quittaplusjusqu'à sa suppression en 1851.
Il collaborait en même temps à la Revue
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des Deux Mondes, à la Gazette médicale (le
Paris, à l'Expérience, journal de médecine
et de chirurgie qu'il avait fondé en 1837,
avec M. Dezeimeris, etc. En 183'.), M. Littré
entrait à l'Académie des Inscriptions et
Belles Lettres en remplacement de Pou-
queville, et était désigné par cette Aca-
démie, en 1844, pour remplacer Fauriel à
la Commission de YJIistoire littéraire de la
France, fonctions qu'il avait résignées de-
puis, après y avoir signalé son passage
par une collaboration considérable à ce
monument de notre histoire littéraire
mais auxquelles il a été rappelé en juillet
1876. M. Littré fut un des premiers
adeptes, et le plus sérieux à coup sûr, du
nouveau système philosophique d'Au-
guste Comte, qu'il soutint dans la presse
et dont il publia, en 1845, un résumé
substantiel quoique court, et d'une clarté
qui manque absolument, il faut bien l'a-
vouer, au père de la Philosophie positive
Il accueillit avec joie la révolution de
février 1848, et accepta les fonctions de
conseiller municipal de Paris qui lui fu-
rent alors confiées; mais ce fut tout, et il
se retira bientôt de cette bagarre qui s'é-
loignait, aussi radicalement que le. fait
s'éloigne de la théorie, de son idéal de
politique scientifique. En 1848, pour la
première fois, M. Littré refusait la croix
de la Légion d'honneur; il la refusait de
nouveau, pour le troisième ou quatrième
fois, en 1870.

Après sa courte apparition sur la scène
politique, M. Littré reprit sa vie d'étude
constante avec empressement. Nommé en
1854, par décision ministérielle,rédacteur
du Journal (les Savants, il fondait, en 1855,
la Revue positive qu'il continue à diriger
avec M. Vyrouboff, et à laquelle il colla-
boré avec une grande activité. Au nombre
des travaux les plus importants de ce sa-
vant, sans faire même exception pour sonmagnifique Dictionnaire du la Langue fran-
çaise, nous croyons devoir citer à part son
Dictionnaire de ''Médecine, de Chirurgie, de
Pharmacie, de l'Art, vétérinaire, et des
Sciences qui s'y rapportent (13° édit., 1872).
refonte de l'ancien Dictionnaire de Nysten,
auquel un procès, conduit par les mem-bres les plus remuants du parti clérical,
enleva, en 1806, le titre sous lequel il était
connu jusque-là, sans pouvoir empocher
qu'on le recherchât sous son titre nou-
veau. Dans cette œuvre, M. Littré a pourprincipal collaborateur le savant docteur
Ch. Robin. – Nommé le 7 janvier 1871,
par la Délégation gouvernementale de
province, professeur d'histoire à l'Ecole
polytechnique transférée à Bordeaux
M. Littré était élu, le 8 février suivant,
député de la Seine, le trente-troisième, et
membre du Conseil général le 15 octobre,
pour le canton de Saint-Denis. Enfin', le
30 décembre 1871 malgré l'opposition
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ardente de Mgr Dupanloup qui avait
triompha dans tant d'occasions déjà,
M. Littré était élu membre de l'Académie
française, en remplacement de Villemain.
Furieux de cet échec, on sait que Mgr Du-
panloup (Voyez ce nom) donna sa démis-
sion d'académicien avec le tapage dont il
s'est fait une habitude chrétienne; on ne
sait pas moins qu'il se garda bien de
donner sa démission de représentant et
qu'il ne se fût pas aisément consolé de ne
point siéger, sur les mêmes bancs et au
même titre que M. Littré, au Sénat. A
l'Assemblée nationale, M. Littré siégea
dans les rangs de la gauche républicaine,
avec laquelle il a toujours voté. Il a été
élu par l'Assemblée, le 15 décembre 1875,
sénateur inamovible. Le 8 juillet pré-
cédent, il s'était fait recevoir franc-
maçon, en même temps que MM. Chavée
et .1 ules Ferry.

On a dc ce savant une brochure sur le
Choléra asiatique (1832) une traduction
nouvelle des (Havres d'Hippocrate (1830-G1,
10vol.), dont le premier volume suffit à faire
apprécier le mérite et ouvrit M. Littré les
portes de l'Académie des Inscriptions et
iJelles Lettres; une traduction de la Vie
de .Ksus. du Dr David Strauss (1839-40);
De la Philosophie positive (1845); V Histoire
naturelle, de Pline, dans la collection Ni-
sard (1848, 2 vol.); Applicution delà Philo-
sophie positive au youvernement dus sociétés,
etc. (18-19); Conservation, Révolution, Posi-
tivisme (1852) une édition des Œuvres
complètes d'Armand Carrel (1857) Paroles
(le Philosophie positive (185:3) Histoire de la
lanyitc française, Auy liste Comte et In Philo-
sophie, positive (1863); le Dictionnaire delà
Langue franrnisc (1803-72, 4 vol. gr. in-4o);
La Vérité sur lu Mort d' Alexandre lu (Irand
(1805) Médecine et Médecins (1872); Littéra-
ture et Histoire (1870), etc.

L.HTUIBRATIC11, Mico, agitateur her-
zêgovinicn, chef de l'insurrection de 1875-
70, est né à Ljubowo, près de Trébigne,
le 30 septembre 1839 d'une famille peu
fortunée quoique des plus anciennes et
des plus nobles du pays. Après avoir reçu
l'instruction Élémentaire dans une école
de Raguse, il entra dans une maison de
commerce de cette ville. Tous les loisirs
que lui laissaient ses devoirs, Ljubibra-
trich les employait à suppléer par l'étude
aux lacunes de son instruction première,
et c'est ainsi qu'il acquit la connaissance
des principales langues de l'Europe, ainsi
qu'une science militaire qui a plus d'une
fois étonné ses ennemis, aussi bien que
ses alliés. Il est clair que ce n'était pas
sans raisons sérieuses que le jeune pa-
triote hei'zégovinien donnait cette direc-
tion à ses études, et il se chargea de le
prouver bientôt. Dès 1855, à peine âgé de
seize ans, il se rendait en Herzégovine, de
Raguse (Dalmatie), et cherchait à exciter
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les rajahs à la révolte arrêté à Vélémie
par les autorités turques, il s'échappa de
leurs mains au bout de deux jours de dé-
tention et s'en retourna à Raguse. En
185'j, il prenaitpart au mouvement dirigé
par le Monténégrin Luca Vukalovich, qui
lui confia le commandementen chef d'une
contrée, et qu'il suivit de nouveau lors
de l'insurrection de 18G1-G2. Dans cette
campagne, qui devait se terminer par un
échec, peut-être parce quelevailiantMon-
téncgrin ne fut investi du commandement
en chef qu'alors que tout semblait déjà
perdu, Ljubibratich se signala par un acte
de bravoure digne d'un héros la maison
de son père servait de dépôt d'approvi-
sionnements pour les insurgés; comme les
Turcs allaient s'en emparer, le jeune pa-
triote n'hésila pas, il y mit le feu. Les 13,
14 et 18 octobre 18G1, il battait l'armée
de Môhemet-Pacha et conservait une atti-
tude menaçante jusqu'au moment où
convaincu de ne pouvoir soutenir plus
longtemps la lutte, Vukalovich capitulait
entre les mains de Kurchid-Pacha, gou-
verneur turc de l'Herzégovine, afin d'ob-
tenir les meilleures conditions possibles.
Ce résultat fut en effet obtenu, sanctionné
par un traité, dont les conditions ne tar-
dèrent pas, comme toujours, à être vio-
lées par les Turcs. Ljubibratich, en con-
séquence, reprit des 18G3 la propa-
gande insurrectionnelle sa tète fut mise
à prix, mais il réussit, prévenu à temps, à
la mettre hors de portée du boutchack ot-
toman. En 1803, il fait un voyage en Rus-
sie de retour au bout de quelques mois,
il ne cesse de faire tous ses efforts, mais
en vain, pour provoquer un soulèvement,
et s'établit en 1S67 a Belgrade, où il épouse
Marie Nikolich Serbe d'origine autri-
chienne, dont le patriotisme ne le cède en
rien à celui de son mari.

C'est de Serbie que Ljubibratich, qui
avait, dans une longue retraite, ajouté
aux connaissances spéciales déjà étendues
qu'ilpossédait,par tous le moyens qu'offre
l'étude aux hommesd'uncaractèreénergi-
que qui se sont donné un but défini, c'est
de Serbie que le vaillant patriote, après
avoir préparé ce mouvement de longue
main, portait en Herzégovinel'étendard de
la révolte, le 23 juillet 1875, et ouvrait la
campagne par une série de succès qui,
frappant d'étonnement l'Europe d'abord
incrédule, multipliait sur ses pas les par-
tisans de la cause nationale à laquelle,
dès le mois d'août Garibaldi et lord
Russell envoyaient leur sympathique ad-
hésion. Ljubibratich remporta d'impor-
tantes victoires sur les Turcs, notamment
ù Trébigne et à Beran, (24-31 octobre), à
Gorausko et Muravia (novembre), à Bilca
(décembre) etc., indépendamment des
petits succès obtenus à chaque instant parles insurgés. Mais la diplomatie s'en mêle.
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La Turquie gagne du temps en promet-
tant des réformes. Ces événements qui
appartiennent plus particulièrement à
l'histoire ne peuvent être suivis par nous,
dont la mission est plus modeste. Ljubi-
bratich, après une campagne qu'il avait
conduite, quoiqu'au prix de quelques
échecs partiels, jusqu'en mars 1876, ten-
tait, au commencement de ce mois, de
pénétrer en Rosnie par le territoire autri-
chien. Il y fut même, dit-on, fortement
encouragé par les officiers autrichiens pré-
posés à la garde des frontières dalmates,
et parmi lesquels se distingue particuliè-
rement un certain capitaine Filhaus, de
nationalité hongroise, auquel les jour-
naux slaves du pays ont prêté à l'époque
un assez vilain rôle.Quoi qu'il en soit, Lju-
bibatrieh et son état-major, une fois sur
le territoire autrichien, furent arrêtés. On
parait avoir été fort embarrassé d'eux en-
suite, car la population, en grande partie
slave, leur faisait des ovations agrémen-
tées dc propos peu sympathiques à
l'adresse de leurs gendarmes improvisés.
Le voïvode fut seul maintenu en état d'ar-
restation on le sépara de ses compagnons
rendus à la liberté et, quant à lui, long-
temps encore transféré de ville en ville à
la faveur de la nuit, il finit par être in-
terné à Gratz (Styrie), – d'où il fut recon-
duit il la frontière « sous escorte », et re-
mis en liberté, le 17 mars 1877, plus d'un
an après son arrestation.

LLOYD, Humi'hrey, physicien irlandais,
né à Dublin en 1800, lit ses études dans
les écoles classiques de sa ville natale, et
fut admis le premier au collége de la Tri-
nité, en 1815; il y devint maître d'études
en 1824 et professeur de physique en 1831.
M. Lloyd s'est consacré spécialement à
l'étude de l'optique et du magnétisme.
En 1832, à la demande de sir William
Hamilton, il entreprit des recherches ex-
périmentales sur les lois de la réfraction
dans les cristaux bissexes, déduites ma-
thématiquement de la théorie de Fresnel
par sir William Hamilton, et il réussit
non seulement a vérifier les deux cas de
réfraction conique prévus par la théorie,
mais encore à établir théoriquement et
expérimentalement la loi de polarisation
dans le cône apparent. La relation de ses
recherchesfutpubliéedans les Transactions
de l'Académie royale irlandaise (vol.xvii).
En 183S, d'après les suggestions du pro-
fesseur Lloyd, le conseil du collège de la
Trinité fondait un observatoire magné-
tique il Dublin, pourvu d'appareils et
d'instruments désignés par lui, et cons-
truits sur ses indications par l'ôminent
ingénieur Grubb, de Dubliu. M. Lloyd fut
nommé directeur de cet établissement.
Lors de la réunion de l'Association bri-
tannique qui eut lieu cette même année
1838, un Comité formé de M. Lloyd, de
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sir John Herschel, de MM. Whewell et
Peacock, fut institué avec mission de re-
présenter au gouvernement l'importance
scientifique d'une expédition navale dans
l'hémisphère Sud pour ajouter à nos con-
naissances bornées sur le magnétisme
terrestre et pour établir des observatoires
magnétiques sur divers points des colo-
nies anglaises et de l'empire indien. Chau-
dement appuyée par la Société Royale, la
proposition ne tarda pas à être adoptée
par le gouvernement qui invita les autres
puissances européennes à coopérer à l'ex-
pédition projetée. A la demande de la So-
ciété Royale, le professeur Lloyd et le co-
lonel Sabine se rendirent à Berlin et à
Gœttingen, en 1839, pour s'assurer le
concours de Humboldt, de Gauss et de
Kuplfer, auxquels on devait déjà de très-
importantes observations magnétiques en
Europe. M. Lloyd fut, en outre, chargé de
la rédaction des instructions écrites pour
la construction et la direction des obser-
vatoires, ainsi que du soin d'apprendre
aux ofticiers de l'expédition l'usage des
instruments qui leur étaient confiés.

M. Lloyd résigna sa chaire de physique
en 1843, et fut nommé doyen. Il est de-
venu principal du Collège de la Trinité en
1867. 11 est membre des Sociétés Royales
de Londres et d'Edimbourg, membre ho-
noraire des Sociétés philosophiques de
Manchester et de Cambridge et de diverses
autres sociétés savantes d'Europe et d'A-
mérique il a succédé à sir William Ha-
milton, comme président de l'Académie
royale irlandaise, en 1846; en 1857, il pré-
sidait l'assemblée de l'Association britan-
nique tenue à Dublin. Récompensé de ses
recherches sur la lumière et le magné-
tisme par la médaille de Cunningham que
lui décerna l'Académie d'Irlande, il a reçu
de l'empereur d'Allemagne, en 1874, la
croix de l'ordre du Mérite de Prusse.

Les principaux ouvrages de ce savant
sont Traité de la Lumière et de la Vision
(1831) RajypoH sur le progrès et l'état pré-
sent de l'optique physique, présenté à l'As-
sociation britannique (18;i4); rapport sur
les observations magnétiques enlrlandc ( 1 835);
Explication de l'Observatoire magnétique de
Dublin et des instruments et méthodes d'ob-
servation qui y sont en usage (1842); Dublin:
Observations magnétiques et météorologiques
(1865-69, 2 vol.); Traité de la théorie des on-
dulations lumineuses (3a édit., 1873); Traité
du Magnétisme général et terrestre (1874)
outre de nombreux mémoires sur la Lu-
mière, le Magnétisme et la Météorologie,
publiés principalement dans les Transa-
tions of the Royal Irish Academy. – On lui
doit aussi un ouvrage théologique intitulé
The Power of the Keijs (1873) et diverses pu-blications de circonstance.

LLOYD, MARIE Emilie, actrice française,
née à Alger, le 1er janvier 1845, entra au

LOC

Conservatoire, dans la classe de M. Ré-
gnier, en 1860. En 1862, Mlle Lloyd rem-
portait le premier prix de comédie et
quittait le Conservatoire, et elle débutait
à la Comédiefrançaise, dont elle est restée
pensionnaire, en janvier suivant, dans le
rôle de Célimène du Misanthrope. Elle a
paru depuis, avec succès, dans des rôles
très-divers, tant du nouveau que de l'an-
cien répertoire, parmi lesquels nous cite-
rons ceux d'Elmire du Tartufe de Dori-
mène du Mariage forcé, d'Armande des
Femmes savantes, d'Angélique dans Georyes
Dandin, le Menteur et le Joueur, d'Elise,
de la Critique de l'Ecole des Femmes, de
Céphise d'Andromatiue, de Josabeth d'A-
thalie, de Lydie à' Horace et Lydie, d'Isa-
belle de l'Ecole des Maris, d'Edouard des
Enfants d'Edouard, de Rosine et de Ché-
rubin dans le Barbier et le Mariage de
Figaro, de madame Montalan des Deux
Ménages, d'Agathe des Folies amoureuses,
de la Princesse d'Adricnne Lecouvreur, de
la Comtesse de ta Pluie et le Beau temps,
d'Hortense du Testament de César Girodot,
de miss Clarkson de l'Etrangère (1876), etc.

LOCKROY (Simon dit), JOSEPH Philippe,
artiste et auteur dramatique français

1né à Turin, le 17 février 1803. Après avoir
abordé l'étude du droit, il se lit acteur
vers 1827, c'est-à-dire à peu près en même
temps qu'il se faisait connaitre comme
écrivain, et ne quitta la scène qu'en 1840.
Directeur du Vaudeville en 1846, il était
nommé commissaire du gouvernement
près la Comédie française en 1848 il a
été aussi, pendant quelque temps à partir
de sa fondation ( 1863 ) directeur du
théâtre du Prince-Eugène. M. Lockroy a
écrit une grande variété de pièces pour le
théâtre, en collaboration avec Scribe,
Alexandre Dumas, Arnoud, M M. Anicet
Bourgeois, H. Coignard, etc., parmi les-
quelles nous pouvons citer: la Marraine
(1827); Catherine f/(1831); Permet Leclerc,
un Duel sous Richelieu (1832); Pourquoi?
(1833); l'Impératrice et la juive. C'est encore
du bonheur (1834); Karl ou le Châtiment
(1835) le Frère de Piron (1836) la Vieil-
lesse d'un grand Roi, le Bon garçon opéra
comique ( 1837 ) Marie Iiémond, Passé
minuit (1839) les Trois épiciers, le Cheva-
lier du guet, la Première ride (1840);
Chariot et le maître d'école (1841) l'Extase
( 1843 ) les Deux compagnons du tour de
France (1845) le Chevalier d'Essonne, Irène
ou le Magnétisme (1847) la Jeunesse dorée
(1849) Bonsoir M. Pantalon, opéra comi-
que (1S51) la Croix de Marie, opéra comi-
que (1852) la Conscience (1854); le Chien
du jardinier, opéra comique (1855); ta
Reine Topaze, les Dragons de Villurs, opé-
ras comiques (1856) la Fée Carabosse, opé-
ra comique (1859) l'Envers d'une conspi-
ration, le Gentilhommede la Montagne, avec
Alex. Dumas, seul nommé, comme dans
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lu Conscience et ailleurs (1860) Ondine opé-
ra comique (18G3), etc., etc.

M. Lockroy est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1865. Ic

LOCKROY (Simon, dit), Etienne AN-
toink Edouard journaliste et homme
politique français,fils du précédent, est né
à Paris, le 17 juillet 1840, y fit ses études et
songea d'abord à se destiner à la peinture;
mais il interrompit presque dès le début
ses études artistiques pour accompagner
Alexandre Dumas en Italie c'est grâce à
ce voyage qu'il assista et prit une certaine
part aux débuts do la campagne de Gari-
baldi en Sicile, en 1860. De retour en
France, M. Lockroy s'attacha à M. Ernest
Renan, qu'il suivit en Orient, surtout en
qualité de dessinateur. Ce second voyage
achevé, M. Edouard Lockroy se lança dans
le journalisme; il collabora d'abord au
Figaro puis au Diable-à-Quatre où il
commença à mettre l'autorité à sa pour-
suite, et entra enfin au Rappel dont il est
resté le collaborateur et dans lequel il
rédigea quotidiennement une Petite Guerre,
plus sensibleprobablement que beaucoup
de grandes, puisqu'elle lui valut une con-
damnation « en quatre mois d'emprison-
nement et 3,000 francs d'amende. » Elu
chef du 226° bataillon de la garde natio-
nale, après le 4 Septembre, M. Edouard
Lockroy prit le commandement des com-
pagnies de guerre de son bataillon, à la
tête desquelles il se signala à Champigny
et à Buzenval et eut son père blessé à ses
côtés à cette dernière affaire.

Elu réprésentant de la Seine à l'Assem-
blée nationale, le quinzième sur quarante-
trois, M. Lockroy prit place à l'extrême
gauche et vota contre les préliminaires de
paix. Au lendemain de la révolution du
18 mars il signa la proclamation des
maires de Paris et des représentants de
la Seine, acceptant les élections munici-
pales fixées au 26 par le Comité central
il prit alors une part très-active aux ten-
tatives de conciliation entre Paris et Ver-
sailles et, en présence de l'inutilité de ses
efforts, il donnait sa démission de repré-
sentant dès l'ouverture des hostilités.
Arrêté à Vanves quelques jours plus tard,
il fut conduit à Versailles, puis à Chartres
où il demeura emprisonné jusqu'au mois
de juin. Rendu à la liberté sans autre
forme de procès, M. Lockroy revint à
Paris, et était élu, le 23 juillet, membre
du Conseil municipal pour le quartier de
la Roquette (11° arrondissement). En mai
1872, il devint rédacteuren chef du Peuple
Souverain, petit journal quotidien à un
sou, dans lequel un article signé de lui
Mort aux traîtres', le fit traduire devant la
Cour d'assises, qui l'acquitta. Le lor juin,
il avait, avec M. Paul de Cassagnac, unduel qui l'amenait en police correction-
nelle avec son adversaire; tous deux fu-
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rent condamnés à huit jours de prison,
et l'on remarqua à ce propos que c'était
la première fois qu'en pareille affaire le
blessé étai t. poursuivi et surtout condamné.
Le 28 mars 1873, un article intitulé la
Libération dit territoire lui valait une nou-
velle condamnation à un mois de prison
et 500 francs d'amende.

Aux électionspartielles du 27 avril 1873,
M. Edouard Lockroy, qui avait accepté
la candidature radicale dans les Bouches-
du-Rhône, était élu réprésentant de ce dé-
partement par 57,000 voix. Le 20 février
1876, il étan élu à la fois dans le XVII»
arrondissement de Paris et dans la pre-
mière circonscription de l'arrondissement
d'Aix-en-Provence, du moins, dans cette
dernière, au scrutin de ballottage du 5
mars il opta pour Aix et reprit sa place
à l'extrême gauche. M. Lockroy a pro-
noncé, dans diverses circonstances im-
portantes, des discours qui ont surtout
provoqué de très-vives protestations de la
part de la droite; il a défendu et voté la
proposition d'amnistie pleine et entière
il avait voté, par raison, l'ensemble des
lois constitutionnelles.

M. Lockroy a publié A bas le Progrès
(1860) les Aigles du Capitol?, (1870), etc.,
recueils d'articles de journaux. Il a
épousé, le 3 avril 1877, Mme veuve Charles
Hugo.

LOCKYER, Joseph NobmjSN, astronome
anglais, né à Rugby, le 17 mai 1S30, fit
ses études partie en Angleterre et partie
sur le continent, et entra, en 1857, au mi-
nistère de la Guerre où il remplit diverses
fonctions importantes. En 1870, il fut
nommé secrétaire de la Commission
royale pour l'instruction scientifique et
l'avancement des sciences. M. Lockyer a
collaboré laborieusement à la presse scien-
tifique, sur la physique et plus spéciale-
ment sur l'astronomie. Nommé membre
de la Société royale astronomique en
1866, il a publié dans les Mémoiresde cette
Société un mémoire substantiel sur la
Configuration de la terre et de l'eau dans la
planète Mars. Vers le môme temps il
commençaitses observationstélescopiques
du soleil et proposait, dès 1865, une mé-
thode nouvelle pour observer les flammes
rouges qui se manifestent autour d'une
éclipse, méthode que M. Janssen et lui
appliquaient simultanément quoique
sans entente préalable, en 1868. En com-
mémoration de cette découverte, le gou-
vernement français faisait frapper une
médailleen 1872. M. Lockyerfut élu mem-
brede la Société Royale en 1869, et commu-
niqua à la Société, cette mômeannôe et les
suivantes, soit isolément, soit en collabo-
ration avec M. Franckland (voyez ce nom),
plusieurs découvertes intéressantes. Il fut
le chef de l' « English Government Eclipse
Expédition » en Sicile, eu 1870, et dans
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l'Inde, en 1871, et a été chargé d'un cours
à l'Université de Cambridge en 1871, et
d'un autre à la Société Royale en 1874.
Cette même année, la Société Royale lui
décernait la médaille Rumford.

M. Lockyerpublié Leçons élémentaires
d'astronomie Contributions à la pltysiqlte
solaire (1873) le Spectroscope et ses appli-
cations (même année); le Premier livre.
d'astronomie (1874), etc. Il a été élu mem-
bre correspondant de l'Académie des
sciences de Paris, dans la section d'astro-
nomie, le 29 janvier 1875; il se rendit à
Paris à cette occasion et vint occuper son
siège à l'Institut au mois de septembre
suivant. Un peu auparavant, il avait été
chargé par son gouvernement d'une en-
quête sur la situation de la météorologie
en France. M. Lockyer est aussi membre
de plusieurs autres académies et corps
savants étrangers.

LOFT US sir. AUGUSTUS William Fkede-
RICK Spbkcek, plus ordinairement désigné
sous le titre de Lord Loftus, diplomate
anglais, quatrième fils du second marquis
d'Ely, est né en 1817, et a fait ses études
au Collège de la Trinité, à Cambridge.
Entré de bonne heure dans la carrière
diplomatique, il devint successivement
attaché à la légation de Berlin en 1837, et
attaché payé à celle de Stuttgart en 1844.
Chargé de missions spéciales à Berlin et à
Vienne en 1848, il fut nommé secrétaire
de légation à Stuttgart en 1852, puis à
Berlin l'année suivante, et fut employé
comme chargé d'affaires dans cette der-
nière capitale en 1853, 1855 et 1857.
Nommé Envoyé à Vienne en 1858, lord
Loftus fut transféré en la même qualité à
Berlin en 1860, à Munich en 1862, et de
nouveau à Berlin en 1805; accrédité au-
près de la Confédération de l'Allemagne
du Nord en 1868, il fut appelé à l'ambas-
sade de Saint-Pétersbourg, en remplae-
ment de sir Andrew Buchanan, nommé à
Vienne, en juillet 1871. Lors Loftus n'a
pas quitté ce poste depuis lors. Il s'est
laborieusement mais inutilement employé,
dans ces derniers temps (1876-77), à don-
ner à la Question d'Orient, réveillée d'une
facon si menaçante une solution paci-
fique.

LOGAN, John Alexandkr, général et
homme politique américain, né dans le
comté de Jackson, Illinois, le9 février 1826.
Ilservitdans la guerre du Mexique et après
son retour, en 1848, aborda l'étude du
droit et fut admis au barreau en 1851.
Choisi par les démocrates des comtés de
Jackson et de Franklin pour les représen-
ter à la Législature de l'Etat, il y fut réélu
en 1856. Elu représentant au Congrès en
1858 et réélu en 1860, M. Logan donna sa
démission au début de la guerre civile,
Tannée suivante, entra dans un régiment
de volontaires et assista à la bataille de
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Bull Run, le 21 juillet 1861. Peu après, il
levait un régiment, de volontaires del'Illi-
nois dont il était nommé colonel et avec
lequel il prit une grande part à la prise du
fort Donelson (13-16 février 1868), où il fut
blessé. Promu brigadier général de volon-
taires en récompense de la bravoure qu'il
avait déployée dans cette affaire, il était
élevé au rang de major général en novem-
bre suivant. Occupé activement au siége
de Vicksburg, de mai à juillet 1863, il fut
appelé ensuite au commandement du quin-
zième corps d'armée, et partit en congé en
septembre 1864, pour s'occuper de l'élec-
tion présidentielleen faveur du parti répu-
hlicam, en d'autres termes, de la réélec-
tion d'Abraham Lincoln il y employaqua-
tre mois, au bout desquels il alla reprendre
le commandement de son corps d'armée,
à Savannah. En mai 1865, il succédait au
Sérierai Howard à la tète de l'armée du
Tennessee; mais il donnait sa démission
quelques mois plus tard.

Nommé ministre des Etats-Unis à Me-
xico à la fin de 1865, le général Logan re-
fusa ce poste. Il fut élu membredu Congrès
en 1867 et réélu en 1869. En lS70,la Légis-
lature de l'Illinoisl'envoya siéger au Sénat
des Etats-Unis pour une périodes'étendant
de mars 18" à mars 1877.

LOISELEUR, JEAN Auguste JuLES, litté-
rateur français, né à Orléans, le 4 octobre
l.sifl, est devenu en 1853, bibliothécaire de
cette ville, qui doit à son initiative comme
membre du conseil municipal, la statue
équestre de Jeanne-d'Arc, de Foyatier,
qui s'élève sur la principale place publique
d'Orléans. Membre de plusieurs sociétés
savantes de province, M. J. Loiseleur est
en outre correspondant du ministère de
l'Instruction publique pour les travaux
historiques. Il a collaboré aux publica-
tions spéciales des sociétés auxquelles il
appartient, à divers journaux et recueils
périodiques, notamment à la Revue Con-
temporaine et au Journal du Loiret, et est, de-
puis un certain nombre d'années, un des
collaborateurs du journal le Temps, et du
splendide recueil l'Art.

M. Jules Loiseleur a publié à part /'>'
Résidences royales de la Loire, les Crimc,s rl
les Peines dans l'antiquité et dans les te/itp*
modernes (1863) les Anciennes institutions ik
la France (1866); Problèmes historiques (18<n
la Doctrine secrète des Templiers (1871); Ittt-
vaillac et ses complices (1873); et un certain
nombre de monographies, telles que I''
Château de Gien, le Château de Sully, le Mas-
que de fer devant la critique moderne, Compte
des dépenses faites par Charles VlI pour se-
courir Orléans pendant le siège de 1428, lu
Préméditation de la. Saint Barthélémy, la lié-
volution de Naples de 1647, la Mort de Mada-
me Henriette d'Angleterre, la Légendedu cite-
valier d'Assas etc. Il a fait représenter ja-
dis, sur la scène du Gymnase une petite
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comédie intitulée Lenore. M. Loiseleur
est chevalier de la Légiond'honneurdepuis
1868.

LOISON, Pierrk, sculpteur français, né
à Mer, (Loir et Cher) en 1821, est élève de
David d'Angers et a débuté au Salon de
1845. Nous citerons parmi les expositions
de M. Loison Jésus parmi les docteurs,
Psyché, deux Bustes et six Médaillons (1845);
plusieurs bustes, entreautres ceux de Mme
Rcnet, de M. Alfred Maine et du Gênerai Cor-
binean, aux Salons suivants; puis Hero et
le Printemps, statues en marbre (1S53);
Nymphe, statue en marbre et plusieurs
Bustes (1855); In Jeune convalescente, statue
en marbre; l'Histoire, la Vérité, ï Agricul-
ture, Condnrcet, modèles en plâtre des sta-
tues exécutées pour le nouveau Louvre le
buste de M- Magne (1857); Pénélope, Suplio,
(1859); Pandore, Jhmw [Mu portant un vase,
statues en marbre (18(il); Enfant dans une
coquille, Jeune Romain enlevant, une Sabine,
etc. (1863): Pxycké, Phryné (18C5); Daphnis
et Chloé (1800); l'Histoire, statue en marbre
(1867, Expos. univ.);?« Victoire après le com-
bat (1868); Dcmoiscl,lr; d.'lLOraczczvr clo la Cotcr
de François 1" (1869); Portrait du Lieutenant-
colonel P. A, Taillant (Phalsbourg, 1870),
buste en plâtre (1873); Nausiaaa lance une
dernière fois la balle, statue enplàtre (1874);
deux Portraits, bustes en marbre (1875).

M. P. Loison a obtenu une médaille de
3" classe en 1815, une de lro classe en 1853
et le rappel en 1859. Il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1859.

LOMENIE (du), Louis Léonard, littéra-
teur français, né à Saint-Yrieix, le 3 dé-
cembre 181S, fit ses études au collége d'A-
vignon et vint à Paris en 1810. L'année
même de son arrivée à Paris il commen-
çait sa célèbre Citderie des ContempnrainsU-
iustres, par Un homme de rien (1840-47, 10
vol.) Cette série d'études biographiques,
loin défaire des ennemisà l'auteur, comme
c'est généralement la coutume, lui con-
quit de précieuses amitiés, grâce à la me-
sure, à la réserve qu'il avait su garder
quant aux actes de la vie privée des per-
sonnages dont il traçait les portraits. En
1845, il fut nommé suppléant de J. J. Am-
père, sur la présentation de celui-ci, à la
chaire de littérature du Collège de France
dont il devint titulaireen 18G4; répétiteur
du cours de littérature de l'Ecole poly-
technique depuis 1849, il y avait été nom-
mé professeur en 1862. Après avoir
donné, sous son nom, une nouvelle série
d'études biographiques sous ce titre géné-
ral: les Hommes de Quatre vingt-neuf qui, pu-bliée dans divers journaux, n'a pas été con-
tinuée, M. de Loménie a publié une traduc-
tion de l' Histoire (les droits de succession enFrance, au moyen âne, de Gans, précédée
d'une Notice historique et littéraire (1845)
Beaumarchais et son temps. étude sitr la so-
ciété française au XVIIIe siècle (1855, nouv.
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édit. 1873, 2 vol.); la Comtesse de Rochefort
et ses amis; les Mirabeau (1870), etc. Il a col-
laboré à la Revue des Deux Mondes, à la Re-
vue nationale et a été attaché, mais bien
peu de temps, a la Presse, en 1861

M. de Loménie a été élu membre de l'A-
cadémie française, en remplacement de
Mérimée, en décembre 1871.

LONG, GEORGE, professeur et écrivain
anglais, né en 1800, à Poulton (comté de
Lancastre), fit ses études à l'Ecole de Mac-
clesfield, puis au collége de la Trinité, à
Cambridge, où il fut le condisciplede Ma-
caulay. En 1824, il acceptait une place de
professeur à l'Université de Virginie (Etats
Unis); à son retour en Angleterre, il prit
une part active aux travaux littéraires de
la Société pour la diffusion des connais-
sances utiles, sous le patronage de laquelle
il rédigea le Journal trimestriel d'éducation
et dirigea la Penny Cyclopadia (Encyclopé-
die a deux sous), depuis le commencement
de cette publication en 1833, jusqu'à son
achèvement qui eut lieuen 1846 seulement.
Il a également rédigé les sept volumes du
Dictionnairebiograplviquede la même Société
(1842-44). Reçu avocat à l'Inner Temple,
en 1837, M. Long fut chargé par la Société
du Middle Temple d'un cours de trois an-
nées de Jurisprudence et de Droit civil;
il fut en outre pendant quelque temps pro-
fesseur de grec et de latin à l'Université,
devenuecollégede l'Université de Londres,
puis au collège de Brighton, qu'il a quitté
seulement vers le milieu de 1871. La
reine, sur la recommandationde M. Glad-
stone, a accordé à M. GeorgeLong, en 1873,
une pension annuelle de 2,500francs.

On a de ce professeur Deux discours
sur le Droit romain, prononcés dans la salle de
Middle l'emple (1846); Antiquités éjyptiennes
da Musée britannique et Histoirede la France
et de ses révolutio us (1849); Géographie di;V An-
gleterre et du pays de Galles, avec M. G. R.
Porter (1850) Géographie de l'Amérique
(185S); Décadence de la République romaine
(1804-74, 5 vol.). On lui doit encore Pensées
de l'empereur Marc-Aurêle Antonin et Vies
choisies de Plutarque, traductions; des édi-
tions des Discours de Cicéron, de la Guerre
des Gaules de Salluste, pour la « Bibliothèque
classique »; de nombreux articles dans les
Dictionnairesclassiques du D'' Smith, etc.

LONGFELLO W, HENRY Wadswokth, cé-
lèbrepoëte américain, né àPortland,Maine,
le 27 février 1807. Il entra, à quatorze ans,
au collège Bowdoin, où il prit ses grades
en 1S25; il aborda ensuite l'étude du droit,
travaillant dans les bureaux de son père
mais une chaire de langues modernes lui
étant offerte au collège Bowdoin, il réso-
lut de s'y préparer consciencieusementet,
en conséquence, il entrepritun voyage de
trois années enEurope,parcourut laFrance
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne,la Hollande
et l'Angleterre, se fortifiant,par une étude
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assidue, dans la connaissance théorique
qu'il possédait dejà de la langue de ces
contrées et retourna aux Etats Unis, en
1829, pour prendre possession de sa chaire.
En 1835, M. Longfellow allait remplir au
collège d'Harvard la même chaire, laissée
vacante par la démission de George Tick-
nor. Avant d'en prendre possession, toute-
fois, il fit un nouveau voyage en Europe
où il visita de préférence les contrées qu'il
avait négligées la première fois les Pays
Scandinaves, quelquesparties de l'Allema-
gne et la Suisse, et était de retour dans
l'automne de 1S3Q, pour prendre posses-
sion de sa nouvelle chaire à Cambridge,
Massachussetts. Il résigna cette chaire en
1854 et y fut remplacé par M. James Rus-
sell Lowel. Quantlui, il demeura à Cam-
bridge, où il vécut dans la retraite, conti-
nuant à s'occuper de travaux littéraires.

Dès les bancs du collège, M. Longfellow
publiait des poésies très-goûtées dans la
Literary Gazette, et pendant son professo-
rat au collège Bowdoin, il collabora à la
North American llevieiv, à laquelle il donna
surtout des articles de critique d'une très-
grande valeur. Il publia en 1833 sa traduc-
tion du poëme de Don Jorge Manrique sur
la mort' de son père, précédée d'une étude
surla poésieespagnole.Puis vinrent Outre-
Mer (1835). Ilyperion, roman (1839), et son
premier recueil de poésies les Voix de la
nuit (1841); Ballades et autres poèmes (1842)
Poëmes sur l'esclavage (1843); l'Etudiant es-
pagnol, drame (1845); les l'oétes et la poésie
en Europe, et le Beffroi de Bruges (1847);
Eva>igelme{l84Sy} K avunagh, nouvelle (1849)
le Bord de la mer et le Coin du feu et la Lé-
gendedorée{l8ôl);leChautdeIIiaiuatha(18ôïi);
Miles Stand/s/t(l858); Contes d'auberge (1S63);tie Lis (18GC); sa traduction de la TJi-
viiie comédie du Liante (1807-70, 3 vol); les
Tragédies de la Nouvelle Angleterre (1809);
la Divine tragédie (1871); Trois livres de
chansons (1872); the Ilanging of the Crâne
(1874) etc. II a été publié, en 18C9, une
édition complète des œuvres de M. Lon-
gfellow en vers et en prose; il a également
donné une nouvelle édition revue, corri-
gée et augmentée de son ouvrage sur les
Poètes et lit poésie en Europe, en 1S71. Au-
cun poète américainn'a obtenu, de ce côté
de l'Atlantique, une renommée aussi con-
sidérable ses ouvrages ont eu un grand
nombre d'éditions en Angleterre et les
principaux ont été traduits dans toutes les
langues européennes.

En 1868-69, M. Longfellow a fait un
nouveau voyage en Europe où il fut ac-
cueilli avec une sympathievoisine de l'en-
thousiasme, notamment en France,où le
fait de s'enthousiasmer pour un poëte
étrange contemporainest assez rare pour
être constaté. En Angleterre, l'Université
d'Oxford lui conféra le grade de docteur.
Elu membre de l'Académie des sciences de
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Russie, en 1873, M. Longfellow fut porté
candidat à l'élection du lord Recteur de
l'Université d'Edimbourg, en novembre
1874, et obtint un grand nombre de suf-
frages mais il ne fut pas élu ce fut M.
Disraeli premier ministre du Royaume
Uni, qui l'emporta sur le poëte américain.

LOKCPÉR1UR (du), Heniu Adrien Pké-
vost, archéologue français, né à Paris, le
21 septembre 1810, fut élevé à Meaux et,
alors que ses goûts pour la numismatique
s'étaient déjà manifestés d'une manière
toute particulière, revint à Paris en 1835.
Entré comme employé à la Bibliothèque
royale peu après, il devenait premier em-
ployé au cabinetdes médailles en 1842, puis
conservateur-adjoint,en 1S47, du musée
égyptien du Louvre auquel fut réuni bien-
tôt le nouveau musée assyrien. Après la
révolution de février 18-18, M. de Long-
périer, non-seulement conserva sa posi-
tion, mais fut promu conservateur du
musée des Antiques. Il avait été élu, dès
1838, membre de la Société des antiquai-
res de France et membre du conseil de
la Société asiatique en 1840. Nommé
membre de la Commissiondes monuments
historiques en 1850, il entrait en 1854,à l'A-
cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres
qu'il a présidée en 1867 et où il fait partie
actuellementaussi bien des trois commis-
sions renouvelables que des deux com-
missions permanentes des Inscriptions et
médailles et du Corpus des Inscriptions sémi-
tiques. M. de Longpérier fait également
partie de plusieursautres sociétés savantes
nationales et étrangères, notamment de
l'Institut archéologique de Rome, de l'In-
stitut égyptien d'Alexandrie, de l'Institut
royal archéologique de la Grande-Bre-
tagne, de la Société des Antiquaires de
Londres, du Musée impérial de Moscou
et est membre associé des Académies de
Belgique, de Turin, de Berlin et de Madrid.
Il a fait partie du jury international des
Expositions universelles de Paris et des
jurys de plusieursSalons et est membre de
la Commission supérieure des beaux-arts.

On a de M. Adrien de Longpérier Essai
sur les médailles des rois Sassanidcs de Perse
(1840); Notice des monnaies françaises du la
collection de M. Jean Rousseau (1837); Notice
surJ. A. Lelromie, de l'Institut (1849); No-
tice des antiquités américaines du Louvre
(1850-1852) Documents numismatiqv.espour
servir à l'histoire des Arabes d'Espagne
(1851); Mémoire sur la chronologie et l'ico-
nographie des rois partîtes Arsacèdcs (1853);
Notice des antiquités assyriennes du Musée
du Louvre (1854); Terres- cuites dit Musée
Napoléon 111 (1804) Musée Napoléon III,
Choix des monuments antiques pour servir d
l'histoire de l'art en Orient et en Occident,
(1867), etc. II a en outre rédigé le

« Bulletin archéologique, » de YAthenœum
français, dont' il fut un des fondateurs
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(1855-56); il a fondé en 1856, avec M. de
"Wittc, la Revue numismatique et collaboré
à la R«»«e archéologique, au Recueil de la
Société des antiquaires de France, aux
Annules de l'Institut archéologique de
Rome, aux Bulletin et Mémoires de la So-
ciété des Inscriptions, au Numismatie Chro-
nicle, etc. M. de Longpérier est officier
de la Légion d'honneur depuis 18G3, et
décoré d'un grand nombre d'ordres
étrangers.

LONGSTEET, James, ex-général de
l'armée confédéréeaméricaine, est né dans
la Caroline du Sud, vers 1821. Après de
brillantes études, il était admis à l'Acadé-
mie militaire de Westpoinl,comme cadet,
en 1838, et entrait dans l'armée des Etats
Unis, comme second lieutenant d'infan-
terie, le lor juillet 1842. Le lieutenant
Longstreet fut employé sur la frontière du
Mexique jusqu'en 18-16, prit part, de 1846
à 1848, à la guerre contre cette puissance,
y fut blessé, fut promu au rang de capi-
taine et reçut le brevet de major. Il servit
ensuite dans le Texas, devint trésorier-
payeur de l'armée des Etats Unis, puis
major d'état-major en 1858. Il donna sa
démission pour prendre part à la guerre
civile, avec le Sud, le lor juin 1861 appelé
au commandement de la 4e brigade du
1er corps d'armée du général Beauregard,
près de Centreville, il assistait à la bataille
de Bull Run, le 21 juillet. Pendant la pre-
mière moitié de 1862, il parvint au rang de
major général et se lit, sous le général
Lee, une grande réputation dans les cam-
pagnes contre Mac Clellan, Pope et Burn-
side. Après la bataille de Frôdéricksburg
(13 décembre), le général Longstreet fut
appelé au commandement d'un corps
d'armée et promu lieutenant général. Il
prit une part active a la bataille de Get-
tysburg (1-3 juillet), de manière à ajouter
encore à sa réputation, se distingua par
de grandes qualités militaires de pru-
dence, d'habileté et do résolution, dans la
campagne du Désert (1-6 mai 1874) et fut
grièvement blessé le 6 mai. Rétabli, le
général Longstreet tenta de porter secours
au général Early, dans la vallée de Shen-
andoah, mais sans succès, et dut se replier
sur les lignes de Richmond. Il se rendait
avec le général Lee, en avril 1865.

Après la guerre, le général Longstreet
employa toute son influence à rétablir la
bonne harmonie entre les deux partis, en
guerre pendant quatre années, qui divi-
saient la grande République. Il s'appliqua,
pour son compte, à provoquer l'améliora-
tion du systèmede transports qui, jusque-
là, avait toujours laissé à désirer dans son
pays, défaut qui allait être évidemment
bien plus sensible qu'au temps de l'escla-
ville- Il prit sa résidence à la Nouvelle
Orléans et s'occupa avec une grande
activité de l'extension du réseau des che-
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mins de fer du Sud. Amnistié par le
président Johnson, sa conduite conciliante,
même cordiale envers l'administration, le
fit choisir par le président Grant pour les
fonctions d'inspecteur du port de la Nou-
velle Orléans cette nomination fut con-
firmée par le Sénat, et le général Lon gstreet
occupe toujours ce poste.

LONLAY (MARQUIS DE), Eugène, litté-
rateur français, né à Argentan, le 6 mars
1815, fit ses études au lycée de Caen et
vint à Paris ayant à peine vingt ans. Le
marquis Eugène de Lonlay s'est fait con-
naître de bonne heure par la publication
d'un grand nombre de romances, dont
plusieurs, comme le Lilas blanc, la Sœur de
lait, le Premier Bal d'Emma, etc., etc., ont
eu une grande popularité. Il a publié
également des nouvelles et des romans
originaux ou traduits du russe et de l'al-
lemand ainsi que de nombreux recueils de
poésies. Nous citerons Binettes (1842)
Simples amours (1844) la Pomme d'Eve
(1845) Chastes paroles (1846) Larmes de
bonheur (1847) Poésies nouvelles (1851)
le Grand monde russe, roman traduit du
russe, du comte Sollohub, et Nouvelles
choisies, du même écrivain (1854) Chan-
sons populaires la Chasse aux jupons et
l'Héritage imprévu, comédies en 1 acte
(1854) Poésies lyriques (1859) Poésies in-
timcs (1860) Eloge des femmes (1862) les
Eaux de Bagnoles, le Premier Roman d'une
jeune femme, Oetuvie de Valdome, un Duel
« mort, traduit du russe, de Lermontof,
romans; l'Amour et la Jeunesse; Anecdotes
piquantes Hymnes et Chants nationaux de
tous les puys, etc. ( 1863) la Chasse aux
maris Chants de jeunesse Hymnes et Chants
religieux pour toutes les fêtes de V Eglise
romaine le Brigand gentilhomme, traduits
de Pouchkine let Protégée, traduit du
comte Sollohub (1864) Ce que vierge ne
doit lire le Fruit défendu. les Amours d'un
•page; Il Baeio, série de plaquettes qu'il
ne faut pas juger sur le titre, bien que ce
soit au titre qu'elles doivent l'énorme
circulation qu'elles obtinrent (1864-66);
Ce que la Forêt se raconte, traduit de l'alle-
mand (1866) le Faubourg Saint-Germain
(1S07) Mes Visites académiques; les Der-
niers jours de bonheur l'Art de plaire le
Nouvel Art d'aimer (1868) Anacréon, sa
Vie et ses Œuvres; le Fou (les Tuileries
(1869) Recueil complet de tous les genres de
poésie française (1870); les Drames de la
guerre Eloge de la noblesse; Contes histo-
riques Histoire incroyable du sire de Tour-
nebauf, rôti par le diable; le Page de la
Reine de Navarre diverses Légendes, etc.
(1872) l'Amour maitre chanteur Argentan
et ses Légendes, et autres Légendes, infer-
nales, historiques, etc. (1873) le Livre d'or
des enfants; la Grève des femmes, comédie
en vers Légendes fantastiques (1874), etc.

M. le marquis de Lonlay a fait usage
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de divers pseudonymesdont le plus connu
est Max d'Api-eoal il a écrit dans ces der-
nières années quelques petits ouvrages
sous un pseudonyme nouveau Dom
Leylo, notamment ses Contes publiés en
1872.

LOOMIS, Elias, mathématicien améri-
cain, né dans le comté de Tolland, Connec-
ticut, en août 1811, fit ses études au collége
d'Yale, et y remplit des fonctions profes-
sorales de 1833 à 1836. Il vint ensuite com-
pléter son éducation à Paris, où il de-
meura un an, et fut à son retour nommé
professeur de sciences naturelles au « Wes-
tern Reserve Collège » de l'Ohio. Là, il
commença ses observations astronomi-
ques et météorologiques.En 1844, il fut
appelé à la chaire de physique de l'Uni-
versité de New York, qu'il conserva jus-
qu'en 1860, quoique de 1845 à 1849 il dût
sacrifier une partie de son temps au ser-
vice du relèvement, pourdéterminerladif-
férence de longitude entre New York et les
autres villes de l'Union, au moyen du
télégraphe électrique. Pendant ces expé-
riences, il détermina pour la première fois
la vitesse du courant électrique suivant le
fil télégraphique.M. Elias Loomis est pro-
fesseur de physique au collège d'Yale de-
puis 1SG6.

On a de ce savant: Tricjonométricplanoet
spherique (1845); les Progrès de l'astronomie
(1850); Géométrie et calcul analytique et Elé-
ments d'algèbre (1851); Eléments de yéomé-
trie et sections coniques (1852; nouv. édit.
augmentée, 1871); Tables de logarithmes
(1855); Astronomie pratique (1855); Physique
(18b8); Eléments d'arithméUquc(l8r>3): Traité
de météorologie (1S6S) Eléments d'astronomie
(1869); et les Descendants de Joseph Loomis,
son ancêtre [1870).

LOQUIN, Anatole, musicographe fran-
çais, né à Orléans, Ie22 février 1834. Poussé
par une vocation irrésistible, M. Loquin
commença absolument seul l'étude de la
musique. A dix-huit ans, il composait des
romances pour piano et chant dont quel-
ques unes ont été publiées. En 1853, il pre-
nait deM. Ferroud, professeur à Bordeaux,
des leçons d'harmonie. Entré dans une ad-
ministration, il fut envoyé, au début, à
Espelette, petit village des Basses-Pyré-
nées. Dans l'isolement où il se trouvait,
M. Loquin, porté naturellementaux études
abstraites, occupa ses loisirs à analyser,
sous le rapport harmonique,les partitions
de Gluck, Rossini, Weber, Meyerbeer et
autres, et à comparer attentivement entre
eux les traités d'harmonie de Rameau, Ca-
tel, Iteicha, Busset, Fétis et Chevé. Le pre-
mier résultat de ces études comparées fut
un petit traité publié à Bordeauxen 1S62,
et intitulé Notions élémentaires d'harmonie,
moderne,qui fut bientôt suivi d'un ouvrage
plusconsi dérable, en cinq par lies, couronné
par l'Académie de Bordeaux Essai philo-
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sophique sur la tonalité moderne (1864-69).
Dans ce dernier ouvrage, M. Loquin réfute
les notions de théorie musicale les plus gé-
néralement admises. M. Loquin s'occupe
depuis longtemps déjà d'un vaste recueil
des Chant s populaires français, et d'un Grand
Traité d'harmonie ancienne et moderne, basé
sur un plan tout nouveau, qu'il a fait con-
naître en partie dans des mémoires insé-
rés dans les Actes de la Société des sciences
physiques et naturelles, de Bordeaux. – II est
membre de l'Académie des sciences de
Bordeaux.

On a de M. Anatole Loquin, outre les
ouvrages cités des Lettres sur l'enseigne-
ment populaire de la musique; un Examen
de laméthode de Galin, lu en 1801 au Congrès
scientifique de France; une Elude sur les
poésies de Clotilde de Surville, réfutation du
mémoire de M. Antonin Macé sur le même
sujet de l'Avenir des théories musicales;
Apei'çu sur un nouveau système de notation
pour représenter les successions harmoniques;
Tableau de tous les eff'ats harmoniques,de une
Ii cinq notes, etc., etc. Rédacteur musical
du journal la Gironde, où il signe ses
compte rendus « Paul Lavigne », depuis
1862, M. Loquin est en outre l'auteur des
articles de musique du Dictionnaire de M.
Littré, à partir de la lettre N, et l'un des
collaborateurs au supplément de la Biogra-
phie universelle des Musiciens, publié sous
la direction de M. Arthur Pougin. M. Lo-
r| uin a fondé à Bordeaux, unjournal spé-
ciahia Musique à Bordeaux, dont le premier
numéro a paru le 5 février 1877.

LOHET, Clément, organiste et compo-
siteur belge, né à Termonde, en 1833. Son
père et son grand-père, auxquels il doit
en grande partie son éducation musicale,
ont été tour tour organistes de l'église
Notre-Dame de Termonde, et son père, M.
Hippolyte Loret, qui était en même temps
un habile facteur d'orgues, lui faisait dès
l'âge de sept ans jouer à l'église de petits
ofl'ertoires et des sorties. Dès l'âge de huit
ans, même, il pouvait se faire remplacer
par lui dans bien des cas. M. Loret père
ayant été nommé organiste à Mons, en
1846, son fils y acheva ses études de lec-
ture musicale avec M. Dencfve, directeur
de l'Ecole de musique, puis se fit admettre
au Conservatoire de Bruxelles, en 1851. Il
y fut élève de Fétispour le contre-point cl
de M. Lemmens pour l'orgue, et remporta
le premier prix d'orgue en 1853. M. Clé-
ment Loret vint à Paris, où il s'est fixé
depuis, en 1855. Il y devint successivement
organiste au Panthéon, à Suresnes, à l'é-
glise Notre-Dame des Victoires. En 1857,
Niedermeyer, directeur de l'Ecole de mu-
sique religieuse, lui confia les fonctions
de professeur d'orgue dans cet établisse-
ment. M. Clément Loret depuis cette
époque, a formé un grand nombre d'ex-
cellents élèves dont plusieurs occupent ac-
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tuellement d'honorables positions. Il a
beaucoup contribué dès le début à rendre
populaire en France, où elles étaient peu
ou imparfaitement connues, les œuvres
de Jean Sébastien Bach. Vers le même
temps et sur la proposition de Nie-
dermeyer, alors maître de chapelle à
Saint Louis d'Antin, dans cette église, il
accepta l'emploi d'organiste, qu'il occupe
toujours.

Dés 1859, M. Loret s'est fait connaître
comme compositeur en publiant dans le
journal la Maîtrise, dirigé par d'Ortigue et
Niedermeyer et édité par M. L. Heugel,L,

ses premiers Exercices d'orgue suivis
bientôt de Vingt -quatre études pour le
même instrument,dont douze avec pédales
et douze sans pédales (Paris, Heugel).
Vinrent ensuite Cinquante pièces d'orgue
'pour messes et vêpres; Vingt-quatre morceaux
pour orgue sans pédales; l'Office divin, re-
cueil de morceaux faciles; trois collec-
tions de Douze morceaux pour harmonium
et piano; Dix mélodies, Douze morceaux de
piano et quelques compositions détachées.
Il a également publié une série de Douze
concertos de llaêndel pour orgue et orches-
tre, transcrits par lui pour orgue solo,
avec de nombreuxpointsd'orgue, ouvrage
accompagné d'une préface dans laquelle
M. Letèvre, directeur actuel de l'Ecole de
musique religieuse, en fait le plus grand
éloge. – M. Loret a, en outre, en porte-
feuille, divers ouvrages encore inédits,
mais non pas inconnus.

LORGER1L (VICOMTE de) Hippoltte
Louis, poète et homme politique français,
né à Chalonge (Côtes-du-Nord), le 28 mai
1811, iil ses études au petit séminaire de
Dinan, puis aux collèges de Rennes et de
Nantes. Il se consacra à la littérature, fit
quelques voyages insignifiants et vint
prendre, en 1843, la direction de l'Impar-
tial deBretagne,feuille légitimiste nantaise,
qu'il quittait l'année suivante, après y
avoir surtout inséré des vers. En 1843, il
allait visiter la famille royale réfugiée à
Londres Belgravia square. Au retour, il
s'occupa exclusivement d'agriculture. Il
fut élu membre du Conseil général des
Côtes-du-Nord en 1848, par le canton de
Plélan, et y a été réélu en 1871 et 1874 par
le canton de Jugon. M. de Lorgeril est en
outre membre de la Société d'agriculture
du département. Elu le 8 février 1871, le
lmitième sur treize, représentant des Côtes-
du-Nord à l'Assemblée nationale, il prit
place à l'extrême droite, et s'est fait sur-
tout remarquer par ses sorties étranges
contre l'Ecole des hautes études, l'Ecole
françaised'Athènes, l'Opéra nouveau, etc.,
par ses attaques passionnées contre M.
Thiers et par ses interruptions fréquentes.
L'excès même de son culte légitimiste le
porta, lors des élections sénatoriales ré-
servées à l'Assemblée, à prendre part à la
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coalition de l'extrême droite et des gau-
ches en haine du centre droit orléaniste; il
fut élu sénateur inamovible en consé-
quence, le 15 décembre 1^75, au sixième
tour de scrutin.

M. de Lorgeril a publié diverses lettres
politiques dans l'Univers et des poésies
dans ce même journal et dans la Revue de
la Bretagne et de la Vendée on lui doit en
outre quelques volumes, une Etincelle,
poésies; la Chaumière incendiée; Récits et
ballades; l'Art de parvenir, poëme satiri-
que un recueil de Poésies (1872).

LORNE (MARQUIS DE), JOHN GEORGE ED-
ward Henry DOUGLAS Sutherland CAMP-

uell, appelé par courtoisie MARQUIS DE
LORNE, homme politique anglais, fils aîné
du duc d'Argyll (voyez ce nom), et gendre
de la reine Victoria, est né à Stallord
House, Londres, en 1845. Elu, en février
1868, membre de la Chambre des com-
munes par le comté d'Argyll, comme re-
présentant libéral, il devint, au mois de
décembre suivant, secrétaire privé de son
père au ministère des Indes. L'événe-
ment principal de la vie du marquis de
Lorne est son mariage avec la princesse
Louise, quatrième fille de la reine d'An-
gleterre, à l'occasion duquel il fut créé
chevalier de l'ordre du Chardon. Le ma-
riage fut célébré à Windsor, à la chapelle
Saint George, par l'éyèque de Londres,
assistédes é vèques de Winchester, d'Oxford
et de Worcester.

On doit au marquis de Lorneun ouvrage
sans importance publié sous ce titre A
Trip tu the Tropics, and Home through Ame-
rica (un Voyage aux Tropiques, etc.), pu-
blié en 1807.

LORY, CHARLES, géologue français, né à
Nantes, le 30 juillet 1823, fit ses études au
collège de sa ville natale et concourut
pour l'Ecole normale supérieure, avec dis-
pense d'âge, en 1840; il y fut admis, avec
le numéro 2, dans la section des sciences.
Reçu agrégé des sciences physiques, il fut
nommé professeur au lycée de Grenoble
en 1843. Il prit le grade de docteur ès
sciences naturelles de la Faculté de Paris
en 1847, professa successivement aux ly-
cées de l'oitiers et de Besançon, devint
professeur-suppléant de géologie à la Fa-
culté des sciences de cette dernière ville
(1849), puis à celle de Grenoble où il fut
nommé professeur titulaire en 1852.
Chargé, comme suppléant temporaire, du
cours de géologie de la Faculté de Paris
en 1869, M. Ch. Lorya été nommé doyen
de la Faculté de Grenoble en 1871. Il est
en outre directeur du laboratoire départe-
mental d'analyses et de la station agrono-
mique de cette ville. Officier de l'Ins-
truction publique, chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1861, M. Charles Lory,
membre de plusieurs sociétés savantes des
départements, a été élu correspondantde
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l'Académiedes sciences, dans la section de
minéralogie, le 12 février 1877.

On doit à ce savant Essai géologique sur
le groupe de montagnes de la Grande Char-
traise, avec carte (1853) Carte géologique
du Dauphiné (1858) et Description géologique
clu Dauphiné, explication de la carte pré-
cédente (1860-G4), ouvrage couronné au
concours des Sociétés savantes de 1S61;
Carte géologique du département de lu Savoie
(1868), etc. outre de nombreux mémoires
géologiques insérés dans les publications
spéciales de diverses sociétés savantes.

LOSSING, Benson John, dessinateur,
graveur et écrivain américain, né à Beck-
man, dans l'Etat de New York, le 12 février
1813. Il entra, à l'âge de treize ans, en ap-
prentissage chez un horloger de Pough-
keepsie, dans ce même Etat, et devint suc-
cessivement l'ouvrier puis l'associé de son
patron; mais il abandonna les affaires en
1835, pour devenir copropriétaire et ré-
dacteur du Poughkecpsie Tclegraph, auquel
il adjoignit peu après un journal littéraire
semi-mensuel, le Pouglikeepsic CasKct,appre-
nant entre temps le dessin et la gravure
sur bois, afin d'être en état d'illustrer lui-
même son journal. Vers 1838, il alla s'é-
tablir à New York comme graveur surbois, et y publia le Family Magazine. M.
Lossing publia en 1841 An Outïine history
of the Fine Arts (Esquisse d'une histoire
des Beaux-Arts), volume faisant partie de
la « Bibliothèque des familles » de la
maison Happer. Dans l'intervalle de cette
publication a la suivante, il fut chargé de
l'illustration, dessins et gravure, d'un
grand nombre de publications; puis il
donna, en 1847, son Seventeen Ilundred and
Seventy-Six (Dix-sept cent soixante-seize),
ouvrage largement illustré sur la révolu-
tion américaine, suivie de Vies des si/]na-
t«tres de lrc Déclaratio~zd'htdéPezzclmtce(1548).
A la même époque, il publiait aussi le
Miroir de la j'euizesse (the Young people's
Mirror), et commençait son Pictorial Field
Book of the Révolution (Guide pittoresque
aux champs de bataille de la Révolution),
qui lui coûta quatre années de travail
(1848-E.2), et contient plus de mille dessins
exécutés par lui, sur les lieux- mêmes
illustrés par la guerre de l'Indépendance.
Cet ouvrage fut accueillipar le plus grand
succès; malheureusement la destruction
de l'établissement de l'éditeur Harper chez
qui il était en vente, par un incendie, en-traina celle d'une grande partie de la pre-
mière édition; la seconde ne put être mise
en vente qu'en 1855.

Parmi les autres ouvrages de M. Los-
sing, nous citerons une Histoire illustrée
des Etats Unis, destinée avœ écoles et aux
familles (1854); nos Compatriotes, ou courtes
notices sur les Américains éminents (1856);
Mount Vernon (1859); Souvenirs et Notes
privées de Washington (1859), ouvrage pré-
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paré et signé par W. Parke Curtis, mais
en fait remanié, annoté et illustré par M.
Lossing; Philip Schuyler, sa vie et soit temps
(1800, 2 vol.) Vie de Washington (1861, 3
vol.); l'iludson, depuis le Désert jusqu'à la
mer (1863); Histoire pittoresque de la guerre
civile aux Etats Unis (1866-69, 3 vol.) IIis-
toire pittoresque, de la guerre de 1812 (1869,
2 vol.); Histoire des Etats Unis, destinée à
la jeunesse (1876, gr. in-4°); ce dernier
ouvrage est illustré de dessins dus au
crayon de M. Félix Darley (voyez co nom);
les illustrations des autres sont dues pres-
que toutes, dessins et gravures, à M. Los-
sing.

M. Benson J. Lossing a sa résidence
près de la ville de New York, à Chestnut
Ridge. Il a reçu le diplôme de docteur de
l'Université du Michigan en 1872.

LOTTI DELLA SANTA, Marckixin.v,
cantatrice italienne, née à Mantoue, le 23
décembre 1833, fut élevée au couvent de
Vimercati, près de Milan, qu'elle dut
quitter, à l'âge de quinze ans, par des rai-
sons de santé. Elle avait donné déjà des
preuves évidentes de grandes dispositions
pour la musique, dans son enfance; sans
parti-pris pour la scène, elle devint élève
de M. Mazzucato, puis de Romani et, des
revers de fortune ayant frappé sa famille,
elle se décida à embrasser la carrière
théâtrale. Grâce à l'appui de Donizetti,
elle obtint un engagement à l'Opéra Ita-
lien de Constantinople, et y fit ses débuts
en avril 1852, dans Roberto il Diavolo. Elle
revint ensuite à Milan, et parut à la Scala
dans Zerlina, de Don Giovanni. Elle y rem-
porta un très-vif succès, qui la suivit sur
les principales scènes italiennes qu'elle
parcourut ensuite, ainsi qu'à Vienne. A
llimini, appelée de Vienne, elle parut dans
un opéra écrit pour elle par M. Verdi
Araldo. A Saint Pétersbourg, où elle de-
meura trois années (1854-57), elle parut
avec un égal succès à côté de Tamberlich
et de De Bassini. Elle joua ensuite à Lis-
bonne (1859-60); puis à Londres où, enga-
gée par M. Gye, elle parut avec Mmes
Grisi et Bosio. Son début dans cette ville
fut un échec, quelle qu'en soit la cause,
mais elle s'en releva bientôt et se fit ap-
plaudir avec enthousiasme dans Maria di
Hohan, Mgoletto, la Gazza ladra, Martha,
etc. Mademoiselle Marcellina Lotti à
épousé le baryton Delle Santa.

LOUANDRE, CHARLES Léopold, littéra-
teur et bibliographe français, fils d'un
archiviste d'Abbeville, est né dans cette
ville, le 15 mars 1812. Il débuta dans sa
ville natale, par la publication de plu-
sieurs Essais historiques écrits seul ou en
collaboration avec M. Ch. Labitte, et du
Catalogue de la Bibliothèque communale de la
ville d'Abbeville (1837, 2 vol.). Venu à Paris,
M. Ch. Louandre collabora à la Littérature
françaisecontemporaine(1844-48), et publia
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ta Sorcellerie (1844); une traduction nou-
velle de Tacite, avec texte latin (1845:
2 vol); des éditions annotées de Pascal
Lufontaine, Molière, Voltaire, Raeine, Mon-
taigne, Machiavel, etc. (1846-IÎ2); les Arts
somptuaires (1857, 4 vol.); Dictionnaire de
Géographie et d'Histoire (1859) Dictionnaire
muet des Sciences (1862) Histoire de la Litté-
rature française par les Monuments (1864,
2 vol.); Chefs-d'œuvre des: Conteurs français
(1874); les Œuvres politiques ilu Benjamin
Constant (1875); etc., etc. 11 a collaboré an
Journal de l'instruction publique, à la llevue
des Deux Mondes, à la linvue Contemporaine
dont il a été quelque temps rédacteur en
chef, à la Revue de Paris, à l'Encyclopédie
nouvelle, à Patria etc.

M. Ch. Louandre fait partie du Comité
des travaux historiques, Il est membre de
la Légion d'honneur.

L.OIJDUN, Eugène Bai.i,eyguier (dit),
littérateur et publiciste français, né à
Lassay, près de Loudun, le 8 juillet 1818,
fit ses études à Nantes et son droit à Poi-
tiers, où il prit le grade de licencié en
1843. Après avoir été quelque temps pro-
fesseur au collége de Chatellerault, il vint
à Paris et publia dans divers journaux des
articles de critique et de littérature. Atta-
ché à la rédaction de l'Ère nouvelle et du
Correspondanten 1848, il devenait, au com-
mencement de l'année suivante, secrétaire
particulier de M. de Falloux, ministre de
l'Instruction publique. Lors de la retraite
de celui-ci (juillet), M. Balleyguier fut
nommé sous-bibliothécaire à la bibliothè-
que de l'Arsenal, où il était devenu con-
servateur lorsque la publication d'un
almanach de propagande bonapartiste,
intitulé l'Abeille, commencée en 1872, lui
attira le même désagrément,ou à peu près,
qu'un almanach républicain publié quel-
ques années plus tôt aurait pu attirer à son
auteur la révocation.M. Loudun a toute-
fois le titre de conservateur honoraire de-
puis cette époque. Sous l'empire, après
avoir été rédacteur littéraire de l'Union, il
avait été chargé dc la partie politique au
.tournai des Instituteurs. – Il a publié le
Couvent des Carmes pendant la Révolution
(18-15); Physionomie de l'Assemblée (1848);
le Présent et l'Avenir de la Révolution\mème
année); la Vendée (1849); les Trois races ou
les Allemands, les Anglais et hs Français
(1852); le Général Charles Abbatueci (1854);
les Derniers orateurs, ou la Tribune française
<lc 1848 a 1S52 (1855); Jitudc sur les œuvres
de Napoléon III (1857); les Victoires de l'em-
pire (1859); les Pères de l'Eglise (1860); la
Bretagne, paysages et récits (1S61); les Deux
pai/anismes l'Antiquité, les Nouveaux Jaco-
bins, les Précurseurs de la Révolution (1865,
1869, 1874, 3 vol.); Journal d'un Parisien
pendant la Commune, la révolution de Sep-
tembre, cf. La Communs (1871): le Mal et le
Bùm (1876); outre plusieurs Revues du
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Salon de Paris (1852-55-57) des articles au
Pays à lu Revue ellc monde catholique etc.

M. Eugène Loudun est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1860 et décoré de
divers ordres étrangers.

LOUIS l", LOUIS Philippe Makik Ferdi-
nand Pierre-d'Alcantara Antoine Michel
Raphaël Gabriel Gonzague Xavier Fhan-
COIS-d'ASSISE JEAN JULES AUGUSTEVolfando
DE Bkagaivce-Boi;i(bo.\ roi de Portugal et
des Algarves, duc de Saxe, second fils,
mais l'aîné des survivants, de Dona Maria
II et Don Fernand,prince de Saxe-Cobourg,
est né le 31 octobre 1838 et a succédé au
trône de Portugal à la mort de son frère,
Don Pedro V, le 11 novembre 1861. Intelli-
gent, animé de sentiments libéraux, le roi
de Portugal semble sincèrement résolu à
gouverner constitutionnellement, ce qui
n'empoche pas que son royaume ait quel-
quefois été troublé par les agitations poli-
tiques.-Il a épousé, le G octobre 1862, la
princesse Maria Pia, fille du roi d'Italie,
dont il a eu deux fils Charles Ferdinand
Louis, duc de Bragance, prince royal, né
le 28 septembre 1863 et Alphonse Henri
Napoléon, duc d'Oporto, né le 31 juillet
1865.

Le règne de Louis I" a été marqué par
l'acquisition de la presqu'île de Macao
(août 1862); la suppression des passe-ports
à l'intérieur (1863); l'Exposition interna-
tionale de Porto (1865-66); l'adoption des
mesures métriques décimales et la division
du Portugal en départements (1867) l'a-
bolition de l'esclavagedans les possessions
portugaises, la réduction spontanée de la
liste civile par mesure d'économie (1868);
le refus formel de la couronne d'Espagne
par Don Luis, la vente des biens du clergé
et des municipalités pour parer à la crise
financière (1809) etc., etc.

LOUIS H, Othon Frédéric GUILLAUME,
roi de Bavière, né à Nymphenbourg le
25 août 1845, succéda au trône de Bavière
àlamort de son père,Maximilien Joseph II,
le 10 mars 1864. Au commencementde
son règne, comme avant son avènement,
Louis II parait s'être assez peu occupé de
la direction des affaires, malgré les com-
plications qui ne tardèrent pas à surgir;
la littératureet la musique ne lui laissaient
pas le temps de songer à la politique.
Après la bataille de Sadowa et le traité de
paix, préjudiciableà la Bavière, intervenu
entre l'Autriche et la Prusse, le roi de
Bavièresignaà son tour un traité d'alliance
avec cette dernière puissance et concourut
avec elle à l'invasion du territoire français
en 1870-71. D'autre part, après être resté
jusque-là ballotté entre les progressistes et
les ultramontains, il se décida à rompre
résolument avec ceux-ci, à la suite du
Concile de Rome, beaucoup sans doute
sous la pression de l'opinion publique.
C'est ainsi qu'il encouragea ouvertement



LOV

la rébellion du Dr Dœllinger,à qui il con-
férait la croix de l'ordre du Mérite en 1872,
et des « Vieux catholiques » contre le
Saint-Siège.

En 1869, le roi Louis II fondait à Munich
un musée spécial de moulages des princi-
pales statues de l'antiquité dispersées un
peu partout. On sait, en outre, qu'il est
le patron générenx et l'admirateur fanati-
que du Messie musical M. Richard
Wagner; il a fait exécuter, à la fin de 1876,
les six statues en marbre des héros du
musicien de l'avenir Thanahauser Lo-
hengrin le héros du Vaisseau Fantôme
Waltker von Stolzing, Siegfried et Tristan
pour peupler son musée.

LOUIS (pmnok), de HESSE Darmstadt,
Frédékio Guillaume LoUIS CHARLES, fils
aîné du prince Charles Guillaume Louis de
Hesse-Darmstadt et d'une cousine du roi
de Prusse, est né le 12 septembre 1837. Il
est capitaine dans la garde prussienne et
colonel de hussards. Il a épousé, le
1" juillet 1862, la princesse Alice, seconde
fille de la reine d'Angleterre, dont il a eu
jusqu'ici sept enfants. A cette accasion la
reine Victoria conféra au prince Louis le
titre d'Altesse royale et le créa chevalier
de la Jarretière.

LOUVET, Charles, ancien membre de
nos assemblées législatives, ancien minis-
tre de l'empire, est né à Saumur, le 22 oc-
tobre 1806. Après avoir fait son droit à
Paris, M. Ch. Louvet fondaune maison de
banque dans sa ville natale. Nommé maire
de Saumur, puis membre du Conseil
général de Maine-et-Loire pour le canton
de Montreuil-Bellay, qu'il y représentait
encore en 1870, il lit pourtant acte d'adhé-
sion à la République, à la révolution de
Février. Représentantde sou département
aux Assemblées constituante et législa-
tive, M. Louvet siégea dans les rangs de
la majorité et appuya la politique de
l'Elysée. Candidat officiel dans la 3" cir-
conscription de Maine-et-Loire, il fut élu
député à ce titre aux élections de 1852,
1857, 1863 et 1869. M. Louvet fut l'un des
promoteurs du nouveau tiers-parti libéral
et signa en conséquence, un des premiers,
la demande d'interpellation des Cent-Seize
(juillet 1869). Nommé, en septembre sui-
vant, membre de la Commission de sur-
veillance des Caisses d'amortissement et
des Dépôts et Consignations, il acceptait,
le 2 janvier 1870, le portefeuille de l'Agri-
culture et du Commerce dans le cabinet
Ollivier. Il y était remplacé, le 10 août
suivant, par M. Clément Duvernois et enfin
se retirait de la vie publique après le
4 Septembre. M. Ch. Louvet est com-mandeur de la Légion d'honneur depuis
1865.

LOVELL, John, écrivain anglais, né à
Farnham (Surrey), le 20 novembre 1835,
fit ses études dans une institution parti-
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culière. Il débuta dans la presse à Guild-
ford, petite ville du Surrey, puis devint
rédacteur ou correspondant de plusieurs
des principaux journaux du nord de l'An-
gleterre, collaborant en même temps à la
presse périodique courante. Appelé à rem-
placer M. Moy Thomas, comme rédacteur
en chef du Cassel's Magazine, en 1868, il
quitta ce poste en 1809 pour prendre la
direction de l'Association de la Presse. La
collaboration de M. John Lowell aune
foule de publications périodiques et de
journauxest des plus considérables. On lui
doit en outre quelques traductions,notam-
ment celle du Nouveau Roliimon Suisse de
MM. Stahl (Hetzel) et Eugène Muller.

LOWE, Edwaku Joseph, naturaliste an-
glais, né à Highfleld, près de Nottingham,
le 11 novembre 1825. Dès 1840, M. Lowe
commençait ses observations météoro-
logiques quotidiennes qu'il n'a pas cessées
depuis. En 1846, il publiait un Traité des
Phénomènes atmosphériques et en 1849, un
petit volume intitulé Pronostics du temps
(Prognostications of the Weather). Vien-
nent ensuite le Climat du Comté de Nottm-
gham et la Conchyliologie du Comté de Yot-
tingham (1853). Il assistait en môme temps
le professeur Eward Forbes dans la com-
pilation de son ouvrage sur les Mollusques
de l'Angleterreet publiait le premier volume
de soaHistoirenatwelle des Fougères britan-
niques et exotiques, suivi de les Graminées
anglaises (1858) les Plantes à feuillage orne-
mental (1861); les Fougères, espr'ci's rares ou
nouvelles (1862) la Chronologie Ilcs saisons
(1875, 1" partie) etc. M. Lowe a collaboré
en outre aux recueils des Sociétés savantes
et de l'Association Britannique. Il a fait
partie de diverses expéditions pour l'obser-
vation d'éclipses;envoiequotidiennement,
comme nous avons dit, des télégrammes
météorologiquesau Bureau du Commerce,
et est l'inventeur de la poudre sèche em-
ployée pour les observations de l'ozone,
dans les ascensions scientifiques. On lui
doit également la découverte d'espèces
nouvelles zoologiques etbotanniques, prin-
cipalement dans'la famille des Fougères.

M. Lowe est membre de la Société
météorologique, dont il est un des fonda-
teurs, de la Société royale astronomique,
desSociôtés linnéenne,' géologique, d'hor-
ticulture, et de la Société Royale.

LOWE, ROBERT, homme d'Etat anglais,
fils du recteur de Bingham (Notts), est né
dans cette ville, en 1811 il fit ses études à
Winchester et au collège de l'Université à
Oxford; fut quelque temps répétiteur à
cette Université, puis aborda l'étude du
droit et fut admis au barreau, à Lincoln's
Inn, en janvier 1842. Il partit la même
année pour l'Australie, où il exerça avec
succès la profession d'avocat plaidant,
siégea dans le Conseil de cette colonie de
1843-50 et fut ensuite élu représentant de
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Sydney; mais il retourna en Angleterre
dès 1851.

Elu représentant de Kidderminster à la
Chambre des communes en juillet 1852,
M. R. Lowe fut un des secrétaires-adjoints
au Bureau de contrôle de décembre 1852 à
février 1855; devenu vice-président du
Bureau du Commerce en août 1855, il don-
nait sa démission au retour de lord Derby
au pouvoir, en 1858, et était nommé vice-
président du Bureau d'Education en juin
1859, poste qu'il conserva jusqu'en avril
1864. En avril 1859, son mandat pour
Kidderminster étant expiré, M. Lowe fut
réélu par le bourg de Calne. Il se montra,
dans la session de Ï8QG-G1, l'un des plus
énergiques adversaires du bill de réforme,
contre lequel il prononça un assez grand
nombre de Discours remarquablespour en
former un volume qui fut publié aussitôt
(1867). En décembre 1868, il fut élu, le pre-
mier, représentant de l'Université de Lon-
dres à la Chambre des communes, et, le
même mois, à la formation du ministère
Gladstone, il fut nommé chancelier de
l'Echiquier et membre du Conseil d'Educa-
tion. En août 1873, M. Lowe donnait sa
démission de chancelier de l'Echiquier
(charge que M. Gladstone ajoutait à celle
de premier lord de la Trésorerie qu'il oc-
cupait déjà) et remplaçait M. Bruce auministère de l'Intérieur. – Il se retira à la
chute de son parti, en février 1874.

M. Lowe est docteur des Universités
d'Edimbourg et d'Oxford il fait partie
du sénat de l'Université de Londres depuis
1860.

LOWELL, James Russki.l, littérateur
américain, né à Cambridge,Massackusseits,
le 22 février 1S19, fit ses études à l'Univer-
sité d'Harvard, de cette ville, fut admis au
barreau, mais n'exerça point. M. Lowell
était encore sur les bancs du collège qu'il
publiait des poésies. Ila donné depuis: lu
Vie d'une année, recueilj de vers (1841);
Poésies, volume contenant, entre autres,
la Légende bretonne, Proincthéc etc. (1844);
Entretiens sur quelques anciens poètes (1845);
un troisième volume de Poésies, et la Vision
de sir Launfal, poëme (18-18) Une Fublu dé-
diée aux critiques, revue satirique de la
presse américaine et les Mémoires de Biy-
loio (the Biglow Papers), série de poèmes
humoristiques sur des sujets politiques,
écrits en dialecte yanhee (1848); Voyages au
coin du feu, et la seconde partie des Biglow
Papers (1864) Sous les stades, et autres
poésies (18Q9); la Cathédrale, poëme épique
(1870); A travers mes Hures, études même
année); les Fenêtres de mon cabinet 1871);

En 1855, M. James R. Lowell succédait
à M. Longfellow, comme professeur de
langues et de littérature modernes, aucollége d'Harvard; il a fait en outre, à
l'Institut Lowell, à Boston, une série de
leçons sur les poëtes auglais. De 1857 à
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1862, il a dirigé l' Atlantic Montlily; il avait
collaboré auparavant au Pioneer, à VAnti-
Slavery Standard, au Putnam's Monthly; et
a été rédacteur en chef de la North Ameri~
mn lievieiv, de 1863 à 1872.

M. Lowell est docteur de l'Université de
Cambridge (Angleterre). Le poste de
ministre à Saint-Pétersbourglui a été of-
fert en 1S74, mais il l'a refusé; en mai
1877, celui de Vienne lui était également
offert.

LOWENTILVL, Johann Jacob, célèbre
joueur d'échecs hongrois et écrivain spé-
cialiste, est né à Buda-Pesth, où son père
était négociant, en juillet 1810. Il fit ses
études au gymnase de sa ville natale et
reçut, vers l'âge de vingt ans, ses pre-
mières leçons d'échecs, de Szén, alors
employé aux Archives de Pesth et qui se
lit par la suite une grande réputation
commejoueur d'échecs.En 1851 Szén quitta
Pesth pour faire son tour d'Europe et, pen-
dant 1 absence de son maître, M. Lowen-
thal étudia tous les ouvrages relatifs aux
échecs qu'il put se procurer et jeta dès
lors les fondements de cette puissance
d'analyse qui l'a rendu si célèbre à son
tour. Son adresse au jeu s'accrut de jour
en jour et il ue tarda pas à triompher des
joueurs les plus distingués. Cette préoc-
cupation de surpasser les plus habiles
dans une joute qui n'est certes pas sans
gloire, dans un jeu bien loin d'être aussi
frivole due le profane l'imagine, n'empê
cliait pas M. Lôwentlial de prendre souci
de l'avenir de son pays et de s'occuper
de politique. Il prit donc part à la révo-
lution de 1848, lit partie de l'administra-
tion révolutionnaire civile et, en consé-
quence, fut banni en 1849. Il s'embar-
qua pour les Etats Unis et son Livre sur
le premii'i Congrès des échecsaméricain con-
tient la relation du son séjour dans ce
pays. En 1851, il se rendit à Londres pour
y prendre part à un tournoi d'échecs; il y
prit dès lors sa résidence, tout en partici-
pant à divers tournois, mémorables pour
tout le monde, a Paris et ailleurs.

En 1852, M. Lôwenthal fut élu secré-
taire du Saint-Geoi'ge'sChess Club, de Lon-
dres, fonctions qu'il résigna en 1857 pour
prendre la présidence du club de Saint-
James qu'il garda jusqu'en 1864. Il est ré-
dacteur pour la partie des échecs de l'Era,
de V Hlustrated News of the World, de la
Weekty Dispàtch, de Land and Water etc.
Il a été, de 1865 à 18G7, le rédacteur en
chef du Clwss-Playnr's Magazine, et a pu-
blié les Coups (le Moi'p/j?/(Morphy's Games);
the Era Problem Tourney; the Book of the
Chess Congress (1864) et les Transactions of
the British Chess Association (1867-69).

LOWEH, MARK ANTHONY, archéologue
anglais, né à Chiddingly (Sussex), en 1813,
fit des études incomplètes sous la direc-
tion de son père, devint maître d'école
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et enfin propriétaire, pendant plusieurs
années, d'un pensionnat de jeunes gens, à
Lewes. M. Lower a publié un grand nom-
bre d'ouvrages d'archéologie et de bio-
graphie, parmi lesquels nous citerons
Surnoms anglais, essai sur la nomenclature
familiale (1842)

1:
Curiosités héraldiques

(1845); la Chronique de l'Abbaye du Buttel,
traduite d'un manuscrit latin du XIIe
siècle (1851); Colttri.(:utiozzs ci Oc /i«(')'tj(M)'f,
à l'Histoire etc (1854); Patnmymiea Britan-
nica, dictionnaire des noms de famille et
le premier ouvrage de cette sorte publié
en Angleterre, lequel donna naissance à
l'une des branches les plus importantes
des recherches philologiques (1800) les
Personnages éminents du Sussex. recueil de
notices biographiques (1805) Histoire abré-
gée du Sussex (1870, 2 vol.) Notes de

voyage en Scandinavie, (1874).
M. Lower est membre de la Société des

antiquaires et de plusieurs autres Socié-
tés archéologiquesanglaises et étrangères;
en 1846 il a reçu le diplôme de maître es
arts du collège" de la Trinité, de Hartford
(Etats Unis), en reconnaissances de ses
travaux littéraires. Il est un des membres
fondateurs de la Société archéologiquedu
Sussex, aux publications de laquelle il est
l'un des plus laborieux collaborateurs.

LOYSI2L, Chaules Joseph Maiue, géné-
ral français, sénateur, lié à Rennes, le
14 février 1825. Elève de Saint Cyr et de
l'Ecole d'application d'état major, M. Loy-
sel débuta dans la carrière en Algérie où
il prit part aux principales expéditions
il fit ensuite la compagne de Crimée, as-
sista à la bataille de l'Aima, à la prise de
Sébastopol et retourna en Afrique après
la paix. En 1859, il prit part à la campa-
gne d'Italie, puis à celle du Mexique et
devint aide de camp de l'empereur Maxi-
milien. Il avait atteint le grade de colonel
d'état-major lorsqu'éclata la guerre de
1870 et fut employé à l'armée de Metz.
Après la capitulation de cette place, il
fut emmené prisonnier en Allemagne,
mais, ayant réussi à s'échapper, il alla
offrir ses services au gouvernement de la
Défense nationale et fut appelé au com-
mandement d'un corps d'armée en Nor-
mandie, avec le grade de général de bri-
gade dans lequel la commission de révi-
sion le maintint. – Elu le 8 février 1871,
représentant d'Ille-et-Vilaine, le deuxième
sur douze, il siéga d'abord au centre
gauche et vota pour le retour à Paris et le
message républicain de M. Thiers ensuite
il passa à droite et fut l'un des partisans
les plus ardents de l'élévation à vingt-cinq
ans de l'âge exigé pour l'électorat; une
propositiondans ce sens, présentéepar lui,
fut repoussée par l'Assemblée, au scrutin
secret. Il a été élu, le deuxième sur trois.
sénateur d'Ille et Vilaine, le 30 janvier
1876, et a repris son siège à droite.
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M. le général Loysel, membre de la
Légion d'honneur depuis 1854, est devenu
commandeur de l'ordre.

LOYSOIV, Chaules HYACINTHE, prêtre
français, s'est rendu célèbre d'abord, sous
le nom de Pkke HYACINTHE, par ses prédi-
cations à Notre Dame de Paris 11 est né
à Orléans, le 10 mars 1827, et a fait ses
études à l'Académie de Pau dont son père
avait été nommé recteur. Après s'être fait
remarquer dès sa première jeunesse par des
essais poétiques qui n'étaient pas sans
valeur, il entra au séminaire de Saint-
Sulpice en 1847 et fut ordonné prêtre en
1851. Nommé d'abord professeur de phi-
losophie au grand séminaire d'Avignon;
il fut appelé, en 1854, à la chaire de théo-
logie de celui de Nantes et devint vicaire
de réglise de Saint-Sulpice, à Paris, en
1856. En 1859 et 1860, attiré vers la chaire
sacrée, il faisait son noviciat au couvent
des Carmes de Broussey, près de Bor-
deaux et était ensuite admis dans cet
ordre sous le nom de père Hyacinthe. Il
commença dés lors à se livrer à la pré-
dication dans plusieurs grandes villes de
France; il prêcha notamment le carême
de 1S02 a Lyon, J'Avent et le carême
de l'année suivante a Bordeaux et le ca-
rême de 1864 à Périgueux. Venu dans
le courant de la même année à Paris, il pa-
rut d'abord à la Madeleine, puis à Notre
Dame où il prêcha l'Avent de 1865 à 1869,
et s'y acquit promptementune très-grande
popularité. Toutefois les conférences du
P. Hyacinthe ne furent pas toujours du
goût du parti ultramontaindont l'organe
favori, l'Univers, dénonça le prédicateur de
Notre Dame en cour de Rome, au com-
mencement de 1808. Mandé par le Saint
Père, celui-ci parvint à se.justifier; mais,
au mois de juin suivant, dans une séance
de la Ligue internationale de la Paix, s'é-
tant oublié jusqu'àprononcer undiscours
empreint du plus louable esprit de tolé-
rance, il fut de nouveau poursuivi. Il ré-
pondit aux attaques dont il était l'objet
par sa fameuse lettre du 20 septembre, au
général des Carmes déchaussés, à Rome,
dans laquelle il protestait contre la per-
version sacrilège de l'Evangile, et décla-
rait que l'anarchie sociale à laquelle les
races latines sont en proie est due à « la
manière dont le catholicisme est depuis
longtemps compris et interprété. » Cette
manifestation avait une importance d'au-
tant plus grande qu'elle se produisait à la
veille du Concile. L'excommunication fut
prononcée contre son auteur, qui s'em-
barqua aussitôt pour l'Amérique.

I/ex-pôre Hyacinthe débarquait à New
York le 19 octobre 1869. Les principaux
membres des diverses sectes protestantes
aux Etats Unis se portèrent à sa rencontre
et lui firent un accueil enthousiaste il y
répondit franchement,fraternisa avec ces
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messieurs, mais ne cessa de protester de
son attachement irrévocable a l'Eglise ca-
tholique romaine. Après bien des solli-
citations, PieIX consentit enfin à le relever
de ses voeux monastiques, en février 1870;
et il redevint alors prêtre séculier, sous le
nom d'abbé Loyson. L'abbé Loyson, qui
avait protesté avec énergie contre le dogme
de l'Infaillibilité proclamé par le Concile,
quitta les Etats Unis et se rendit à Home,
dès que la Cité éternelle fut devenue la
capitale de l'Italie, pour y faire des confé-
rences et des discours sur son système
d'interprétation du catholicisme et sur la
réforme de l'Eglise. Il assista aux congrès
des Vieux Catholiques à Munich en 1871.
à Cologne en 1872, a Constance en 1873,

Le 2 septembre 1872, l'abbé Loyson
épousait au « Registry Office » de Mary-
lebone, à Londres, une jeune veuve amé-
ricaine appartenant à l'Église catholique,
Mme Emily Jane Buttcrfield,veuve de Ed-
-win Ruthven Meriman, en présence, no-
tamment, du docteur Stanley, doyen de
Westminsteret de sa femme lady Augusta
Stanley.

En 1873, l'abbé Loyson alla faire à Ge-
nève des conférences sur les réformes de
l'Eglise catholique, à la suite desquelles il
fut élu euré de Genève, conformément à
la décision du Grand Conseil, en date du
10 février 1873, établissant qu'à l'avenir
les curés de ce canton seraient nommés h
l'élection. Le 7 mai suivant, Loyson
disait sa première messe à l'église protes-
tante le lendemain, à l'église catholique,
il était donné lecture de l'excommunion
qui frappait touteslespersonnescoupables
d'avoir assisté à cette messe, ou de médi-
ter d'assister aux suivantes. Nous n'insis-
terons par sur l'agitation dont le can-
ton de Genève fut le théâtre à cette épo-
que, et qui l'amena à rompre toutes rela-
tions avec le Vatican. Quant à l'abbé,
Loyson, il rompit lui-même, en 1874,
avec les « catholiques libéraux » de
Genève, déclarant qu'ils étaient animés
d'un esprit qui n'était « ni libéral en politi-
que ni catholique en religion. » II a con-
tinué pourtant ses conférences dans cette
ville. En février 1877, il revenait à Paris
et demandait l'autorisation de faire, dans
la salle du Théâtre des Italiens, des confé-
rences religieuses, projet dit évidemment à
des réminiscences américaines. Cette auto-
risation lui fut refusée. II se résolut
alors à faire des conférences morales au
cirque des Champs-Elysées, en se servant
de la forme légale de la réunion publique;
elles sont suivies par un auditoire nom-breux, charmé et édifié, beaucoup plus qu'à
la plupart des sermons orthodoxes.

On a de l'abbé Loyson Conférencesprê-
chêes à Notre Dame de Paris sur la famille
(1866); Conférences etc., sur la société civile
dans ses rajtports avec le christianisme (1867);
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De la réforme catholique (1872); Lettre sur
mon mariage (1872); Catholicisme et protes-
tantisme, l'Ultramontunisme et la Révolu-
tion, etc. Mme Loyson a également fait un
choix de « Lettres, discours et fragments»
extraits des œuvres de son mari, qu'elle a
traduits et publiés à Londres sous le titre
de Catholia Ueform (1874), avec préface du
D1' Stanley, doyen de Westminster.

LC7BBOCK,sir John, baronkt, banquier,
homme politique et naturaliste anglais,
né à Londres, le 30 avril 1834, fit ses étu-
des A Eton. Fils ainé du physicien sir John
William Lubbock, le troisième baronet,
il succéda au titre de son père, à la mort
dc celui-ci, en juin 1865. Comme banquier,
sir John a été le promoteur de diverses
mesures systématiques satutaires; il a
été pendant plusieurs années secrétaire
honoraire de la Société des banquiers de
Londres. Candidat du parti libéral, dans
la circonscription occidentale du Kent,
aux élections générales de 1865 et 1868,
sir John Lubbock échoua dans ces deux
occasions; mais il fut élu représentant à
la Chamb re des communes, en fé vrier 1 870,

par le bourg de Maidstone, qui l'a réélu
en 1874.

Homme politique remarquable, ban-
quier habile et considéré, c'est toutefois
comme savant que sir John Lubbock s'est
fait une réputation étendue et méritée. Il
a été président des Sociétés ethnologique
et entomologique et de l'Institut anthro-
pologique, vice-présidcnt del'Association
Britannique, de la Société linnéenne et de
la Société Royale, membre de Commission
internationale monétaire, de la Commis-
sion des écoles publiques et de la Com-
mission pour l'avancement des sciences,
de laSociétê des antiquaires, de la Société
géologique, de la Société des arts, etc.. 11

est vice- chancelier de l'Université de
Londres.

On doit à sir John Lubbock les Temps
préhistoriques, d'après les anciennes demeu-
res, les mwurs et les usages cles sauvages
modernes (3° édition considérablement
augmentée, 1870); l'Origine île la civilisa-
tion et la condition primitive de l'Homme,
ouvrage qui a eu, comme le précédent,
et à peu près dans le même temps, trois
éditions Origine et mùtumorphoses des
Insectes (1874); les Fleurs sauvages de l'An-
gleterre dans leurs rapports avec les insectes
(1875) etc., outre des monographies et
une foule de mémoires publiés dans les
Transactions, journaux ou recueils des
sociétés savantes dont il fait partie, sur
des sujets d'archéologie, de physiologie
ou de zoologie, notamment sur cet inté-
ressant et inépuisable sujet des rapports
des insectes avec les plantes, qui a fourni
encore la matière d'une lecture des plus
curieuses faite par sir John Lubbock à. la.
Société des Arts, en février 1877, et qui
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constituevéritablement une branche nou-
velle des connaissances humaines, dont il
aura été l'initiateur.

LUCAS, Charles Jean MARIE, adminis-
trateur et économiste français, né à Saint-
Brieue, le 9 mai 1803, vint faire son droit
à Paris et se fit inscrire au barreau de
cette ville en 1825. Il s'y fit promptement
remarquer en plaidant dans plusieurs pro-
cès de presse ou relatifs au commerce de
la librairie, pendant qu'il se signalait
d'autre part par des pétitions adressées
aux Chambres, réclamant des réformes
dans l'instruction primaire, le régime pé-
nitentiaire et, plus tard, l'abolition de la
peine de mort; il publiait en même temps
divers ouvrages a l'appui de ses réclama-
tions. Nommé inspecteur général des pri-
sons, en 1830, M. Ch. Lucas fondait, en
1833, la Société de patronage pour les
jeunes libérés de la Seine, qui fut bientôt
suivie de fondations identiques Lyon
(1835), à Besançon (1839) et à Saumur
(1841). En 1847 il fondait, sur sa propriété
du Val d'Yèvre, à huit kilomètres de
Bourges, une colonie pénitentiaire agri-
cole, pour les jeunes délinquants acquittés
comme ayant agi sans dicernement, qui
a produit des résultats très-heureux.
M. Ch. Lucas n'a pas cessé de pétition-
ner en faveur de l'abolition de la peine
de mort; il renouvelait ses premières ten-
tatives infructueuses à l'Assemblée cons-
tituante de 1848 et au sénat impérial de
1867: on sait avec quel succès. Il n'en a
tiré jusqu'ici que deux médailles d'or
qu'ont frappées à son intention les villes
de Genève et de Turin. Devenu président
du Conseil des Inspecteurs généraux des
services administratif au ministère de l'In-
térieur, M. Lucas a pris sa retraite en
1865. Elu membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, en rem-
placement de Rcederer, en 1836, il a été en
outre admis, comme membre associé ou
correspondant, dans de nombreuses So-
ciété savantes ou humanitaires de l'Eu-
rope et de l'Amérique. Il est commandeur
de l'ordre de la Légion d'honneur depuis
1865 et décoré de divers ordres étran-
gers.

M. Charles Lucas a publié notamment:
Du système pénitentiaire en Europe et aux
Etats-Unis (1826-30, 3 vol.), ouvrage au-quel fut décerné le prix Montyon de
6,000 fr., en 1831 Du système pénal en
général et de la peine de mort en particulier
(1827), couronné dans deux concours ou-
verts simultanément sur cette question, à
Genève et à Paris; Recueil des débats légis-
latifs sur la peine de mort, Dissertation sur
l'usure (1830); De la Réforme des prisons, ou
de la Théorie de l'emprisonnement (1836-38,
3 vol.); De la ratification donnée par l'As-
semblée nationale au décret d'abolition de la
peine de mort d'après le résumé des débats
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lagislatifs dn 1789 «1848 (1848); Des moyens
et (les conditions d'une réforme pénitentiaire
eu France (1848) la Conférence internationale
de Bruxelles et les lois sur les coutumes de la
r/iterre (1874) l'Orphelinat agricole et l'uti-
lité qu'il, peut retirer des résultats de l'essai
dit Val d'Yèvre, mémoire lu à l'Académie
des sciences morales et politique en juil-
let 1876, etc.; outre un grand nombre de
mémoires sur de pareils sujets, insérés
dans le recueil de cette Académie.

LUGCA, Pauline Lucas (dite), canta-
trice autrichienne, née à Vienne, le 26
avril 1841. Ses parents appartenaient à, la
foi israélite, qu'elle abjura debonneheure,
et étaient trop pauvres pour donner à leur
enfant l'instruction que semblaient récla-
mer ses grandes dispositions et son intel-
ligence éveillée. Par hasard uu chanteur
de profession, nommé Erl, ayant remar-
qué la voix charmante et pleine de pro-
messes de l'enfant, entreprit généreuse-
ment de lui enseigner son art. Il y réussit
au mieux, et son élève fit de si rapides
progrès qu'à quinze ans elle était engagée
au Karinther Thor Theater et était em-
ployée le dimanche dans les chœurs à l'é-
glise Karl (1856). Ce fut justemement l'é-
glise qui lui fournit l'occasion de se pro-
duire avec avantage, grâce à l'absence
d'une soliste qu'elle fut admise à rem-
placer dans une solennité religieuse. Elle
fit littéralement sensation, et comme
plusieurs des maîtres de l'art musical
viennois assistaient à cette manifestation
inattendue, ceux-ci résolurent de complé-
ter l'éducation de la jeune artiste. Dès lors
son avenir était assuré, car, laborieuse
et passionnée pour son art qu'elle était,
elle fit des progrès étonnants par leur im-
portance et leur rapidité. Elle put alors
accepter un engagement sérieux au théâ-
tre d'Olmûtz, où elle débuta en septembre
1859, dans le rôled'Elvirad' Ernani avec un
succès si réel qu'elle reçut immédiatement
des offres des théâtres les plus importants
de l'Allemagne. Elle demeura au théâtre
d'Olmûtz cependant, et y renouvela son
premier engagement. Elle devait y ren-
contrer une aventure qui, pour assez dé-
sagréable qu'elle fut dans le moment, ne
laissa pas que d'augmenter sa popularité.
Ayant été insultée par une de ses cama-
rades, elle informa le directeur qu'elle ne
reparaîtrait sur la scène qu'autant
qu'elle aurait reçu ample et complète sa-
tisfaction. Celui-ci, fort de l'engagement
que la Lucca lui avait consenti, la me-
naça purement et simplement de la pri-
son, si elle ne revenait sur sa décision;
mais sa jeune et énergique pensionnaire
loin d'être effrayée par cette menace, se
rendit délibérément à la citadelle d'Ol-
mûtz, et s'y fit belet bien incarcérer.Vingt-
quatre heures après, son directeur, averti
par le public qu'il avait fait une sottise,
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obtenait la réparation demandée et venait
réclamer Pauline Lucca à la prison. Après
avoir terminé son engagement à Olmütz,
elle se rendit à Prague, où elle parut, en
mars 1860, dans le rôle de Valentine des
Huguenots, puis dans Norma. Elle y obtint
de nouveaux succès et la protection active
de la princesse Colloredo, sœur du gou-
verneur, le comte de Clam-Gallas. Peu
après son début à Prague, Meyerbeer qui,
avec le directeur du Hof Opera de Berlin,
était à la recherche d'une prima donna à
qui confier le rôle de Selika, dans son
dernier ouvrage^ t' Africaine, tourna les
j'eux verscetteétoile qui se levait. Il se ren-
dit à Prague, entendit la Lucca dans le
rôle de Valentine, en fut littéralement
charmé et la fit engager à Berlin pour
trois ans, séance tenante. Elle y devint
rapidement l'idole du public qui n'hésita
pas à la classer au rang des plus célèbres,
les Sontag, les Schruoder-Devrient, les
Jenny Lind. La beauté de sa voix était,
au reste, appuyée de qualités scéniques
rares et d'une souplesse de talent prodi-
gieuse, qui lui permettait de jouer tour à
tour, donnant à chaque rôle son carac-
tère propre, Marguerite de Faust, Chéru-
bin des Noces de Figaro, Valentine des
Huguenots, Zerline de Fra Diavolo. Avec
cela, une faculté de travail, une énergiej
une force de volonté incomparables,grâce
auxquelles elle parvint à se composer un
répertoire ne s élevant pas à moins de
cinquante-six rôles aujourd'hui, de genre
et de caractère tout à fait différents, no-
tamment le Trouvère, l'Africaine, la Fa-
vorite etc. On a affirmé que Meyerbeer
avait écrit le rôle de Selika de l'Africaine
expressément à son intention; ce qui est
vrai, car le rôle était écrit avant que
Meyerbeer soupçonnât l'existence de la
Lucca c'est qu'il tenait énormémentà ce
qu'elle vint le créer a Paris; mais, ayant
conscience de son détestable accent alle-
mand, celle-ci refusa toutes les proposi-
tions qui lui furent faites, dans ce sens
par le maître lui-même. A cette époque
d'ailleurs, elle semblait résolue à ne ja-
mais quitter Berlin, se bornant à aller
passer chaque année trois mois à Lon-
dres. Depuis elle s'est fait entendre
tour à tour à Vienne, Saint-Pétersbourg,
New York et dans plusieurs villes de
l'Italie. Engagée par l'impresario Merelli,
elle a donné à Bruxelles, au commence-
ment de 1876,une série de représentations
qui n'a pas été autre chose qu'une série
de triomphes qu'elle y est allée reprendre
en décembre suivant.

Mariée à Berlin, en 1860, à un officier
supérieur de l'armée prussienne, le baron
Von Rhoden, dont elle a eu une fille,
madame Pauline Lucca, en arrivant à
New York, en 1872, commençait contre

j son mari un procès en divorce, qu'elle
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gagna. Le 2 juin 1873, en effet, interve-
nait un arrêt prononçant le divorce à
son profit, lui assurant la garde de sa fille
et lui permettant de se remarier faculté
que le même arrêt interdisait au mari.
Le 4 juin, c'est-à-dire quarante-huit
heures après que cet arrêt était rendu,
elle épousait M. le baron Emile von Wall-
hofen, prussien comme son premier mari,
mais le mariage religieux fut célébré seu-
lement le 25 mars 1S74, à New York. Quant
au premier mari, ce fut en vain qu'il inter-
jeta appel,et qu'il épuisa toutes les juridic-
tions pour se faire au moins autoriser
à l'exemple de sa femme, à recommencer
l'expérience matrimoniale.

Madame Pauline Lucca excelle surtout
dans les rôles animés d'une passion ar-
dente. Elle dépasse parfois le but, en
cherchant l'effet, dans les rôles d'un carac-
tère tendre et mélancolique;cependant,elle
sait leur donner généralement une nuance
particulière pleine de charme, et lors-
qu'elle parvient à se contenir, elle atteint
aux dernières limites du pathétique. Elle y
est en tout cas incontestablement su-
périeure sous le rapport du chant propre-
ment dit. Rappelons que, merveilleusement
douée par la nature, elle a sans cesseajouté
à un talent magnifique, presque natif,
par les plus sérieuses études, par un la-
beur de tous les instants. Le jugement de
ses fanatiques, affirmant qu'elle est sans
rivale en tant que tragienne lyrique, n'est
donc pas aussi exagéré qu'il en a l'air, en
admettant même qu'il le soit.

LUCE, Siméon, historien et littérateur
français, né à Bretteville-sur-Ay (Manche),
le 29" décembre 1833, fit ses études à Paris
et suivait les cours de l'Ecole de Droit lors-
qu'il fut admis, le premier, à l'Ecole des
Chartres, en 1856. Nommé archiviste du
département des Deux-Sèvres en 1858, il
était élu à l'unanimité auxiliaire de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres en
1859, et se faisait recevoir docteur ès lettres
de la Faculté de Paris l'année suivante.
Chargé, à diverses époques, par l'Acadé-
mie des Inscriptions, de missions scienti-
fiques importantes, M. Siméon Luce est
devenu l'un des directeurs de la la Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, archiviste aux
Archives nationales en 1863 et membre du
Conseil de la Société de l'histoire de France
en 1874.

M. Siméon Luce a publié Histoire de la
Jacquerie, d'après des documents inédits (1859);
De Gaidone poemate gallico vetustiore, dis-
quisitio critica (1860); Gaidon, chanson de
Geste (1862), dans la collection des Anciens
poètes de la France; Chronique inédite des
quatre premiers Yalois, 1327-1393, publiée
pour la Société de l'histoire de France
(1862) les Chroniques de Froissard, édition
nouvelle devant comprendre vingt volu-
mes (1866-77, tomes là VI), dont les pre_
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miers ont obtenu le grand prix Gobert en
18iO; Histoire de Bertrand Dugueselin et
de son époque (1876), auquel le premier
prix Gobert a été également décerné par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Let-
tres au concours de 1876.

LUCILLA Domenico, compositeur ita-
lien, né à Riofreddo, le 17 février 1820. Il
commença ses études au lycée musical de
Bologne, où il eut pour professeurs MM.
Corticelli et S. Golinelli pour le piano et
Gaetano Gaspari pour l'harmonie. Il eut
ensuite pour maître Domenico Vecchiotti,
qu'il alla trouver, sur le conseil de Rossini,
et avec lequel il demeura trois années à
Lorette (1843-46). Il revint ensuite à Bolo-
gne, prit à l'Académie philharmonique le
diplôme de compositeur, puis se rendit à
Rome, où ilfit représenter au théâtre Valle,
en 1853, son premier opéra Il Solitario,
qui fut bien accueilli. Il donna ensuite
Giuliano Salviati (1854); une grande can-
tate qui fut exécutée, en 1836, au théâtre
Apollo;l( Sindaco do Villaggio, au théâtre
Capranica (1857), joué avec un grand
succès; et, en 1802, au théâtre de Reggio
d'Emilie l'Eroe délie Asturie, qui est consi-
déré comme son meilleur ouvrage. En
1871, M. Lucilla fit exécuter au théâtre
Apollo une nouvelle cantate, et en lit
chanter une autre, par sept cents voix,
sur la place du Capitole, le 2 octobre (1871).
Le 18 janvier 18i3, il donnait au Théâtre
Communal de Ferrare Il Conte cli Beuze-
val, opéra en 4 actes.

M. Domenico Lucilla est aujourd'hui
président de l'Académie philharmonique
romaine.

LUGUET René acteur français, frère
aîné d'Henri Luguet, mort professeur au
Conservatoire, en septembre 1875 et de
madame Marie Laurent (voyez ce nom),
est né à Paris en 1820. Embarqué comme
mousse à onze ans, après trois années de
navigation pendant lesquelles il eut l'avan-
tage d'assister au siége d'Alger, M. René
Luguet songea à choisir une autre scène
sur un terrain plus sûr et moins accidenté.
Il se fit acteur, comme l'étaient ses parents,
et joua successivement à Apt, Nancy,
Nantes, Bruxelles,faisantcomplaisamment
tout ce qui concerne son état. Enfin, en
mai 1842, grâce à l'appui de madame Dor-
val, dont il devint plus tard le gendre,
il débutait à Paris, sur la scène du Gym-
nase, où il fut aussitôt engagé pour y
remplir les rôles d'amoureux. En 1845,
M. René Luguet quittait le Gymnase pour
le Palais Royal, auquel il est revenu, après
un intervalle de quatre ans passés au Vau-
deville avec M. Bouffé (1848-52), et qu'il
n'a plus quitté depuis, au grand avantage
de ce théâtre. Parmi les pièces où il a
principalement brillé, soit au Palais-Royal
soit au Vaudeville, nous citerons le-Ser-
ment de la Reine, Daniel letambour, Thomas

LUN
le rageur, l'Amant malheureux, un Vieux (le
let vieille, Emma, l'Avocat pédicure, lct Mar-
quise de Pretintuille, la Recherche de l'in-
connue, la Corda sensible, les Gaietées cham-
pêtres, la Dame aux Camélias, le Décamèron,
l'Esprit frappeur, la Moustache grise. Sur llt
terre ct sur l'onde, un Drôle de pistolet, les
Mémoires de Mimi Bamboche, les Suites d'mi
bat masqué, la Consigne est de ronjler, les
Pommes de terre malades, le Baiser de l'étrier,
le Roman chez llt portière, les Pommes du
voisin, Poterie, Madame pot-au-feu, Deux
portières pour un cordon (rôle de madame
Chalumeau), Une Noce sur le carré, la Ca-
gnote, Bobinette, les Chemins de fer, les Noces
deBoisjoli (1872); le liai Candaiile(lSTi) la
Boule (1874); une Avant-Scène et le Prinsc,
(187G); Ait grand col, le Tunnel (1877), etc.

LUMINAIS, Evauiste Vital, peintre fran-
çais, né à Nantes en 1821, est élève de
Troyou et de M. Léon Cogniet et débuta
au Salon de 1843. – On cite principale-
ment de cet artiste Scéne de guerre civile
sous la République, Intérieur d'écurie, Foire
bretonne, Jeune fille malade, Jeunes filles pas-
sant un gué, Après le combat, Dérmite de
Germanieus à Tolbiac, le Soir, Siége de Paris
par les Normands, les Pilleurs de Mer, le
Retour dc la foire, la Leçon de musette, etc.
(1843-50); Berger breton (1852); la Lecture
du testament, la Récolte dit varech (1853)
Dénicheurs d'oiseaux de mer,le
la Leçon de plain-chant (1855); le Pèlerinage,
Pâtre de Kerlat (1857) Scène de cabaret, le
Cri du Chouan (1859) Retour de chasse,
Champ de foire (18Gl), reparus à l'Exposi-
tion universelle de 1867 Une consultation,
Hallali, Tendresse (1863) les Deux gardiens
(1SG4); Pardessus la haie, la Veuve (1865)
les Deux rivaux Un Braconnier (1868); Déses-
pérée, Veclette gauloise (1869); l'Eelaireur,
les Gaulois en vue de Rome (1870) l'Enva-
hissement: guerriers gaulois surpris à la vue
d'une femme noire, Retour de chasse dans les
Gaules (1873); Gauloise à son réveil, Brune-
haut (1874); le lioi Morvan, Troupeau enlevé
ci l'ennemi (1S75); les Suites d'un duel en
1625, un Portrait(l&lû) outre de nombreux
dessins et des portraits.

M. Luminais a obtenu une médaille de
3° classe en 1852 et une autre à l'Exposi-
tion universelle de 1855, et le rappel en
1857 et 1861, ainsi que des récompenses
aux expositions étrangères, notamment à
celle de Philadelphie (1876). Il est cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1809.

LUNIER, Ludger JULES Joseph, médecin
aliéniste français, né à Sorigny (Indre-et-
Loire) le 19 mars 1 822 fit ses études au lycée
de Tours et au collège Charlemagne à Pa-
ris, puis suivit les cours de l'Ecole de mé-
decine et prit le grade de docteur en 1849.
Nommé mpdecin en chef de l'Asile d'alié-
nés de Niort en 1851, il devint directeur
de l'Asile de Blois en 1854 et inspecteur
général du service des aliénés et du ser-
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vice sanitaire des prisons en 1804, et expert
près du tribunal civil de la Seine, pour les
maladies mentales en 1866. Président
d'honnenr, depuis qu'il a quitté Blois, de
l'Association médicale de Loir-et-Cher,
M. lo Dr Lunier est membre de la Société
de médecine et de la Société médico-
psychologique qu'il a présidées toutes
deux, de l'Association française contre
l'abus des boissons alcooliques, dont il fut
l'un des fondateurs et d'un grand nombre
d'autres sociétés médicales ou savantes.
Il est, depuis 18G9, l'un des rédacteurs des
Annales médico -psyelwlogiques dirige le
bulletin de l'Association contre l'abus des
boissons Intempérance, collabore au Nou-
veau Dictionnaire (le médecine et de chirurgie
pratiques etc. – Chevalier de la Légion
d'honnenr depuis l«_6G, il a été promu offi-
cier de l'ordre en juin 1871, pour services
rendus pendant le siège de Paris.

Nous citerons parmi les ouvrages nom-
breux publiés par M. le Dr Lunier llccher-
cites sur la paralysie générale progressive,
sa thèse de doctorat (1849); Recherches sur
quelques déformations du crâne, etc. (1852);
Recherchesstatistiques sur les aliènes des Deux-
S(Jures(1853) Rapports sur le service médical
(le l'Asile d'aliénés de Blois (1864); Des Aliè-
nés, divers modes de traitement' et d'assis-
tance (1865); Etudes sur les maladies menta-
les cl les Asiles d'aliénés, De V aliénation men-
tale et dit crétinisme en Suisse etc. (1868);
Des aliénés dangereux, au triple point (le vue
'Unique, administratif et médico-légal (1869);
De l'augmentation progressive dit chiffre des
aliénés et de ses carnes (1870); De l'isolement
îles aliénés etc. (1871); Du rôle des boissons
alcooliques dans i auijmentaliondu nombre des
cas de folie et rie suicide (1872); De l'origine
et de la propagation des sociétés de tempérance
(1 873) lie l'influence des grandes commotions
politiques et sociales sur le développement des
maladies mentales (1874) etc., etc.

1-ilJRO Bertrand Victor Onksimk, homme
politique français, sénateur, né le 16 octo-
bre 1823, à Villecomtal (Gers), lit ses études
à Auch, son droit à Paris et s'inscrivit aubarreau de cette ville. En 1848, il prit une
grande part à l'agitation démocratique,
parcourut les clubs et signa, comme vice-
président du Comité républicaindu Gers à
Paris, la fameuse proclamationtant repro-chée à son président, M. Batbie (voyez cenom); dans le même temps, il publiaitt
une brochure anti socialiste sur le Travail.
Il se présenta sans succès, l'année suivante,
comme candidat à l'Assembléelégislative.
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, en remplacement de M. Pascalis
devenu conseiller, en 1850, il était chargé
après le coup d'Ktat de défendre les pour-
vois des condamnés en conseil de guerre.M. Luro eut le courage dans cette circons-tance de plaider l'incompétence et de la
motiver sur ce fait que les citoyens ainsi
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frappes par la juridiction militaire s'étaientt
levés uniquement pour la défense de la
loi. Il céda sa charge vers 1857 et se retira
dans son département. En 1866, le canton
de Miélan l'envoyait siéger au Conseil gé-
néral il combattit alors, dans le Courrier
du Gers le pouvoir personnel et les can-
didatures officielles et s'éleva, dans le Con-
servateur du même département, après la
révolution du 4 Septembre, contre la
politique du gouvernement de la Dé-
fense.

Elu, le 8 février 1871, représentant du
Gers, le cinquième sur six, M. Luro prit
d'abord place au centre droit et combattit
la politiquerépublicaine;cen'est qu'éclairé
par l'inanité de toute tentative de restau-
ration monarchique, qu'il se rapprocha,
au commencementde 1875, du parti répu-
blicain, vota l'ensemble des lois constitu-
tionnelles et soutint jusqu'à la dissolution
la politique de la gauche. M. Luro fut
du sénateur inamovible au quatrième
tour, le 13 décembre 1875.

On lui doit Dit travail et de l'organisa-
tion des iudastrii-s dans la liberté ( 1848)

et Marguerite d'Anf/oulème, veine de Nuva/ri'e
et la Renaissance (1807).

LYOA'S (haron), Richard Bickerton
Pkmkll Lyons, diplomate anglais, fils de
l'amiral, premier baron Lyons, mort en
1858, est né à Lymington, le 26 avril 1817.
Après avoir fait ses études à Winchester
et h l'église du Christ, à Oxford, il entra
dans la diplomatie comme attaché non-
payé à Athènes en 1839, passa attaché payé
à la même légation en 1844, puis à Dresde
en 1852, et à Florence (avec résidence à
Rome) en 1853; nommé secrétaire de léga-
tion au même lieu et dans les mêmes con-
ditions, il fut envoyé en Toscane en 1858,
et, au mois de décembre suivant, accrédité
comme envoyé extraordinaire à Washing-
ton. De retour eu Angleterre, par raison
de sauté, en février 1865, lord Lyons était
nommé ambassadeurà Constantinople au
mois d'août de la même année, et passait
à l'ambassadede Paris,qu'il occupe encore,
enjuillet 1867.

Lord L3rons a été créé chevalier-com-
mandeur du Bain en 1860, et promu grand
croix de l'Ordre en 1862. 11 est entré au
Conseil privé le 9 mars J8G5, et a reçu le
diplôme de docteur de l'Université d'Ox-
ford le 21 juin suivant.

LYTTOIV jBAK0N. j Edward Robert
Bulwer-Lytton,littérateur et hommed'Etat
anglais, fils unique du grand littérateur,
orateur et homme d'Etat longtemps connu
sous le nom d'Edward Bulwer, et qui est
mort le 18 janvier 1873. Lord Lytton est
né le 8 novembre 1831; il commença ses
études à Harrow et alla les compléter en
Allemagne, à l'Université de Bonn où il
s'appliqua surtout à l'étude des langues
modernes. Vers l'âge de dix-huit ans, il
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entra dans la diplomatie et fut nommé, le
12 octobre 1849, attaché à Washington où
son oncle, sir Henry Bulwer, depuis lord
Dalling et Bulwer, mort le 23 mai 1872,
était alors ambassadeur; passé à Florence
le5 février I852,ilétaittransféré en la même
qualité à l'ambassade de Paris, le 12 août
1854; nommé attaché payé à La Haye en
185G, premier attaché payé à Saint-Péters-
bourg en 1858, le 1"' avril, il passait à
Constantinople au mois de juin suivant
en la même qualité, puis à Vienne le 6 jan-
vier 1859. Dans cette dernière position, il
fut chargé, à deux reprises, d'importantes
missions en Serbie et occupa pendant une
couple de mois (février-mars 1800) le con-
sulat général de Belgrade. En récompense
de ses services dans ces occasions, M. Ro-
bert Lytton fut promu second secrétaire
d'ambassadea Vienne, le 1er octobre 1802,
puis, le 16 janvier 1803, secrétairede Léga-
tion à Constantinople,poste dans lequel il
dut remplir par deux fois les fonctions de
chargé d'affaires. Transféré à Athènes le
18 mars 1804, puis à Lisbonne un an plus
tard, il eut encore dans ce dernier poste à
assumer a trois reprises les fonctions de
chargé d'affaires, conclut, en cette qualité,
un traité de commerce entre l'Autriche et
la Grande-Bretagne, en février 1S0S, et fut
transféré a Madrid à la fin du même mois.
Nommé, six mois plus tard, premier secré-
taire A l'ambassade de Vienne, il passait
en la même qualité à Paris, le 5 octobre
1872; il y fut deux fois investi des fonc-
tions de chargé d'affaires et, en 1874, pen-dant l'absence de son chef, fut accrédité
comme ministre plénipotentiaire près du
gouvernementfrançais. En décembre 1874,
lord Lytton était nommé ambassadeur à
la cour de Lisbonne; après avoir refusé,
en mai 1875, le gouvernement de Madras,
vacant par la mort de lord Hobart, il était
nommé, en janvier 1870 vice-roi et gou-

MABELLIIXI, I.E CHEVALIER TEODULO,
compositeur italien, né à Pistoie, le 2 avril
1817, reçut de son père, virtuose distingué
sur le cor, les premiers éléments de son
art, puis étudia la composition sous la
direction d'un professeurdePistoie nommé
Giuseppe Pillotti, et fit représenter à dix-
neuf ans son premier ouvrage, bTatilcle e
Toledo, opéra sérieux, au théâtre Alfieri de
Florence. Au mois de mai de l'année sui-
vante (1837), le jeune maestro, sans tirer
vanité de ce premier succès relatif, quittait
sa famille et son pays et allait poursuivre
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verncur général des Indes, en remplace-
ment de lord Nortkbrook.

Lord Lytton a débuté daus la carrière
littéraire par un volume de vers, signé
« Owen Meredith », pseudonyme qu'il a
dès tors adopté, peut-être pour que sa
propre renomméene dût rien à l'éclat dont
brillait celle de son père. On a de lui
Clytemncstrc, le lietour du Comte, l'Artiste,
et autres poésies, par « Owen Meredith o(1855); le Vayubond, collection de poésies dit
tous les pays (18D9): Lucile, roman en vers
(1860), dont on a fait en 18G8 une magni-
fique édition in-4", illustrée parM. DuMau-
rier Taniihaùscr, ou la Bataille des Bardes
(1861), écrit en collaboration avec fou son
ami Julian Fane, qui signa « Neville
Temple a, tandis que lui-même signait
« Edward Trevor »; Serbski Pcsme, recueil
des chants nationaux de Serbie (1801);
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l'Anneau d'Amasis, roman en prose (1803),
soi-disant extrait des papiers d'un méde-
cin allemand; Œuvres poétiques d'Owai
Meredith, réunies en deux volumes et pu-
bliés en 1807 Orval ou le fou du temps,
poëme dramatique, paraphase du polo-
nais, et fondé principalementsur la Me-
boslia Komcdyja, (la Comédie infernale) du
comteN. A. Z. Kaninski (1809) Jalian Fane,
notke(l8~l); Fablcsen c)umsons[lS~4, 2 vol.).).
Lamême année lord Lytton publiait égale-
ment deux volumes des Discours et écrits
politiques inédits, de son père, précédés
d'une notice Speerkes of Edward, lord
Lytton, with, some of his I'olitical Writtiiiga,
hitherto unjiubUsked, anda Vrefatory Mcmuir
uy his non (187-1-, 2 vol.). Une traduction
des (iiïuvrcs poétiques de lord Lytton, par
M. Odysse Barot, a été publiée à Paris eu
1875; il avait été également publié une tra-
duction, ou plutôt une imitation de son
Anneau, d'Amasis, dans la « Bibliothèque
des meilleursromans étrangers» » plusieurs
années auparavant.

ses études, sous la direction du célèbre
Mercadante,àNovare. Il y fit d'heureux et
rapides progrès, et produisit son second
ouvrage, Rolla, au théâtre Carignan, de
Turin, en 1840, cette fois avec un franc
succès. Il a donné depuis Ginevra di l'i-
renze, au même théâtre (1841); il Conte di
Livayna, à la Pergola de Florence (1843);
J Yeucziani a Costantinopoli, à l'Apollo de
Rome (1844); Eudossia e Paolo, oratorio
exécuté au Palazzo Vecchio, à Florence
(1845); Maria di Franda, opéra, représente
au théâtre de la Pergola de Florence (1845);
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l'Ultimo {/iortw di Gerusalcmmc, oratorio
exécuté a l'église de Saint Jean évangé-
liste, à Florence (1848); il Venturiero, opéra
bouffe, en collaboration avec Gordigiani,
représenté à Livourne (1831); liuldusmrc,
opéra sérieux, à la Pergola de Florence
(1S52) Fiammetta, opéra bouffe, au même
théâtre (1857), etc. On lui doit également
de nombreux morceaux de musique d'é-
glise, une grande messe de Ra/uieiu,
exécutée avec un succès immense à l'église
San Gaetano de Florence en 1851, diverses
autres messes, des motets, un Stabat Mater,
un Te Dcum, un Magnificat, etc., etc.;
outre des cantates, chœurs, valses, fan-
taisies militaires, élégies et hymnes.

Le chevalierTeodulo Mabelïini est maes-
tro direltorti di Caméra e Captcllzc, a Florence,
où il est égalementdirecteur de la Société
philharmonique depuis longtemps, mem-
bre honoraire de l'Académie des Sciences,
Lettres, et Arts de Pistoic, de l'Académie
de Sainte Cécile de Rome et de plusieurs
autres Sociétés artistiques ou savantes. Il
est commandeur de l'Ordre d'Isabelle la
Catholique.

MAC CAHTY, Justin, littérateur et
journaliste anglais, né à Cork (Irlande), en
novembre 1830, lit ses études dans sa ville
natale et fut attaché, dès 1853, à. la rédac-
tion d'un journal de Liverpool. Reporter
parlementaire du Mominy Star en 1800,
il devint rédacteur de la partie étrangère,
puis, en 1864, rédacteur en chef de ce
journal, qu'il quittait en lSG<s pour entre-
prendre aux Etats Unis un voyage qui
dura trois années. Il en rapporta un
ouvrage très-intéressant intitulé In Légis-
lation prohibitive aux Etats Unis, qui est une
étude sur les eiïets de l'application des lois
sur les spiritueux, dans divers Etats de
l'Union. M. Mac Carty a collaboré aux
Hernies de Quinzaine (Fortnightly), de Lon-
dres et de Westminster et à divers autres re-
cueils périodiques anglais et américains.
Radical en politique, un groupe d'électeurs
lui olï'rit la candidature aux élections gé-
nérales de lévrier 1874, mais il les re-
mercia.

M. Mac Carty a publié, outre l'ouvrage
cité plus haut les Voisins de Watcrdrile
(18G7) la Fille de mon ennemi (18G9) Ladij
Judith (1871); Un vrai Saxon (1873); Liidey
Itoc/ifort (1874), romans Cou umorc, recueil
d'articles de critique, etc.

MAC CLEX.LAJV, George Bmnton, géné-
ral américain, né à Philadelphie, le 3 dé-
cembre 1826, fit ses études à l'Académie
militaire de West Point, d'où il sortit en
1846 comme second lieutenant du génie.
Il servit dans la guerre du Mexique pen-dant laquelle il fut promu successivement
lieutenant en lor, puis capitaine; passé
dans l'artillerie avec son grade, il fit par-tie, en 1855-56, de la commission. militaire
envoyée pour explorerle siège de la guerre

MAC

de Crimée. En 1857, le capitaine Mac
Clellan quittait l'armée et devenait ingé-
nieur en chef de l'Illinois ceutral railroad,
puis, en 18Q0, présidentde la. Compagniedu
chemin de fer de Cincinnati à Saint-Louis.
Mais au début de la guerre civile il ren-
tra dans l'armée, avec une commission de
major général des volontaires de l'Ohio et
fut appelé ensuite au commandement du
département, militaire comprenant l'Ohio,
l'Indiana l'Illinois une partie de la
Pennsylvanie et la Virginie. Passé major
général dans l'armée régulière en mai
1801, il commandait dans les divers en-
gagements dont le résultat fut de chasser
les forces confédérées de la Virginie occi-
dentale, besogne pour laquelle le Congrès
lui vota des remerciements. Après la
défaite de Bull Hun, il fut appelé à Was-
hington et placé à la tète des troupes de la
région, puis nommé général en chef des
armées des Etats-Unis en remplacement
du général Winflcld Scott, démissionnaire,
en novembre 18G1. En mars 1863, il ou-
vrait In campagne à la tète de l'armée du
Potomac; il entra dans la Péninsule vir-
ginicime et mit le siège devant Yorktown,
qui capitula dès que ses batteries furent
prêtes à ouvrir le feu. Les confédérés
battirent en retraite sur Richmond. Mac
Clellan les suivit et prit position sur la rive
nord du Chickatioming, petite rivière qui
coule près de cette ville; il y fut attaqué
par le général Lee, et, après une série de
combats qui dura une semaine (du 2Cjuiu
au 1er juillet), il dut battre en retraite à
son tour et prit position sur la rivière
James. Mais le général Halleck, qui lui
avait succédé au commandement en chef
des forces de l'Union lui ayant donné
l'ordre de se replier sur le fort Monroë, et
les troupes éparpillées dans le nord de la
Virginie ayant été réunies sous le com-
mandement du général Pope pour rem-
placer celles qu'il emmenait, ce dernier fut
attaqué par Lee et battu complètement, le
30 août; c'est cette action qu'on désigne
sous le nom de seconde bataille de Bull
Run, qui fut une seconde défaite pour les
troupes de l'Union, subie presqu'au môme
lieu. Lee envahit alors le Maryland, mais
il y fut suivit par Mac Clellan qui lui livra
bataille à Antietham (1G-17 septembre),
avec des forces bien supérieures qui lui
assurèrent une victoire décisive. Lee put
cependant retraverser le Potomac pour
rentrer en Virginie, grâce à la lenteur,
qu'on prétendit calculée, des mouvements
de son adversaire; celui-ci fut relevé en
conséquence de son commandement et
remplacé par le général Burnside. 11 ne
prit plus dès lors aucune part à la guerre.

Candidat démocrate à la présidence en
août 18G3, le général Mac Clellan n'obtint
que 21 votes électoraux, représentant
toutefois 1,800,000 votes populaires, tan-
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dis que les 212 obtenus par Lincoln n'en
représentaient que 2,220,000. Mac Clellan
résigna sa commission dans l'armée au
mois de novembre suivant et s'embarqua
pour l'Europe; il ne retourna aux Etats
Unis qu'en 1808 et reprit sa profession
d'ingénieur. Chargé de la direction de la
batterieflottante Stevens, depuis plusieurs
années en construction à Hoboken, en
face de New York il fut ensuite chargé de
la construction du pont de chemin de
fer de Pouglikeepsie, sur l'Hudson, et
nommé surintendant des docks et jetées
de la ville de New York, fonctions qu'il ré-
signa en 1S72. 11 s'est retiré à quelques
milles de la grande métropole commer-
ciale, à Orange Mountain, dans l'Etat de
Nbav Jersey.

M. Mac Clellan a publié un Manuel
d'exercices à lu baïonnette, traduit du fran-
çais et adopté à l'armée des Etats-Unis
(1852); un volume de Rapports sur les
Plans du chemin de fer du Pacifique (1854)
un autre de Kapports de la commission
européenne sur les Armées du l'Europe, im-
primé par ordre du Congrès (1801); un
Hajiport sur l 'organisation et les campagnes
de l'armée du Potomac (18G4), et des articles
sur des questions militaires, notamment
dans le Ilarper's Magazine (1874-1875).

MAC CLOSKËY, John, prélat catholique
américain cardinal prêtre, cinquième
évèque et second archevêque de New
York, est né à Brooklyn, le 20 mars 1810,
commença ses éludes à New York, puis
alla les compléter au collège du Mont
Sainte Marie, à Emmetsbnrg, Maryland, et
fit sa théologie au séminaire dépendant
de ce collége. Ordonné prêtre à la cathé-
drale Saint Patrick, de New York, en jan-
vier 1834, il se rendit à Rome aussitôt
après et suivit pendant deux ans les cours
du Collège romain. A son retour à New
York, il fut nommé vicaire, et six mois
plus tard curé de l'église Saint Joseph. Il
y demeura six années pendant cinq des-
quelles il fut président du collège de
Fordham. En 1844, il fut consacré coadju-
teur de Mgr John Hughes, évoque de New
York, et, en septembre 1847, à la création
du nouveau diocèse d'Albany, il y fut
nommé ôvêque. Pendant les dix-sept
années passées par Mgr Mac Closkey au
siège éptscopal d'Albany, il dota cette ville
d'une magnifique cathédrale, sans parler
de beaucoup de nouvelles églises dans le
diocèse, ainsi que des hôpitaux, des asiles,
des écoles, etc. A la mort de l'archevêque
de New York, M. Hughes, M. Mac Closkey
fut appelé à le remplacer, par un bref pon-
tifical en date du G mai 1864, et intronisé
le 20 août suivant. Mgr Mac Closkey a
fondé à New York un asile d'enfants
trouvés, une institution pour sourdes-
muettes, un hôpital allemand, un asile
pour les vieillards pauvres, hommes, et un
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autre pour les femmes, ouvert le nouveau
séminaire provincial de Saint Joseph,
achevé la construction de la splendide
cathédrale de la Cinquième avenue, com-
mencée par son prédécesseur et à laquelle
il donna 50,000 francs de sa propre bourse.
11 fit en outre un voyage a Rome en 187-1
pour se procurer de nouvelles ressources
pour le même objet. Mgr Mac Closkey a
bâti également plusieurs églises nouvelles
dans son diocèse, sans compter qu'il y en
existe toujours en voie de construction, et
y a introduit divers ordres religieux, no-
tamment les Dominicains, les Franciscains,
les Sœurs des pauvres de Saint François,
les Sœurs du Tiers Ordre de Saint Fran-
çois, les Petites Sœurs des Pauvres, etc.

Mgr Mac Closkey a été créé cardinal, le
15 mai 1875.

MAC COimiICK, Robert, chirurgien et
explorateur anglais, né en 1804, devint en
LS44 membre du Collège royal des chirur-
giens et inspecteur général-adjoint des
hôpitaux de la flotte. Il accompagnait sir
Edward Parry, à Lord de l'Hecla, dans
son expédition au pôle nord, en 1827;
chirurgien de la Terrât1 et de VErebws, il
faisait partie, comme chef du service mé-
dical et naturaliste, de l'expédition tentée
par ces deux navires au pole antarctique
de 1839 à 1843. M. Mac Cormick comman-
dait l'expédition envoyée à la recherche
de Sir John Franklin en 1852 et, en 18D;>,
explorait avec le yacht la Mary le détroit
de Smith, dans la mer Polaire. Il reçut, ci:
récompense de ses services dans ces di-
verses expéditions, la médaillearctique en
1859.- M. Mac Cormiek a publié une lie-
lution de son expédition à la recherche de
Franklin et la Géologie du la Tasmanie, de
la Nouvelle Zclandc, du Continent antarctique
et des lins du Swl.

MACUONALll, Gkouok, poëte et roman-
cier écossais, né à Huntly, dans le comte
d'Aberdeen, en 1825, fit ses études à l'école
de sa paroisse puis à l'Université d'Aber-
deen il se prépara ensuite à la carrière
ecclésiastique au Collège indépendant de
Highburg, Londres, et exerça quelque
temps comme ministre indépendant;mais
il se retira bientôt et s'établit à Londres,
résolu à suivre la carrière des lettres.

On a de cet écrivain Dedans et dehors,
poëme dramatique (1855); Poésies (1857);
l'huntastes, roman fantastique(1858); David
Elyinbrod (1802); la Vie cachée, et autres
poésies (1863); Adela Cathcart et le Présayc,
une histoire de seconde vue (1864) Alec For-
les de Hoivi]len(lS65) Annales cl unvoisirunjt
paisible (1866);' Sermons non 2V'ononcès(18G6);
Guild Court (1867); Rapports avec les Fées
(1867); la Discipline, et autres poésies la
Paroisse ait bord de la mer et Robert Fuko-
nel' (1868); l'Enfance de Ronald Jiannerman
(1869); Derrière le vent du Nord et un traité
théologique sur les Miracles de Ifotrc-Sm-
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ipieur (1870); Wilfrid et la
'Princesse ct le lutin (1871) Muleohn (1874),
etc.

MAC OOXALD, X. ouvrier mineur,
membre du Parlement d'Angleterre, est
né en Ecosse en 1827. Dès l'âge de huit
ans il entrait dans une mine de charbon
ou, de deux heures du matin à huit heures
du soir, il poussait des chariots remplis de
minerai dans les galeries. Un seul mot
suffit à caractériser cette enfance pénible
et lugubre M. Mac Donald n'était pas le
seul enfant occupé dans la mine à cette
besogne ou à quelque autre semblable il
y avait vingt petits camarades dont aucun
n'a survécu. De même dans la seconde
mine où il travailla, sauf son frère et lui
il n'est resté personne des trente jeunes
garçons et presque autant de jeunes filles
qui en constituaient le personnel actif.
Servi évidemment par un tempérament
plus robuste, M. Mac Donald résista à
toutes ces fatigues. A dix-huit ans, pour
être en état d'améliorer sa situation par
un salaire supérieur à celui qu'il a obtenu
jusque-là et qui est peine suffisant pour
le faire vivre, il prend ù. l'entreprise le
percement des galeries à travers la roche,
travaillant les jambes dans l'eau et sous
une pluie constante qui dégoutte des pa-
rois. Le soir, pourtant, il a encore le cou-
rage de suivre les cours qui viennent
d'être institués en faveur des ouvriers et,
dès l'âge de vingt et un ans, ayant quel-
qu'argent devant lui, il continue de tra-
vailler de ses propres mains l'été seule-
ment et suit les cours de l'Université de
Glasgow pendant l'hiver. 11 y étudie le
latin, le grec, la rhétorique et les mathé-
matiques, et cela lui coûte, pour ses six
mois, environ 1,500 francs qu'il n'est pas
disposé à regretter. Après avoir rempli les
fonctions de contre- maître, il était appelé
par la confiance et l'estime de ses cama-
rades à celles de secrétaire d'une Union et
abandonnait des lors tout travail manuel.

Devenu président de la Société écossaise
et peu après (1807) de l'Association na-
tionale des mineurs, qui comprend toutes
les Unions des mineurs desTrois Royaumes,
M. Mac Donald a déployé dans ces fonc-
tions importantes et laborieuses, une in-
telligence et un zèle qui ont plus d'une
fois prévenu des conflits graves, arrêté des
grèves et apaisé des dissensions entre
groupes ou entre ouvriers et patrons. En
1873, il était nommé président du Comité
chargé de préparer la réunion du Congrès
des Trade's Unions, à Leeds, et, en février
1874, il était élu, avec M. Burt (voyez ce
nom) représentant a la Chambre des
communes.

MAC DOUCALL, William, homme po-litique canadien, né a Toronto, le 25 jan-
vier 1822. Son grand-père, né en Ecosse,
avait émigré aux Etats Unis avant la Ré-
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volution et, lorsqu'elle eut éclaté, il prit
parti pour l'Angleterre. Après le triomphe
des Etats Unis, il se réfugia au Canada,
où sa qualité de loyaliste lui valut une
étendue assez considérable de terre en dé-
dommagement des pertes que sa fidélité à
la couronne lui avait fait subir. M. Wil-
liam Mac Dougall fit ses études à Toronto
et au collège Victoria, et se lit admettre
au barreau; mais, occupé surtout d'agri-
culture et de politique, il n'exerça pas. De
1848 à 1858, il a dirigé à Toronto un
journal mensuel d'agriculture important,
et a été en même temps, à partir de 1830,
rédacteur en chef du North American, qui
fusionna en 1857 avec le Toronto Globe,
journal quotidien dont la publication
continue. Elu, comme partisan de la ré-
forme, membre du Parlement canadien
en 1858, il devint Commissaire des terres
de la couronne, puis membre du Conseil
cxécutif de mai 1802 à mars 1S64. Au mois
de juin suivant, il prenait place dans un
cabinet de conciliation, comme secrétaire
provincial. Pendant l'insurrectionfeniane,
de 186G, il était ministre de la marine et,
avec le secours de l'amiral sir James
Hope, il organisa une respectable flotille
de sept canonnières destinée à prévenir
toute extension du mouvement. Nommé
au ministère des Travaux publics en 18G7,
il se retirait en 1870. M. Mac Dougall est
considéré comme le chef du parti libéral
modéré dans le Canada supérieur. Il est
compagnon de l'ordre du Bain.

MAC nOWELL, Iuvik, général amé-
ricain, né dans le comté de Franklin, Ohio,
le 15 octobre 1818, fit ses études en France
et entra à l'Académie 'militaire de West
Point, d'où il sortit second lieutenant d'ar-
tillerie en 1838. Il était major lorsqu'o-
clata la guerre de Sécession et fut nommé
brigadier général et placé à la tète des
troupes fédérales cantonnées ù Alexan-
dria, puis de l'armée concentrée à Manas-
sas et destinée à opérer contre celle de
Beauregard, son ancien condisciple à
West Point (juillet 18(U). Cette armée, par
malheur, était peu instruite et absolument
indisciplinée; après quelques avantages
insignifiants, le général Mac Dowell
éprouvait à Bull Run un échec complet
(21 juillet). Il fut relevé de son comman-
dement à la suite de cette défaite et rem-
placé par le général Mac Clellan. Il reçut
ensuite le commandement des troupes
d'Arlington, fut promu major général de
volontaires le 14 mars 1802 et nommé le
1-1 avril suivant commandant du départe-
ment militaire du Rappahannock. Il prit
une grande part aux diverses affaires de
juin à août 18G2, sous le commandement
supérieur soit de MacClellan soit de Pope;
mais comme il s'y trouva, par une fortune
malheureuse, invariablementbattu, il fut
relevé de son commandement d'une ma-
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njère définitive le 5 septembre. Après
avoir présidé la Cour chargée de la re-
cherche des exportations en fraude du
coton et le Bureau de réforme des offi-
ciers invalides, il fut investi, de juillet
1864 à juin 1865, du commandement du
département militaire du Pacifique.
Retiré du service volontaireen 1866, le gé-
néral Mac Dowell reçut le brevet de ma-
jor général dans l'armée régulière.

MACÉ, ANTONIN Pierre Laurent, histo-
rien français, né à Plouër (Cûtes-du-Nor d),
le 31 mai 1812. Entré à l'Ecole normale
en 1834, il en sortit en 1837, prit le grade
de docteur ès lettres en 1846 et fut reçu
agrégé en 1849. Après avoir professé l'his-
toire dans divers lycées de province, et à
Paris, au lycée Saint-Louis, il fut nommé
professeur à la Faculté des Lettresde Gre-
noble en 1859 et est devenu doyen de
cettefaculté en décembre 1871. M. A.Macè
est membre de l'Académie delphinale et
de la Société de statistique de Grenoble,
de la Société de l'Histoire de France etc.;
correspondant du ministère pour les tra-
vaux historiques, il est officier de l'Ins-
truction publique et chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1860.

On doit à M. A Macé Cours d'histoire des
temps modernes (1840, 3 vol.) Des Lois
agraires chez les Romains et De Agobardi
vita et opérions, ses thèses de doctorat
(1846) la traduction de l'llistoire des Allo-
Iroges, d'Aymar du Rivail (1853) celle du
Voyage en Dauphiné ait XVIIe siècle, d'Ab.
Golnitz (1854) les Voyageurs modernes dans
la Cyrênaique et le Sylphium des anciens
(1857); Excursions aux environs de Grenoble
(1858); les C/ieminsde fer enDauphiné (1860);
Grenoble, guide itinéraire (1861); Mémoire
sur la Géographie du Dauphiné (1863); Sur
l'authenticité des poésies de Clotilcle de Sur-
ville (1870) etc.

MACÉ, JEAN, littérateur français, né à
Paris, le 22 avril 1815, d'une famille d'ou-
vriers. Elève du collège Stanislas, qu'il
quittait en 1835, il y rentra l'année sui-
vante chargé d'un cours d'histoire, devint
répétiteur au lycée Louis-le-Grand puis
maître des conférences au lycée Henri IV,
et servit comme soldat et comme caporal
au ler léger, de 1842 à 1845. Son ancien
professeur d'histoire, Théodose Burette,
l'ayant fait remplacer, se l'attacha comme
secrétaire. Après la mort de Burette,
en 1847, M. Macé se fit journaliste et col-
labora notamment à la République, après
la révolution de Février. Le coup d'Etat
du 2 Décembre éloigna de Paris M. Macé
qui entra au pensionnat du Petit-Châ-
teau à Beblenheim. M. Macé a donné une
vive impulsion à l'instruction populaire et
à la création des bibliothèques commu-
nales dont on compte un grand nombre
aujourd'hui par toute la France, en orga-
nisant en 1863 la Société des Bibliotbè-
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ques communales du Haut-Rhin après
avoir fondé l'année précédente la biblio-
thèque communale de Beblenheim; par
la fondation, en 1806, de la Ligue de l'En-
seignement; par la propagandeactive qu'il
consacra à ces institutions si utiles.
M. Jean Macé, qui a collaboré à une foule
de publications périodiques et de jour-
naux, a fondé avec M. Hetzel, en 18(34,
le Magasin d'éducation et de récréation
dont il est codirecteur avec MM. Hetzel et
Jules Verne et qui a obtenu, en 1867, un
prix Montyon de l'Académie française.

On a de M. J. Macé Histoire d'une bou-
chée de pain (1861), charmant ouvrage de
vulgarisation scientifique destiné à la jeu-
nessc, quiaeu de nombreuses éditions les
Contcf, du Fetit-Chdtcau et le Théâtre du
l'etit-Chûteau (1862) Arithmétique du grand-
papa, ou Histoire de deux petits marchands
de pommes (1863) Morale en action (1865)
les Serviteurs de l'estomac, suite à l'Histoire
d'une bouchée de pain (1866), etc. plus de
nombreuses brochures Lettres d'un pay-
san il' Alsace sur l'instruction obligatoire, le
Uvnie de la petite ville, l'Anniversaire de
Waterloo, Van Carte de France, le Gulf-
Strcam etc., etc.

jUACFARRëX, George Alexakder, com-
positeur anglais, fils d'un auteur drama-
tique, est né à Londres le 2 mars 1813 et
a fait son éducationartistique à l'Académie
Royale de Musique. Nommé membre du
Bureau des professeurs de l'Académie en
1860, il fait partie du Comité de direction
depuis 18(;8. Elu professeur de musique
à l'Université de Cambridge, en rempla-
cement de sir William Sterndale Bennett,
le 16 mars 1875, il était créé docteur de
musique le mois suivant. A cette occasion,
le sénat universitaire élevait le traitement
annuel attaché à la chaire Grcsham à la-
quelle M. Maefarren était appelé, à la
somme de 5,000 francs. Examinateur des
candidats à l'obtention des grades, il fait
en outre chaque année un cours d'ensei-
gnement musical.

On a de M. Macfarren Devil's Ojera, au
théâtre du Lyceum (1838) EmJblemuiical
Tributo,représenté à l'occasion du mariage
de la reine, au théâtre de Drury Lane
(18-11) Don Quixote, môme théâtre (1846);
King Charles II, au théâtre de la Princesse
(1849) Sleeper awakened (le Dormeur
éveillé), au théâtre de Sa Majesté (1850);
Robin Hood, même théâtre (1800) Freya's
Gift, à Covent Garden (1863), à l'occasion
du mariage du prince de Galles Jessy Lea,
à la Galerie d'Illustration (1863) She
Stoops to conquer (Elle s'humilie pour
mieux triompher),à Covent Garden (1864);
Soldier's Legacy (l'Héritage du Soldat), à
la Galerie d'Illustration (1864) Helvellyn,
à Covent Garden (même année); Saint
Jean Baptiste, oratorio les ouvertures du
Merchant of Venice, Romeo and Juliet, Chevy.
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Chase, Don Cwlos et Ilamlet des sympho-
nies des sonates pour piano et pour
piano et flûte un trio pour piano, violon
et violoncelle des quatuors pour instru-
ments à cordes; un quintette pour vio-
lon, viole, violoncelle et double basse
des cantates: Leonora (1851), May-Day
(185G), Christmas (1859) Songs in a corn-
field (1868) et divers autres Cluints (Songs),
tirés des Idylles de Tennyson, des Nuits
Arabes de Lane, des Poëmes de Kingsley
et toute une série de Shakspere Songs à
quatre voix, tirés de ses œuvres drama-
tiques (1800-64). Ajoutons à cela plusieurs
centaines de chants, chansons, duos etc.;
des morceaux variés pour des pièces de
théâtre et, en fait de musique religieuse
Cathedra) service, en mi-bémol (1863) In-
troiti for the Hobj I):iys and Saisons of the
English Clairch (1860) plusieurs motets
etc. M. Macfarren a écrit la vie des
musiciens pour l'Impérial Dictionary ofuni-
versal biography, a collaboré à diverses
autres publications spéciales et publié
Rudiments of llarmony (1800) Six lectures
on Hunnony (1807) revu et édité les OUI
English Ditties (Vieilles chansons anglaises),
en 13 volumes (1857-69) les Mourus Irish
mélodies (1859); et les Scotch Songs. Il a,
enfin, fait des conférences ou des leçons
sur la musique à l'Institution Royale, à
l'Institution de Londres etc.

MAC GIIEGOU, John, voyageur et écri-
vain anglais, né à Gravcsehd, le 24 jan-
vier 182», est le fils aîné du général sir
Duncan Mac Gregor. Quelques semaines
après sa naissance, son père, alors major,
s'embarquait avec sa femme, son jeune
fils et sou régiment, sur le Kent, vaisseau
de la compagnie des Indes qui était la
proie des llammes dans la baie de Biscaye,
le lot mars 1825. Celui qui fait l'objet'de
cette notice, naturellement, ainsi que ses
parents du reste, figurait au nombre de
557 passagers sauvés de ce terrible désas-
tre par le capitaine William Cooke, du
Cambria. Aprèsavoir commencéses études
à l'Ecole du Roi, à Cambridge, il dut
les continuer dans les écoles diverses que
les changements de garnison de son père
mettaient seules à sa portée, puis il entra
au Collège de la Trinité de Dublin et en-
fin au Collège de la Trinité de Cambridge
où il prit le diplôme de bachelier es arts.
En 1845, M. Mac Gregor débutait dans la
carrière littéraire comme rédacteur du
Punch et, en 1847, il entrait à l'Ecole de
droit de l'Inner Temple et prenait le grade
de maître es arts à Cambridge. Il se trou-
vait à Paris pendant larévolution de 1818,
visitait ensuite l'Orient, l'Egypte et la Pa-
lestine, puis reprenait au retour ses études
de droit et était admisau barreau en 1851.
Peu après, il entreprenait un long voyage,
visitait toute l'Europe, en commençant
par la Russie, puis l'Algérie et la Régence
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de Tunis et enfin les Etas Unis et le Ca-
nada. C'est en 1865 qu'il fit le premier de
ses curieux voyages en canot, dont il pu-
blia, en 1866, une relation pittoresque
qui eut huit éditions successives A Thou-
mnil Miles in the Rob Roy canoë, on rivers
and Iakes of Europe (Mille milles dans le
l\ob Roy, sur les cours d'eau et les lacs
d'Europe). Il fit alors construire un nou-
veau canot, auquel il donna également
le nom de Rob Roy, et qui, mesurant qua-
torze pieds de longueur, pesait, gréement
et tout, soixante-dix livres (moins de 32
kilog.); il explora avec celui-ci le Schles-
wig-Holstein, le Danemark, la Suède, la
Norwége et la Baltique. Il donna la rela-
tion de ce voyage The Roy Rob ori tlte Bal-
tic, puis repartit et fit, dans le canal de
la Manche et sur les côtes de France, une
excursion de 1500 milles, absolument seul
dans sa yole Rob Roy. Il en rapporta The
Voywjc nlone (tout seul) in the yawl Rob-
Roy. Ce voyage fut suivi d'un autre en
Egypte, en Palestine et dans les eaux de
Damas dont il a également publié le ré-
cit le Rob-Roy sur le Jourdain (The Rob-
Roy on the Jordan (1S69, 4° édit. 1874).

M. Mac Gregor est capitaine du Royal
canoë Club, dont le prince de Galles est
commodore; il est président du comité
des écoles industrielles au Bureau des
Ecoles de Londres. Il a épousé en 1873
une fille du vice-amiral sir Crawford Caf-
fin, commandeur du Bain. M. Mac Gre-
gor, outre les ouvrages cités, a publié
plusieurs brochures de circonstance ou
spéciales à l'art nautique et a collaboré
sur ce dernier sujet aux Transactions de
l'Association britannique.

MACKiVU (b Altos de), Aimk François
Ferdinand, homme politique français, fils
de l'amiral baron de Mackau, ancien mi-
nistre sous la monarchie de Juillet, mort
sénateur de l'empire en 1855, et petit-fils
d'une sous-gouvernante des enfants de
Louis XVI, est né vers 1832, fit son droit
à Paris et entra comme auditeur au Con-
seil d'Etat. Il fut ensuite attaché au mi-
nistère de l'Intérieur, puis membre du
Conseil de Sceau. Choisi aux élections gé-
nérales de 1800, comme candidat officiel
dans la 4° circonscription de l'Orne, il fut
élu contre M. le duc d'Audiiïret-Pasquier,
et prit place à droite. M. de Mackau prit
part à plusieurs discussions importantes,
notamment sur la question de la marine
marchande, et vota la guerre. Rendu à la
vie privée par la révolution du 4 Sep-
tembre, M. le baron de Mackau ne se re-
présenta à ses électeurs qu'aux élections
générales de 1876, où il fut élu, sans con-
current, député de l'arrondissement d'Ar-
gentan, et vint siéger sur les bancs du
parti de l'Appel au peuple. Il est che-
valier de la Légion d'honneur.

MACKAY, CHARLES, poëte écossais, né.
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à Perth, en 1814, appartient à l'ancienne
famille montagnarde dont le chef est lord
Reay. Il complétait ses études en Belgique
lorsqu'éclata la révolution de 1830. De
retour en Angleterre, il publia, en 1834,
un petit volume de poésies qui le fit ad-
mettre au Morning Chroniele auquel il
resta attaché pendant neuf ans, période
pendant laquelle il publia son deuxième
volume de vers the Hope of the World
(l'Espérance du Monde). En 1844, M. Mac-
kay devint rédacteur en chef du Glasgow
Argus, mais, à la suite d'une scissiondans
le parti libéral, lors des élections géné-
rales, il résignace poste en 1847 et retourna
à Londres. Il fournit au Daily News une
suite de poëmes intitulés les Voix de la
Foule (Voices of the Crowd), réunis en-
suite en volume. Il a publié depuis
Amour et Immortalité (pie Salamandrine, or
Love and Immortality, 1843) Léijendex
des Iles et autres poésies (1S45) Voix dis
Montagnes (184G) Chants de la Ville (1847)
Egérie (1850); le Tus d'or (1855); Sous la
ramée (1857) Un Cœur d homme (1860)
Etudes d'après l'antique et Croquis d'après
nature (1804); Sous le Ciel bleu (1871);
Beautés perdues de la langue anglaise, Ap-
pel aux écrivains, aux membres du clenjé et
aux orateurs publics (Lost Beauties of the
English Language Appeal etc., 1874)
Il avait déjà publié, en 1841, un ouvrage
en prose: Memoirs of extraordinary popu-
lar delusinns ( Notices sur d'étranges er-
reurs populaires), qui eut un grand suc-
cès.

M. Mackay a collaboré quelque temps
à Vlllustrated Londmi News et fondé, en
1860, la Lomlon Reoiew il a collaboré en
outre au Robin Goodfellow, àl'AW the Ycar
round et autres magazines. De 18G2 à 1865,
il a résidé à New York. L'Université de
Glasgow lui a conféré, en 184G, le titre de
docteur en lois.

MAC MA1IOX (comte de), MARIE Bdme
PATRICE Maurice, DUC DE Magenta, maré-
chal de France, président de la Républi-
que française, est né à Sully, le 12 juin
1808 il commença ses études dans un
séminaire, les termina à Versailles dans
une école préparatoire, et fut admis à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr, en 1825. Le
maréchal de Mac Mahon descend d'une
noble famille catholique irlandaise qui
sacrifia tout à son dévouement pour le
dernier des Stuarts et le suivit en France
après sa chute (1G89) son père était pair
de France et lieutenant général du royau-
me sous la Restauration, il fut un des
amis personnels de Charles X le due de
Magenta est le douzième et l'avant-der-
nier de ses enfants. Sorti de Saint Cyr
dans l'état-major, avec le n» 4, M. de
Mac Mahon, d'abord attaché au 4° hus-
sards, permuta avec un camarade du 20°
de ligne pour faire la campagne d'Alger,
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fut décoré à l'expédition du col de la Mou-
zaïa (1830) et rentra en France, comme
lieutenant au 8° cuirassiers, l'année sui-
vante. Aide de camp du général Achard,
il assista avec lui au siége d'Anvers et fut
promu capitaine en 1833. En 1834, il re-
tournait en Afrique se signalait dans
diverses occasions et était blessé à l'assaut
de Constantine, en montant le premier
sur la brèche (1837). Promu officier de la
Légion d'honneur, il fut rappelé en France
en 1838, mais ne tarda à retourner en
Afrique. Chef d'escadron d'état-major en
1839, M. de Mac Mahon sollicita et obtint
le commandement du 10" bataillon de
chasseurs, qu'il organisa, et à la tête du-
quel il ne tarda pas à se distinguer, no-
tamment aux Oliviers, à Bab-el-Tayer,
Tlemcem, etc. Promu lieutenant-colonel
dans la légion étrangère en 1842, il était
nommé colonel du 41e de ligne, en France,
en 1845 passa au 9° régiment pour pou-
voir retourner en Algérie (1847), prit part
aux dernières opérations contre Abd-el-
Kader et fut nommé général de brigade
et appelé au commandement de la sub-
division de Tlemcem, le 12 juin 1848. L<;

12 juillet 1852, il était promu général di'
division et nommé au commandement de
la division de Constantine. Rappelé en
France et chargé du commandement d'une
division de l'armée du Nord, en avril
1855, le général de Mac Mahon obtenait
au mois d'aoùt suivant le commandement
d'une division d'infanterie dans le corps
du maréchal Bosquet, faisant partie de
l'armée de Crimée. Lorsqu'il s'agit de
donner l'assaut général à Sébastopol ( S
septembre), le général de Mac Mahon fut
chargé d'enlever avec sa division, à la-
quelle son caractère éminemment sympa-
thique avait su communiquerson ardeur,
les redoutables ouvrages de Malakoif,
proprement la clef de la place. Il s'y main-
tint pendant plusieurs heures, sous une
pluie de fer et de feu, repoussant avec
une énergie indomptable les attaques dé-
sespéréesdes Russes qui finirent par céder.

Sans nous arrêter à examiner ce qu'ont
dc vraisemblable, dans ces circonstances,
les paroles que lui prête le lyrisme d'ad-
mirateurs inconséquents, puisqu'ils ne
font pas attention qu'ils l'accusent de dé-
sobéissance à des ordres supérieurs dictés
peut-être par une modification du plan
d'attaque qu'il n'avait pas à discuter,
nous pouvons dire que cette action glo-
rieuse entre toutes, presque sans seconde.
eut encore le mérite d'être décisive, et
ajouter que M. de Mac Mahon seul, peut-
être, était capable de la conduire à bonne
fin. Promu granderoix de la Légion
d'honneur, le héros de Malakoff était
élevé à la dignité de sénateur à son retour
en France (24 juin 1856). Enfin, vers la
même époque, il était nommé chevalier
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graud'croix de l'ordre du Bain par la
reine d'Angleterre.

Après avoir pris, en 1857, une grande
part à la dernière campagne de la grande
Kabylie, le général de Mac Mahon était
nommé commandant en chef des forces
de terre et de mer en Algérie. Mais dès le
début de la guerre d'Italie, il fut appelé
au commandement du 2° corps d'armée.
Il eut avec l'ennemi quelques combats
heureux et arriva juste temps à Magenta
(3 juin) pour décider la victoire et surtout
pour sauver l'armée française qui, fusil-
lée des fenêtres, écrasée par la mitraille
dans le lamentable traquenard en enton-
noir où elle avait été conduite, était in-
failliblement écrasée sans son intervention
opportune. L'empereur nomma aussitôt
M. de Mac Mahon maréchal de France et
due de Magenta, sur le champ de bataille
même. A Solfériuo (24 juin), le nouveau
maréchal commandait le centre de l'ar-
mée. Chargé, en 18G1, de représenter la
France au couronnement du roi de Prusse,
Guillaume III, le duo de Magenta déploya
dans cette circonstance solennelle une
pompe extraordinaire dont on lit alors
beaucoup de bruit, mais qui était inspirée
par un sentiment d'orgueil patriotique
dont la manifestation était parfaitement
en son lieu. Appelé en 1862 à la tête du
3» corps d'armée, en remplacement du
maréchal Canrobert, le maréchal de Mac
Mahon était nommé, le 1er septembre 1864,
gouverneur général de l'Algérie. Il se
rendit aussitôt à son poste, chargé de
l'application d'un programme tendant vi-
siblement à la création d'un royaume
arabe, dont les résultats furent loin de
répondre aux idées qu'on s'était faites du
système et aux efforts de celui qui l'avait
fait sien et dont l'intentionne pouvaitêtre
d'amener la ruine et la famine dans ce
pays qu'il aime. Que le maréchal de Mac
Mahon ù un partisan convaincu et opi-
niâtre de l'excellence du régime militaire
en Algérie, il n'y a là rien d'étonnant
tout soldat est du même avis, comme tout
colon est de l'avis contraire, à moins de
raisons toutes personnelles et par consé-
quent sans valeur. Nous ne nous éten-
drons pas davantage sur cette période de
la vie publique du duc de Magenta, nousbornant à constater que le système dont
il avait tenté l'application, avec un zèle
digne d'un objet meilleur, était absolu-
ment condamné lorsque l'avènement
du ministère Ollivier (a janvier 1870)
vint fournir un bon prétexte pour y
renoncer. Deux fois en mars et enjuin, le maréchal adressa sa démission
au cabinet, qui la refusa, espérant l'a-
mener à ses idées et trouver en lui unauxiliaire plutôt qu'un adversaire. Les
événements devaient retarder indéfini-
ment la réalisation d'un semblable pro-
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jet et entraîner les esprits à de bien autres
préoccupations.

Rappelé en France, au début de la
guerre avec l'Allemagne, le maréchal de
Mac Mahon fut placé à la tête du 1er corps
d'armée, et installa son quartier général
à Strasbourg. Le 4 août, son avant-garde,
commandée par le général Abel Douai,
était écrasée à Wissembourg, et celui-ci
tué dans l'action, dans des circonstances
bien faites pour suggérer l'idée d'un sui-
cide. Attaqué, le 6, par l'armée du prince
royal de Prusse, il était battu lui-même
il Heichshotfen par des forces au moins
doubles des siennes, faute d'avoir pu ob-
tenir à temps les secours qu'il avait ré-
clamés par plusieurs dépêches pressantes.
Ses positions furent tournées sur deux
points et son centre et sa gauche rompus,
malgré la charge désespérée et désormais
légendaire des cuirassiers du général
Michel, et il fut contraint d'abandonner
la ligne des Vosges, ralliant avec peine
18,000 hommes, la moitié de son armée,
dans sa retraite sur le camp de Chalons.
Là, le nouveau ministre de la guerre,
comte de Palikao, réunissait une nou-
velle armée, forte numériquement, mais
sans organisation, sans instruction, à, peu
près sans armes le commandement en
était confié au maréchal de Mac Mahon,
avec un plan à exécuter qu'il désapprou-
vait, et non sans raison, mais qu'il se mit
aussitôt en mesure de suivre. Il s'agissait
de marchersur Metz au secoursdeBazaine
dans son mouvement, la nouvelle lui
parvint que les Allemands, au lieu de con-
tinuer leur marche sur Paris, le suivaient
il revint aussitôt à son propre plan, qui
était de tenir la campagne sous Paris,
pour donner le temps aux armées de pro-
vince de s'organiser; mais il reçutaussitùt
l'ordre de s'en tenir à ses instructions
premières et de marcher au secours de
tëazaine: le maréchal de Mac Mahon, dans
son patriotisme naïf, ne considérait que
l'intérêt de la France; le ministre de la
guerre lui apprit qu'un intérêt bien plus
grand, celui de la dynastie napoléonienne,
primait tout, et que cet intérêt suprême
serait à jamais compromis si, de l'exécu-
tion de son plan, résultait une retraite
sur Paris. Il fallait obéir; mais, tout mau-
vais que fût le plan suivi, il perdit encore
aux hésitations que nous venons de signa-
ler cette marche, au lieu d'être rapide
autant que les circonstances l'exigeaient,
fut d'une désespérante lenteur, entravée
par des combats, et aboutit enfin au dé-
sastre de Sedan. Nous ne ferons pas
l'histoire de Sedan et de cette capitulation
lamentable, eu égard aux circonstances
dans lesquelles elle se produisit: l'hé-
roïque soldat qui fait l'objet de cette no-
tice n'y pouvait rien. Jeté dans un tra-
quenard qu'il ne pouvaitéviter, pour avoir
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suivi un plan qu'il jugeait détestable, il
avait été grièvement blessé d'un éclat
d'obus à la cuisse dès le matin du 1er sep-
tembre. Le bruit de sa mort s'était même
répandu a Paris, et quiconque s'y trou-
vait à cette époque doit se rappeler le
deuil immense que cette nouvelle étendit
sur la ville on a accusé le peuple fran-
çais, et particulièrementle peuple de Paris
de vouer aux gémonies les généraux vain-
cus, de les calomnier à plaisir; le maré-
chal de Mac Mahon était cependant bien
un vaincu, et aucun autre ne jouissait au
même point que lui de la confiance, du
respect et de l'admiration populaires. Ces
sentiments, hautement et invariablement
manifestés sembleraient indiquer que
d'autres raisons que leur défaite ont em-
pêché certains vaincus d'en profiter au
même degré.

Fait prisonnier de guerre sur parole, le
maréchal fut transporté dans un village
de la frontière belge où il se fit soigner.
Guéri, il se rendit en Allemagneet fut in-
terné à Wiesbaden jusqu'à la conclusion
de la paix. De retour en France, il trouva
Paris en pleine insurrection. M. Thiers le
plaça à la tête de l'armée de Versailles
avec laquelle il combattit, nous ne dirons
plus seulement avec courage, mais avec
abnégation, Paris révolté. Lorsqu'il enfut devenu maître, après deux mois de
combats dont huit jours dans les rues, il
adressait aux habitants une proclamation
empreinte de l'esprit de modération qui
n'a pas cessé de l'animer, mais dont se
sont beaucoup trop départis, certainement
à son insu, les officiers de tout grade sous
ses ordres. Aux élections complémentairess
du juillet plusieurs départements
lui ayant offert la candidature, le maré-
chal de Mac Mahon la refusa de tous, dé-
clarant n'être et ne vouloir pas devenir
un homme politique. Le Figaro ayant
réuni une somme de 40,000 francs, par
voie de souscription, pour lui offrir une
épée d'honneur, le maréchalrefusa l'épée,
mais il accepta la somme dont il fit don
aussitôt à une œuvre de bienfaisance..
Prié de nouveau, en janvier 1872, d'accep-
ter la candidature à l'Assemblée nationale
dans le département de la Seine, il refu-
sait de nouveau. Le 20 de ce même mois
de janvier 1872, M. Thiers, que le vote de
l'Assemblée sur l'impôt des matières pre-
mières avait vivement affecté, donnait sa
démission le maréchal de Mac Mahon serendit auprès de lui et, au nom de l'ar-
mée, le pria de revenir sur sa détermina-
tion. Enfin, après avoir refusé aux repré-
sentants du centre droit de se laisser por-
ter à la vice-présidence de la République,
fonctions qui auraient été infailliblement
rétablies s il avait voulu les accepter, il
insistait encore auprès de M. Thiers, le
24 mai 1873, pour lui faire reprendre sa
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démission, et ce n'est qu'en présence de
l'inutilité, évidente cette fois, de ses géné-
reux efforts qu'il consentit à accepter les
propositions des droites de l'Assemblée
qui retirent président. Le 20 novembre
1873, les pouvoirs du maréchal président
de la République étaient confirmés pour
sept années, par 37 voix contre 310.
Les voyages qu'il a faits dans l'Ouest et le
Nord, en 1874, aussi bien que l'éclatante
manifestationd'opinion dont les élections
de 187G ont été l'occasion, semblent avoir
eu une certaine influence sur l'esprit du
maréchal de Mac Mahon, favorable à l'idée
républicaine. Il n'a pas d'autre attitude,
au reste, que celle du chef du pouvoir exé-
cutif le plus irréprochable dans un Etat
constitutionnel et parlementaire. L'acte
du 16 mai 1877 est, sans doute, d'un chef
constitutionnel impatient, résolu a user en
entier des droits que lui confère la Cons-
titution et plus habitué aux manœuvres à
découvert des champs de bataille qu'aux
« finesses » de la stratégie politique; mais
ce n'est pas autre chose.

M. le maréchal de Mac Mahon a publié
un Discours sur une pétition relative à la
constitution du l'Algérie (1870), et l'Armée
de Versailles (1871). Décoré d'une foule
d'ordres, outre ceux indiqués, le président
de la Républiquea reçu les insigues de la
Toison d'Or, en avril 1X75.

MADIER DE MONT.ÏAU, Noël Fran-
çois Alfred, homme politique français, né
à Nîmes, le 1" août 181-1, fit son droit à
Paris, où il se fit inscrire au barreau en 1838.
Il s'y fit promptementremarquer en plai-
dant dans divers procès politiques, notam-
ment dans l'affaire Barbes devant la Cour
des pairs et dans l'affaire Meunier et Du-
poty. Après la révolution de février 1848,
à laquelle il prit une part active, M. Ma-
dier de Montjau se présenta aux élections
pour la Constituantedans la Seine et la Pas-
de-Calais il échoua dans ces deux dépar-
tements, avec 106,000 voix dans le pre-
mier et 60,000 dans le second. Il défendit
ensuite un grand nombre d'insurgés de
Juin et plaida pour plusieurs journaux
républicains, notamment pour le Peuple.
Elu représentant de Saûne-et-Loire à l'As-
semblée législative, en mars 1850, son élec-
tion fut d'abord annulée, mais il fut réélu,
siégea sur les bancs de la Montagne avec
laquelle il vota constamment, et prit la
parole à diverses reprises pour la défense
delà liberté de la presse et du droitde réu-
nion. Lors du coup d'Etat de Décembre, M.
Madier deMontjauprit part aux premières
tentatives de résistance; il signa le placard
déclarant Louis-Napoléon traître et hors
la loi, et, élu membre du Comité de résis-
tance, avec MM. Victor Hugo, Schelcher,
Michel de Bourges, Carnot, etc., il parti-
cipa à la construction de la barricade du
faubourg Saint Antoine où Baudin devait
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trouver la mort quelques instants plus
tard, puis, avec M. Jules Bastide, il allait
tenter le soulèvement de Belleville sur les
murs duquel il placardait un énergique
appel aux armes. Tous ces généreux ef-
forts devaient échouer devant l'apathie
d'une population trop souvent leurrée,
trop souvent abandonnée par ceux -là
même qu'elle s'est donné pour guides,
qui paye trop cruellement ses erreurs et
n'estjamais recompensée de ses sacrifices.
-Expulsé de France, M.Madier de Mont-
jau se réfugia à Bruxelles d'où, refusant
l'amnistie, il ne revint en France qu'après
la chute de l'empire. Aux élections géné-
rales de 1869, il avait refusé la candidature
démocratiquedans le Gard. Il se présenta
dans la Drôme à une élection partielle né-
cessitée par la mort de M. Dupuy, membre
de l'extrême gauche, le 8 novembre 1874,
et fut élu représentant par 40,000 voix. Il
prit place dans le groupe des républicains
intransigeants qui refusèrent de voter les
lois constitutionnelles. En juillet 1875, il
déposait, avec plusieurs de ses collègues,
une proposition de dissolution et récla-
mait l'amnistie plènière. Aux élections
du 20 février 1876, il fut élu député de l'ar-
rondissementde Valence avec une majorité
énorme. Il a pris souvent la parole dans
la nouvelle Assemblée, soitpour réclamer
l'amnistie, soit pour protester contre cer-
tains compromis « opportunistes », accu-
sant en tout cas une grande netteté de vues
et une fermeté de convictions inébranla-
ble. Il combattit notamment, à la tribune,
les conclusions du rapportsur la demande
en autorisation de poursuites formée con-
tre M. Paul de Cassagnac, pour délit de
presse (mars 1877), conclusions favorables
à la demande du chef du parquet, simple-
ment par la raison qu'étant partisan de
la liberté entière de la presse, il ne pou-
vait donner son autorisation, qui était
ici nécessaire, pour exercer des poursuites
contre un journaliste; raison qui fut peu
goûtée de beaucoup d'autres partisans de
cette liberté, dont la casuistique est rare-
ment à court d'arguments.

M. Madier de Montjau est membre du
Conseil général do la Prûme.

MA.DVIG, JEAN Nicolas, philologue et
homme politique danois d'origine israô-
lite, est né dans l'Ile de Bornholm, le7 août
1804. Il fit ses études au collège de Frede-
riksborg et à l'Université de Copenhague
où il devenait professeur de langue et lit-
térature latines en 1829. Député à la Diète
nationale depuis 1839, il fut l'un des pro-
mo teurs des réformes réaliséesdepuis dans
l'enseignement classique et l'avocat le
plus ardent des privilèges de l'Université.
En 1848 il faisait partie du parti radical
avancé et devint en novembre de cette
année ministre des cultes. Il résigna ce
portefeuille en janvier 1852 et fut nommé

MAG

directeur de l'Instruction publique.Depuis
lors, il a fait partie des Chambres danoises
où il eut toujours une influence considé-
rable. M. Madvig a publié De Asconii
Pediani commentariis in Ciceronis orcttion.es
(1826); Ernendationcs in Ciceronis Ub7-os phi-
losophicos (1827); Epistola critica ad Orel-
lium de orationibus Ve rrinis (1828); une édi-
tion du De (inibus bonorum et malorum (1829)
et de douze autres traités de Cicéron (1830-
48) des travaux sur Lucrèce, Juvénal,
Tite Live, sur la Grammaire d'Apulée, etc.;
Opuscula acailemica (1834-42, 2 vol.); Coup
d'aUlsur les Constitutions de l'antiquité{l840);
Grammaire latine à l'usage des écoles, d'a-
bord en danois (1841), puis en allemand;
De l'Essence, du développement et de la vie du
lumjtujc (1842); Sur l'instruction classique
supérieure (1843); Sur les fondements de
l'ancienne métrique (1845); Syntaxe de la lan-
gue grecque (1847); Observations sur divers
points du système d'enseignement du latin.
(Bemerkungen ùber verschieden Punkte
des Systems der Lat. Sprachlehre), publié
en allemand; et plus récemment Adver-
saria critica ad scriptorcs Grsscos et Latinos
(tome I, 1871).

M. Madvig a été nommé chevalier du
Lion néerlandais en février 1875. L'Aca-
démie des Inscriptions et Belles Lettres l'a
élu membre associé en décembre 1876, en
remplacement du philologue Ritschl, mort
le mois précédent.

MA.GÀUD, Dominique Antoine, peintre
français, né à Marseille, le 4 août 1817,
élève de l'Ecole des Beaux-Arts de sa ville
natale et de M. Léon Cogniet, a débuté au
Salon de 1841.– On a de cet artiste En-
virons de Marseille (1S41); Episode du mas-
sacre des Innocents (184"2) Chrétiens en pri-
son secourus par leurs frères (1844); le Christ
déposé au pied de la croix, Vue des Aygala-
des,aux environs de Marseille (1845) Virgo
Divina, Femmes à la Fontaine (1846) Mgr
Douure, éoéque d'Amata, portrait en pied
(1848); Mater Dolorosa (1852); un Plafond à
Marseille (1855, Expos. univ.); Saints Bona-
venture et Thomas d'Aquin, la Démence de
Charles VI, les Deux soeurs de lait, Bachi-
bouzouli, Magicien turc (1857) Darde, con-
duit par Virgile, arrive au sommet du Pur-
gatoire et aperçoit le Paradis, le poëte Stace
les suit; Vue de Marseille et du lazaret, prise
du Château-Vert Bienfaisance; deux car-
tons d'un Grand plafond (1859); Philoso-
phie Courage civil les échevins de Mar-
seille pendant la peste de 1720(1860); l'Agri-
culture, lit Musique (1861) le Grand Condé
sur le champ de bataille de Kocroy, Volta
(18G3) Saint-Bernard prêchant la croisade
ri Vezclay, Bossuet introduisant le Dauphin
(1864) Saint-Paulà Athènes (1865) quatre
Plafonds pour l'hôtel de la préfecture de
Marseille, cartons (1S6G) la France proté-
geant les arts, les sciences et les lettres; l'Em-
pereur et l'Impératrice reçus ci l'ancienne
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préfecture, panneaux, pour le même édi-
fice (1808) la Paix, plafond le Mariage,
la Famille, l'Instruction, le Travail, médail-
lons la France protégeant l'Agriculture,
plafond, même destination (1869); les
Quatre parties du monde, voussures; le Génie
duPi ogres répandant la lumière sur le monde,
plafond, id., (18i2); Voûte du hiâtième
grand salon des fêtes de la Préfecture de Mar-
seille (1873); la Modestie (1874) Portrait de
S. S. le Pape Pie IX (1876). – On doit à
M. Magaud, en dehors de ses expositions,
des portraits et tableaux divers et de nom-
breux travaux décoratifs exécutés à la
préfecturede Marseille, au Cercle religieux
et dans plusieurs établissements publics
de la même ville, à la chapelle de la Tour-
Sainte,àà l'église Saint-Pierre de Cette, etc.,
dont nous citerons les plus récents une
Descente de croix (1874) et Tobic ensevelissant
les morts (1875), pour la chapelle des Car-
mélites à Marseille.

Outre un grand nombre de médailles
aux expositions de province, M. Magaud
a obtenu au Salon de Paris une médaille
de 3a classe en 1861 et le rappel de cette
médaille en 1863. Membre de l'Académie
de Marseille et directeur de l'Ecole des
Beaux- Arts de cette ville depuis 1859, il a
été nommé correspondant de l'Institut
(Académie des Beaux-Arts), en décembre
1S74.

MAGIVE, Pierre, homme d'Etat fran-
çais, ancien ministre, sénateur, est né à
Périgueux, le 3 décembre 1806, lit ses étu-
des dans sa ville natale, devintexpédition-
naire à la préfecture, puis alla faire son
droit à Toulouse et fut reçu avocat en 1831.
Inscrit au barreau de Périgueux, il s'était
déjà fait une certaine réputation comme
avocat d'affaires, lorsqu'ilentra dans l'ad-
ministration, comme conseiller de préfec-
ture, en 1S35. Elu député, en remplace-
ment de M. de Marcillac, démissionnaire,
en 1843, il fut réélu en 1840. M. Magne se
fit promptement remarquer à la Chambre
des députés par sa grande aptitude pour
les affaires, et en particulier pour les af-
faires financières; secrétaire de la com-
mission du budget, il fit partie de la plu-
part des commissions d'affaires et fut rap-
porteur de plusieurs relatives à des crédits
à accorder à l'Algérie. Nommé directeur
du contentieux au ministère de la guerre
en 1846, il y devenait l'année suivante
sous-secrétaire d'Etat, plus spécialement
chargé des airaires algériennes; enfin, il
était question de le nommer au ministère
projeté de l'Algérie, lorsqu'éclatala révo-
lution de Février. M. Magne reprit sa place
au barreau de Périgueux; mais, dès le
31 octobre 1849, il rentrait dans la vie
publique, comme sous-secrétaire d'Etat
au ministère des finances, dont le titulaire
était Achille Fould. Nommé ministre des
Travaux publics en janvier 1851, M. Magne
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se retirait avec ses collègues, le 2G octobre
suivant, pour y rentrer la veille même du
coup d'Etat. Le 23 janvier 1852, il donnait
sa démission pour ne pas paraître approu-
ver, lui, l'ancien protégé de Guizot, le
décret qui dépouillait la famille d'Orléans.
Il entra alors au nouveau Conseil d'Etat,
comme président de la section des travaux
publics. En juillet 1852, il rentraitau mi-
nistère avec le portefeuilledel'Agriculture,
Commerceet Travauxpublics, qu'il échan-
gea en 1854 contre celui des Finances.
Remplacé en novembre 1860 par M. de
Forcade la Roquette, et nommé ministre
sans portefeuille, il donnait sa démission
le 30 mars 1803 et entrait au Conseil privé
le 1" avril suivant. Il avait été élevé à la
dignité de sénateur le 31 décembre 1852.
Le 13 novembre 1867, M. Magne reprenait
le portefeuille des Finances et émettait, le
27 janvier suivant, le fameux « emprunt
de la paix, » de plus de 700 millions, le-
quel, la spéculation en ayant fait son af-
faire, fut couvertprès de trente-cinq fois.
Le message impérial du 12 juillet 18G9,
annonçant un retour apparent au régime
parlementaire, occasionna la retraite de la
plupart des membres du cabinet, mais
M. Magne y fut maintenu, et ne se retira
avec le demeurant de ses collègues, qu'à
la veille de l'avénement du ministère Olli-
vier, où il s'en fallut de bien peu d'ailleurs
qu'il ne conservât son portefeuille, dont
M. Buffet finit pourtant par s'accomoder
(3 janvier 1870); il le reprit à la chute de
ce ministère, déclaré publiquement inca-
pable, le 10 août 1870, en remplacement
de M. Segris. Il eut, quelques jours plus
tard, à s'occuper de l'émission d'un em-
prunt de 750,000 millions, lequel, malgré
tant de difficultés et des plus graves, fut
couvert près de deux fois en trente-six
heures. La révolution du 4 Septembre le
rendit à la vie privée.

Elu représentant de la Dordogne il l'As-
semblée nationale, aux élections complé-
mentaires du juillet 1871, M. Magne prit
place à droite. Le25rnai 1873 il reprenait,
dans le cabinet de Broglie, le portefeuille
des Finances; le remaniement du 26 no-
vembre suivant ne l'atteignit pas, mais
plusieurs de ses projets financiers ayant
rencontré dans l'Assembléeune opposition
décidée, il donna sa démission en juillet
1874 et fut remplacé par M. Mathieu-
Bodet. Il reprit alors sa place sur les bancs
de la droite bonapartiste, devenue groupe,e
de l'Appel au peuple. Il a voté contre la-
mendement Wallon et l'ensemble des lois
constitutionnelles. Porté aux élections sé-
natoriales du 30 janvier 187G, sur toutes
les listes réactionnaires de la Dordogne, il
fut élu sénateur de ce département le pre-
mier sur trois. Son mandat expire en
1885.

Membre du Conseil général de la Dor-
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dogne pour le canton de Villefranche,
depuis trente-cinqans, M. Magne a été élu,
et maintenu jusqu'iciprésident de ce Con-
seil. Grand croix de la Légion d'hon-
neur depuis 1854, il est en outre grand di-
gnitaire d'une foule d'ordres étrangers.

MAGNIN, Joseph, homme politique
français, ancien ministre, sénateur, né
à Dijon le 1" janvier 3824, est fils d'un
ancien constituant de 1848, maître de
forges dans la Cùte d'Or. Maître de forges
lui-môme, membre du conseil municipal
de Dijon et du conseil général du dépar-
tement, pour le canton de Sait-Jean-de-
Losne, M. Joseph Magnin qui, jouissait
d'une grande influence dans le pays où
ses opinions démocratiques étaient con-
nues, se présentait dans la première cir-
conscription de la Côte d'Or, aux élections
générales de 1803, contre le candidat of-
liciel, M. Vernier, qui l'emporta sur lui.
Mais celui-ci ayant été nommé conseiller
d'Etat, M. Magnin était élu à sa place, le
13 décembre suivant, contre le nouveau
candidat officiel, M. Saunac. Il prit place
à gauche et se fit bientôt remarquer dans
les discussions relatives aux questions
économiques et financières. Réélu, à une
grande majorité en 1869, il devint secré-
taire du Corps législatif et fit partie de la
commission d'enquête sur le régime éco-
nomique. Nommé ministre de l'Agricul-
ture et du Commerce à la révolution du
4 septembre 1870, M. Magnin rendit à Pa-
ris assiégé tous les services que lui per-
mirent sa grande intelligence pratique et
son activité aux prises avec l'apathie de
ceux qui auraient dû le seconder. Après
l'armistice, il réussit à assurer le prompt
ravitaillement de la capitale affamée, en
n'épargnant ni les démarches, ni les
voyages, ni les fatigues de toute sorte.
Elu représentant de la Côte d'Or à l'As-
semblée nationale, le 8 février 1871, le
deuxième sur huit, il prit place sur les
bancs de la Gauche républicaine qu'il a
longtemps présidée. Le 19 février il quit-
tait le ministère où il était remplacé par
feu M. Lambiecht. Il a fait partie à l'As-
semblée de la commission de décentrali-
sation, de plusieurs commissions bud-
gétaires, etc.

Réélu membre du conseil général de la
Côte d'Or en 1871 et 1874, M. Magnin en
est devenu le président. Il a été élu séna-
teur inamovible par l'Assemblé nationale,
le 1 décembre 1875, au septième tour de
scrutin et a pris place au groupe sénato-
rial de la Gauche républicaine qui le
choisit pour son président. M. Magnin
est membre du conseil de surveillance
dujournal le Siécle.

MAIIMOUD-NKUIM PACHA, homme
d'Etat ottoman, né vers 1808." Elève et
ami de Rechid Pacha, il commença sacarrière en qualité de grand référendaire,
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puis devint successivement mectouhchi
au Hardjié (ministère des Affaires étran-
gères), grand chancelier du Divan impé-
rial et mustéchar (sous secrétaire d'Etat)
aux Affaires étrangères. Promu au rang
de muchir et nommé gouverneur général
de Syrie et de Smyrne, il fut appelé en-
suite au ministère du commerce, puis de-
vint, à la mort de Rechid Pacha (jan-
vier 1858), gouverneur général de Tripoli,
de Barbarie. Il remplit quelque temps,
vers cette même époque, les fonctions de-
ministre de la Justice ainsi que l'intérim
des Aflaires étrangères pendant l'absence
de Fuad, appelé à la Conférence de Paris
relative à la réorganisation des provin-
ces danubiennes. Au retour d'A'ali Pacha
au grand-vizirat, en 1SG7, il choisit Mah-
moud Pacha pour mustêcbar. Mahmoud
passa peu à près au Ministère de la ma-
rine, où il introduisit diverses réformes
importantes et administra avec une in-
telligence, une énergie et un esprit d'éco-
nomie, au moins apparent, qui le firent
favorablement remarquer; de sorte que,
à la mort d'A'ali Pacha (0 septembre 1871),),
le sultan le nommait grand visir. Lors de
l'emprunt turc de 1872, Mahmoud Pacha,
accusé d'avoir, à l'instigation et au plus
grand profit de la sultane Validé, dé-
tourné de son cours naturel une faible
partie de cet emprunt, quelque chose
comme deux millions et demi, fut) con-
damne par le conseil d'Etat à restituer.
Abd-ul-Azis le dispensa toutefois de cette
formalité; mais il l'exila, pour le rap-
peler trois ans plus tard et le replacerà la.
tète de son cabinet. Mahmoud Pacha
a quitté le grand-vizirat le il avril 1870,
quelques semaines à peine avant la dépo-
sition du sultan Abd-ul-Azis. Il y a été
remplacé le lendemain par Mehomet-Ru-
chdi Pacha (voyez ce nom) Au mois
d'octobre 1876, un complot contre le nou-
veau sultan Abd-ul-IIamid était décou-
vert, dans lequel lcs journaux ont an-
noncé que Mahmoud-Pacha était sérieu-
sement compromis.

ftIA.il Y (de), François Cézaire, médecin
et homme politique français, né à Saint-
Pierre (Ile de la Réunion), le 22 juillet
1830, vint à Paris faire ses études do mé-
decine et prit le grade de docteur en
1857. Il alla s'établir alors dans sa ville
natale et se fit rapidement une grande-
popularité par son dévouement pour les
malades pauvres. Rédacteur du Courrier-
de Saint-Fier re,- journal aussi évidemment
républicain qu'il était possible, il y défen-
dit avec une grande énergie les droits et
les intérêts de la colonie, pour laquelle
il ne cessa de réclamer le régime du droit
commun francais. Aux élections du 8 fé-
vrier 1871, M.de Mahyfut élu avec M. de
Laserve, de Saint-Denis, autre candidat
républicain, représentant de la Réunion à
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l'Assembléenationale, à une énorme ma-
jorité. Il prit place sur les bancs de la
gauche républicaine,et fit partie, à dater
de 1873, de toutes les commissions de per-
manence au sein desquelles il n'a pas
cessé de protester contre les excès du
fonctionnarisme, avec une énergie digne
d'un meilleur succès. A la séance de l'As-
semblée du 12 juillet 1873, M. de Mahy
protestait, avec bien de la modération
suivant nous, contre les allégations de
M. Audren de Kerdrel relatives aux trou-
bles de la Réunion, provoqués par les
jésuites, en décembre 1868, et dont le bi-
lan se solde par une trentaine do per-
sonnes absolument in offensives tuées ou
blessées grièvement dans les rues de
Saint-Denis par les aimables sujets des
compagnies de discipline, commandés
par des chefs qui n'ont pas paru très-em-
pressés à s'en vanter depuis. M. de Mahy
a pris assez souvent la parole, principale-
ment dans les questions intéressant di-

rectement la colonie qu'il représente,
comme l'extension du jury aux colonies,
les droits sur les sucres coloniaux, etc., et
a fait partie de la commission de la ma-
rine marchande et de plusieurs autres
commissions importantes. Aux élections
du 15 mars 1876, il fut élu député de la
Réunion à l'unanimité moins seize voix,
sur 11,095 votants. En février 1877 M. de
Mahy a pris une grande part a la discus-
sion relative au projet d'établissement
d'un port à la Pointe-des-Gallets, et d'un
chemin dc fer à la Réunion, qu'il n'a pas
hésité à appuyer, quoique peut-être dé-
favorable à sa propre ville en particulier.

MAIGNE, Jllien Louis Juuïs, homme
politique français, né à Brioude (Loire), le
25 août 1816." Il était professeur à Paris
lorsque éclata la révolution de Février.
Connu pour professer des opinions répu-
blicaines, il fut nommé sous-commissaire
de la République dans l'arrondissement
de Brioude. Après les journées de Juin, il
revint à Paris, lit partie du Comité démo-
crate socialiste des Ecoles et fonda le Dé-
fenseur du peuple. Elu représentant de la
Haute-Loire à la Législative, M. Maigne
siégea sur les bancs de la Montagne.
Compromis dans l'affaire du 13 juin 1849,
il fut arrêté, condamné par la Haute-Cour
de Versailles à la déportation et détenu
à Belle Isle. Après avoir échoué dans la
Haute-Loire aux élections de février 1871,
avec 14,000 voix, M. J. Maigne fut élu, le
26 février 1876, député de l'arrondisse-
ment de Brioude, et prit place à l'extrême
gauche. Il est membre du conseil général
de la Haute-Loire pour le canton de
Bléole.

MAILLET, Jacques Léonard, sculpteur
français, né à Paris le 12 juillet 1823, est
élève de Fauchère et de Pradier. Il obtint
le second prix au concours de l'Ecole des
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Beaux-Arts en 1841 et le grand prix de
Rome en 1847, sur ce sujet Télémayuc
rapportant les cendres d'Hippias à Phalante.

On cite de cet artiste Agrippine et Cali-
gida, envoi de Rome une Novice de Venta
Portrait déjeuna fille, buste (1853); pri-
rnavevà deila vita, statue en plâtre et les
deux premières des œuvres précédentes
(1855, Expos, univ,); deux Groupes pour
le Nouveau Louvre (1857) ta Science, Gé-
rard Audran, l'Abondance, statues, même
destination une Jaune Syracusaine (1859)
Agrippine portant les cendres de Germanicus,
reparu à l'Espos. univ. de 1867, et la Répri-
mande(l86l) la Primaverù délia vita, en
marbre et un Chasseur (18G3); Chasseurs,
groupe en bronze; lu lioiJérôme en 1812,sta-
tue en bronze destinée au monument de la
famille Napoléon à Ajaccio (1804); Charles
Chrislofle, buste \IS65) Portrait M C.Hip-
peau, buste en marbre Portrait de M. II de
facobi, buste en plâtre (1873) deux Por-
traits médaillons, l'un en bronze, l'autre
en terre-cuite (iS7l);Zc Satyre et l'Amour,
groupe en plâtre Einidi/ce, statuette en
terre-cuite (187(3). 11 a exécuté en outre
des travaux décoratifs aux églises Saint-
Séverin, Sainte-Clotilde, Saint Leu, au
Nouveau Louvre, au Nouvel Opéra, etc.

M. Maillet a obtenu une médaille de
lro classe en 1853, une de 2° classe en
1855, un rappel de première en 1857 et
une médaille de 3e classe à l'Exposition
universelle de 1S67. 11 est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1861.

MA1KDROIY, Etienne Hippolyte, sculp-
teur français, né à Champtoceaux (Maine-
et-Loire), le 10 novembre 1801, fut d'abord
ornemaniste dans son pays et ne vint à
à Paris qu'en 1827, étudia la gravure à.
l'Ecole des Beaux-Arts, puis suivit l'atelier
de David d'Angers et débuta commesculp-
teur au Salon de 1834. On cite parmi les
expositions de cet artiste Jeûna pâtre
mordupar un serpent, statue en plâtre (1834),
en marbre (1835); les Baigneuses, Chrétiens
livrés aux bètes (1S38); Vclléda, aujardin du
Luxembourg (1839); la Vierge, Christ encroix
(1842); Aloys Sennet'eldcr,dePrague, statue;
Sainte Geneviève désarmant Attila, groupe
colossal en plâtre (1848), pour l'église
Sainte Geneviève;;le Général Auguste Colbert
statue (184U); la Fraternité, bas-relief; l'Har-
monie, Geneviève de Brubant, Réception de
François Habeneekaux Champs Elysées,b&s-Ye-
liei;Monge,Paer, Bocage, le comte d'Espagnac,
bustes (1849-54); Sœur Rosalie, buste (1861);
le Marquis F. G. de La liochefoncauld-Lian-
court, buste, et une statue d'Aloys Sennefel-
de.r (18G3); François Viéte, Boileau, bustes
(1865); Pygmalion et Galatée (1S66); le Lion
amoureux (1869); la Fi'ance résignée, statue
en marbre {l8~ii);V Avenir, groupeen plâtre
(1875); la Fui chrétienne, statue en marbre;
Portrait de M. L. Richard, buste en marbre
(1876). M. Maindron a exécuté en outre un
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Christ colossal, trente-deux statues et dix
figures pour la cathédrale de Sens; un Bas-
relief en marbre pour celle de Reims; Saint
Gréyoire de Valois, à la Madeleine; la Jus-
tice et la France, pour le Palais de Justice de
Paris; le Martyre de Sainte Marguerite; les
statues de d'Arjuesseau, du Généra! Travot,
pour Bordeaux; Thésée vainqueur du Mino-
taure, offert par lui à la ville d'Angers; le
bas-relief du Tombeau de Mlle Vévéria; une
statuette de Bocage; la statue de Cassini et
deux Groupes d'enfants, pour le Nouveau
Louvre; un Baptême de Clovis, à l'église
Sainte Geneviève; la statue et le monument
du Général Travot à Poligny, etc.

M. Maindron a obtenu une médaille de
3e classe en 1838, une de 2° cJasse en 1843
et une autre en 18-18 et le rappel de celle-
ci en 1859. Il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1871.

itlAISIAT, Johannt, peintre français, né
il Lyon, le 5 mai 1S24, fit ses études artis-
tiques à l'Ecole des Beaux-Arts de sa ville
natale, s'occupa d'abord d'art industriel
et, après avoir débuté aux expositions ar-
tistiques de Lyou en 1849, débuta l'année
suivante au Salon de Paris. M. Maisiat s'est
fait une spécialitéde la peinture des Heurs
et des fruits. On a de cet artiste Groupe
de rosés (1850); la Source (1852); Eglantier
dans un bois, Bruyères (1853); Flcurset Fruits
d'automne (1S55, Exposit. univ.); Fleurs et
Fruits de Fontainebleau, Rases et Géraniums,
Cheminai Toumino (1857); Nymphes (18Ô9);
une Matinée rosé, Roscs et Capucines, Vase
de Fleurs (1SG1); Eglantier au printemps,
Bouquet de roscs dans un vase (1863); Fruits
cueillis (1804); Fruits à terre (1865); ces deux
dernières toiles ont reparu à l'Exposition
universelle de 1S67; Rosés mousseuses
(1S6G); le Bord d'un cheminen Touraine, Bou-
(jurt rie rosés mousseuses (1867); Fleurs et
fruits, Une ortie (1868); Fruits tombés, Bran-
che de prunier (1809); Berge de la Loire en
Toaraiue, le matin (1S72); Premières fleurs,
Fruits à terre (1873); Bouquet de rosés mous-
seuses et de rosés thé, Raisins et pèches de
vigne (1874); Corbeille de pèches et de raisins,
Mousseuses rosés et blanches. Coucous et vio-
lettes (1875); Au bord de la Marne, à Vignely
(1876).

M. J. Maisiat a exposé en outre un assez
grand nombre de tableaux à Lyon et dans
d'autres grandes villes de province, il a
peint aussi beaucoup de portraits accom-
pagnés de fleurs sur pied, dans des vases
ou à la main. Il a obtenu au Salon de
Paris une mention en 1853, une médaille
en 1864, une autre eniS67 et une médaille
de 2° classe en 1872.

MAITIïET,FrançoisALEXANDRE, homme
politique français, né à Brieune-ie-Cliâteau
(Aube), le 20 février 1809, fit ses études au
séminaire de Troyes et son droit à Paris,
s'inscrivit au barreau de Chaumont, et
devint bâtonnier de l'ordre. Etabli avoué
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à Chaumont en 1840, il fut nommé conseil-
ler municipal en 1844, adjoint au maire en
1848 et fut révoqué en 1H49; mais ses con-
citoyens l'envoyaient siéger au Conseil gé-
néral en 1851 La mise aux voix de la pro-
rogation des pouvoirs du président de la
République ayant été proposée par le pré-
sident du Conseil, M. Maitret protesta, in-
voquant la loi qui interdit la politique
aux délibérations des Conseils généraux.
La Commission mixte s'en souvint au
bon moment, et M. Maitret fut expulsé
de France. Rentré après l'amnistie, il
refusa toute fonction élective entraî-
nant la nécessité du serment. Il prit
part à l'agitation an tiplèbisci taire en
1870, engageant ses concitoyens à voter
non. Nommé maire de Chaumont après le
4 Septembre, il remplit ces fonctions, par-
ticulièrementpénibles pendant l'invasion,
de la manière la plus louable et la plus
énergique, dans les occasions où elles le
mettaient en rapport avec un ennemi avide
et brutal; c'est ainsi qu'il réussit à faire
rentrer dans la caisse municipale une
somme de 40,000 francs extorquée en ma-
nière d'adieu au moment du départ. II
fut toutefois révoqué après la chute de
M. Thiers.

Porté aux élections du S février 1871,
dans la Haute-Marne, sur la liste républi-
caine, M. Maitret no fut pas élu; le 20 fé-
vrier 1870, il était élu député de l'arron-
dissement de Chaumont, par 10,347 voix
contre 9,753 données à M. de Beurges,
député sortant appartenant au centre
droit. II a pris place au centre gauche.

MAJOU, Richard Henri, archéologue et
bibliographe anglais, né il Londres en 1818.
Membre de la Société des antiquaires et
de diverses autres sociétés savantes natio-
nales et étrangères, M. Major a été nommé
Conservateur des cartes et plans au dépar-
tement des imprimés duMuséebritannique
en janvier 1844. De 1849 à 1S5S, il a été
secrétairehonoraire de la Société Hackluyt
pour laquelle il a publié Lettres choisies
de ChristopheColomb (1847); l'Histoire du tra-
vait dans la Virginie britannique, par W.
Strachey, premier secrétaire delacolonie[lS4Q);
Notes sur la Russie, traduites du latin de
Herborsteifl (1851-52); et écrivit des Intro-
ductions pour la Chine (le Mcndoza, ouvrage
publié par sir George Staunton (1853) et
les Conquérants tar tares en Chine, ouvrage
publié par le comte d'Ellesmere (1854).
On lui doit en outre l'Inde au XVe siècle
(1857); les Premiers voyages en Australie
(1859), ouvrage auquel il a donné comme
suite une Lettre, lue par lui à la Société
des antiquaires en 1861, et de laquelle il
résulte que, d'après des documents manus-
crits, la découverte de l'Australie serait
due, non aux Hollandais,mais aux Portu-
gais qui l'auraient faite en 1601. Cette dé-
couverte valut à M. Major la croix de
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l'ordre de la Tour et l'Epée que lui envoya
aussitôt le roi de Portugal, Don Pedro V.
En 1865, il présentait à la même société
un Mémoire sur une mappemondede Leo-
nard de Vinci qui serait la plus ancienne
connue où le nom de l'Amérique futinscrit;
cette carte se trouve dans la collection
royale, à Windsor. En 1868, M. Major
publia sa Vie du prince Henri de Portugal,
surnommé le Navigateur, dont le roi actuel
de Portugal, Don Luis I, le remercia en
l'élevant au grade d'officier de la Tour et
l'Epée et en lui envoyant lui-même le
collier d'or insigne de cette dignité.
M. Major est un des secrétaires honoraires
de la Société royale géographique de
Londres.

MALEV1LLE (marquis de), Guillaume
JACQUES Lucien, ancien magistrat ethommo
politique français, ancien pair de France,
sénateur, né à Sarlat (Dordogne), le 30
août 1805, fit son droit à Paris et entra
danslamagistrature en 1826, comme juge-
auditeur au tribunal de Reims. Nommé
conseiller-auditeur à la Cour de Paris en
1830, puis Conseiller à la Cour de Bor-
deaux en 183-1 et à la Cour de Paris en
1843, M. le marquis de Maleville a été mis
à la retraite et nommé conseiller hono-
raire en 1865. Conseiller général de la
Dordogne depuis 1836, il fut élu député de
l'arrondissement de Sarlat en 1837 et 1842,
et créé pair de France en 1846. Il resta
éloigné de la politique à partir de 1848,
jusqu'aux élections générales de 1869, où
il se présenta contre le candidat officiel,
M. de Bosredon, dans la 4° circonscription
de la Dordogne et échoua avec une mino-
rité considérable. Il fut élu représentant
de ce département le septièmesur dix, aux
élections du 8 février 1871, et se lit inscrire
à la réunion du centre gauche. Rallié à la
République après bien des hésitations,
M. le marquis de Maleville fut porté sur
la liste de la gauche, aux élections des
sièges inamovibles du Sénat, et a été élu,
le dernier des soixante-quinze privilégiés,
le 21 decembre 1875. Il est membre de
la Légion d'honneur depuis 1830.

MALÉZIEUX, François Adrien Ferdi-
NAND, homme politique français, né au Pe-
tit Fresnay(Aisne), le 3 janvier 1821, lit son
droit à Paris et se fit inscrire au barreau
de Saint-Quentin. Mais il dut abandonner
momentanément le barreau par raison de
santé et se livrer à l'agriculture. Après un
voyage d'étude en Orient, puis en Alle-
magne, en Angleterre et dans les Pays
Scandinaves, il publia dans les Annales de
l'Agriculture française des Etudes agricoles
sur la Grande Bretagne, qu'il réunit ensuite
en volume .(1858); il publia également di-
verses brocnjaresou monographiesagrico-
les, notamment sur la Question chevaline
U862). et une édition nouvelle du Manuel de
la Fille de basse-cour de Pannetin (1860, 2e
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édit. 1873). – Elu bâtonnier de son ordre
en 1863, M. Malézieux se présentait la
même année comme candidat de l'opposi-
tion dans la 2e circonscription de l'Aisne,
et avec un plein succès il triomphait de
nouveau du candidat officiel, aux élections
de 1869. M. Malézieux siégea sur les bancs
de la gaucho au Corps législatif, et signa
le manifeste que ce groupe publia en oc-
tobre 1860. Il votacontrclaguerrcen 1870.
Après le 4 septembre, il fut nommé maire
de Saint-Quentin, et prit part, aux côtés
de M. Anatole de la Forge (Voyez ce nom)
à l'énergique résistance de cette ville ou-
verte, dans laquelle l'ennemi comptait,
mais sans son hôte, entrer comme chez
lui.

Elu en tête de la-liste des onze représen-
tants de l'Aisne à l'Assemblée nationale,
le 8 février 1872, M. Malézieux se fit ins-
crire aux réunions du centre gauche et de
la gauche républicaine. Il lit partie de plu-
sieurs commissions importantes; délégué
de celle des chemins doter pour aller étu-
dier le fonctionnement des chemins an-
glaisil fitsur cette question un Rapport qui
fut très-admiré des hommes compétents.–
Aux élections du 20 février 1876, M. Malé-
zieux était élu, sans concurrent, député de
la 5° circonscription dc l'arrondissement
de Saint-Quentin. II est membre du
Conseil général de l'Aisne pour le canton
de Vermand.

MALLEV1IXE (de), François Jran Léon,
homme politique français, sénateur, né à
Montauban, le 8 mai 1803, fit son droit à
Paris où il se fit inscrire au barreau en
1823. Attaché dès lors au cabinet de
M0 Hennequin, il le quitta en 1828, pour
suivre à la préfecture du Gers, en qualité
de secrétaire particulier, M. de Preissac,
son oncle. Celui-ci ayant donné sa démis-
sion à l'avènement du ministère Polignac,
il fut appelé, après la révolution de Juillet,
à la préfecture de Bordeaux dont, son
neveu fut nommé par la mû me occasion se-
crétaire-général. Démissionnaireen 1833,
M. de Malleville était élu en 1830 député
du collège de Caussade (Tarn-et-Garonne),
qu'il représenta à la Chambre jusqu'en
1846. Il prit place dans les rangs de l'op-
position dynastique, et se fit remarquer
tant comme orateur que comme homme
politique. Il vota contre les lois de Sep-
tembre, mais suivit, ce point excepté, la
politique de M. T hiers, qui le nomma sous-
secrétaire d'Etat à l'Intérieur en mars 1840.
Après la chute de ce ministère, au mois
d'octobre suivant, M. de Malleville rentra
dans l'opposition. Il prit une part active
à la campagne réformiste en 1 847, assista
au banquet du Château-Rouge et présida
celui de Castres; enfin, le 22 février 1848,
M. de Malleville signait l'acte d'accusation
du ministère Guizot déposé sur le bureau
de la Chambre par Odilon Barrot Il
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semble,parexemple, qu'il n'aitpas d'abord
bien calculé la portée de ces actes et qu'il
lésait vivement regrettés depuis. Le 24
février, M. de Malleville se portait à l'Hôtel
de Ville, en compagnie de MM. Garnier-
Pagès (voyez ce nom) et G. de Beaumont,
espérant y proclamer la Régence, que le
peuple ne pouvait manquer d'acclamer
avec un enthousiasme frénétique mais
il fallut bien constater qu'il était trop
tard, ou, plus exactement, que le peuple
n'entend rien à la tactique parlementaire
et qu'il n'a qu'une façon d'être pour ou
contre, contrairement à l'opposition dy-
nastique, qui est pour et contre tout à la
fois. Elu représentantde Tarn et Garonne
à l'Assemblée constituante, le premier sur
six, il prit place a droite il fut appelé
par le président Louis-Napoléon au minis-
tère de l'Intérieur le 20 décembre 1848,
mais celui-ci lui ayant demandé de lui
livrer les dossiers des affaires de Boulogne
et de Strasbourg qu'il devait bien con-
naître, ayant été sous-secrétaire d'Etat à
ce ministère précisément en 1840, M. de
Malleville refusa, et se retira du ministère
au bout de dix jours (30 décembre). Il ne
fut pas réélu à la Législative par le dépar-
tement de Tarn-et-Garonne ce fut celui
de la Seine qui, à une élection partielle du
13 juillet 1849, l'envoya siéger à cette
assemblée où il lit, d'abord, partie de la
majorité dont il se sépara enfin en 1850,
pour combattre la politique équivoque de
l'Elysée. Le coup d'Etat le rendit à la vie
privée et il n'en est sorti qu'aux élections
du 8 février 1871. Elu, à cette date, repré-
sentant des Landes le quatrième sur six,
et de Tarn-et-Garonne le premier sur
quatre, M. Léon de Malleville opta pour
ce dernicr département, prit place au
centre gauche, dont il devint président
en septembre 1873, et appuya constam-
ment la politique de M. Thiers qu'il suivit
dans son évolution vers la forme républi-
caine. Elu vice-président de l'Assemblée
le 16 février 1871, il était remplacé dans
ces fonctions par M. Saint-Marc Girardin,
au mois d'août suivant. M. Léon de Malle-
ville avait refusé, dès 1871, pour caused'incompatibilité entre les deux mandats,
la candidaturequi lui était offerte au Con-
seil général de Tarn-et-Garonne. – Il
a. été élu sénateur inamovible par l'As-
semblée, comme candidat des gauches,
au second tour de scrutin, le 10 décem-
bre 1875.

MALMESBURY (COMTE dr), John Howard
Hauris, homme d'Etat, pair d'Angleterre,
Petit fils du célèbre diplomate du règne
Je George III, élevé à la pairie en 17S8
avec le titre de vicomte Fitz Harris, etus aine du deuxième comte de Malmes-uury, est né à Londres, le 25 mars 1807.
U fat ses études à Eton et au collège Oriel
a Oxford, où il prit le grade de bachelier
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es arts en 1828. Elu, comme conservateur,
représentant du bourg de Wilton, en juin
1841, il succédait aux titres de son père-
le 10 septembre de la même année et en-
trait à la Chambre des lords. Secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères sous la pre-
mière administration de lord Derby, en
février 185-2, lord Malmesbury se signala
assez mal à propos par l'empressement
qu'il mit à reconnaître l'empire, rétabli
en France, au profit d'un homme avec le-
quel il s'était lié d'amitié pendant le séjour
de celui-ci en Angleterre, et eut quelque
peine à justifier cette hâte intempestive
devant le Parlement qui était loin de l'ap-
prouver. Il occupa de nouveau le minis-
tère des Affaires étrangèressous la seconde
administration de lord Derby (1858-59),
et chercha dans cette situation a empêcher
la guerre entre la France et l'Italie d'une
part et l'Autrichede l'autre, sans y parve-
nir, comme on sait. Lors du retour de
lord Derby aux affaires, en 1806, lord
Malmesbury prétexta des raisons de santé
pour décliner l'offre du portefeuille des
Affaires étrangères qui lui était faite de
nouveau et ne voulut accepter que le poste
de lord du Sceau privé, qu'il conserva
jusqu'en décembre 1868 et qu'il reprit en
février 1874; mais il l'a définitivement ré-
signé le 12 août 1870.

Lord Malmesbury a publié les Diaries
and Correspondance de son grand -père
(18-14) et tlte First lord Malmesbury, kis fa-
mily and friends, a series of Ictters f'rom
1745 to 1820 (le Premier lord Malmesbury.
sa famille et ses amis, recueil de lettres
de 1745 il 18:20 (1870, 2 vol.). Il est entré
au Conseil privé en février 185a, a été élevé
à la dignité de grand croix de l'ordre du
Bain en 1850 et a fait partie du Comité
général des Beaux Arts à l'Exposition uni-
verselle de 18G2.

MALOT, Hkctor Henri, littérateur fran-
çais, né à la Bouille(Seine inférieure), le 20
mai 1830, fit ses études à Rouen et à Paris
où il suivit les cours de l'Ecole de Droit.
Sa famille le destinant à la magistrature,
il travaillait dans une étude de notaire
tout en faisant son droit, mais bientôt il
abandonna le tout pour suivre son pen-
chant qui l'entrainait vers la carrière des
lettres. Réduit dès lors à ses propres res-
sources, il eut des débuts laborieux et dif-
ficiles, collabora à divers journaux, à la
Biographie générale de Didot, à des « ma-
chines » mélodramatiques, entreprit des
travaux de librairie, rédigea des brochures
pour une notorité politique du Sénat im-
périal, subit en un mot cette longue et ir-
ritante épreuve d'un noviciat qui en a
lassé bien d'autres et à laquelle les forts
seuls peuvent résister. Entin, en 1859, il
commençaitdans le feuilleton du Constitu-
tionnel lâ publication d'une sorte de tri-
logie, intitulée les Victimes d'Amour, dont,
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la première partie les Amants, passa sans
encombre, mais dont il ne put faire pu-
blier les deux autres qu'au moyen d'un
jugement en bonne forme obtenu contre
le gérant du Constitutionnel. La première
partie, publiée en volume, avait pourtant
obtenu un franc succès qui lui ouvrait
dans l'intervalle les portes de l'Opinion
nationale. Dans ce dernier journal, M. Hec-
tor Malot a publié, en outre, des corres-
pondances d'Angleterre et des articles
variés. Il a depuis fourni des romans et
des nouvelles a divers journaux et recueils
périodiques au Magasin d'éducation et de
récréation au Siècle, etc.

On ci te de cet écrivain les Amants (18"j9);
lcs Époux- (1S05), les Enfanta (1800); les
Amours de Jaeijiies (1860); la Vie moderne
en Angleterre (1852); Un Beau-frère (1808);
Romain Kalbris, Madame Obernin (1809);
Une Bonne a/faire (1S70) Souvenirs d'un
blessé (2 vol.), Un Curé de jirniyinee, Un
Miracle (1872); Un Mariaije smis le second
empire, la Belle madame Duuis Clotilda
Martory (1S73); le Marimjc de Juliette, Une
Jîellc-mùre, le mari de Charlotte, lu Fille (le lit
comé'Hcnnc, l'Héritage d'Arthur (1874);
l'Auhe.rgc du monda (1S75-70, 4 vol.); les
Batailles dit Murinijc, (1877, 3 vol.).

MAMI2 Ai.i'KF.n Hknki Armand, impri-
meur et libraire français, né Tours, le 17
août 1811. En 1833, M. Alfred Manie pre-
nait, avec son beau-frère et cousin ger-
main, M. Ernest Manie, la direction de
l'imprimerie de Tours, fondée par son
père trente ans auparavant, mais qui se
bornait à peu près jusque-là à l'impres-
sion d'ouvrages commandés en grande
partie par des éditeurs parisiens et à la
clientèle locale. Les deux beaux-frères et
associés commencèrent à donner une
grande extension à la maison ils se sé-
parèrent en 1815 et M. Alfred Marne, qui
s'est depuis associé son fils, 1\1. Paul Marne,
resta seul à la tête des allaires. C'est à
cette date surtout qu'il faut faire remonter
la période d'accroissement continu de cette
maison, devenue une immense usine où,
entrant à l'état de matière première, dans
l'acception stricte du mot le livre en
sort imprimé, relié, orné avec tout le luxe
imaginable, cartonné en toute simplicité,
ou plus modestement encore broché. L'éta-
blissement n'occupe pas moins, tant au
dehors qu'au dedans, de douze cents per-
sonnes, ce qui, dans l'impossibilité où
nous sommes d'entrer dans les détails,
suffit à donner une idée de son impor-
tance. Au fonds primitif, qui se compo-
sait de livres de liturgie ou d'éducation
religieuse et d'ouvrages pour les distribu-
tions de prix, se sont ajoutées des collec-
tions remarquables à tous les titres d'ou-
vrages d'instruction ou de recréation
comme la Bibliothèque illustrée, gr. in-8°,
composée surtoutd'ouvrages devulgarisa-
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tiou scientifique magnifiquement illustrés.
Nous nous bornerons à citer parmi les li-
vres tout il fait exceptionnels de la maison
Marne La Touraine (in-f°) ouvrage il-
lustré, considéré comme le plus beau qui
eut paru jusque-là, et qui remporta la
grande médaille à l'Exposition univer-
selle de 1855 la Sainte Iiible, avec les il-
lustrations de M. Gustave Doré; les Jar-
dins; les Chefs-d'œuvre du la Lavijiœ fran-
çaise, illustrés d'eaux-fortes, etc.

A l'Exposition universelle de 1807, la
maison Mame obtenait le grand prix uni-
que de sa classe et, la même année, l'un
des prix de 10,000 francs destinés aux
« établissements modèles où règnent au
plus haut degré l'harmonie sociale et le
bien-être des ouvriers, » ce qui nous dis-
pense d'insister sur les institutions qui lui
ont mérité cette récompense, lui était éga-
lement décerné. Cette maison a, d'ailleurs,
remporté beaucoup et des plus hautes ré-
compenses à toutes les expositions natio-
nales ou étrangères, notamment aux deux
Expositions universelles de Londres, de
1851 et 18(>2. A la suite de cette dernière,
M. Alfred Marne, qui avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1849,
était promu officier de l'ordre. Il a été
promu commandeur en 1874. M. Alfred
Mame est membre de la Commission su-
périeure des expositions internationales.
11 a fait partie en cette qualité de la sec-
tion française du Jury internationala l'Ex-
position de Vienne, en 1873(12° groupe,
arts graphiques, etc.)

M AHH \f\!t (COMTE), TEHENZ!0 DELLA 11(~-

vkkk, poète, philosophe et homme poli-
tique italien, né a Pesaro, dans les ancien
Etatsde vers ÎSH). Il prit une part
active au formidable soulèvement qui
marqua l'avénement de Grégoire XVI :ui
trône pontifical (février 1831) et s'étendit
aux Itomagnes et aux duchés de Parme et
de Modène, et iit partie du gouvernement
provisoire établi à Bologne. Inspirée delàla
révolution de Juillet, cette révolution ita-
lienne dans l'appui, au moins
moral, de la France, mais le gouvernement
de Louis-Philippe répondit par une décla-
ration de non-intervention enveloppé
de compliments hypocrites, et l'Autri-
che, qui n'avait soufflé mot, intervint
mais pour comprimer, suivant une habi-
tude invétérée et qui finit par lui coûter
cher, cette aspiration intempestive ver?
l'unité italienne. Le comte Mamiani se ré-
fugia alors en France, et fonda à. Paris un
comité de propagande dont Leopardi et
Mazzini firent partie. Après l'avènement
de Pie IX (juin 1846), il rentra en Italie, à

la suite de la proclamation d'amnistie sans
conditions, qui suivit d'assez près celle
d'une amnistie à la condition d'exprimer
le regret des « erreurs passées » à laquelle
il n'avait pas voulu répondre. Il rentrait à
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Rome au commencement de 1848, prenait
place parmi les membres les plus actifs du
parti libéral modéré, et était appelé par
pie IX, le 4 mai, au ministère de l'Inté-
rieur et à la présidence du Conseil, en
remplacement du cardinal Antonelli
mais il ne put s'y maintenir longtemps,
place qu'il était, lui modéré, philosophe
éclectique, entre le pape hésitant mais en-
traîné vers la réaction et le parti avancé
i'ornié de ses anciens amis; il ne put même
parvenir à faire connaitre aux Chambres,
réunies le mois suivant son programme
qui était l'indépendance de l'Italie et la
formation d'une ligue contre l'Autriche
entre Rome, la Toscane, Naples et le Pié-
mont. A la suite d'une émeute dans la-
quelle un des membres du cabinet s'était
compromis, le comte Mamiani donnait sa
démission et était remplacé par M.Edoardo
Fabbri. I! se rendit a Turin et fonda, avec
flioberti et autres la Société de l'Union
italienne dont il devint président. Après
l'assassinat de I'ollogrino Rossi, qui avait
succédé à Fabbri (15 novembre), une émeute
le ramenait au pouvoir avec MM. Galetli,
Slerbini et Rosuiini. Il prit dans ce cabinet
le portefeuille des Affaires étrangères.
Ce fut alors que Pie IX s'enfuit de Rome.
En présence de cette complication nou-
velle, M. Mamiani déclara rompre toutes
relations avec la Cour de GaOto, et un gou-
vernement provisoire fut installé; mais,
refusant de proclamer la déchéance de
Pic IX, le comte Mamiani dut se retirer
du ministère (décembre). Resté à Rome
cette fois, il accueillit les ouvertures de
l'ambassadeur de France qui proposait
âne intervention armée, ne croyant pas à
une solution raisonnable des difficultés
pondantes par d'autres secours, ne se ren-
dant, surtout, pas un compte à beaucoup
lires exact des conséquences que devait
amener cette intervention. Lorsque celle-
ci commençaà se dessiner, M. Mamiani se
retira à Gènes, se lit naturaliser sarde, et
lut élu, en 1850, député de cette ville a la
Chambre piômon taise. Après la guerre de
i*M, il fut élu député au Parlement de
Turin. Appelé au ministère de l'Instruc-

lion publique en janvier 1SG0 il était
nommé ambassadeur à Athènes en mars
1X<H il alla représenter également à Bernele gouvernement italien en 1805. En
1S7O, M. le comte Mamiani est devenu ré-
dacteur en chef de la Filosophia délia scuole
llalinna, revue trimestrielle. Il a collabore
activement, d'autre part, à la presse poli-
tique et aux périodiques philosophiques
et littéraires de l'Italie, notamment à la'l'i'ista Contamporanea de Turin. Il a fondéjjl Académie philosophique de Gènes.cite du comte Mamiani llinnova-
"iito délia Filosophia antica ilaliana (1835.); Poeli dell' Età-Media (Paris, 1842);

ii^uilorjhidi Seienzu prima (id. 1846) Délia
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ImpossUiilit'i d'una Scienza assoluta Del
Bello in online alla tuoriu dul proynsso, Dell'
Uso dalla Mctiifisica nelle science flsiche, SuW
OHyine, Naturel e Vonstituzioiu: dalla sovra-
nità, Del Diritto diDel Fondainento
délia filosojia del diritto (Gènes et Naples,
1849-51); Del Pupatu (Paris, 1851); Suritti
pnlitki (Florence, 1853); Poésie (id. 1857,
nouv. édit.); il Nuovo diritto europeo (Tu-
rin, 1859) Teoria dclla reliyione et dullo
Statu (1868), condamné, avec le Nuovo di-
ritto, par la Sacrée Congrégation de l'Index
(1869); Compendio e Sintesi dalla prop-ia fi-
losofia, ossia Nuovi prokyomeni ad oijni
présentee futura metafisiva (Turin, 1876)
de nombreuses brochures de circonstance,
poésies, articles, etc., etc.

JIA.\BY, Charles, ingénieuranglais, fils
du directeur des forges et hauts fourneaux
de Horsley, dans le comté de Stafford, où
il est né en 1804. Elève de son père, il fut
mêlé tout jeune encore à. la révolution ap-
portée par l'application de la vapeur dans
le matériel de la marine, et dessina et
construisit, dès 1820, le premier navire à
vapeur en fer qui eût jamais navigué et
auquel il donnale nom de son père Aaron
Manbij. Il dirigea la construction des ap-
pareils à gaz pour l'éclairage de Paris,
devint l'un des directeursde l'usine de Cha-
renton, puis entra à celle du Creusotct fut
nommé ingénieur en chef des manufac-
tures de tabac par le gouvernement de la
Restauration. Retourne en Angleterre à la
fin de 1829, il fut d'abord attaché pendant
sept ans à une manufacture de fer du pays
de Galles, puis s'établit à Londres comme
ingénieur civil en 1836. Secrétaire de l'Ins-
titut des ingénieurs civils, de 1839 1 1856,
il est encore aujourd'hui secrétaire hono-
raire de cette Société et chef de la maison
Robert Stephenson et Cio, de Newcastle-
sur-Tyne. M. Ch. Manby a fait partie,
avec M. Rarthélemy-Saint-iïilaire et au-
tres, de la Commission chargée d'examiner
la question du percement de l'isthme de
Suez, dont il fut secrétaire-adjoint jus-
qu'en 1858, ainsi que de beaucoup d'autres
commissions scientifiques; il est membre
de la Société géologique, de la Société
Royale, etc., chevalier de la Légion d'hon-
neur, des Saints Maurice et Lazare d'Italie,
du Dancbrog de Danemarck, officier de la
Rosé du Brésil et commandeur de l'ordre
de Wasa de Suède et Norwêge. – M. Ch.
Manby est, en outre, lieu tenant- colonel du
corps d'état-major des volontaires ingé-
nicurs et des chemins de fer qu'il a lui-
même organisé.

ÎUAJVCLMI, PASQUALE, homme d'Elatita-
lien, né à Naples vers 1816, fit ses études
à l'Université de sa ville natale, fut reçu
avocat et professait le droit à Naples lors-
qu'il épousa, en 1840, non sans avoir eu à
surmonter de grandes difficultés,Mlle Bea-
trice Oliva (voyez ci-après), qui s'est fait
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depuis un nom célèbre dans la poésie,
M. Mancini prit une part active a la révo-
lution de 1848, et dut s'expatrier aussitôt
après le Il rétablissement de l'ordre. » Il
s'établit alors à Turin, qu'il n'a plus quitté
jusqu'à la constitution du royaume d'Ita-
lie. Elu député au Parlement italien, il
siégea d'abord dans les rangs de la gau-
elle modérée dont il ne tarda pas à deve-
nir un des chefs reconnus. Au commence-
ment de murs 1862, il prenait le porte-
feuillede l'Instruction publiquedans le ca-
binet Hattazzi, lequel, après une existence
extraordinairemcntagitée et précaire, don-
nait sa démission le 1er décembre suivant.
En 1805, M.Mancini présentait à la Cham-
bre des députés italiens une proposition
de loi tendant à l'abolition de la peine de
mort; cette proposition fut .adoptée. Mais,
en 1874, M. Vigliani, ministre de la jus-
tice, présentait à son tour un projet de
Code pénal où la peine de mort était su-
brepticement rétablie. Ce projet, adopté
par le Sénat a la majorité d'une voix, fut
repoussé à une grande majorité par la
commission de la Chambre des députés.
A la chute du ministère Minghetti le
19 mars 1876, M. Mancini, remplaçant
M. Vigliani au ministère de la justice, a
repris, comme de raison, son projet d'a-
bolition de la peine de mort, peine qui
disparaîten effet du projet de Code unique
qu'il a récemment proposé à. l'approba-
tion de la Chambre des députés italiens.

On doit à M. P. Mancini divers ouvra-
ges de jurisprudence et des brochures
d'actualité, principalement relatives à la
nécessité de faire disparaître la peine de
mort de nus Codes. A la séance de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
du 7 avril 1877, M. Ch. Lucas présentait
au nom du ministre de la justice du
royaume d'Italie, une Statistique de la con-
trainte par corps et la première partie de
son projet de Code pénal unique.

AIAjyCl\I (dame), LAURA Beatkice Oliva,
poëte italienne, femme du précédent, née
à Naples en 1823, passa tristement, près
de son père valétudinaire, la plus grande
partie de sa jeunesse,employantces longs
jours de réclusion forcée a l'étude de
l'histoire universelleet des littératures an-
ciennes et modernes et à la culture de la
poésie, de ia musique et de la peinture.
En 1840, malgré l'opposition de sa famille,
elle épousait le légiste Pasquale Mancini,
dont elle suivit dès lors fidèlement la for-
tune. On cite principalement de
Mme Mancini, un drame Inôs, qui serait,
dit-on, le récit de ses amours et de son
mariage, et qui fut représenté à Florence
en 1845 Colombo ai Convento della Rabida,
poè'me (Florence, 1S46); Poésies diverses
(Gênes, 1S4G) A Gladstone, un Esula na-
politana (Turin, 1851); poëme patriotique,
en réponse aux Lettres indignées écrites
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par le célèbre homme d'Etat anglais sur les
crimes de la réaction napolitaine Itulin
sulla tomba <U Vincmzo Gioburti (1S6.'S), u(c_

MAiVUL, Lotis, médecin français, né h
Pesth en décembre isi2, fit ses études a
l'Université de Vienne et à l'Ecole de mè~
decine de Pesth, où il prenait le grade de
docteur en 18.37. Il vint a Paris aussitôt
après, y suivit les cours de la Faculté de
médecine qui le reçut docteur à s-on tour
en 1842. Kn 1849, le D' Mandl, lixé a Pa-
ris depuis 1830, chevalier de la Légion
d'honneur depuis 18-10, obtenait des lettres
de naturalisation. M. L. Mandl s'est prin-
cipalement occupé des affections des voies
respiratoires; il a beaucoup contribué en
outre à développer l'emploi du micros-
cope dans les recherches médicales et aini-
tomiques, autant par ses cours de micros-
copie à l'Ecole pratique que par ses pu-blications spéciales. Au mois d'avril
1874, le Dr Mandl inaugurait au Conser-
vatoire un cours public sur l'hygiène de
la voix.

On doit à M. L. Mandl Analomie mi-
crnmopitjiœ (1838-51,2 vol. in-l'»avuc 02 pi.);
Traite pratique du microscope et de son em-
ploi à i'iHwle de* êtres organisés (1839, avec
pi.); llecherclœs medico-lègides sur sumj,
thèse de doctorat (184-2) Manuel, d'anatu-
mie générale appliquée à la physiologie et A la
pathologie. (1843, pi.) Anatomic pathologi-
que de lu pltthisio tuberculeuse (1853); De la
Fntit/ue du la voix dans ses rapports avec le
mode de respiration (lKôïi) Traité pratique
des affections chroniques du larynx et daphn-
rymi: (1872); Hygiène de la voix (1873), etc.
11 a collaboré aux Areldves de mé'l.ei.-ineulc.

MANGEANT, Sylvain, violonisle, com-
positeur et chef d'orchestre français, né
vers 1828, lit ses études artistiques au Con-
servatoire de Paris, où il obtint un accessit
de violon en 1847. Peu après il devint se-
cond, puis premier chef d'orchestre au
Théâtre Historique, remplit les même*
fonctions a Ja Gaité, puis au Palais-Royal,
et enfin fut charge, en 1803, de la direc-
tion de l'orchestre du Théâtre-Français de
Saint-Pétersbourg, fonctions qu'il a con-
servées jusqu'ici.– M. S. Mangeant a écrit
pour le Palais-Royal un certain nombre
d'airs de vaudeville, et a fait représenter
les opérettes suivantes la lieclwrche d<
l' Inconnue, 1 acte, aux Folies-Nou* elles
(1858) Tu ne l'auras pas, Nicolas, 1 acte,
(1859) et lhmaè et sa bonne, 1 acte (18U2)I
ces deux dernières au Palais-Royal. Il est
également l'un des sept musiciens asso-
ciés auxquels on doit la partition de lu
Poularde de Caux, opérette en 1 acte jouée
au même théâtre. Enfin, M. Mangeant a
écrit la cantate lit Savoie française, exi:-
cutée au théâtre du Palais-Royal, le Il
juin 1800, à l'occasion de l'annexion à la
France de la Savoie et du comté de Nice

MANGIX, Authi'u, écrivain scicnlifiqw
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français, né à l'aris en 1824, y fit ses étu-
des et suivait les cours de la Faculté des
sciences dans l'intention de se consacrer
à la chimie, lorsqu'éclata la révolution
de février 1848, à laquelle il prit une part
active dans les rangs des étudiants. Il
entra alors au ministère de l'Intérieur avec
Lodru-Rollin qu'il suivit dans sa retraite
(24 juin) et cessa bientôt, sans toutefois
répudier ses convictions, toute participa-
tion à la politique militante, pour se con-
sacrer à des travaux plus tranquilles, et
peut-être plus salutaires, de vulgarisation
scientifique. Outre de nombreux articles
au Dictionnaire du commerce et de la navi-
gation ct autres publications encyclopédi-
ques, M. Arthur Mangin a collaboré au
Mouvrait journal, (les Connaissances utiles, au
Magasin pittoresque, au Musée des familles,
au Correspondant,la Vie pratique, à ['Ave-
nir national, au Phare de la Loire, au Pro-
grès tle Lyon, etc. Il rédige depuis plu-
sieurs années le Compte rendu des séances
de l'Académie, des sciences morales et po-
litiques au Journal officiel.

Enlin, M. A. Mangin a publié notam-
ment les Savants illustres de la France
(1856); Voyage scientifique autour de ma
chambre (LSGi!) Voyages et découvertes ou-
tre mer au XIX" siècle (même année) les
Mystères de l'Océan (1.S04): l'Air ri le monde
aérien (1SG5); la Désert, et le Monde sauouge
(1800) les Jardins (1S07); les ['oisons (180!),
in-1'"); A'os ennemis et nos alliés, éludes zoolo-
!ïii/ues (1870), etc.

M.\Mi\lCRS, lokd John Jamks Robert,
homme politique anglais, second fils du
feu duo et frère aîné du duc actuel de Rut-
!and. est né le 13 décembre ISIS, et a fait
:=os études à Eton et au collège de la Tri-
nité, à Cambridge, où il prit le grade de
maitre es arts en 1839. L'un des promo-
teurs dc la Société Camden, fondée pour
la restauration des églises sur les principes
de l'architecturegothique, il était élu avec
M. Gladstone, représentant du bourg de
Newark, au titre conservateur, en juin
1N41. Aux élections générales suivantes
(1847),il se présentait sans succùs à Liver-
pool et échouait également à une élection
partielle de la Cité de Londres, avec le ba-
ron Rothschild, en juin 1849; élu en fé-
vrier 1850 par le bourg de Culohester, il
échangeait ce mandat en mars 1837, con-
tre celui de représentantde la circonscrip-
tion nord du comté de Leicester qui l'aa
constamment réélu depuis. Lord John
Manners est l'un des plus fermes défen-
seurs des droits de l'Eglise d'Angleterre
et des intérêts de l'agriculture en tant
qu'ils s'accordent avec les principes du
système prohibitionniste; il a combattu
avec ardeur le projet de rappel des lois
sur les céréales (1841), ainsi que les me-
sures économiques, dans le sens de la li-
berté des échanges, prises par sir Robert
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Peel (18-15-4G). Nommé premier commis-
saire du Bureau des Travaux et membre
du Conseil privé sous la première admi-
nistration de lord Derby (1852) et sous la
seconde (1858-59), il y fut réintégré de
nouveau, mais avec siège au cabinet, sous
la troisième (1866-G7). Enfin, au retour des
conservateurs au pouvoir, en février 1874,
lord JohnMaunersa été nommé directeur-
général des Postes.-On lui doit des Notes
de voyage en Irlande, une Croisière dans les
eaux écossaises, autre recueil de Notes de
voyage d'agrément, deux volumes de
Pjésics et quelques brochures de circons-
tance.

MAXNING, HENRY Edward prélat ca-
tholique anglais, cardinal, archevêque de
Westminster, né à Totterridge, dans le
comté d'Hertford, le 15 juillet 1808, est
fils d'un négociant de Londres qui fut
membre du Parlement. Il fit ses études à
Harrow et au collège Balliol d'Oxford, où
il prit le grade de bachelier ès arts en 1830,
et devint la même année agrégé du collége
Merton. Après avoir été quelque temps
l'un des prédicateurs favoris d'Oxford, il
fut nommé, en 1S34, recteur de Lavington
et Grall'ham (Sussex), et archidiacre de
Chichester en 1840. Mais il donna sa dé-
mission et se convertit au catholicisme en
1851. Ordonné prêtre par le cardinal Wi-
seman, il se rendit à Rome pour étudier la
théologie catholique, et revint en Angle-
terre en 1854. En 185ï, il fondait à Bays-
water une congrégation religieuse à la-
quelle il donna le nom d'Oblats de Saint
Charles-Borromèe. Il reçut alors le titre
de docteur en théologie de Rome, devint
prévôt du chapitre de Westminster, proto-
notaire apostolique et prélat domestique
du pape. A la mort du cardinal Wiseman,
le 8 juin 1865, M. Manning fut nommé à
sa place archevêque de Westminster. Le
pape Pie IX l'a créé cardinal le 15 mars
1875.

Le cardinal Manning a publié, avant sa
conversion, quatre volumes de Serinons et
plusieurs autres écrits théologiques. Depuis
tl a donné les Fondements de la roi (1852);
la Souveraineté temporelle des Papes (1860);
les Dernières gloires du Saint Siège plus
grandes que les premières (1861); fa Crise ac-
tuelle du Saint Siét/e prévue par les prophéties
(18G1); le Pouvoir temporel du Vicaire de. Jé-
sus Christ (18G2); Sermons sur des sujets ec-
clésiastiques, précédés d'une introduction sur
les rapports de l'Angleterre avec le christia-
nisme (1863) deux Lettres « un ami wiyli-
can sur le concile (1834) la Mission temporelle,
de l'Esprit Saint, ou liaison et llévcltition
(1865) la Réunion de la clirétknté, lettre, pas-
torale au clergé (1866); le Pouvoir temporel
du Pape considéré au point de vite politique
(1860) le Centenaire de Saint Pierre et le
Concile général et Angleterre et Chrétienté
(1867); l'Irlande, lettre au comte Grey (1868);
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le Concile œcuménique et l'infaillibilité du
pontife romain, lettre pastorale au clergé
(1869); le Concile duVatican et ses défini-
tions, lettre pastorale ( 1 870) Pétri Vrieite-
gium, trois lettres pastorales au clergé du
diocèse de Westminster; lu Quadruple sou-
veraineté de Dieu (1S71); le Démon du Sorrale
(1812); la Mission spirituelle de l'Esprit Saint
(187.5); les Décrets du Vatican (the Vatican
Decrees in their bearing on Civil Alle-
giance), réponse à l'Expostulatvni de M.
Gladstone(l875)et un grand nombre d'au-
tres brochures de circonstance, lettres
pastorales, sermons, etc.

MANTKUFFEL.(baron von), Edwin Haks
Carl, général prussien adjudant-général
de l'empereur d'Allemagne, né à Magdc-
bourg, le 24 février 1809, descend d'une
ancienne famille poméranienne établie
dans la Basse-Lusace. Entré comme volon-
taire aux dragons de la garde le 20 avril
1827, il était nommé second lieutenant le
15 mai 182S, et fut envoyé a l'Académie gé-
nérale militaire où il poursuivit ses études
de 183-1 à 1836. Après sa sortie de l'Acadé-
mie, il occupa divers emplois, fut attaché
au gouvernement à Berlin, puis en 1S4O,
à la personne du prince Albrecht, dont il
devint aide de camp en 1843, après avoir
été promu premier lieutenant en janvier
1842. Attaché au premier régiment des
dragons de la garde en 1844, toujours
comme aide de camp du prince Albrecht,
colonel de ce régiment, il était nommé
aide de camp du roi et promu chef d'es-
cadrons en 184R. Promu lieutenant-colo-
nel en juillet 1852, M. de Manteulfel était
appelé, en octobre 1853, au commande-
ment du 5o régiment de hulans et était
promu colonel en 1854, en même temps
qu'il recevait le commandement de la 3°
brigade de cavalerie. Le 12 février 1857, le
roi Frédéric Guillaume nommait M. de
Manteufl'el chef de la division du personnel
au ministère de la Guerre avec rang de
brigadier-général; il était nommé major-
général en 1858 et nommé général à la
suite du roi, et devenait successivement
adjudant-général en janvier et lieutenant-
général le 18 octobre 1861. Cet avance-
ment rapide indique suffisamment l'in-
fluence dont jouissait le général de Man-
teuffel à la cour de Prusse; il fut alors
l'objet d'attaques très-vives, mais parfaite-
ment impuissantes, de la part de la presse.
L'alliance de l'Autriche et de la Prusse
pour la soi-disant libération des Duchés
de l'Elbe, fut regardée comme son œuvre
propre et il jouit en effet d'une faveur
toute particulière à la cour de Vienne à
cette époque. Il avait d'ailleurs rempli
déjà plusieurs missions diplomatiques et
principalement auprès du gouvernement
autrichien où il fut renvoyé en janvier
1864, porter l'avis que des mesures éner-
giques étaient devenues nécessaires. En
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février suivant, il partait pour l'armée du
Schleswig-Holstcin,prit part a la bataille
de Missunde, aux combats du passage de
laSchlei et dirigea les opérations militaires
qui aboutirent, en mars, à l'occupation du
Jutland. Nommé en juin 1805, comman-
dant en chef des troupes dans les duchés
de l'Elbe, le général de Manteufl'el était
nommé, après la convention de Gastein
(22 août), gouverneur du Schleswig, com-
mandant en chef des troupes prussiennes
dans le Holstein et clos forces maritimes
prussiennes réunies à Kiel.

La déclaration de guerre entre la Prusse
et l'Autriche ramena pour la seconde
fois le général de Mantouffcl au service
actif. Le G juin, il recevait l'ordre d'enva-
hir le Holstein; le il, il occupait Altona;
passait l'Elbe prés de cette ville le 15, et
envahissait le Hanovre. Le 1S, il passait
avec son corps d'armée sous les ordres du
général Vogcl de Falisonstcin, qu'il rem-
plaçait le 20 juillet, après avoir pris part
aux* opérations du Hanovre, de la Saxe et
de la Franconie, comme commandant cn
chef dc l'armée du Mein. Il marcha en-
suite, a la tête de cette armée, notable-
ment renforcée, sur Darmstadt et l'Oden-
wald, et prit part aux combats de Hausen,
Helmstadt, Vettingen, Rossbrunn et Wiirz-
bourg. En récompense de ses services
dans cette campagne, le général de Man-
teufl'el fut décoré de l'ordre du Mérite de
Prusse et, aussitôt après la conclusion de
la paix, il fut envoyé en mission à Saint
Pétersbourg, pour obtenir du gouverne-
ment russe la reconnaissancedes résultats
de cette guerre, c'est-à-dire du remanie-
ment de la carte d'Allemagne au profit de
la Prusse. A son retour, il fut nommé au
commandement en chef des troupes du
Schleswig-Holsteinet promu, le 20 septem-
bre, général de cavalerie et chef du régi-
ment des dragons du Rhin, n" 5 Le 30 oc-
tobre suivant, il était appelé au comman-
dement du 9" corps d'armée. Relevé de cc
commandement, sur sa demande, le 10
janvier 1807, il se retirait à Naumberg,
sous prétexte de repos. Mais dès le S avril
1868, il acceptait celui du premier corps
d'armée en remplacement du général Vo-
gel de Falkenstein, qu'il commandait en-
core lorsqu'éclata la guerre de 1870-71.

Le premier corps d'armée rejoignit, au
mois d'août 1870, l'armée du prince Fré-
déric Charles devant Metz et prit une
grande part aux combats livrés sous cette
place, ainsi qu'à sa capitulation, le 29 oc-
tobre. Ce jour-là môme, M. deManteulM
remplaçait le général Steinmetz à la tète
de la première armée allemande, avec la-
quelle il commençait aussitôt la campagne
contre les places fortes et l'armée française
du Nord. Il s'emparait de Laon le 23 no-
vembre, d'Amiens le 30, occupait Rouen
le 4 décembre et entrait le 9 à Dieppe.
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Rappelé vers le Nord, il attaquait le 23
décembre l'armée du Nord commandée
par le général Faidherbe, qui venait de
remplacer le général Bourbaki appelé à
l'armée de l'Est, à Pont-de-Noyelles; dans
cette bataille qui dura deux jours, l'armée
prussienne fit des pertes énormes. Attaqué
à son tour à Bapaume (3-4 janvier 1871),
par le général Faidherbe, il eut de nou-
veau le dessous, si l'on ne peut exactement
dire que la victoire resta au général fran-
çais, puisqu'il n'en put tirer tout le profit
désirable, faute de cavalerie. L'armée du
général de Manteuffel se replia en tout
cas sur Môzières sans être inquiétée. L'ar-
mée de Bourbaki, battue à Lyon et à Ne-
vers, opérait sa retraite sur Besançon, et
son malheureux général, désespéré, ten-
tait de se faire sauter la cervelle. M. de
Manteulïel profita habilementde la démo-
ralisation produite dans cette armée par
une série d'événements dont la liste n'était
pas épuisée. Le général Clinehant, qui
avait pris le commandament, avait amené
ses troupes à portée de la frontière suisse,
près de Poutarlier, lorsqu'arriva la nou-
velle de l'armistice qui, par une erreur de
M. Jules Favre (voyez ce nom), ne pouvait
leur être appliqué, bien que rien ne pût
faire soupçonner une pareille exception.
M. de Manteutfel, habile à profiter de tous
les avantages, refusa naturellement, après
avoir rectifié cette erreur, d'en faire proli-
ter ses adversaires, que ce nouveau coup,
si inattendu, était bien fait pour démora-
liser davantage encore. Après avoir fait
son possible pour les cerner, il les pour-
suivit l'épée dans les reins jusqu'à la fron-
tière suisse. On comprend l'importance
qu'il y avait à se débarrasser de manière
ou d'autre de cette armée de 80,000 hom-
mes, qui serait infailliblement devenue re-
doutable au bout de peu de temps: M. de
Bismarck eut l'habileté, plus facile que
glorieuse d'ailleurs, de la faire excepter de
l'armistice, et M. de Manteuffel celle, ni
plus glorieuse ni plus difficile, si l'on con-
sidère la lamentableomissiondenotre mi-
nislre des Affaires étrangères et plénipo-
tentiaire, d'en débarrasser d'un seul coup
et à tout jamais l'armée allemande. Est-il
maintenant plus difficile de comprendre
comment furent si facilement acceptées
les conditions de la paix et comment l'As-
semblée nationale les ratifia à une si
grande majorité?.

Nommé commandant en chef de l'armée
d'occupation le 27 juin 1871, le général de
Manteutfel établit son quartier-général à
Compiègne, d'où il le tranféra à Nancy
le 15 septembre pour quitter définitive-
ment la France à la fin de l'année sui-
vante. – Le général de Manteuffel était
décoré de l'ordre de l'Aigle noir, le 18 jan-
vier 1872.

MANTZ, PAUL, littérateur et critique
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d'art français, né à Bordeaux, le 28 avril
1821, fit son droit à Paris et aborda dès
1844 la carrière littéraire. Il collabora d'a-
bord à l'Artiste, puis débuta comme écri-
vain d'art, à l'Evénement, en 1848. Se bor-
nant désormais ù. cette dernière branche
de la littérature, il écrivit successivement
à la Hevue cle Paris, à la Hevue française
etc., et écrit encore aujourd'hui d'une
manière assidue, à la Gazette des Beaux-
Arts, et au journal le Temps. M. Paul
Mantz, qui s'est acquis une grande répu-
tation de critique savant, élégant et cons-
ciencieux, a rédigé de nombreux Catulo-
ijws, fourni à l'Histoire des peintres de
nombreuses notices, publié avec M. F.
Kellerhoven, les G'Iwj's-d'rctcvrc de la pein-
ture Italienne, splendide album in-folio
dont il a rédigé les 270 pages de textes
(1869), etc.

M. Paul Mantz a été nommé membre
du jury d'admission des ouvrages d'art
(4° section, gravure et lithographie), à
l'Exposition universelle de 1878 Il fait
partie du Jury de plusieurs Salons an-
nuels.

MANUEL, Eugk.ne, littérateur français,
d'origine israélite, né à Paris, le 13 juillet
1823, fils d'un médecin distingué. Il lit ses
études au lycée Charlemagne et fut admis
a l'Ecole Normale en 1843. Agrégé des
classes supérieures des lettres en 1847, il
fut successivement professeur de seconde
à Dijon et de rhétorique à Grenoble puis
à Tours. Rappelé a Paris, il fut chargé de
l'enseignement spécial au lycée Charle-
magne puis au lycée Saint-Louis, devint
suppléant, puis professeur titulaire de se-
conde au lycée Bonaparte, professeur de
rhétorique au collège Rollin, passa en la
même qualité au lycée Henri IV et fut
nommé en 1871 chef du cabinet du minis-
tre de l'Instruction publique, M. Jules
Simon. Il a été nommé, en 1873, inspec-
teur de l'Académie de Paris.

On a de M. E. Manuel une édition des
Œuvres Lyriques de .7. B. Rousseau, suivies
d'un choix des Lyriques français, 'avec
notes et commentaires (1852) la France,
livre de lecture scolaire, avec M. E. Levi-
Alvarès (1854-55, nombr. ôdit.) Pages in-
times, reeueil de poésies, couronné par
l'Académie française (1866, 5° édit. 1877);
les Ouvriers, drame en 1 acte, en vers,
joué au Théâtre Français en janvier 1870;
Pour les Blessés, scène en vers (1870); Bon
jour, bon an, compliment au public; Henri
Ilégnault; les Pigeons de la République (1871),
pièces dites au Théâtre Français avec un
très-vif succès pendant le siège de Paris;
Poésies populaires [\8~1, 4° édit. 1877), cou-
ronné par l'Académie française; Pendant
la Guerre (1872) l'Absent, drame en 1 acte,
en vers, au Théâtre Français (1873).
M. Eugène Manuel est membre de la Lé-
gion d'honneur depuis 18G6.
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MAQUET, AUGUSTE Jules, littérateur
français né à Paris, le 13 septembre 1813,
fit ses études au collége Charlemagne, oit
il devint professeur-suppléant en 1831.
Après avoir passé, sans succès, ses exa-
mens pour le doctorat ès lettres, M. Ma-
quet abandonna la. lutte, renonça à l'en-
seignement et se voua à la littérature.
Avec Gérard de Nerval, son ami, il écrivit
successivement plusieurs pièces de théâ-
tre, notamment l'Expiation, drame en un
acte, en vers, qui, reçu Li l'Odéon, ne fut
toutefois jamais joué. 11 présenta ensuite
à la Renaissance un drame en prose, en
trois actes, qui fut reçu et joué, après re-
maniement par Alexandre Dumas, sous le
titre de Bathilde le titre primitif était
un Soir de carnaval telle fut l'origine des
relations de M. Auguste Maquet avec le
célèbre romancier, dont il devint dès lors
le laborieux collaborateur. M. Maquet
avait tout prêt un roman le Bonhomme
Buvat dont le placement, malgré son mé-
rite réel, était tout aussi difficile que celui
de ses pièces; il le soumit à Alexandre
Dumas qui le fit aussitôt paraître dans le
Siècle, sous son propre nom et après avoir
changé le titre primitif pour celui, plus
romantique certainement de Chevalier
d'Harmental. La collaborationd'Alexandre
Dumas à ce roman de M. Maquet s'est-
ellc bornée là, nous l'ignorons ce que
nous savons, d'après les accusations de
M. Eugène de Mirecourt et l'écho des
procès que M. Maquet, ne pouvant tirer
de sa collaboration énorme à l'œuvre du
célèbre écrivain, au moins le paiement
dont on est tenu envers un secrétaire ou
un employé, lui fit pour obtenir l'autori-
sation d'an partager la gloire en les si-
gnant, c'est que M. Maquet a eu une part
considérable aux ouvrages les plus popu-
laires et les plus justement estimés parmi
ceux qui portent la signature Alexandre
Dumas pour marque de fabrique. Ce sont,
outre le Clintmlier d'Harmental les Trois
Mousquetaires, Vingt ans après et le Vicomte
de Bragelonne Monte-Cristo Une fille du Hc-
çent le Chevalier de Maison-Bouge; la Reine
Margot; lu ÏJamn de Monsoreau et les Qna-
ranic-Cinq le Bâtard de îlauMon; la Guerre
des Femmes Joseph Balsamo et le Collier de
la Heine; Ange filou; Olympe de Cléves; la
Tuliim noire et Ingénue. Outre cette colla-
boration, qui ne prit fin qu'en 1851, M. A.
Maquet a publié, pendant et après le
Beau d'Anf/tmnes (18-13) Deux trahisons
(1844); Ilistoire de la Bastille, avec Arnoult
et Alboize (1844); les Prisons de l'Europe,
avec Alboize (1844-46, 8 vol.); la Belle Ga-
brielle (1853-55); le Comte de Lavcrnie (1855);
la Maison dit baigneur (1856) les Dettes de
mur (1857) l'Envers et l'endroit (185fi)
la Hose blanche (1859); les Vertes-feuilles
(1802), publié nu Journal des Débats l'année
précédente; Voyages au IJays bleu, eontus
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fantastiques (1865). Il a donné au théâtre,
d'abord avec la collaborationd'Alexandre
Dumas dans des pièces qu'on reconnaîtra
les Mousquetaires (18-16) ta Heine Margot,
le Chevalier de Mtrison-Rouije et Mnnte-Cristo
(184"); Caiilina (1S48); le Chevalier d'IIar-
mantal, la Guerre des Femmes (1849) Lu
Jeunesse des Mousquetaires (1850); Vrbain
Grandier (1851); Yaleria, drame en vers,
au Français (même année) et la Fronde,
opéra, musique de Niedermeyer (1853),
avec M. Jules Lacroix; le Comte de Lavernic
(1855) lit Belle Gabrielle (1857); les Dettes
de evur (1859) seul; la Dame de Monsoreau
(1S00), avec Alexandre Dumas; et seul de
nouveau la Maison du Baigneur (18G4), le
Hussard de Bercheny (1865) etc.

M. Auguste Maquet, qui a été plusieurs
fois élu président de la Société des Gens
de lettres, est officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1861.

MAR1SLE, Manton, journaliste améri-
cain, né à Worcester, Massuchussetts, le 1C
novembre 1834, fit ses études à l'Université
de Rochester où il prit le grade de bache-
lier ès arts en 1855 et se lança dès lors
dans le journalisme de Boston. En 1858,
il entrait à la rédaction permanente du
New York Evening Post et, l'année sui-
vante, faisait une excursion à la Rivière
Rouge, dont il publiait la relation dans le
llarper's Magazine. Il existait depuis peu, à
cette époque, un journal ncwyorkais, le
World, lequel remplaçait le Courrier and
Enquirer et s'était donné un caractère
semi-religieux qui ne lui attira pas préci-
sément la vogue en efl'et, après environ
deux ans d'effortsvains, les propriétaires,
qui y avaient dépensé 1,250,000 francs
sans pouvoir dire où cela s'arrêterait,
cherchaient à s'en débarrasser. M. Manton
Marble acheta le World dans ces condi-
tions, pour une somme purement nomi-
nale (1862), et en fit un journal dévoué à
la défense du parti démocratique et du
système économique du libre-échange.
Le World eut un grand succès sous cette
nouvelle direction et devint bientôt l'or-
gane principal des démocrates, non seu-
lement du New York, mais des Etas Unis.

A la veille des élections présidentielle?
dernières (juin 1876), M. Manton Marble.
ne voulant pas appuyer le candidat choisi
par la Convention de Saint Louis, M. Til-
den, cédaitle World à M. Hurlbert (voyez
ce nom).

ni/VttC, JEAN Auguste, peintre et jour-
naliste français, directeur de l'Illustration-
est né à Metz, le 12 juillet 1818 et était
destiné dans le principe à la carrière de
médecin-vétérinaire; un événement de fa-
mille, en faisant perdre de vue ce projet,
lui permit d'embrasser la carrière des
arts pour laquelle il avaitmontré de bonne
heure un penchant très-vif. Envoyé chez
un de ses oncles maternels, dans le grand-
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duché de Luxembourg, après la mort de
sa mère, il y apprit le dessin et devint à
dix-neuf ans professeur au progymnase
de Dickirch, qu'il quitta en 1840, pour ve-
nir à Paris. Entré comme élève à l'Ecole
des Beaux-Arts il suivit l'atelier de
Paul Delaroche dont il resta le collabo-
rateur. Outre de nombreux portraits expo-
sés ou non, M. Auguste Marc a envoyé
aux Salons de 1847 à 185" divers tableaux
de genre et d'histoire, notamment la
Bulle de savon (1848); la France, figure al-
légorique (1855): l'Assassinat de François
de Lorraine, dut: de. Gnise, par Jean Poltrot
de Meri (1857). On cite encore de cet artiste
une ligure symbolique de la République,
commandée, à la suite d'un concours, par
le gouvernement et exposée à l'Ecole des
Beaux-Arts en 1S4S un ChrUt au Prétoire,
à la cathédrale de Mexico un Mozart en-
fant, jouant dit violon Eve endormie, Sultane
au bain, une Source sous bois, etc. Colla-
borateur assidu de l'Illustration, à la-
quelle il avait dès lors fourni de nombreux
articles aussi bien que des dessins, M. Marc
fut choisi, à la mort de Paulin (novembre
1859), pour directeur-gérant de cette belle
publicationqui, sous sa direction, soutint
victorieusementune concurrence un mo-
ment menaçante. En 1805, il s'y chargea
de la rédaction du bulletin politique.

Chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1858, M. Auguste Marc a été décoré
de l'ordre de la Couronne de Chêne, par
le roi des Pays-Bas, en 1874, comme au-
teur de la composition du bouclier or et
argent offert par les Luxembourgeois à
leur suzerain, pour le remercier de les
avoir sauvés du joug prussien.

MARCELLIiX Jeas Esprit sculpteur
français, né en 1822, à Gap, est élevé de
Rude et a débuté au Salon de 1847. On
a de cet artiste un Buste (1847); lu Berger
Cyparisse, statue en plâtre (1848) le Cou-
ronnement d'épines (1849); le Berger Cypa-
risse, en marbre (1851); Avant l'Hymen
(1852); Cypris allaitant l'Amour (1853) le
ltetour du Printemps (1855); Zénobia retirée
de l'Arase (1857) la Douceur, pour la cour
du Louvre let Jeunesse captivant l'Amour
(1861); le Trait-d' Union (1863); Bacchus en-
fant (18G4); le Petit maraudeur, le Premier
h ii 'ou (1805); Mignonne, statue en marbre;
Pierre Puget, statue en pierre (186G) Bac-
chante se rendant un sacrifice (1800); lee
Triomphe de Galathée groupe en plâtre
(1870); Léda ci Jupiter, groupe en marbre;
le Baker de pain, statuette en marbre (1874)
le Petit imprudent, statuette en marbre
(1875) Saint Paul et Saint Jean, statues en
pierre pour l'église de la Sorbonne (1876);
plus de nombreux portraits, bustes et
médaillons en marbre, terre-cuite, etc.,
et divers travaux pour les monuments
publics, notamment une statue de l'Elo-
quence pour la salle des Etats du Palais
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des Tuileries, détruite par conséquent, et
des sculptures à la préfecture de Mar-
seille, au Louvre, etc.

M. Marcellin a obtenu deux médailles
de deuxième classe au Salon de 1851 et à
l'Exposition universelle de 1855 deux
rappels, en 1857 et 1850, et a été décoré
de la Légion d'honneuren 1802.

MAItCliLLO, Marco Marcbllia.no, mu-
sicien et poète dramatique italien, né a
San Gerolamo Lupatolo, village du terri-
toire de Vérone, en 1820. Dès l'enfance, il
montra une véritable passion pour la mu-
sique et la poésie dramatique, et l'on as-
sure que dès l'âge de seize ans il faisait
représenter un drame musical de sa com-
position, paroles et musique. Il partit
ensuite à Novare, comme élève de Mer-
cadanto, qu'il suivit à Naples, s'exerçant
avec ardeur à la composition, tant et si
bien même qu'il fut bientôt à la tète de
deux opéras mais il ne parvint pas à les
faire représenter et, découragé, se retira
dans une villa sur le lac de Garde, où il
demeura quelque temps, cultivant la poé-
sie et la musique pour son plaisir person-
nel et à peu près unique. En 1848, M. Mar-
cello partit pour le Piémont. Il donna, à
Turin, des leçons de piano et de chant et
collabora aux journaux spéciaux de cette
ville, où il finit par fonder, en 1854, II
Trovatore, qu'il transporta à Milan a la fin
de 1850. Outre les journaux spéciaux.
M. Marcello a collaboré à divers recueils
périodiques littéraires auxquels il a fourni
de nombreuses poésies, et fait la critique
musicale à la Ilevitia Contcm-poranea Il a
publié beaucoup de morceaux de mu-
sique religieuse, de musique de chambre
et de danse. Parmi les innombrables li-
vrets d'opéras qu'il a produits, nous cite-
rons Antiyonc, la Sposa del villaggio, Lina,
Tutti in masehera Isabella d'Aragona
Gmmi in quuttro, Iyinia d'Asti, I Masna-
dieri, Gismonda du Mendrisio, Lord Byron,
il Bravo, Mun/hcritaPusterla,Sofonisba, Gi-
nevra di Scozia, l'Ullimo Sealùjero, II Cas-
tello muladuttn Bondelmonte ed Ameclei
D. Giovanni (Ji Portogallo, Graziella, I Pa-
renti apparenti, la Catena d'oro, Ventola,
Fiamminu, Bianea degli Albizzi, Giaditta, il
Salto di Leucade, Hestituta da Ischia, et Lia,
musique de M.Schira, représenté à la Fenice
de Venise, le 25 mars 187G. M. Marco
Marcelliano Marcello était mort peu aupa-
ravant.

JHARCÈRE (de), EMILE Louis GUSTAVE
Deshayes, homme politique français, an-
cien ministre, né à Domtront, le 10 mars
1828, fit son droit à Caen et fut attaché
au ministère de la Justice en 1850. Il de-
vint successivement substitut à Soissons
en 1853 et à Arras en 1856, procureur im-
périal à Saint Pol en 1857, président du
tribunal d'Avesnes en 18G3 et conseiller à
la Cour de Douai le 20 avril 1806. Il occu-
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pait ces dernières fonctions lorsqu'il pu-
blia, en 1869, une brochure qui fut alors
très-remarquôe de tout le monde, lui valut
les éloges de la presse libérale et faillit
lui attirer des peines disciplinaires la
Politique d'un provincial. Après le 4 Sep-
tembre, lorsque la convocation des élec-
teurs paraissaitdevoir être plus prochaine,
il publia une nouvelle brochure Lettre
axix t'lecteurs à l'occasion des rlrelinns pour
la Constituante (1870), dans laquelle il affir-
mait ses préférences motivées pour la
forme républicaine, conclusion résultant
naturellement des prémisses posées dans
le précédent opuscule. – Aux élections
du 8 février 1871, M. de Marcère était en
conséquence élu représentant du Nord, le
sixième sur vingt-huit, par 205,5ns suffra-
ges. Il se fit inscrire laréunion Foray, puis
fit partie du centre gauche, qui le choisit
pour vice-président, et ne cessa en toute
occasion de chercher à démontrer la né-
cessité de l'établissement déiinitif de la
République. M. de Marcère fit partie de
beaucoup de commissions importantes et
monta fréquemment à la tribune pour
prendre part aux discussions relatives
principalement à la magistrature, aux lois
municipales, budgétaires, électorales, et
sur la révision des services administratifs.
Son rapport sur le projet de prorogation
des conseils municipaux fut imprimé aux
frais des trois gauches et répandu à un
un chiffre énorme d'exemplaires. Il fit
également partie de la dernière Commis-
sion des Trente et rédigea, avec M. Ricard,
un rapport sur la loi électorale munici-
pale, qui contient l'apologie de l'élection
au scrutin de liste, présentée à coup sûr
avec une grande éloquence.

Aux élections du 20 février 1876, M. de
Marcère se présenta dans la deuxième
circonscription de l'arrondissement d'A-
vesnes, qui l'élut par 10,202 voix contre
7,109 accordées à M. Bottieau, député sor-
tant appartenant à la droite. Le 12 mars
suivant, il suivait au ministère de l'Inté-
rieur, comme sous-secrétaire d'Etat, son
ami M. Ricard, dont il avait été le colla-
borateur en tant d'autres occasions, et
auquel il devait succéder après sa mortt
(15 mai 1876). M. de Marcère quittait le
ministère le 13 décembre suivant, remet-
tant à M. Jules Simon le portefeuille de
l'Intérieur. Il avait été question un mo-
ment, du moins d'après la rumeur pu-blique, de lui confier le portefeuille de la
Justice, mais l'attitude prise par lui à la
Chambre, quelques jours plus tôt, au sujet
de la grosse question des honneurs mili-
taires à rendre aux membres de la Légion
d'honneur enterrés civilement, l'aurait
fait définitivement écarter. Le fait est qu'il
fut, sinon ouvertement, effectivement dés-
avoué, si puéril que semble le prétexte.

Le centre gauche de la Chambre des
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députés a choisi M. de Marcère pour son
président.

MAUCIIISÏO,Caiu.otta et Bakh.yiu, can-
tatrices italiennes, sœurs, nées, Carlotta
en 1835 et Barbara en 1838, à Turin. Ap-
partenant à une famille de musiciens
distingués, elles reçurent de très-bonne
heure une excellente éducation musicale
et, grâce à la direction et à l'appui du
directeur de l'Académie philharmonique,
Luigi Fabbrica, virent dès le début une
carrière brillante s'ouvrir devant elles.
Barbara débuta à Vienne, dans le rôle
d'Adultjisii, puis partit pour Madrid pour
y tenir son emploi de contralto Carlotta,
soprano, a débuté vers le mémo temps à
Madrid, et aussi dans le rôle d'Atlulyixa
enfin au carnaval de 1857-5S, les deux
sœurs étaient engagées ensemble au Théâ-
tre Victor-Emmanuel, à Turin. Elles y eu-
rent, l'une et un très-vif succès,
principalement au printemps de 1S5S, où
elles parurent dans la Semiramide de Ros-
sini et lorsqu'ellesjouèrent le même ou-
vrage au Théâtre San Bonctto, à Venise,
l'automne suivante, elles remportèrent un
véritable triomphe. Les sœurs Marchisio,
désormais célèbres, n'eurent que l'em-
barras du choix dans les engagements
qu'on leur offrait de toutes parts; elles
jouèrent successivement à Mantoue, à
Trieste, à la Scala de Milan, à Florence, à
Naples, à Rome, à Parme où elles reçu-
rent le diplôme de membres de l'Acadé-
mie de Sainte Cécile de cette ville, dé-
butèrent à l'Opéra de Paris, dans Sémira-
mis, en 1860. et y furent accueillies avec
enthousiasme. Elles visitèrent ensuite
Bruxelles, Londres, Barcelone (1808), Ma-
drid, etc. En 1865, elles exécutaient chez
M. Pillet-Will, pour la première fois, la Pe-
tite Messe de Rossini, qui avait écrit à leur
intention d'ailleurs les parties de soprano
et de contralto. Carlotta est morte à Turin,
le 28 juin 1872.

MARCY, Randolpii B., général améri-
cain, beau-père du général Mac Clellan,
né dans l'Etat de Massachussetts, en 1811.
il fit ses études à l'Académie militaire de
West Point, d'où il sortit officier en 1832
et fut employé au service des frontières
jusqu'à la guerre du Mexique à laquelle
il prit une part brillante. Après la paix,
c'est-à-dire à partir de 1847, jusqu'en
1859, M. R. Marcy se livra principalement
à des voyages d'exploration et cette der-
nière année, il fut nommé trésorier-payeur
des postes du Nord-Ouest. Pendant une
partie de la guerre de Sécession, il servit
dans l'état-major de son gendre, le géné-
ral Mac Clellan puis il fut nommé aux
fonctions d'inspecteur général, qu'il rem-
plit jusqu'en 18GG. Il avait été promu
brigadier-généraldans l'armée régulière
en 1865, « pour services exceptionnels
sur le champ de bataille pendant la ré-
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bellion ». Le général Randolph B.
Marcy a publié Report of tha lied River
Cowitrij (I8ôl) tha Prtiirio travdler (1850)
Army Life on tlw border (1800); Barder Re-
uiinicmees (1872).

MAUliClIAL, Chaules I-Ikxhi, composi-
teur français, né à Paris le 22 janvier 1842.
Il entra au Conservatoire en 1R06 seule-
ment, dans la classe d'orgue de M. Benoist
et dans la classe de composition de
M. Victor Massé. Sans avoir obtenu au-
cune récompense aux concours de l'Ecole,
auxquels nous ignorons d'ailleurs s'il prit
part, M. Maréchal se présentait au con-
cours de l'Institut en 1870, et remportait
d'emblée lc grand prix du Rome, en par-
tage avec M. Charles Lefebvre (voyez ce
nom), pour la cantate intitulée le Jugement
de Dieu, qui ne l'ul pas exécutée en séance
publique, grâce aux trop mémorables
événements qui ne tardèrent guère à se
produire. En 1875, à la séance d'audi-
tion des envois de Rome, on a exécuté au
Conservatoire des fragments de lu Nuiwité,
drame sacré de M. Maréchal, dont plu-
sieurs fragments avaient déjà été entendus
aux séances de la Société nationale de
musique. Enlin, le 8 mai 1S7G, M. Henri
Maréchal faisait représenter sur la scène
de l'Opéra-Comique un ouvrage en un
acte les Amoureux du Catherine, écrit sur
un poëme de M. Jules Barbier, et quia été
fort bien accueilli.

MARIE-ClIltlSTIAIi, reine douanière
d'Espagne, lillo de François Ior, roi des
Deux-Siciles, née à Naples, le 25 avril
1806. Elle épousa, le 11 décembre 1829,
Ferdinand VII, roi d'Espagne à qui, avec
l'aide de sa sœur aînée, femme de l'infant
don Franoois-de-Paule, elle fit signer, le
29 mars 1830, la pragmatique sanction,
abolissant la loi salique en Espagne, me-
sure dont la conséquence immédiate fut la
proclamation de sa fille (Ferdinand VII
n'ayant pas d'enfants mâles), comme reine
d'Espagne sous le nom d'Isabelle II (voyez
ce nom), a la mort de son père, le 29 sep-
tembre 1833, sous la régence de Marie-
Christine. Les conséquencesultérieures de
cet événement, qui s'était produit au dé-
triment de don Carlos, frère du roi et
héritier présomptif de la couronne, ne
tardèrent pas à se dévoiler et leur terme
ne saurait être fixé, malgré l'apparence
actuelle, avec la moindre certitude. Le
28 décembre suivant, la Reine-Régente
épousait secrètement un ancien garde du
corps, déjà son favori et qu'elle fit duc de
Rianzarès, Grand d'Espagne de première
classe et Chevalier de la Toison d'or augrand scandale de toute l'Europe mariage
qui put enfin être publiquement reconnu
le 13 octobre 1844. Le 10 octobre 1840, à
la suite du triomphe d'Espartero (voyez ce
nom), Marie-Christine renonçait à la Ré-
gence et se réfugiait en France. Rentrée
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en Espagne à la chute d'Espartero, en
18-12, elle eut une part décisive au triomphe
de la politique française dans la question
des mariages espagnols. Forcée de nou-
veau de chercher un refuge en France,
après la révolution de juillet 1854, pro-
voquée par les excès réactionnaires du ca-
binet San-Luis, la reine Marie-Christine
résida dès lors en France ou en Italie tour
à tour, mais ne fit plus que de courtes
apparitions en Espagne. – Son mari, le
duc de Rianzarès, est mort le 11 septembre
1873.

MARIETTE-HEY, Auguste Edouard,
égyptologue français, né à Boulogne-sur-
Mer, le 11 février 1821, lit ses études au
collège de sa ville natal auquel il resta
ensuite attaché comme professeur de
grammaire et de dessin. Attire irrésistible-
ment vers l'étude de l'antiquité, il y em-
ploya avec ardeur tous les loisirs que lui
iaissaientsesfonctions, cherchanten même
temps à étendre ses connaissances archéo-
logiques à la lecture des hiéroglyphes
égyptiens, à quoi il parvint assez rapide-
ment, malgré le peu de ressources qu'il
pouvait avoir à. sa portée. Il avait déjà
publié, outre des Lettres Ii M. Bouillct sur
l'article Boulogne de son Dictionnaire d'His-
toire et du Géographie (1847) remarquable
étude d'archéologie locale, plusieurs ar-
ticles sur des questions d'archéologie gé-
nérale et d'egyptolqgie, lorsque, après la
révolution de Février, il fut attaché au
Musée égyptien du Louvre. En 1850, il
partait pour l'Egypte, chargé d'une mission
officielle, mais dès son arrivée, oubliant
un peu les manuscrits Coptes, objets de sa
mission, il s'intéressa surtout aux monu-
ments provenant de l'ancienne Memphis,
se fit autoriser à entreprendre des fouilles
sur les lieux occupés par cette antique cité
et fut assez heureux pour dégager de son
épais linceul de sable le temple de Serapis,
sans préjudice d'un grand nombre d'autres
monuments, parmi lesquels les tombeaux
des Bœufs Apis. Ayant obtenu une pro-
longation de séjour, il poursuivit pendant
quatre années ses travaux d'exhumation,
les plus considérablesqui aient encore été
faits en Egypte, faisant chaque jour des
découvertes plus importantes, dont le dé-
tail ne saurait trouver place ici. Nommé à
son retour conservateur-adjoint du Musée
égyptien et décoré de la Légion d'honneur
il était envoyé presque aussitôt à Berlin
(1855), avec mission d'y étudier le Musée
égyptien; il y fut reçu avec honneur et le
roi de Prusse lui conféra de ses propres
mains la décoration de l'Aigle rouge.
M. Mariette retournapeu après en Egypte,
et il y devint successivementinspecteur gé-
néral et conservateur des monuments de
l'Egypte, puis directeur du Musée de
Boulak, près du Caire; le vice-roi lui a
conféré en outre le titre de Bey. Comman-
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deur de la Légion d'honneur depuis 1S07,
il a été élu correspondant de l'Institut de
France(Acadêmiedes Inscriptions et Belles
Lettres). Mariette-Bey fait en outre partie
de nombreuses sociétés savantes étran-
gères. Ses importants travaux, plus im-
portants surtout comme résultats que tous
ceux qui ont été entrepris avant lui, lui
ont valu de nombreuses récompenses. La
Société de géographie de Paris, entre au-
tres, lui décernait, le 20 avril 1S70, sa
deuxième médaille d'or, pour la partie
géographique de ses découvertes sur
l'Egypte ancienne.

On a de ce savant égyptologue, outre sa
collaboration il la Revue archéologique et à
l'Athenceum français, antérieure a son dé-
part pour l'Egypte Choix de monuments et
de dessins découverts pendant le débluycmcnt
(iwSerapeumde J/ei»p/Hs(iH50); le Serapeum
deMemphis, dédié à S. A. I. le prince Napo-
léon et publié sous les auspires du, Ministère
d'Etat (1857-64, pi.); Lettres à M. le vicomte
de Rougê sur les résultats des fouilles entre-
prises par ordre du vice-roi d Egypte (1860,
in-8°, pi.); Aperçu de l'histoire d'Egypte
(1863); Principaux monuments exposes dans
les galeries provisoires du Musée d'antiquités
iiyyplienn.esdu vice-roi à Bouluk (1S64) J\rou-
oelle table d'Ahydm (1805, in-8°, pi.); Fouilles
Kvn;ut.ées en Egypte, en Nubie et au Soudan,
d'après les ordres du vice-rui d'Egypte{l867-
70, in-f", cartes et pl.); plusieurs mémoires
sur l'Explication des fameuses listes géogra-
phiques des pylônes de Karnak, présentés à
l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (1875-76); Deir-cl-Bahari Ducummts
topographiques historiques et ethnoi/ru-
phiques, recueillis dans ce temple pendant les
fouilles exécutées par Auguste Mariette, ou-
vrage publié sous les auspices de S. A.
Ismaïl, khédive d'Egypte, atlas de 16 p.
in-f» et 40 pages in-4° de texte explicatif
(1877), etc., etc.

MARIO, Giusbppk, makquis nE Candia,
chanteur italien, est né à Turin en 1810.
Il avait recu une excellente éducation
musicale lorsqu'il entra en 1S30 dans l'ar-
mée sarde comme sous-lieutenant de
chasseurs. Il devint promptement le favori
des salons de Gènes, où son régiment te-
nait garnison ce qui ne lui suffit pas sansdoute, car il donna sa démission peu après
et partit pour Paris où des succès de sa-lon, dus à son admirable voix de ténor,
lui firent offrir un engagement à l'Opéra
aux appointements de 1500 francs par
mois pour commencer. Cette offre venant
fort à propos, le marquis de Candia dis-
parut aussitôt pour faire place au ténor
Mario. Il entra au Conservatoire, étudia
sous la direction de Ponchard et de Bor-
dogni, et débuta le 2 décembre 1838, dans
Robert le Diable. L'année suivante, il passait
au Théâtre Italien, qu'il ne quitta qu'en
18-15, pour la Russie. De retour en 1850, il
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chanta alternativement aux théâtres ita-
liens de Londres en été et de Paris en
hiver, comme il avait fait précédemment.
En 18G2, après une tentative vaine pour
rentrer à l'Opéra, il revenait aux Italiens.
Après une tournée en Espagne, une autre
aux Etats Unis, M. Mario retournait à
Saint Pétersbourgen 1809. De 1839 à 1807,
il n'avait guère, manqué, qu'une saison cà
et là, d'aller chanter A Londres chaque été.
Il s'y trouvait de nouveau en 1871 et y
donnait sa représentation d'adieux le
19 juillet; au printemps de 1S72, il chan-
tait à Madrid, et à la fin de l'été, s'embar-
puait une dernière fois pour les Etats
Unis. – Le marquis de Candia est actuel-
lement directeur des Beaux-Arts à Rome.

Dans le cours de cette longue carrière,
pendant laquelle il a incontestablementga-
gné desmillions, le célèbre ténor s'estformé
un répertoire d'une étendue considérable,
italien et français; nous citerons au ha-
sard llobert le Di~tble, Un I3~xllo M </f«sc/te;'a,
Luerczin Borgia, l'EUsir d'amore, Norma, la
Donna del lago, Gli Oruzi e Curiazi, La Stra-
nivra, Ihnisin, il Barbicrc, Murino Faliero,
la Sonnttwbulu, Don Giovanni, la Gazza la-
dra, i Pwitani, Linda, Don Pasquale, la
Cmerentola, il Matrimonio segreto, Lucia.,
Don Carlos, Otcllo, il Corrado d'Altamura,
il Pirutii, Cosi fan tutte, i Lombiirdi, Annti
Bolena, bon 6')'c~ct':o, i DueItt Fa-
vorite, les Huguimots, le Prophète, Musunicllo,
la Juive, il Flauto magieo, Rigoletto, il Tro-
vatcire, la Traviata, Marta, il Giuramcnto,
Faust (deM. Gounod), Romeo e Giulictta, du
même, Ernani, Matildadi Sabran, Tancriide,
Moïse, Poliuto, etc., etc.

M. Mario, qui avait épousé Giulia Grisi,
morte à Berlin vers la fin de 1869, n'avait
pourtant pas fait de son côté plus d'éco-
nomies que l'illustre cantatrice, ou du
moins les avait-il dissipées, lorsqu'à son
dernier passage à Londres, une souscrip-
tion fut ouverte à son profit et que la reine
d'Angleterre s'inscrivit en tête de la liste
pour la somme de 50,000 francs. Il paraît
que la plus grande partie de la fortune du
marquis de Candia, de l'ancien sous-lien-
tenant sarde, avait été sacrifiée à la réali-
sation de l'idée patriotique de l'Italie
unifiée et indépendante. – Il méritaitbien,
dans ce ras. de n'y rien perdre.

A1A1UOX (de Favekgks),JOSEPH Edouakd,
homme politique français, fils d'un ancien
magistrat, membre de la Chambre des dé-
putés sous la monarchie de Juillet et de la
Constituante de 1848, est né à Grenoble, le
27 décembre 1829, fit son droit à Paris et
se fit recevoir avocat; il exerça ensuite les
fonctions d'agent de change à Marseille,
puis à Paris et se retira au château de Fa-
verges en 1861, pour se livrer à l'agricul-
ture. Candidat de l'opposition démocra-
tique dans la 4e circonscription de l'Isère,
aux élections générales de 1809, il fut élu
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à une grande majorité mais son élection
fut annulée par des considérations étran-
gères à la politique, quoiqu'évidemment
suggérées par elle le 7 février 1870, il
était réélu avec une majorité augmentée
de plus de 2,500 voix et reprenait sa place
sur les bancs de la Gauche. Après le
4 Septembre, M. Marion fut nommé com-
missaire du gouvernement dans l'Isère,
comme son père l'avait été cn 1848, et prit
le commandement des mobilisés de son
département, avec le grade de général. Il
est membre du Conseil général de l'Isère
pour le canton de Morestel et maire des
Avenieres. Aux élections du 20 février
1S76, M. E. Marion a été élu député de la
2e circonscription de La Tour-du-Pin, par
«,070 voix contre 4,580 accordées à M. de
Quinsonas, député sortant appartenant à
la Droite.

MARKHA1U, Cléments Robert, explora-
teur et écrivain anglais, né à Stillingtleet,
près d'York, le 20 juillet 1830, fit ses étu-
des à l'école de Westminster et entra dans
la marine en 1844. Embarqué comme
élève (naval cadet) sur le Collmgivnnd, por-
tant le pavillon de sir George Seymour, à
la station du Pacifique, il devint aspirant
en 1846, lieutenant en 1850 et abandonna
la carrière en 1851. Employé au Comité de
contrôle en 1N55, M. Markham devint se-
orétaire-adjoint au Bureau de l'Inde en
18G7 et directeur du département géogra-
phique de cette administration en 18GS. Il
rut nommé secrétairede la Société Hakluyt
on 1858 et de la société géographique de
Londres en 1803 membre en outre de la
Société Jinnéenne, de la Sociéte des an-
tiquaires et de la Société Royale, M. Mark-
ham a été créé compagnon de l'ordre du
Bain en 1871 et commandeur de l'ordre
du Christ de Portugal, en 1874.

M. Markham a fait partie de l'expédition
arctique envoyée à la recherchedesirJohn
Franklin, en 1850-51 exploré le Pérou et
les forêts des Andes orientales, en 1852-54;
introduit la culture du quinquina dans
l'Inde, en 1800-61 visité Ceylan et les
Indes en 1805 et 1806; il accompagna, en
qualité de géographe l'expédition abyssi-
nienne de 1867-68, et assista à la prise de
Magdala et à la mort de Théodoros, le
13 avril de cette dernière année. Il a
publié las Traces de Franklin (1852); Cuzco
et Lima (1856); Voyages au Pérou et dans;
l'Inde (1862); Grammaire et Dictionnaira
Quichua (\sé3); l'Inigation espagnole (1867);
Histoire de l'expédition d'Abyssinie (1869);
Vie du Grand Lord Fui/fax (1870); Ollunla,
drame Quichua (1871); Mémoire sur les ins-
pections indiennes (1871); Esquisse générale
de l'histoire de la Perse (1873) les Abords
de la liùgion inconnue (1874. traduit en fran-
çais. Paris, Decaux, 1877) Notice sur la
comtesse de Chinchon (1875), etc. Outre la
traduction de divers ouvrages et de nom-

breux articles dans le Journal de la Société
géographique, on lui doit encore les Rap-
porta sur les progrès matériels et moraux de,
l'Inde, pour 1871-72 et 1872-73.

M. Markham est rédacteur en chef du
Geograpkiaal Magazine.

M AKLBOROUGH (Duc du), John Winston
Si'ENCKit CHURCHILL, prince du Saint Empire
romain, pair d'Angleterre, né le 2 juillet
1822, fit ses études à Eton et au collège
Oriel, Oxford. D'abord connu sous le nom
de marquis de Blandford, il fut élu repré-
sentant du bourg de Woodstock à la
Chambre des communes, en avril 1844, et
continua de l'y représenter, sauf un court
intcrvalle(1845-47),jusqu"au 1" juillet 1857,
époque à laquelle, succédant aux titres de
son père, il entrait à la Chambre haute.
Dans les deux Chambres, le duc de Marl-
borough se fit remarquer par ses opinions
conservatrices et son souci constant d'ac-
croître la puissance de l'Eglise établie.
Nommé Lord-Intendant de la Maison
royale en 18G6, il occupa la présidence du
Conseil sous l'administration Disraeli, de
mars 1807 à décembre 18G8. A son retour
aux afl'aires, en février 1874, M. Disraeli
offrit au duc de Marlborough la vice-
royauté d'Irlande qu'il refusa. Il est re-
venu depuis sur sa décision et remplaçait
le due d'Abercorn comme vice-roi d'Irlande,
le 13 octobre 1876.

LeducdeMarlboroughestenoutre lord-
lieutenant du comté d'Oxford; comme
descendant (par les femmes), du célèbre
général, duc de Marlborough, il jouit
d'une pension de 125,000 francs, du palais
de Blenheim et du manoir de Woodstock,
avantages accordés au chef de sa famille
en reconnaissance de ses services mili-
taires, et transmissibles h l'ainé de ses des-
cendants à perpétuité.

MARMIER, Xavier, littérateur français,
né à Pontarlier, le 24 juin 1809, tit ses
études à Besancon, collabora à la presse
locale, puis visita la Suisse, l'Allemagne
et la Hollande et vint se fixer à Paris en
1830. Il publia dès son arrivée un volume
de poésie, retourna en Allemagne en 1832,
puis, de 1836 à 1838, visita les contrées
septentrionales de l'Europe, chargé d'une
mission archéologique,à l'issue de laquelle
il fut décoré de la Légion d'honneur. Fami-
liarisé de bonne heure avec les langues et
les littératures du Nord, M. X. Marinier
fut rédacteur en chef de la Revue germani-
que, de 1832 à 1835 chargé en 1839 du
cours de littérature étrangère à Rennes, il
était nommé l'année suivante bibliothé-
caire au ministère de l'Intérieur, d'où il
passait, à la fin de 1846, à la bibliothèque
Sainte Geneviève en qualité de conserva-
teur. De 1842 à 1849, il fut presque cons-
tamment en voyage et visita la Russie,
l'Orient, l'Algérie, l'Espagne et l'Amérique.
M. X. Marinier a été élu membre de l'Aca-
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démie française en 1870, en remplacement
de Pongerville. Il a été promu officier de
la Légion d'honneur en 1873, et est en
outre décoré de plusieurs ordres étran-
gers.

On a de cet écrivain Esquisses poétiques
(1830); Choix de Paraboles de Krummachcr
(1833); Pierre ou les Suites de l'ignorance,
l'Arbre de Noël et quelques autres livres
destinés à l'enfance (1833-35); Etudes sur
Goethe (1835); Nouveau choix de Paraboles de
Krummachcr (1837); Langue et littérature is-
landaises et Histoire de l'Islande depuis sa
découverte jusqu'à nos jours (1838); Histoire
de la Littérature en Danemank et en Suède,
une nouvelle édition de l'Allemagne, de
madame de Staël et une traduction nou-
velle du Théâtre de Goethe (18;)'.)) Lettres
sur le Nord Danemarck, Suéde, Laponie et
Spitzbcrg (1840, 2 vol.); Souvenirs de voyages
et traditions populaires et le Théâtre de Schil-
ler, traduction (1841); Chants populaires du
Nord, traduits en français et Lettres sur la
Hollande (1842) les Contes fantastiques
d'Hoffmann, traduction (1843); Poésies d'un
voyageur, Relation de voyages de la Com-
mission scientifique du Nord (1844); Nou-
veaux Souvenirs de voyage en Franche-
Comté (1S45) ])u Rhin ait Nil (2 vol.),
Lettres sur l'Algérie (1847); Lettres sur la
Russie, laFinlande et la Pologne (1848, 2 vol.);
Lettres sur l'Amérique (1852, 2 vol.); Let-
tres sur l'Adriatique et le 'Monténégro (1854,
2 vol.); Un Eté ait bord de la Baltique et rie
la Mer du Nord (1SC0); les Fiancés du Spilz-
herg, ouvrage couronné par l'Académie
(1858) Voyage pittoresque en Allemagne
(1858-59, 2 vol.) En Amérique et en Eu-
rope (1859) Gazida, fiction et réalité, roman,
couronné par l'Académie, et Histoires alle-
mandes et Scandinaves (1860); Voyage en
Suisse, illustré Mémoires d'un 'orphelin
(1861) Hélène et Suzanne, roman; Voyages
et littérature (1862); En Alsace, l'Avare et
son trésor (1803); En Chemin de fur, nou-
velles de l'Est et de l'Ouest (1804); Sviis les
sapins, nouvelles du Nord (IS65); Le Ro-
man d'un héritier; Histoire d'un pauvre mu-
sicien, 1770-1793(1806); De l'Est à l'Ouest,
voyages et littérature; Souocuirs d'un voya-
geur (1867); les Hasards de la vie, contes et
nouvelles, et les Drames du oibui' (1808) les
Voyages de Nils (1869); Robert Bruce {1811),
etc. M. X. Marinier a collaboré à de nom-
breuses publications périodiques à la
Revue des Veux Mondes, à la Revue de Paris,
à la Revue Germanique, la Revue Britan-
nique, au Journal des Jeunes personnes, à
l'Histoire des Villes tk France, etc. Il a donné
en outre un grand nombre de traductions
de l'allemand, du danois, du russe, etc.,
notamment les Aventures d'une colonie d'e-
migrants en Amérique, de Gerstœker, les
Nouvelles danoises, de Heiberg et, avec
M. L. Viardot, les Scènes de la Vie russe,d'Ivan Tourguenefï, qui font partie de la
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« Bibliothèquedes meilleurs romansétran-
gers. »

Aux élections du 20 février 187G, M. Xa-
vier Marinier se présenta comme candidat
conservateur dans l'arrondissement de
Pontarlier; mais il échoua contre le can-
didat républicain, M. G. Colin.

MAUMOXTEL, Antoine François, pia-
niste et compositeur français, né à Cler-
mont-Ferrand, le 10 juillet 181(5, estarrière-
petit-neveu de l'auteur des Incas et des
Contes moraux et a été élevé par son grand-
père, professeur au collège d'Orléans, qui
développa de bonne heure ses précoces
dispositions pour la musique. M. A. Mar-
montel lit ses premièresétudes artistiques
à Orléans et à Clermont, et, amené à Paris
par son grand-père, entra en 1828 au Con-
servatoire, dans les classes de Zimmer-
mann et do Dourlen. Il devint ensuite
élève de Lesueur et d'Halévy et remporta
successivementun prix de solfège en 1829,
un prix de piano l'année suivante, un
second prix d'harmonie en 1832 et un
second prix d'accompagnement et fugue
en 183"). Il quitta alors le Conservatoire
pour se vouer a l'enseignementparticulier,
dont sa position de fortune lui faisait une
nécessité, et se produisit à l'occasion, mais
sans éclat, comme virtuose, dans divers
concerts. Nommé en 1836 professeur-
adjoint de solfège au Conservatoire, il de-
vint titulaire de cette chaire en 1844, fut
chargé, pendant l'absence de M. Henri
Herz, parti pour l'Amérique en 1847, de
sa classe de piano, et fut nommé à celle
de Zimmermami en 1848. M. A. Mar-
montel a publié un grand nombre de
romances, mélodies, morceaux de piano,
sonates, nocturnes, musique de danse etc.;
des Éludes pour piano Etudes élémentaires
progressives, difficiles, lmsccndunte.it, à deux
et quatre mains; l'Art, de déchiffrer, l'Ecole
du mécanisme, etc. On remarque parmi ses
autres œuvres trois Grandes sonates, un
Allegro, plusieurs Nocturnes, le Menuet de
Mlle de La Vallitire, etc. On lui doit
enfin un ouvrage intéressant intitulé
Art dussique et moderne du piano, Conseils
d'un professeur sur l'enseignement technique
et V esthétique du, piano (Paris, Ileugel,
1876).

MYRMOTTAIV, PIERRE JOSEPH Henri,
médecin et homme politique français, né
à Valenciennes, le 30 août 1832," fit ses
études médicales à la Faculté de Paris, où
il prit le grade de docteur en 1858. Il était
étudiant lors du coup d'Etat de Décembre
et figura au nombre des jeunes gens des
Ecoles qui se soulevèrent contre ce coupa-
ble attentat. Après avoir exercé la méde-
cine à Paris jusqu'en 1866, M. le Dr Mar-
mottan abandonna la pratique pour se
livrer à l'étude des sciences naturelles. Il
est membre de plusieurs sociétés savantes
nationales et étrangères. – Après le 4 Sep-
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tembre, ses opinions bien connues le firent
adjoindre au maire provisoire du 10° ar-
rondissement de Paris, M. Henri Martin,
fonctions dans lesquelles il fut confirmé
par le vote du 0 octobre suivant. Elu mem-
bre de la Commune le 2G mars 1871, il
refusa de siéger et donna na démission
motivée sur ce que l'assemblée siégeant à
l'Hôtel de Ville, au lieu de poursuivre la
conquête des libertés municipales, prenait
un rôle politique qui dépassait les limites
du mandat qu'il avait accepté. Elu en
juillet 1871 et réélu en novembre 1874
membre du Conseil municipal de Paris
pour le quartier des Bassins (10e arrondisse-
ment), il tut à plusieurs reprises secrétaire
da cette assemblée, vice-président en 1875,
et rapporteur au Conseil général de deux
propositions relatives à l'amnistie et à
l'instructiongratuite, obligatoireet laïque,
en faveur desquelles il conclut. – Il a été
élu, le 20 février 1870, député de la Seine
pour le 16e arrondissement de Paris, et à
pris place à gauche.

Son frère aîné, M. Jixes Mahmottan, né
à Valenciennes, le 20 décembre I8i>9, avo-
cat, président du Conseil d'administration
des mines de Bmay, dans le Pas-de-Calais,
administrateur de la nouvelle Société des
forges et houillèresde Decazovilleet deplu-
sieurs autres compagnies industrielles, a
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1S73. On lui doit un remarquable
Essai sur le vrai caracti're des Caisses de se-
cours instituées par les Compagnies houillères
(1870).

MAUQUET DE VASSELOT, Jean Jo-
seph Marie Anatolb, sculpteur français, né
à Paris, le 10 juin 1S-10, y fit ses études et
fut attaché comme rédacteur au ministère
de l'Intérieur en 1800. Après avoir rempli
auprès de l'ambassade du roi do Siam â
Paris, en 18G3, les fonctions de premier
secrétaire, il se décida pour la carrière
artistique en 18G5,devintélèvedeMM. Jouf-
froy, Lcbourg et Bonnat et débuta au Sa-
lon de l.sfifl,par un portraitde l'Abbé Liszt,
médaillon en plâtre. Ci; début fut suivi
de Mme .L. Murquet de Vussclot, médaillon
en bronze (1SG7) Honwé de ïiafcac, buste
en plâtre; Abraliam l.ùtciiln, médaillon en
terre- cuite (18G8) (JliJné à la fontaine,
statue en plâtre Jcai,nc de Sombreuil mé-
daillon en terre-cuite (18U0) In Ckrist au
tombeau, statue en plâtre et H. de Tlateac
en bronze (1870); N. S. Jésus-Christ, en
marbre, pour la Compagnie de Jésus
icComtcdeC/utmlanl, buste en marbre (1872);
la Chluê, en marbre (1873) Patrie, statue
en marbre les portraits de M. C. de
Wendel et du W de Wccher bustes en
marbre (1874) liulzae, buste en marbre,
pour le Théâtre Français; Honneur à nos
morts bas-reliefen plâtre et un Buste enmarbre (1875) Christ au tombeau, statue,
marbre noir et bronze; le Jeune Thésée
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trouvant l'ùpée de son père, statue en plâtre
(1876).

M. Marquet de Vasselot a obtenu une
médaille de 33 classe en 1873 et une de
2°classc en 1870, outre de nombreuses
récompensesaux expositions de province
et de l'étranger,notamment à l'Exposition
de Philadelphie, en 1876. Il est décoré de
la médaille militaire pour sa belle conduite
à la bataille de Buzenyal, à laquelle il a
pris part comme capitaine au 16» régiment
de Paris, d'uue médaille d'honneur de
sauvetage et de plusieurs ordres étran-
gers.

MARSH, Othnikl Charles, paléontolo-
giste américain, né à Lockport, New York,
le 29 octobre 1831, fit ses études au collège,
puis à l'Ecole des sciences d'Yale, après
quoi il partit pour l'Europe et suivit les
Universités de Herlin, Heidelberg et Bres-
lau, de 1802 â 18G5. A son retour en Amé-
rique, en 1SGG, il fut nommé professeur de
paléontologie au collège d'Yale. Il se voua
dès lors à la recherche des espèces éteintes
de vertébrés de la région des Montagnes
Rocheuses et a organisé chaque année, de-
puis 18(38, des expéditions scientifiques
qu'il dirige dans cette région. Dans ces
expéditions, M. Marsh a découvert plus de
trois cents espèces nouvelles de vertébrés
disparus, dont plusieurs constituent des
ordres absolument nouveaux, et qu'il a
décrits dans de nombreux articles ou mé-
moires publiés en grande partie dans
V American Journni of Science. Parmi ces
fossiles découverts et décrits par le savant
professeur,nous citerons les Iclithyornithes,
ordre nouveau d'oiseaux cétacés pourvus
de dents et ayantt des vertèbresbiconcaves;
les premiers Ptérodactyles, ou lézards vo-
lants, découverts en Amérique et dont
quelques-uns mesurent vingt-cinq pieds
d'envergure; le Dinor.erata gigantesque
mammifèreéocène à six cornes; le Bi-onto-
thesidre énorme mammifère myocène
pourvu d'une seule paire de cornes; ainsi
que les premiers spécimens fossiles de
singes, de chauves-souris et de marsupiaux
trouvés en Amérique. Le professeur
Marsh a 6 té chargé, en 1874, de préparer
un Happn) {substantiel, destiné à. ètrepubliè
aux frais du gouvernement, avec de nom-
breuses illustrations, sur ses découvertes
daus l'Ouest. Nous ignorons où en est cet
important travail.

MARSHALL, William Calder, sculp-
teur écossais, né à Edimbourg, en 1813,
commença ses études artistiques dans sa
ville natale, puis vint a Londres où il
suivit quelque temps les ateliers deChan-
trey et de Railey, et débuta aux exposi-
tions de l'Académie Royale en 1835. Après
avoir visité Rome en 1836, il revint en
Angleterre et se fixa définitivement à Lon-
dres en 1S39. Elu membre associé de l'A-
cadémie écossaise en 1842 et de l'Académie
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Royale en 1844, il devenait membre titu-
laire de cette dernière en 1852. On cite
principalement de cet artiste la Cruche
cassée (1842); Rebecca (1843)le Premiermur-
mure d'amour, primé 7,500 francs par l'Art-
Union (1845); la Danseuse au repos, qui
remporta le prix de 13,500 francs offert
par la même société (1840) Sabrina (1847),
réduite en statuette de porcelaine par
Copeland; l'Amour captif (1848); Zépliir et
l'Aurore (1849); la Jeune Indienne (1852);
Pandore (1853); la Concorde (1855); Imoijêne
endormie (1856). M. Marshall a été l'un des
trois sculpteurs employés à la décoration
du nouveau Palais du Parlement pour
lequel il a exécuté les statues de lord Clu-
rendon et de lord Somers; il a en outre exé-
cuté de nombreuses statues érigées par
souscriptions publiques celle de sir Ro-
bert Peel en bronze, pour Manchester et
celles de Jenner et de Campbell. La statue
de Jenner, érigée d'abord à Trafalgar
square, a été transportée depuis au jardin
de Kensington. En 1857, M. Marshall rem-
portait le premier prix, de 17,500 francs,
pour son dessin d'un monument national
destiné au due de Wellington. Parmi les
autres monuments publics exécutés par
M. Marshall, nous devons encore men-
tionner la statue en bronze de Crompton,
l'inventeur de la machine à filer, pour la
ville de Bolton; une statue en marbre de
sir George ancien gouverneurdu Cap
de Bonne-Espérance, pour Cape Town et
une statue de .lames, septième comte de
Derby, érigée sur le lieu où il fut exécuté,
à Bolton.

MARSTOIV, Westland, poëte et auteur
dramatique anglais, né à Boston, dans le
comté de Lincoln, le 30 janvier 1820. Après
avoir terminé ses études de droit, il entra
dans l'étude de son oncle, avoué à Lon-
dres, mais il la quitta bientôt pour se livrer
à la littérature et principalementà la litté-
rature dramatique où il a obtenu de grands
succès. On cite, parmi les meilleures pièces
de M. Marston La Fille du patricien, tragé-
die (1841); le Cœur et le Monde, comédie
(1847); Strathmore tragédie (1849); Ann
Bluke, comédie (1852) toutes ces pièces
sont en cinq actes; puis viennent l'hi-
lippe de France, tragédie en 5 actes; let
Rançon de lu vie, comédie; lu Politique au
village, pièce comique en 2 actes; une
Lutte cruelle, drame en un acte; Trcvunion
ou la Fausse position, comédie en 3 actes,
en collaboration; Or pur, comédie en 4
actes; le Portrait de l'épouse, drame en 2 ac-
tes Donna Diana, comédie en 3 actes, tirée
en partie de données allemandes; le Fa-
vori de la Fortune,comédie jouée au théâtre
de Haymarketen 186G; un Héros de roman,
adapté du français au même théâtre
(1867); Viepourvih, comédie envers blancs,
première création de Mlle Neilson, jouée
au Lyceum en 1868, etc. M. W. Marston
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a été l'un desrédacteursattitrésdu National
Magazine et a fourni à l' Athenœum, plu-
sieurs pièces de vers parmi lesquelles ou
cite tout particulièrement celle intitulée
la Chevauchée de la mort « Baluklava (Death
Ride at Balaclava), publiée en 1850. Il apublié en outre Oeraltl, poème dramati-
que, etc. (18-12) une Dame dans son droit,
roman (18G0) et un recueil de nouvelles
insérées d'abord dans la presse périodi-
que, sous le titredeFamily Crédit and nther
taies (1861).

SIARTIiX, Louis Josefh, homme poli-
tique français, sénateur, ancien ministre
de la Justice, né à Saint-Omer, le 15 sep-
tembre 1813, fit son droit à Paris et se fit
inscrire au barreau de sa ville natale, où.
il était juge au tribunal, lorsqu'il fut élu
représentant du Pas-de-Calais a l'Assem-
blée législative, en 1S49. 11 y vota avec la
droite. Rentré au barreau de Saint-Omer
après le coup d'Etat de décembre 1851,
M. Martel fut élu par le canton d'Andruick,
membre du Conseil général, où il repré-
sente aujourd'hui celui de Calais. En 18G3
il était élu, contre le candidat officiel et en
1809, sans concurrent, député au Corps
législatif, dont il fut élu secrétaire à plu-
sieurs reprises; il siégea au centre gauche
et signa la demande d'interpellation des
Cent-Seize. Elu le 8 février 1871 repré-
sentant du Pas-de-Calais à l'Assemblée
nationale, le premier sur quinze. M. Martel
prit place au centre gauche et appuya la
politique de M. Thiers; élu vice-président
de l'Assemblée dès la constitution de son
premier bureau, il a été constamment
maintenu dans ces fonctions jusqu'à la
dissolution; il a été plusieurs fois opposé
par les groupes de gauche h M. Buffet,
depuis la retraite de M. J. Grévy, pour la
présidence, mais sans succès. Depuis la
chute de M. Thiers, M. Martel s'est de plus
en plus intimement associé à la politique
du centre gauche et rallié à la Républi-
que. Il a présidé la Commission des grâces.
– Porté par les gauches aux élections des
sénateurs inamovibles, M. Martel a été
élu le deuxième au premier scrutin du 9
décembre 1875, et premier vice-président
du Sénat à la première réunion du Parle-
ment.

Appeléauministèredelà Justice, en rem-
placement de M. Dufaure, le 13 décembre
1876, dansle cabinet Jules Simon, M. Martel
donnait sa démission, à la suite de la lettre
adressée par le maréchal président de la
République à ce dernier, le 16 mai 1877,
et quittait le ministère avec la plupart de
ses collègues.

MARTIN, Box Louis Henri, historien et
homme politique français, sénateur, né à
Saint-Quentin, le 20 février 1810, fit ses
études au collège de sa ville natale et entra
comme clerc dans une étude de notaire.
Il ne tarda pas à abandonner cette car-
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ïiore à laquelle son père, juge au tri-
bunal de Saint-Quentin, le destinait pour
celle des lettres où il débuta, dûs 1830,
par le roman historique. Peu après, il
arrêtait avec M. Paul Lacroix le plan
d'une Histoire de France, par les princi-
paux historiens, qu'ils devaient rédiger
avec le concours de plusieurs collabora-
teurs. La publication de cet ouvrage, com-
mencée en 1833 (Tours, Marne), se pour-
suivit, mais dans d'autres conditions les
collaborateurs de M. Henri Martin l'aban-
donnèrent les uns après les autres, et il
dut continuer seul la besogne. Telle est
l'origine de l'Histoire du France désormais
célèbre de M. Henri Martin. A peine se pre-
mier ouvrage, d'abord collectif, était-il
terminé que, chargé de nouveaux maté-
riaux, il avait le courage de le reprendre
et d'y substituer en fait une œuvre abso-
lument personnnelle, un véritable monu-
ment national, qui a placé son auteur au
rang des plus grands historiens et dont
diverses parties, à mesure de leur appari-
tion, ont remporté les grands prix de
l'Académie des Inscriptions et Relies-Let-
tres. M. Henri Martin n'a pas cessé de re-
manier son Histoire, pour la faire profitcr
des nouvelles connaissances historiques
acquises dans ces derniers temps, princi-
palement sur l'époquegauloise et le moyen
âge. La première édition de cet ouvrage
réellement nouveau (il y en eut deux du
précédent) a paru de 1837 à 1854, en 19 vo-
lumes une édition nouvelle, ainsi profon-
dément remaniée, parue en 10 volumes
(1855-00), remporta, en 18G9, le prix biennal
de 20,000 francs de l'Institut. Enfin, une
édition populaire illustrée a été mise en
vente, par livraisons hebdomadaires, en
18G7; suspendue par les événements de
1870-71, cette publication a été reprise
depuis et se poursuit régulièrement.
Chargé, en 1848, d'un cours d'histoire mo-
derne à la Sorbonne, M. Henri Martin ne
put le continuer longtemps on devine
pour quelles causes; il avait pris pour
sujet la Politique extérieure de la Révo-
lution. Forcé par les événements de renon-
cer a sa chaire, il se remit avec empresse-
ment ses travaux historiqueset littéraires,
collaborant en même temps à divers jour-
naux ou recueils périodiques tels que
l'Artiste, le Monda de Lamennais, le Siècle,
le National, la Liberté de penser, la Revue
indépendante, la Revue de Paris, l'Encyclo-
pédie nouvelle, etc., etc., sans prendre plus
activement part à l'agitation politique, si
ce n'est comme rédacteur du Sièda auquel
il est demeuré attachéjusqu'à ces derniers
temps.

Nommé maire provisoiredu XVI0 arron-dissement de Paris après le 4 Septembre,
M. Henri Martin se trouvait confirmé dans
ces fonctions par les élections du 5 novem-bre suivant, à la presque unanimité des suf-
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frages. Elu, le 8 février 1871, représentant
de la Seine, le douzième sur quarante-trois
et de l'Aisne le quatrième sur onze, il opta
pour ce dernier et se fit inscrire à la réu-
nion de la gauche républicaine. Lors de
l'insurrection du 18 mars, il tenta de s'op-
poser au mouvement en centralisant la
résistance à la mairie du n'arrondissement
(rue de la Banque), mais sans succès et
pour cause. Il protesta énergiquementdans
le Siécle et dans une lettre adressée au Soir
contre divers projets prêtés ou suggérés
aux chefs du mouvement communalisteet
exhorta les membres du Conseil municipal
a faire appel au cœur et a la raison des
Parisiens ce sont paroles condamnées
d'avance à se perdre dans le tumulte de
pareils événements. Rentré à Paris après
la défaite de la Commune, M. Henri Martin
reprit ses fonctions de maire dont il ne
tarda pas à se démettre régulièrement.
Elu, le 29 juillet 1871, membre de l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, en
remplacement de M. Pierre Clément, les
électeurs de Saint-Quentin l'envoyaient
siéger, le 8 octobre suivant, au Conseil
général de l'Aisne dont, réélu en 1874, il
est devenu vice-président. II a été élu,
avec MM. Waddington et de Saint- Voilier,
sénateur de l'Aisne, en tète de la liste. Il
siège sur les bancs de la gauche sénato-
riale. Son mandat expire en 1885.

On doit à M. Henri Martin, outre son
Histoire de France Wol/tlinrm, roman, en
collaboration avec M. Félix Davin et sous
un double pseudonyme (1830); lu Vieille
Fronde et Minuit et Midi, ce dernier réim-
primé en 1855 sous ce titre Tanerède de
Ho/uin (1832); le Li.lw.ll.iste, 1051-1652 (1833)
etc., romans historiques Histoire de la
ville de Soissons, avec M. Paul Lacroix (1837);
De l,t France, de son grnie et de ses institutions
(1847); la Mmuirchie au XVII" siècle (1848)
Jeanne d'Arc (LS57); Daniel Manin (1859)
l'Unité 'italienne et la Franco (18G1); Jean
Beynaud (1803); Pologne et Moscovk (1863);
Vercingitorix, étude, et le Vingt-quatre fé-
vrier, étude sur l'Histoire de la révolution
de 1848 de M. Garnier Pagès (1804) Sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, brochure;
Vcrcinijûtorix, drame héroïque en 5 actes et
en vers (1SC5); lit Russie d'Europe (18G6)
Etudes d'archéologie celtique, notes de voya-
ges dans les pays celtiques et scandinaves
(1872), etc.

MARTIN, le R. P. Fklix. S. J., jésuite
français, né en Normandie, le 4 octobre
1804. Entré dans la Société de Jésus en
1823, après avoir occupé divers emplois
dans les colléges et missions de son ordre,
tant en France qu'en Belgique, il fut en-
voyé au Canada et chargé d'y ressusciter
les missions jadis célèbres de ce pays. Le
R. P. Félix Martin déploya dans l'exécu-
tion de son programme un zèle et une in-
telligence peu communs. Il fonda à Mon-

56



MAR

tréal le Sainte Marie dont il dressa
le plan et dirigea les travaux, et le Canada
lui doit plusieurs églises et institutions
diverses dans la construction desquelles il
n'a pas moins bien su exercer ses talents
d'architecte. Sa résidence ayant été ensuite
iixée à Québec, il en profita pour réunir
laborieusement les matériaux d'une his-
toire des premiers temps du Canada; mais
une affection des yeux ayant interrompu
ses travaux, il revint en France où il fut
dirigé sur une maison de l'ordre, près de
de Paris.-Outre un certain nombre d'ou-
vrages relatifs à l'histoire du Canada et
publiés à Montréal de 1848 à 1852, on doit
au It. P. Félix Martin, depuis son retour
en France Mission tlu Canada,- relation iné-
dite (1861); l)i; Montcalm au Canada (1867)
le R. P. Isuae Joijuvs (1873) etc. Il a égale-
ment rédigé un rapport très-étudié sur
l'Ancien pays des Indiens II tirons et colla-
boré avec Caragon à sa collection d'ou-
vrages sur les Missions des Jésuites.

AIARTIN, Louis Auguste, écrivain fran-
çais, né a Paris, le 25 avril 1811. Sténo-
graphe attaché au Collège de France et à
la Sorbonne, il fut admis au concours dans
le service de la sténographie officielle du
Moniteur, en IS35, et remplit ses fonctions
auprès de la Chambredes députés, puis des
Assemblées constituante et législative jus-
qu'au coup d'Etat du 2 décembre 1851, le
régime qui suivit les ayant supprimées.
La publication du compte-rendu des dé-
bats parlementaires ayant été rétablie en
18GO, M. L. A. Martin rentra dans ses au-
ciennes fonctions qu'il n'a plus quittées.
Auteur deplusieurs ouvrages historiqueset
philosophiques, il est membre de l'Institutc Genève et de plusieurs autres sociétés
savantes. On il de cet écrivain le Livre
du cœur, entretiens sur l'amitié (1842) Esprit
moral du XIX" siècle (1844) condamné, par
Con grégation de l'Index Histoiremorale de
lu Gaule, depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à la chute dc l'Empire romain (1847);
Vrais et faux catholiques (1857), ouvrage
condamné à Rome, sans parler d'une con-
damnation à six mois de prison et 5,000 fr.
d'amendequ'ilvalut en Franceà son auteur;
Voyage autour de ma prison (1859) la Morale
chez les Chinois (1859) les Civilisationspri-
mitives en Orient ( 1 860) Histoire de la Femme
chez tous les peuples de l'antiquité (1861,
2 vol.); Libres pensées riinces (1873); le La-
zaret de Ji avait, ou une Quarantaine dans le
Bosphore (1874); la Femme en Chine (1875);
des brochures de circonstance, etc. L'un
des principaux rédacteurs fondateurs de
la Morale indépendante, M. L. A. Martin a
collaboré également a diverses publica-
tions périodiques et publié de 1864 à 1870,
par livraisons mensuelles, un Annuaire
philosophique.

MARTIN, Théodore, littérateur écossais,
né à Edimbourg en 1810, fit ses études à
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l'Ecole supérieurede cette ville et y exerça
pendant plusieurs années la profession de
solicitor. En 1840, il s'établit à Londres
comme solicitor et agent parlementaire
pour l'Ecosse, et y épousa, en 1851, la cé-
lèbre actrice miss Helen Faucit (voyez ce
nom). M. Th. Martin se fit connaîtrecomme
écrivain, peu après son arrivée à Londres,
par une collaboration étendue à la presse
périodique, sous le pseudonyme de « Bon
Gaultier, » et par de nombreuses traduc-
tions de l'allemand, du danois, de l'italien
et du latin. Il publia avec l'eu le professeur
Aytown, le Book of Ballads et un volume
de traductions des poésies de Goethe sous
le titre de l'oems and Ballads of Goethe (1858)
Il avait déjà précédemment traduit du
danois et adapté à la scène anglaise le
magnifique drame de Henrik Hartz lu
Fille du rvi. llmù qui fut représenté avec un
très-grand succès auquel madame Martin
ne lut d'ailleurs pas étrangère, et traduit
et publié deux autres ouvrages dramati-
ques danois, de Oehlenschliiigcr: Coireggi*-
(l.s54)otA/«.(Wm(lS57). Vinrent ensuite une
traduction de Catulle (1N01); un volume de
poésies variées originales et de traductions
de Goethe, Schiller et Uhland, imprimé à
petit nombre: une traduction de la Vita
Nuoca du Dante (1862); une Vie de Son Al-
tesse lloyide le Prince consort (LS74-76, 2
vol.), etc. M. ThéodoreMartin a été créé
compagnon de l'ordre du Bain en mars
1S75, et l'Université d'Edimbourg lui con-
férait, le mois suivant, le titre honorifique
de docteur en Lois.

AIABTIN, Thomas Henni, philosophe et
littérateur français, né à Builème (Orne),
le 4 février IH13, fit ses études à Séez et à
Avranches et entra à l'Ecole normale su-
périeure en 1831. Reçu agrégé des lettres
en 1834, il fut nommé successivement pro-
fesseur d.e troisième au lycée de Dijon en
1835 et de seconde à celui de Caen en 1838.
Ayant pris le grade de docteur à la Faculté
de Paris en 1830, il fut nommé professeur
de littérature ancienne à la Faculté des
lettres de Rennes en lS38et doyen de cette
Faculté en 1844. Correspondant de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
depuis 1850, M. Th. H. Martin a été élu
membre libre de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres en 1871; il est en
outre correspondant de l'Académie des
sciences de Berlin,de l'Académie dei Lincei
de Rome, membre honoraire de l'Acadé-
mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de
Caen, etc.

On doit à M. Th. H. Martin, outre ses
thèses de doctorat sur la Poétique d'Aristoti
et le Système philosophique de Spinoza (1836):
Etudes sur le Timée de Platon (1841, 2' vol.),
couronné par l'Académie française; Theo-
nis Smyrnsei Platonici liber De aslronomia
(1849) Philosophie spiritualiste de lit Natu-n
(1849, 2 vol.), ouvrage honoré du prix
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Montyon par l'Académie française; His-
toire des sciences physiques dans l'antiquité
(1849, tomes 1 et II); la Vie future (1855);
Examen d'un problème de théodicét: (1859);
les Superstitions dangereuses pour la science
(1865); la Foudre, l'Électricité et lemagnétisme
chez les anciens (1800); Galilée les Droits de
la science et la Méthode des sciences physi-
ques (1868), honoré du prix Montyon;
Newton défendu contre un faussaire anglais
(1808); les Sciences et la philosophie (1S09);
le Mal social et ses remèdes prétendus (187 -2);
Histoire des hypothèses astronomiques chez les
Grecs et chez les Romains, ouvrage lu par
fragments à la Société des Inscriptions et
Belles-Lettres, mais non encore publié
(1877), etc. Il a de plus fourni un très-
grand nombre de mémoires aux recueils
des Sociétés dont il est membre ainsi qu'à
la Revue archéologique, au Journal général
de l'Instruction publique, i diverses publica-
tions périodiques spéciales italiennes, etc.,
et a collaboré au Dictionnaire général de
biographie et d'histoire, de MM. Dezobry et
Bachelet, au Dictionnaire des sciences philo-
sophiques, de M. A. Frank, et au Diction-
naire des antiquités grecques et romaines, de
MM. Ch. Daremberg et E. Saglio, (1875
et suiv., en cours). M. Th. Henri Martin
est officier de la Légion d'honneur depuis
1862.

MARTINET, ACHILLE Louis, graveur
français, né à Paris, le 21 janvier 1806, fut
élève de Forster et de Heim, et remporta
un second prix en 1826 et le grand prix de
Rome (gravure) en 1830. – On cite prin-
cipalement de cet artiste le Portrait de
Ilembiwult, d'après lui-môme (I8>r>) lu
Vierge à l'oiseau, d'après Raphaël (1K.8);
le Portrait dit Perugin, d'après lui-même
(1842) Charles Ier insulté par les soldats,
d'après Paul Delaroche (1843); la Vierge au
palmier (1844) et la Vierge à la rédemption
(1840), d'après Raphaël; le Portrait du due
Pasquicr, d'après Horace Vernet t (1817)
celui de Madame Viurdot, d'après Ary
Scheffer (1840); Marie au désert, d'après
P. Delaroche (1850); les Derniers moments
du comte d'Eymont, d'après M. Gallait(lS52);
h Sommeil de VEiifantJcsics,d'après Raphaël
(1853); la Femme adultère, d'après M. Si-
gnol et Le Tintorct peignant sa tille morte,
d'aprèsM.Léon Cogniet, (1855, Exp. univ.);
les Derniers honneurs rendus aux comtes
d'Egmont et de Horn, d'après M. Gallait,
(1857); Portrait équestre de Napoléon III,
d'après Horace Vernet(1861); lit Nativité de
la Vierge, d'aprèsMurillo (1865); Portrait de
M. Devinch, d'après M. Robert Fleury, avecles deux gravures précédentes (1867, Exp.
univ. ); Saint Louis de Gonzague visitant les
pestiférés à Rome, d'après M. Bezard; Por-
trait de M. Charles Robin (1868) la Vienje à
l'œillet, d'après Raphaël (1872) Martyre de
Sainte Juliette et de son fils Saint Cyr, d'après
Heim (1873); Saint Paul préchant àEphése,
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d'après Lesueur (1874); le Christ jardinier,
d'après le même, (187G).

M. Martinet a exposé en outre, à ses dé-
buts, quelques aquarelles et, en dehors de
ses expositions, a exécuté beaucoup de
travaux de gravure, principalement des
portraits très-estimes. Il a obtenu une mé-
daille de 2« classe en 1835, une de lrc classe
en 1843, une autre de a° classe à l'Exposi-
tion universelle de 1855 et une de r° classe
à celle de 18Q7. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1846, il a été promu of-
ficier de l'ordre en 1867. – M. L. Martinet a
été élu membre de l'Académie des Beaux-
Arts en remplacement de Desnoyers, en
1857.

MA.UTINS, CHARLES Fkédkric, natura-
liste français, né à Paris, le 5 février 1,805,
se tilt recevoir docteur de la Faculté de
médecine en 1834 et agrégé en 1839. Après
avoir rempli à la Sorbonne les fonctions
d'aide-naturaliste, il y suppléa Constant
Prévost, et Achille Richard à la Faculté de
de médecine, puis, obtint au concours la
chaire de botanique médicale à la Faculté
de médecine de Montpellier, en 1851. M. le
docteur Martins a fait plusieurs voyages
scientifiques au Spitzberg et en Laponie,
dans l'Algérie, l'Asie Mineure, etc., sans
parler de plusieurs excursions en France,
notamment dans les Alpes et les Pyrénées.
En 1844, il fit avec Bravais une ascension
scientifique mémorable au Mont Jilanc.
Membre de la Société géologique, asso-
cié de l'Académie de médecine, de l'Asso-
ciatiou britannique, de la Société géolo-
gique de Londres et de plusieurs autres
sociétés savantes nationales et étrangères,
il est correspondant de l'Institut, dans la
section d'économie rurale depuis 1803.

On doit à ce savant Principes de la mé-
thode naturelle appliqués à lu classification
des maladies du la peau, sa thèse de doc-
torat (1834); Œuvres d'histoire naturelle,
dl' Goethe (1837), traduction; Causes géné-
rales des syphilides, Essai sur la topographie
du mont Ventoux (1838); Du Microscope et (le
son application à l'étude des êtres organisés
(1830); Observationssur les glaciers du Spitz-
herij comparés à ceux de la Suisse Délimita-
tion des régions végétales sur lés montagnes
du continent (1840); De la vitesse dit son entre
deux stations égalementou inégalement élevées
au-dessus du niveau de la mer, avec Bravais;
Sur la croissance du pin sylvestre dans le
nord de l'Europe, avec le même; Voyage
botanique en Norvége (1841); Cours complet
de météorologie de Kaemtz, traduit et an-
noté (1843); Météorologie et botanique de la
France (1845) Sur la température de la mer
glaciale (1848); De la tératologie végétale;
Terrains superficiels de la vallée du Pô (1S51 ),•
le Jardin des plantes de Montpellier (1854)
Sur lu, température des oiseaux palmipèdesdu
Nord (1856); Promenade botanique le long des
côtes de l'Asie Mineure, de la Syrie et de l'E-
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gypte (1858); Bu froid therrnomèlriquc etc.,
(1S59); Sur l'accroissement nocturne de la
température dans les couches inférieures de
l'atmoiphère (1801); Du Spitzbery au Sahara
(1865) les Glaciers actuels et leur ancienne
extension pendant la périodeglaciaire (18G7)
Essai sur l'ancien glacier de la vallée d'Ar-
gelés (1868), avec M. Ed. Collomb Eléments
de botanique de A. Richard, édition nou-
velle annotée (1S70); l'Hiver de 1870-71 au
Jardin des plantes de Montpellier Observa-
tions sur l'origine glacière (les tourbières du
Jura (1871); Une station géodesique au som-
met du Canigou (1872); Algues-Martes, essai
géologique et historique (1S7 '4), etc., etc. Il a
fourni en outre de nombreux mémoires
aux recueils académiques, ainsi qu'au Dic-
tionnetin encyclopédique des sciences médi-
cales, à Patria, à la Bibliothèque universelle
de Genève, à la Revue des Deux Mondes, etc.,
et a été, en 1849, l'un des fondateurs de
Y Annuaire météorologique.

Chevalier de la Légion d'honneurdepuis
1846, le DrMartins a été promu oflicierde
de l'ordre en 1869; il est aussi décoré de
l'Etoile polaire de Suède.

MARY-LAFON, Jean Bernard Lapon
(dit), littérateur français, né à La Fran-
çaise (Tarn-et-Garonne), le 26 mai 1812,
d'une des plus anciennes familles du pays,
fit ses études au collège de Montauban et
vint à Paris après la révolution de juillet
ÏS30. 11 collabora presqu'aussitôt à divers
journaux ou recueils périodiques au Cor-
saire, au Dandy, à {'Impartial, à la France
l Utùraire, au Journal, de l'Institut historique,
a insi qu'à plusieurs feuilles démocratiques
avancées du Midi, notamment à Y Emanci-
pation de Toulouse et au Radical du Lot,
e enfin à la Revueau Moni-
teur, à l'Histoire des villes de France, le
Moyen Age et lit Renaissance (1851), etc.,
sans parler des feuilletons assez nombreux
qu'il a fournis à plusieurs journaux. Nom-
mé professeur de littérature française à la
Faculté de Toulouse, en remplacement de
Sainte-Beuve, en 1847. M. Mary-Lafon est
devenu, en 1865, conservateur de la bi-
bliothèque de Montauban. Membre de la
Société des antiquaire et de plusieurs au-
tr es sociétés savantes, il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1800.

M. Mary-Lafona publié Sylvie, ou le Bou-
doir, poésies (1835); la Jolie royaliste (1836);
Bertrand de Boni (1838); Tableau historique
et comparatif de lit langueparlée dans le midi
de la France et connue sous le nom de romano-
provc7içalc (1841); Histoire politique, reli-
gieuse et littéraire du midi de lu France
(1841-44); Jonas dans la baleine (1846); Rome
ancienne et moderne (1852) Aventures du
chevalier Jaufre et de la belle Brtmissendc
(1856) Histoire d'un livre, Fier-à-Bms (1857);
Mœurs et coutumes de la vieille France (1859);
Mille ans de guerre entre Rome et les Papes,
la Dame de Bourbon ( ] 860) Pasquino et Mar
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forio (1861, nouv. édit. 1877); le Maréchal de
Riclielieu et Madame de Saint Vincent, His-
toirc d'une ville protestante (1802); la Bande
mystérieuse, la Peste à Marseille (1863) la
France unewnne et moderne (1S61); Histoire
d'Espagne (1805); Fleurs du Midi, Mes pri-
mevères (1870), etc. Il a donné au théâ-
tre le Maréchal de Montluc, drame (1843),
lc Chevalier de Pomponne, comédie (1845)
l'Oncle de Normandie, comédie (1840), pièces
en vers, représentées a l'Odôon.

MASSÉ, Félix MARIE (dit Victor), com-
positeur français, né à Lorient, le 7 mars
1822. Amené fort jeune à Paris, il entra,
après un court passage à l'école de Choron,
au Conservatoire, où il était admis dans
une des classes de solfège,en octobre 1834.
H fit dans cet établissement les études les
plus brillantes; dès 1835, il remportait un
second prix de solfège en 1S3S, étant entré
dans la classe de Zimmermann, il rempor-
tait un second prix de piano, et le pre-
mier l'année suivante; devenu élève de
Dourlen, il remportait en 1840, en partage
avec Mertens, le premier prix d'harmonie
et accompagnement; il obtenait en 1842,
comme élèvc d'Halévy, un accessit de
fugue, en même temps qu'un second prix
au concours de l'Institut; le premier de
fugue lui était décerné l'année suivante; et,
enfin, ilremportait le grand prix de Rome,
avec sa cantate le Renégat de Tanger, en
1844.Cette cantate, dont les paroles étaient
du marquis de Pastoret, fut exécutée à
l'Opéra au commencement de 1843. Parti
presqu'aussitôt pour Rome, M. Victor
Masse y faisait exécuter à l'église Saint-
Louis des Français, le 1er mai 1S4G, une
messe solennelle composée pour la fête du
roi. Il écrivit ensuite un petit opéra italien,
l0 Favorita e la schiava qui fut représenté
en Italie. De retour en France, M. Victor
Massé avait la rare fortune d'obtenir un
livret d'opéra-comique,et un bon, ce qui
est encore plus rare la Chanteuse voilée,
un acte, avec lequel il débutait d'une ma-
nière brillante, le 26 novembre 1850, grâce,
d'abord à sa musique, mais aussi au prin-
cipal interprète de l'ouvrage, Mlle Lefeb-
vre, devenue Mme Faure, alors dans tout
l'éclat de la jeunesse et du talent. Les
deux ouvrages suivants de M. Massé, \Gu-
latée et les Noces de Jeannette mirent le
sceau à sa renommée naissante. Il a été
élu membre de L'Académie des Beaux-
Arts, en remplacement d'Auber, en 1871.

Voici la liste des œuvres dramatiques de
ce compositeur depuis la Chanteuse voilée
Qalatée, 2 actes, à l'Opéra Comique (avril
1852); en octobre suivant, il faisait exécu-
ter une cantate à l'Opéra; les Noces de Jean-
nette, à l'Opéra-Comique (1853) la Fiancée
du Diable, 3 actes, id. (1854); Miss Fauvette,
un acte, id. (février 1855) les Saisons, 3 ac-
tes et 4 tableaux, id. (décembre 1855); te
faine Topaze, 3 actes, au Théâtre-Lyrique
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(1S5G) le Cousin de Marivaux, un acte, au
théâtre de Bade (1857) les Chaises à por-
teurs, un acte, à l'Opéra-Comique (1858)
la Fée Carabosse, 3 actes, au Théâtre-Lyri-
que (1859) la Mule de Pedro, 2 actes, à
l'Opéra (18(53); Fior d'Aliza, 4 actes et sept
tableaux, à l'Opéra-Comique (1866); le
Fils du Brigadier, 3 actes, au même théâtre
(1867). Chef des chœurs à l'Opéra, depuis
1860, M. Massé avait été nommé profes-
seur de composition au Conservatoire, en
remplacement de Leborne, en 1866; ab-
sorbé par ces fonctions, il était resté dix
ans sans rien produire, travaillant toute-
fois à sa dernière œuvre, dans laquelle il
avait,dit-on, concentré toute son âme Paul
et Virginie, opéra en 3 actes et 7 tableaux,
représenté pour la première fois sur la
scène du Théâtre National Lyrique, le 15
novembre 187C, avec un très-grand succès,
rappelant ceux de la Ileine Topaze et de
Galatèe.-On doit encore citer de M. Massé
un assez grand nombre de mélodies
Chants bretons, Chants du soir, Chants d'au-
trefois, dont plusieurs sont ravissantes; un
chœur pour une petite comédie le Dernier
couplet, et une ouverture, un air et un
chœur pour une autre comédie Adieu pa-
niers, vendanges sont faites, ces deux comé-
dies jouées à Bade en 1861.

Chevalier de la Légion d'honneurdepuis
1856, M. Victor Massé a été promu officier
de l'ordre le 8 février 1877. Il a été élu
associé de l'Académie royale de Belgique,
en remplacement de Félicien David, le
11 janvier 1877.

MASSÉ, Gabriel, jurisconsulte français,
membre de l'Institut, est né à Poitiers, le
12 mai 1807. Inscrit au barreau de Paris
en 1833, il est entré dans la magistrature
en 1847. M. G. Massé a été successivement
juge au tribunal de Provins et de Reims,
puis président des tribunaux d'Epernay,
d'Auxerre et de Reims, vice-président du
tribunal de la Seine et conseiller â la Cour
de Paris. Nommé président de Chambre
à cette dernièrecour en 1865, il est devenu
conseiller à la Cour de cassation en 18G8.
.Il a été élu, en mars 1874, membre de
l'Académie des sciences morales et politi-
ques en remplacement d'Odilon Barrot.

M. Gabriel Massé a collaboré à la con-
tinuation du Recueil des lois et arrêts, de
Sirey, au Journal des Economistes, à l'An-
nuaire d'économie politique, etc., et a pu-
blié Dictionnaire du contentieux commercial,
avec L. M. Devilleneuve (1839-45) le Droit
commercictl dans ses rapports avec le droit
civil et le droit des gens (1844-48, nouv. édit.,
1874, 4 vol.); une traduction annotée du
Droit civil français, de Zachariœ, avec
M. Ch. Vergé (1854-59, 5 vol.); une Etude
sur le projet de code de commerce du royaume
d'Italie, lue à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques (1876), etc. – Chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1858, M. G.
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Massé a été promu officier de l'ordre en
1874.

MASSEiVET,Jules Emile Frédéric, com-
positeur français, né à Montaud (Loire), le
12 mai 1842, est le dernier d'une famille
de onze enfants. Entré au Conservatoire à
l'âge de dix ans, il obtint dès l'année sui-
vante (1853), un 3° accessit de solfège, et
entrait dans la classe de piano de M. Lau-
rent, où il remportait un 3° accessit en
1854, un lor en 1850 et le lor prix de piano
enl8f>9; il suivait en même temps les cours
d'harmonie de M. Bazin, qui finit par le
traiter de façon à le décourager complé-
tement cependant, il trouva chezM. Reber
un maître ou plus indulgentou plus éclai-
ré, suivit sa classe avec succès et remporta
un 1er accessit d'harmonie en 1860. Aussi-
tôt après, sur les conseils de son maître
qui le jugeait insuffisamment récompensé
de son talent et do sa science acquise, il
passait dans la classe de composition de
M. Ambroise Thomas. Il s'y signala tout
d'abord par l'ardeur avec laquelle il se
livrait à la composition les mélodies, les
symphonies, des scènes d'opéra même
pleuvaient littéralement de sa plume, et
nous en aurons dit assez en ajoutant qu'in-
formes sans doute dans l'ensemble, ces
morceaux étaient loin d'être sans valeur.
En 1862, l'infatigable piocheur obtenait à
la fois un 2° prix de fugue et une mention
honorable au concours de l'Institut et
l'année suivante le 1er prix de fugue et le
grand prix de Rome, avec la cantate de M.
Gustave Chouquet, intitulée David Iiizzio.

De Rome, au lieu de s'y tenir le temps
réglementaire, M. Massenet lit une visite
à l'Allemagne et à la Hongrie. Etant à
Pesth en 1865, il écrivit ses Sabics de bal
pour piano et esquissa ses Scènes hongroises.
Au commencementde 1S66, il envoyait de
Rome à l'Académie des Beaux-Arts une
Grande ouverture de concert et un Requiem
à quatre et huit voix avec accompagne-
ment de grand orgue, violoncelles et con-
trebasses. De retour quelques semaines
plus tard à Paris, il fit exécuter au Casino
une œuvre importante Pompeia, fantaisie
symphonique; puis deux autres sympho-
nies pour orchestre aux Champs-Elysées,
dès été suivant. Sa première Suite d'or-
chestre fut exécutée en mars 1867 aux Con-
certs populaires, puis aux concerts l'Athé-
née où M. Pasdeloup voulut la transporter
Le mois suivant il débutait au théâtre avec
un opéra comique en un acte la Grand'
tante, joué à l'Opéra-Comique(3 avril 1867).
Il prit part au concours pour la cantate
de l'Exposition universelle, mais sa parti-
tion n'obtint que le numéro 3; plus heu-
reux cette fois, sa cantate du 15 août sui-
vaxit, Paix et Liberté, ïal exécutée auThéâtre-
Lyrique. H échoua de nouveau au concours
ouvert par l'Opéra pour la Coitpe du roi d<:
Thulé, et si justement, de son propre avis,



MAS

qu'il détruisit sa partition de ses mains.
Il entreprit alors d'écrire la musique d'un
grand opéra en 5 actes, prologue et épilo-
gue, intitulé Manfred, sur un poème de
M. Jules Ruelle, mais il y renonça aussitôt
pour écrire, sur des vers d'Armand Syl-
vestre, ces deux charmants recueils de fan-
taisies mélancoliques, sortes de poëmes
dramatiques intimes, qui s'appellent le
Poème d'avril et le Poëma du souvenir; il
donna encore, vers ce même temps, des
mélodies vocales, des Chants intimes et l'Im-
provisateur, scène italienne. M. Massenet
faisait exécuter sa deuxième Suite d'orches-
tre (Scènes hongroises), aux Concerts popu-
laires, le 2G novembre 1871; puis, à la
Société classique Armingaud Introduction
et variations, pour 2 violons, contrebasse.
flûte, hautbois, clarinette, cor et basson,
œuvre pleine d'élégance et de charme.
Viennent ensuite le Roman d'Arlequin,
pantomimes enfantines pour le piano, cinq
morceaux de caractères différents spécia-
lement érits pour les petites mains; la
musique écrite pour les Erinnyes, tragédie
antique do M. Leconte de Lisle, repré-
sentée à rodéorc, le 0 janvier 1S73, et dont
il fit sa troisième suite d'orchestre; ses
Scènes pittoresques, quatrième suite, au
Concert national; ses Scènes dramatiques,
d'après Shakespeare, cinquième suite, aux
concerts du Conservatoire; et l'ouverture
do Phèdre, aux Concerts populaires.

M. J. Massenet avait produit, entre
temps, un nouvel ouvrage dramatique
Don César de Iiazan, opéra comique en trois
actes, dont il dut écrire la musique en
trois semaines, qui fut représenté à l'O-
péra-Comique, le 30 novembre 1S72 et
échoua complètement. Mais l'auteur serelevait bientôt et remportait un des plus
grands succès que puisse rêver un jeune
artiste, avec sa Marie Mugdeleine, drame
sacré en trois parties, représenté sur la
scène del'Odéon, le 11 avril 187. Il donna
en suite, au mois d'avril 1875, au cirque
des Champs-Elysées, un ouvrage sacré
de proportions plus modestes que le pré-
cédent, mais qui fut reçu avec un vérita-
ble enthousiasme Eve, oratorio, ou plutôt
« mystère » comme l'auteur préfère l'ap-
peler. Enfin, M. Massenet a fait représenter
sur la scène de l'Opéra, le 27 avril 1877,
le Roi de La/tore, grand opéra en 5 actes et
et 6 tableaux. Ajoutons qu'il a en por-
tefeuille un opéra encore inédit, dont le
titre est Méduse.

M. Jules Massenet a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur, le 25 juillet
18i6.

MASSEY, Gerai.d, poële anglais, né à
Tring, dans le comté d'Hertford, le 29 mai
1828. D'une famille absolument indigente,
il fut dès son plus jeune âge employé dans
une manufacture de soieries, puis devint
tresseur de paille. Ne fréquentant guère
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que les écoles du dimanche, il n'eut donc
qu'une instruction première tout à fait
misérable à laquelle il ajoutait autant
qu'il pouvait par la lecture de la Bible,
de liobinson Crusoê, des Voyages du pèlerin,
de Bunyan, des Histoires grecque et romaine
élémentaires, seuls ouvrages alors à sa
disposition. Son bagage ne se composait
pas d'autre chose lorsqu'il se rendit à
Londres, il l'âge de quinze ans, pour faire
fortune. 11 se lit commissionnaire, occupa-
tion qui lui permit de s'abandonner à son
goût pour l'étude et de s'essayer à la
poésie. En 1840 il publiait à Tring, son pre-
mier voJume de poésies intitulé Poiim.es et
chansons, fondait en 184S un journal socia-
liste l'Esprit de liberté et publiait l'année
suivante son deuxième volume Puroks de
liberté et chants d'amour (Voices of Freedoni
and Lyrios of Love.) La même année (1849),
il était nommé l'un des secrétaires de la
Société des socialistes chrétiens dont le
président était le rév. Maurice et l'objet,
le. développement de l'esprit coopératif
parmi les ouvriers. M. G. Massey a publié
depuis cette époque la Ballade de Babe
Crystnbel (1853), dont une cinquième édi-
tion, augmentée de poésies diverses, pa-
raissait dès 1855; Craigcrook Cast/e (1856);
Uavcloch'sMardi et autres poésies (1801);
les Sonnets de Shakespeare et ses amis intimes,
étude biographique et littéraire (1863);
Une Histoire de l'éternité et autres poésies
(1809). M. G. Massey a collaboré en outrela presse périodique et l'ait des confô-
rences sur des sujets très-divers. Il a reçu,
en 1S03, une pension sur la liste civile.-
En 1873, M. Massey s'embarquait pour les
Etats-Unis dans l'intention d'y donner des
lectures dans les principales villes. Il n'y
obtint qu'un succès médiocre, qui est d'ail-
leurs la règle pour tout Européen assez
hardi pour venir disputer la palme aux
'eelwers américains, à de bien rares ex-
ceptions près; toutefois il y fut fait un ta-
page infernal autour d'une de ses lectures
dont lo sujet était Pourquoi Dieu ne tu.e-t-
il pas le ÏHablo? (Why does not God kill
the Devil?), question insidieuse et qui fut
déclarée nettement blasphématoire.

MASSO1V, Auguste Michel Benoit Gau-
dichot, littérateur français, né a Paris, le
31 juillet 1800. Il eut une jeunessepénible,
pendant laquelle il se fit successivement
figurant, garçon de café, commis de librai-
rie et enfin ouvrier lapidaire. Devenu col-
laborateur du Figaro, de la Lorgnette, de
la Nouveauté, du Mercure, etc., M. Michel
Masson écrivit dès lors, soit seul soit en
collaboration, des drames, des comédies,
des vaudevilles, des romans, des nouvelles
et des compilations diverses, dont plu-
sieurs ont eu un succès populaire qui n'est
pas encore épuisé. C'est par le théâtre qu'il
commença, en donnant, vers 1822, une
première pièce la Conquête du Pérou, au
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théâtre Monthabor auquel il était attaché
comme figurant. Il a donné depuis à di-
verses scènes Frétillon, vaudeville dans
lequel la regrettée Déjazet tenait le prin-
cipal rôle (1829); la Garde de nuit, (même
année ) Atur Gull Mon oncle Thomas
(1832) l'Aiguillette bleue; le Mari de la favo-
rite (183-1); le Diable amoureux (183(5); Ma-
dame Favanl (1837); Rendez donc, service!
(1830) le Secret du soldat (1840); un Cœur
d'or (1M4G); Mauricette. les Mystères du car-
naval, drame (1847); Marceau ou les Enfants
de la République, drame militaire (1848);
Piqnillo Alliaga, drame tiré du roman do
Scribe (1849); les Orphelins du Pont Notre-
Dame (môme année); Marianne; Héloise et
Abeilard (1850); Marthe et Mario; la Muet
(1M51); la Dame ele la Halle; la Memliunte
(1852); Marie-nost! (1853); Pendu (1854);
Aimer et mourir (1855), etc. Il a eu pour
collaborateur principal, surtout dans ses
drames, M. Anicet Bourgeois.

M. Mi chu Masson a publié d'autre part
le Maçon, roman, avec Raymond Brûcker
et sous le pseudonyme collectif de Michel
Raymond (1829); puis, les Coûtes du l'ate-
lier ou Daniel le Lapidaire (IK32-33), recueil
qui a eu de nombreuses éditions; Tluuléiis
le ressuscité, avec Auguste Luchet (1833)
«». Cir.iir de jeune fille (1834); Vicrgn et mar-
tyre (1835); une Couronne d'épines (1836); les
Ilnmuiis de la famille; les Enfants célèbres
(183N); Souvenirs d'au, enfant dit, peupla
(1S39); Hyacinthe l'apprenti, Basile (1841);
Un unvmr perdu (1842) l'Honneur du mar-
chand (1843); Diane et Sabine (1S45); le Ca-
pitaine das Trois-Counmnes, avec M. Frédéric
Thomas (1840-47) la Gerbée, contes ri lire en
famille (186\), couronnée par l'Institut; ta
Femme dat refractaire ( 1805) les Drames de
'u conscience (180G); les Lectures en famille
(1807), etc.

MASSON, David, littérateurécossais, né
à Aberdeen, le 2 décembre 1S22, lit ses
études au collège Marischal de cette ville
et a l'Université d'Edimbourg et débuta
dans la presse locale dix-neuf ans. En
1844, il se rendit à Londres où il fut atta-
ché au Fraser 's Magazine et travailla il di-
verses autres publications périodiques;
retourna à Edimbourg à la fin de l'année,
ayant accepté des frères Chambers d'assez
importants travaux pour leurs publica-
tions encyclopédiqueset revint il Londres,
ses engagementsterminés, pour ne plus le
quitter pendant dix-huit ans, à partir de
1847. Nommé en 1852 à la chaire de langue
et de littérature anglaises du Collège de
l'Université de Londres, laissée vacante
par la mort du professeur Clough, il don-
nait sa démission, pour prendre la chaire
de rhétorique et de littérature anglaise à
l'Université d'Edimbourg, en octobre 1865.
– M. David Masson a fourni de nombreux
articles de critique littéraire et artistique
aux revues Quarterly, National, Britisk
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Quarterly et North British; il est devenu en
1859, rédacteur en chef du. Macmill an' s Ma-

gazine. On cite tout particulièrement ses
études sur M. Carlyle, sur Dickens et
Thackeray, Rabelais, Shakespeareet Goe-
the, Thomas de Quincey, Hugh Miller sur
le Prc-Raphaélisme dans l'art et la littéra-
ture, etc.

M. David Masson a publié Essais bio-
graphiques et critiques,principalement sur les
portes anglais (1853) une nouvelle édition
de cet ouvrage, en 3 volumes, dont l'un est
entièrement consacré à Chatterton, et
porte ce titre]: Chatterton, aStory of the y car
1770, a été publiée en 1874; lrt Vie de John
Milton, d'après l'histoire politique, ecclésias-
tique et littéraire de son temps (1858-71-73,
3 vol. ) lcs Romanciers anglais et Ictrs styles,
tableau critique de la littérature anglaise
d'imagination (1859); lot. Nouvelle philosophie
anglaise, etc. (1S6G); Dntmmond de Haw-
thorndm, sa vie et sas écrits (18731 tes Trois
déiiums ceux de Luther, da Miltmt et de
Goithe (1874) une édition des OEavres poé-
tiques de Milton, connue sous le nom
d* « Edition de Cambridge, » avec une in-
troduction, des notes et un essai sur la
langue de Milton (1874, 3 vol.), suivie d'une
édition plus petite du môme ouvrage.

MASURE, GUSTAVE Louis, journaliste et
homme politique français, né à Lille le
21 juin 183G, commença dans sa ville na-
tale ses études qu'il vint terminer Paris,
et collabora presqu'aussitôt après a la
presse démocratique. En 1867, il fondait à
Lille le Progrès du Nord, qui ne tarda pas
à devenir, sous sa direction, l'un des prin-
cipaux organes de l'opposition en pro-
vince et dans lequel il combattit avec ar-
deur les institutions et les hommes de
l'empire. Il eut pour la peine u soutenir
plusieurs procès retentissants, invariable-
ment suivis de condamnation, notamment
contre le marquis d'Havrincourt cham-
bellan de l'Empereur, en 1SC8, et contre le
ministère public, il. l'occasion (le la sous-
cription Baudin, l'année suivante. Dans
ces deux occasions, il eut pour défenseur
M. Gambetta. M. Masure est membre du
Conseil municipal do Lille depuis 1865.

Envoyé en mission auprès de la Déléga-
tion de Tours, par les quatre préfets de la
région, afin d'obtenir la nomination de
M. Testelincommccommissaircgénéral de
la défense, il fut nommépar M. Gambetta,
le mois suivant, directeur général-adjoint
du personnel au ministère de l'intérieur,
fonctions qu'il remplit avec une intelli-
gence et une modération auxquelles ses
adversaires ont rendu justice, et dont il
se démit pour suivre M. Gambetta dans
sa retraite, au commencement de février
1871. Aux élections générales, son nom
figura sur la liste républicaine, mais il ne
fut pas élu, ayant d'ailleurs été matériel-
lement empêché de poser d'une manière
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efficace sa candidature. Il reprit alors la
direction du Progrès. Au mois de mai sui-
vant, il prenait l'initiative d'une adresse à
M. Thiers, demandant la cessation de la
guerre civile, laquelle fut votée par le
Conseil municipal de Lille. Divers articles
ayant été publiés dans le Proyrès, contre
les pèlerins royalistes lillois qui étaient al-
lés porter à Anvers, où le comte de Cham-
bord tenaitsa cour, un drapeau blanc fleur-
delisé qu'avaient brodé les dames légiti-
mistes de Lille, l'autorité voulut le rendre
responsable des troubles qui marquèrent
le retour de ces pèlerins; il fut en consé-
quence poursuivi, sous prévention d'ex-
citation à la haine des citoyens les uns
contre les autres, devant la cour d'as-
sisses M. Clément Laurier fut son défen-
seur et M. Numa Baragnon l'avocat des
parties civiles dans cette affaire qui se
termina par un acquittement.

Aux élections du 20 février 1876, M. Ma-
sure, candidat républicain dans la 2<> cir-
conscription de Lille, se retira devant
M. Gambetta qui, élu dans plusieurs dé-
partements et ayant opté pour celui de la
Seine, l'appuya chaudement auprès de
ses électeurs aux élections complémen-
taires du 10 avril. M. Masure fut élu à
une grande majorité et prit place sur les
bancs de la gauche.

MATIlliWS, Chaklks James, acteur et
auteur dramatique anglais, né le 26 dé-
cembre 1803, étudia d'abord l'architecture
et le dessin, et exposa même un tableau
au palais de Somerset en 1835. La même
année il accompagnait le comte et la com-
tesse de 13lessington et le comte d'Orsay
en Italie. Il rapportade ce voyage de nom-
breux croquis, mais de plus la réputation
d'un acteur de salon incomparable et di-
gne de figurer sur n'importe quelle scène
il avait d'ailleurs de qui tenir, étant fils
de comédien. Il débuta au théâtre dès son
retour à Londres, dans l'Amoureux bossu
(the Hump-backedLover), pièce bouffonne
dans laquelle il fut remarque. Le 18 juil-
let 1838, M. Mathews épousait Mme Ves-
tris, son aînée de six ans, laquelle ex-
ploitait alors le Théâtre Olympique qui
ne tarda pas à devenir populaire sous
leur commune direction. Après avoir fait
avec sa femme une heureuse excursion
aux Etats Unis, M. Mathews revint à Lon-
dres et entreprit l'exploitation du théâtre
de Covent Garden qui, cette fois, ne lui
laissa que des pertes considérables. Ayant
perdu sa femme en 1857, il repartit pour
les Etats Unis où il se remariait l'année
suivante avec une actrice célèbre, Mme Da-
venport; puis, de retour en Angleterre, il
resta quelque temps éloigné du théâtre.
En 1863, M. Ch. Matliews vint à Paris où il
parut sur la scène des Variétés dans l'An-
glais timide, adaptation française, faite
par lui-même, de la pièce anglaiseAsCooi
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as a Cucumber (Froid comme un con-
combre), un de ses grands succès, moins
grand toutefois sur une scène française.
A son retour dans son pays, il reprit pour
un moment les représentations particu-
lières dans lesquelles il s'était déjà en-
gagé avec sa femme, avant de venir à Pa-
ris il reparut ensuite sur les scènes pu-
bliques à Londres et dans les principales
villes de province; puis, en janvier 1870,
M. et Mme Mathews s'embarquaient pour
l'Australie où ils furent reçus avec en-
thousiasme et, après un voyage autour
du monde qui ne dura pas moins de deux
années, M. Mathews reparaissait sur la
scène de la Gaité de Londres, en octobre
1872.

On doit à M. Charles Mathews des pièces
de théâtre de caractère divers, notam-
ment La Mère (le ana femme, drame joué
pour la première fois en 1833 et qu'il a
souvent repris avec succès des comédies
boutres, etc.

MATTHIAS, Georges Améukb SAINT-CLAIR,
pianiste et compositeur français, né à Pa-
ris, le 14 octobre 1828. Il passa d'abord.
une année au Conservatoire (1837-38)

^2

étudia ensuite le piano avec Kalkbrenner,
puis avec Chopin, dont il fut sept ans
rélève. Rentré au Conservatoire en 1842,
M. Mathias remportait un second grand
prix au concours de l'Institut de 1848. Il
voyagea ensuite en Allemagne, où il se
produisit comme virtuose avec un très-
grand succès. Nommé en 1862 professeur
de piano au Conservatoire, en remplace-
ment de M. Laurent, M. Mathias releva
promptoment le niveau de cette classe
tombée en discrédit sous son prédécesseur.
Professeur de premier ordre, il sait com-
muniquer à ses élèves les grandes tradi-
tions de mécanisme et de style qu'il tient
de Kalkbrenner et de Chopin. Mais, élève
de MM. Savard, Bazin, Halévy et Barbe-
reau, M. G. Matliias est en outre un com-
positeur extrêmement distingué, autant
par la fertilité de l'imagination que par
une instruction solide et étendue, qui a
depuis longtemps fait ses preuves, notam-
ment dans les concerts avec orchestre
qu'il donna en 1S50, et oùilfit exécuter sa,
lr0 symphonie, son 1er concerto pour
piano et ses Esquisses d'après Goethe. La
liste des ceuvres de M. Mathias est jtrop
étendue pour pouvoir trouver place ici.
Nous nous bornerons à citer l'ouverture
d'Hamlct, celle de Mazcppa des morceaux
symphoniques pour piano, violon et vio-
loncelle des symphonies à grand orchestre,
des trios, des sonates, des concertos, des
romances sans paroles, des allégros, des
fantaisies, polonaises, pastorales,marches,
valses etc., pour piano.

M. Georges Mathias a été choisi par Ros-
sini pour accompagner sa Petite Messe so-
liinnelle, lors des exécutions qui en furent
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faites chez M. Pillet-Will, en 1864 et I8G5.
I] a été nommé chevalier de la Légion

d'honneur en 1872.
MATHIEU, Claude Ferdinand, ingénieur

et homme politique français, né à Co-
blentz, le 18 mars 1810, lit ses études à
Paris. En sortant de l'Ecole centrale des
arts et manufactures, en 1838, il entra
comme ingénieur à l'établissement du
Creuzot dont M. Schneidervenait de pren-
dre la direction, fut mis à la tète des ate-
liers de construction et y est devenu in-
génieur en chef. Il a publié une série
d'Atlas contenant les dessins des travaux
exécutés au Creuzot sous sa direction.

Aux élections du 8 février 1871, M. F.
Mathieu fut élu représentant de Saône-et-
Loire à l'Assemblée nationale, le sixième
sur douze. Il pritplace au centre droit et se
rallia aux lois constitutionnellesdu 25 fé-
vrier 1875. Après avoir refusé la candida-
ture sénatoriale dans le département de
Saùne-et-Loire, il se présentait le 20 février
187G, dans la seconde circonscription
d'Autun, et était élu député à une grande
majorité. M. F. Mathieu est officier de
la Légion d'honneurdepuis 18G2 et décoré
de divers ordres étrangers.

MATIUEU-BODUT PIERRE, homme
politique français, ancien ministre, né à
Sainî-Saturnin (Charente), le 1G décembre
1816, fit son droit à Paris et prit le grade
de docteur en 1842. Il acheta en 1840 une
charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Elu, en 1848, représen-
tant de la Charente le huitième sur neuf,
à la Constituante et en 1849, le premier
sur huit, àla Législative, il siégeai droite,
appuya la politique de l'Elysée et fit partie
après le coup d'Etat de la Commission
consultative mais les décrets du 23 jan-
vier 1852, dépouillantles princesd'Orléans,
l'amenèrent à donner sa démission.
M. Mathieu-Bodet se consacra pendant
quelque temps à ses fonctions profession-
nelles, collaborant & divers recueils de ju-
risprudence, notamment au Répertoire pé-
riodique de Dalloz. Il a été président de
son ordre de 18G2 à 18G5. Conseiller gé-
néral de la Charente depuis 1845, M. Ma-
thieu-Bodet à été secrétaire de cette As-
semblée de 18G3 à 1870 et la préside de-
puis 1871. En 18G8, il fut choisi comme
candidat de l'administrationcontre M. La-
roche-Joubert, à l'élection partielle qui
eut lieu alors dans la première circons-
cription de la Charente, et échoua après
deux tours de scrutin. Il est assez piquant,
à ce propos qu'aujourd'hui ce soit juste-
ment le candidat de l'opposition de cette
époque qui fasse partie à la Chambre du
groupe de l'Appel au peuple, tandis que le
candidat « agréable » au gouvernement de
l'empire siège au groupe républicain cons-titutionel. M. Mathieu-Bodet, élu repré-
sentant de la Charente, le troisièmesur sept,

MAT

aux élections du 8 février 1871, prit place
au centre droit. Il fit partie, grâce à ses
connaissances spéciales, des diverses com-
missions du budget, comme rapporteur
ou président; il a été également rappor-
teur de plusieurs commissionsde finance
ou d'affaires et a fait partie d'une des
commissions parlementaires de perma-
nence. Le 20 juillet 1874, il était appelé
au ministère des finances, 'en remplace-
ment de M. Magne, et remettait son por-
tefeuille a M. Léon Say, le 10 mai 1875.

Après avoir quelque peu hésité, sans
toutefois vouloir prendre aucune part aux
tentatives de restauration monarchique,
M. Mathieu-Bodet lit partie, à la fin de la
dernière législature, du groupe Lavergne
et vota les lois constitutionnelles. Candi-
dat de la droite, aux élections des séna-
teurs inamovibles, en décembre 1875,
M. Mathieu-Bodet échoua avec ses amis.
Il a été élu député de l'arrondissementde
Barbezicux, le 20 février, sans concurrent
d'aucun parti, et a pris place au groupe
constitutionnel. Il est membre de la
Légion d'honneur depuis 1864.

MATU1EU DE MONTER, EMILE, litté-
ratcur et critique musical français, né à
Bordeaux le lur mai 1835, étudia la méde-
cine à la Faculté de Strasbourg. Tout en
poursuivant ses études médicales, M. Ma-
thieu de Monter étudiait la musique avec
un artiste fort distingué de Strasbourg,
nommé Conrad Berg. Venu à Paris, il se
fit journaliste et collabora à l'Europe ar-
tiste, au Mcssttgcr des thùdtrcs, à V Orchestre,
à l'Orphéon et à la Gazette musicale; il est,
en outre, correspondantduMuskal World,
de Londres. M. Mathieu de Monter a écrit
les paroles d'un certain nombre de chœurs
orphèoniques et a publié Louis Lambillotte
et ses frères (1871), ouvrage intéressant,
orné d'un portrait et de plusieurs auto-
graphes.

MATIHLDE (princesse), Mathildk Loe-
titia "Wiliiei.mine Bonaparte, tille de l'ex-
roi Jérôme et de la princesse Catherine de
Wurtemberg, et cousine de l'ex-empereur
Napoléon Ht, est née à Trieste, le 27 mai
1820. Le 10 octobre 1841, elle épousait à-
Florence le prince russe Anatole Demidoff
de San Donato, dont elle était séparée ju-
diciairement au bout de trois ans et demi
d'union. Assurée d'une pension considé-
rable que son mari était forcé de lui faire,.
elle se fixa à Paris, où elle ne tarda pas à
être à la mode. Son cousin, le prince Louis.
Napoléon, ayant été élu président de la
République, en décembre 1848, la prin-
cesse Mathilde fut chargée de faire les
honneurs de l'Elysée aux invités du pré-
sident. Au rétablissement de l'empire, et
jusqu'à ce que Napoléon III eùt pris
femme, sa position resta la même auprès
de lui; elle fut comprise au nombre des
membres de la famille ayant rang à la



Cour, et reçut, en conséquence, le titré
d'Altesse.La princesse Mathilde établit dès
lors sa résidence d'été à Saint-Gratien,
près d'Enghien; elle y recevait les notabi-
lités des arts, des lettres, voire des sciences
et même de la politique; d'autre part, elle
s'était acquis par sa générosité l'affection
et la reconnaissance des gens du pays.
Tenue quelque temps éloignée de France
parles événements de 1870-71, madame
la princesse Mathilde y est d'ailleurs ren-
trée depuis et a repris possession du châ-
teau de Saint-Gratien.

Elève de Giraud, la princesse a exposé
quelques aquarelles aux Salons de Paris,
de 1859 à 1867, et a obtenu une médaille
en 1865.

MAUBAiXT Henri Poi.ydorb acteur
français, né à Chantilly, le 23 août 1821.
D'abord apprenti horloger à Paris, la fré-
quentation de la salle Molière fit naître
en lui le goût du théâtre; après s'être
exercé quelque temps sur la petite scène
du passage du Saumon, il entra au Con-
servatoire en 1839, y obtint un second
prix de tragédie en 1841 et débuta au
Théâtre Français l'année suivante, dans le
rôle d'Achille d'IphiyOnic en Aidide. Il
poursuivit ses débuts dans Manlius et
Œdipe à Colonne. Il passa ensuite àl'Odéon,
les conditions de l'engagement qu'on lui
offrait au Français ne lui ayant pas
paru acceptables, surtout en ce qu'elles le
privaientdel'espoir déjouer delongtemps
des rôles de quelque valeur. Après avoir
passé à l'Odéon plusieurs mois peu bril-
lants, il rentra au Théâtre-Français pour y
tenir l'emploi de père noble. Artiste
soigneux, épris de son art, doué d'un ta-
lent véritable dès lors et d'une diction re-
marquablement correcte, il se lit bientôt
une place importante sur notre première
scène, et ne tarda pas à y rendre son rem-
placement au moins fort difficile, tenant
avec un égal bonheur son emploi dans la
tragédie et la comédie classiques aussi
bien que dans la comédie et le drame mo-
dernes. M. Maubant a été élu sociétaire de
la Comédie francaise en ]852 et membre
du Comité d'administration en 1804.

Parmi les créations les plus remarqua-
bles de cet artiste, nous citerons celles
de Danton dans Charlotte Corday (1850);
Eumée, dans Ulysse; Dumége, dans le
Cœur et la Do((18rj2); Léonard, dans Latiy
Tartufe; Vanderk, dans le Mariage (le Vk-
torine; Marc-Antoine, dans Clèopâire; Don
Pèdre, dans Dolorès le meunier, dans
Corneille à la butte Saint-Roeh (1862); La-
croix, dans la Volonté (1864); Vidal, dans
l'Œillet blanc (1865); le comte d'Ars, dans
le Lion amoureux Louis XI, dans Gringoire
(1866); l'Inquisiteur, dans Galilée (1867);
Maurice de Saxe, dans le drame de ce nom;
Morin, dans les Ouvriers (1870); Jumelin,
dans l'Absent; le Comte, dansJean de Thom-

MAU

meray (1 873) l' Amiral dans le Sphinx (1 874k
Charlemagne, dans la Fille de Roland(1875);
Fabius, dans Rome vaincue (187G) Ber-
thaut, dans Jean Daeier (1877), etc. Quant
aux reprises nombreuses et variées dans
lesquelles il a tenu sa place, nous pou-
vons citer Esther, Phèdre (Thésée). Zaïre
(Lusignan) At Italie (Joad), Hémelius, le.
Cid\t)on Diègue), Don Jiimi, Don Juan d' Au-
triche, les Enfants d'Edouard, le. Jmiciir, le
Monteur (Géronte), Tartufe (Cléante), Am-
phitryon lJupiter), l'Ecole des mari* (Ariste),
Psyché, la Mire coupable, le Misanthrope
(Alcestel, le Philosophe sans le savoir (Van-
derk), l'Aventurière (Monte Prado), Jlernani
(Ru y Gomez), etc., etc.

MAUD'HUY (db), Louis Ernest, général
français, né à Metz, le 21 janvier 1809.
Elève de Saint-Cyr, il en sortit en 1820
comme sous-lieutenant d'infanterie, fut
promu lieutenant en 1832 et assista au
siège d'Anvers, en qualité d'officier d'or-
donnance du général Zœpfell; il devint
capitaine en 1830, officier d'ordonnance
du roi en 1813, et chef de bataillon au
11e léger en 1845. – A Paris, lors de l'in-
surrection de Juin, M. de Maud'huy fut
charge do l'attaque du faubourg Saint-
Martin. Il fut promu lieutenant-colonel
peu après et colonel du 31° de ligne le 24
décembre 1851; fit en cette qualité la cam-
pagne de Crimée et fut nommé général de
brigade le 31 décembre 1857. Après avoir
occupé divers commandements en France,
M. de Maud'huy était'promu général de
division le 14 juillet 1870 et placé à la tête
de la 2» division du 13° corps d'armée,
commandant en chef général Vinoy, avec
lequelil rentrait dans Paris le 7 septembre,
à la suite d'une habile retraite. Le géné-
ral de Maud'huy occupa pendant le siégfl
de Paris divers commandements impor-
tants, reprit aux Prussien» la redoute des
Hautes-Bruyères le 30 septembre et com-
mandaitune division à Champigny le 30 no-
vembre. Après la paix, il reçut le comman-
dementde lai" division dii l'armée de Pa-
ris, et se replia sur Versailles lors du sou-
lèvement du 18 mars 1871, fut nommé
au commandement du camp de Satory et
concourut aux opérations contre Paris en
avril et mai. Au mois de novembre sui-
vant, M. le général de Maud'huy était
mis en disponibilité sur sa demande. –
Il a été promu grand officier de la Légion
d'honneur le 19 janvier 1874.

MAURANDY, JACQUES Louis, général
français, né à Anvers, de parents français,
le 26' octobre 181 2. Engagé volontairement
dans un régiment de ligne en 1831, il
passa successivement par tous les grades
inférieurs, sans en excepter ceux de ser-
gent-major et d'adjudant sous-officier, et
fut enfin nommé sous-lieutenantau bout
de dix ans de service, puis promu successi-
vement lieutenant en 1844, capitaine et ca-



MAU

pitaine adjudant-major en 1848, chef de
bataillon en iS54,lieutenant-colonelen 1803
et colonel du premier régiment de tirail-
leurs algériens le 32 décembre 18GS. Lors
de la guerre de Grimée, M. Maurandy,
alors chef de batail Ion au 2° zouaves, comp-
tait dix-sept années de service en Afrique
il prit part à. la campagne, fut blessé une
première fois à l'Alma et deux autres fois.
en août et septembre, devant Sébastopol,
Au retour, il fut chargé de divers com-
mandements en Algérie, où il se trouvait
encore à la tête de ses turcos, lorsqu'éclata
la guerre de 1870-71. Il nous suffira de
rappeler l'héroïsme déployé par le premier
tirailleursàWissembourgetReichsholl'en
à Wissembourg, il n'avait guère perdu
qu'un tiers dc son effectif; aReickshoflcn,
il s'en fallut de peu qu'il ne laissât le
reste; on se rappelle, en elfet, ce trait de
folle bravoure d'une poignée d'hommes se
ruant sur une armée entière pour dégager
l'artillerie dont la garde lui était confiée,
et la reprenant au nez d'un ennemi vingt
fois plus fort, mais au prix de sacrifices
terribles malheureusement inutiles.
Nommé général de brigade le 30 octobre
1870, M. Maurandy fut appelé au com-
mandement de la subdivision de l'Yonne
en juin 1871. Il est commandeur de la
Légion d'honneur depuis le mois d'août
1870.

MANDER (DU), GEORGE LOUIS PALMI1LLA
Bcsson dessinateur anglais, d'origine
française, est né le 6 mars 1834, Paris, où
il fit ses études. Il appartient à une fa-
mille bretonne qui émigra en Angleterre
pendant la Terreur. Retourné i Londres,
à l'âge dix-sept ans, il étudia la chimie
au collège de l'Université, sous la direc-
tion du D" Williamson, puis revint à Paris
et suivit l'atelier de Gleyre. – M. Du Mau-
rier a fourni un grand nombre de dessins
aux publications anglaises illustrées, no-
tamment au Once a Week, au Punch, au
O'ornhiUMatiuiine, etc. Entre autres ouvragesimportants, il a illustré, en outre, le Henry
Msmond, de Thackeray, et l'Histoire d'une
plume (the S tory of a Feather). La renom-
mée de M. du Maurier commence, du
reste, à s'étendre à la patrie de ses ancê-
tres et les grands périodiques illustrés de
Paris publient depuis quelque temps de
ses dessins.

MAURY, Louis FERDINAND Alfred, litté-
rateur et archéologue français,né à Meaux
le 23 mars 1817. 11 se préparait à l'Ecole
polytechnique lorsqu'il fut attaché, en
1836, à la Bibliothèque royale. Cette po-sition convenaitmieux à ses goûts, cepen-dant elle exigeait une certaine assiduité
qui le dérangeait de ses études, et il la
résigna au bout de deux ans pour pouvoir
suivre en liberté les cours publics à la
Sorbonne, au Collège de Franceet ailleurs;
il étudia également la médecine et les
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sciences naturelles, lit son droit et prit le
grade de licencié. Rentré à la Bibliothèque
en 1840, M. Maury fut nommé sous-biblio-
thécaire de l'Institut en 1844 fonctions
qu'il résigna en 1857, ayant été élu mem-
bre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres en remplacement de Dureau
de la Malle. Nommé bibliothécaire des
Tuileries en 18(50, puis professeur d'his-
toire et de morale au Collège de France,
en remplacement de Guigniaut, admis à
faire valoir ses droits à la retraite, en 18(52,
il était nommé, en 1808, directeur général
des Archives en remplacement du marquis
de Laborde, élevé à la dignité de séna-
teur. Il remplaçait en même temps le
mùmo sénateur comme membre de la
Commission de publication de la Corres-
pondance de Napoléon Ier, et était appelé à
faire partie de la direction de l'Iîcole pra-
tique des haules études. Knh'u, la même
année, il était élu l'édaeteur du iles
Savants. Membre de nombreuses sociétés
savantes, M. Alfred Maury a été, de 1855
à 1859, secrétaire général de la Société de
géographie; il a présidé la Société des an-
tiquaires de France en 1853 et l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres en 1875.

On doit à ce savant écrivain Essai sur
les légendes pieuses du moyen âge (1843)
les Fées du moyun due (1845) Histoire des
grandes forêts de la (iauta et du moyen âye
(1850), ouvrage refondu et réédité sous ce
titre les Forêts rie la Gaule et du l'ancienne
France, aperçu sur leur histoire, etc. (1SG7)
la Terre et l'homme (1856); Histoire des reli-
gions de la Grèce antique (1857-00); fa Ma-
gie et l'astrologie (1860); le Sommeil et les
rêves (1831); Croyances et légendes île l'anti-
quité (18G3); les Académies if autrefois l' An-

cienne académie des Sciencrs (1804); l'Ancienne
académie des Inscriptions et Belles Lettres
(1865); Rapport sur les progrès de l'archéolo-
gie en France (1807), etc. Il a en outre col-
laboré aux principales publications pério-
diques et aux Bulletins, Mémoires ou Recueils
des sociétés savantes dont il fait partie,
ainsi qu'aux deux derniers volumes des
Religions de l'antiquité de feu Guigniaut, à
l'Encyclopédienouvelle, au Moniteur, etc., et
a continué la publicationdu Musée desculp-
ture ancienne et moderne du comte de Cla-
rac. M. Alfred Maury est commandeur
de la Légion d'honneur depuis 1870.

MAXWELL, siR William Stirmng, b.v-
ronet, historien et littérateur écossais, né
Kcnmure, près de Glasgow, en 181S, lit de
brillantes études au collège de la Trinité,
à Cambridge, où il prit le grade de maître
ès arts en 1843, et se livra avec passion à
des recherches hisloriques sur l'Espagne.
Pour les besoins de ses travaux, il résida
quelque temps en France et en Espagne et
publia à son retour les Annales des artistes
de l'Espagne (1848, 3 vol.), la Vie cloîtrée de
Charles-Quint (1852) Velasquez et ses œu-
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vres (1855). Aux élections générales de
1852, il fut élu membre conservateur de
la Chambre des communes par le comté
de Perth qu'il a continué d'y représenter
jusqu'en 1865. Dans cette dernière année,
son oncle maternel, sir John Maxwell,
étant mort, M. Stirling hérita de son nom
et de son titre. Il avait été élu recteur de
l'Université de Saint-Andréen 1863. Réélu,
en février 1872, représentant du comté de
Perth il était installé le même mois
comme lord recteur de l'Université d'E-
dimbourg qui lui conférait à cette occa-
sion le titre de docteur en lois. -Sir W.
Stirling Maxwell a été élu chancelier de
l'Université de Glasgow le 28 avril 1875.
Il est vice-lieutenant du comté de Perth,
l'un des administrateurs de la Galerie na-
tionale des portraits et du Musée britan-
nique et chevalier du Chardon. Sir Wil-
liam S. Maxwell est membre de la Com-
mission royale de l'Exposition internatio-
nale de 1878.

MAY, EDWARD Haurisson, peintre amé-
ricain, né à New-York en 1825, vint à
Paris en 1851 et fut élève de M. Thomas
Couture. On a de cet artiste Berger
napolitain et une Jeune américaine, portrait
(1857) François lor pleurant la mort de
son fils, llaydée et Zoé trouvant le corps de
Bon Juan sur la plage, Paysanne italienne
inscrivant l'aveu de son amour sur un tom-
beau (1859); Derniers jours de Christophe
Colomb, la Dispute entre le baron Bradevar-
dine et Balmanhapp, Portrait du capitaine
Bonaparte Paterson (I8G1); Captivité des
Juifs à Babylone; Jeanne Grey, allant au
supplice, donne ses tablettes au gouverneur
de la Tour; la Toilette (1863); Portrait de
M. Dayton, ministre des Etats-Unis à Paris
(1864); Amy Robsart et le colporteur, Por-
trait de M. Edouard de Laboulayo (1866);
Opheliu la Lectw'e (1868) Portrait de
M. A-iison Burlinghum, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de l'empereur de
la Chine (1809); Arvigarus emporte le corps
d'Imogen (1870); le Général John Mcrédith
Read, consul général des Etats-Unis à Paris
(aujourd'hui à Athènes); Baby Carr (1812)
Madeleine au sépulere Portrait dit lieute-
nant-colonel Kodolitsh, attaché militaire à
l'ambassade d'Autriche (1873); Fin de la
Lecture Souvenir de la Commune Neuilhj
en 1871 (1874) Portrait du général Caroll-
Teuis (armée de l'Est, 24° corps, 1870-71);
Portrait du docteur Piorry (1875); Portrait
de jeune fille, une Alsacienne (1876).

M. May a obtenu une médaille de 3D
classe à l'Exposition universelle de 1855.

MAY, Sir THOMAS Erskixe, administra-
teur et écrivain politique anglais, né en
1815, fit ses études à l'école de Bedford
et fut nommé bibliothécaire-adjoint à la
Chambre des communes en 1831. Il pour-
suivait en même temps ses études de
droit à l'école de Middle-Temple, où il
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fut admis au barreau en 1838. Après,-
avoir rempli diverses fonctions au Parle-
ment, il était nomma clerc de la Chambre
des communes en 1871. Nommé compa-
gnon de l'ordre du Bain en 1860, sir
Thomas E. May était promu chevalier-
commandeur en 1806. On lui doit
Traité du droit, des privilèges, de lit procé-
dure et des usages dit Parlement (1844) Re-
murques et suggestions tendant « faciliter
l'expédition des affaires publiques devant h:
Parlement (1849) Sur let consolidation des
lois électorales (1850); Histoire constitution-
nelle de l'Angleterre depuis V avènement de
Georges IH 1760-1860, continuation du
grand ouvrage de Hallam (1861-03, nou-
velle édition, 1871, 3 vol.). Il a recueilli
et coordonné pour la première fois, en
1854, les Règlements, ordonnances et formes
de procédure de la Chambre des communes,
ouvrage imprimé par ordre de la Cham-
bre. Sir Thomas E. May collaboré en
outre à la Penny Cyclopœdia, à l' Edinburgk
Review, au Latu Magazine, et autres recueils
périodiques.

A1AY1IEW, Hen-ry, littérateur et jour-
naliste anglais, nô Londres, le 25 no-
vembre 1812. Après un court passage à
l'école de Westminster, il s'embarqua
pour Calcutta et, à son retour, entra dans
l'étude de procureur dirigée par son père
où il demeura trois ans. Il débuta toute-
fois de bonne heure dans la presse légère
et fit représenter au Théâtre de la Reine
une bouffonnerie, écrite en société avec
feu Gilbert à Beckett, intitulée le Ménes-
trel errant. L'un des fondateurs du Punch,
en 1841, M. Mayhew quitta ensuite ce
journal et produisit avec une grande fé-
condité des ouvrages de genres les plus di-
vers, des pièces de théâtre et une quan-
tité d'articles, de nouvelles, etc., pour la
presse périodique. On cite surtout
parmi les meilleurs ouvrages de cet écri-
vain le Londres laborieux et le Londres mi-
sérable, sorte d'encyclopédie d'informa-
tions sur la condition des classes labo-
rieuses de Londres (1849); tes Mormons ou
les Saints des derniers jours (1852); les Mer-
veilles de la science (1855). Il a en outre
écrit, en collaboration avec ses deux
frères Horace et Augustus, une quantité
de petits ouvrages illustrés, contes hu-
moristiques, histoires bouffonnes, contes
de fées, etc., dont les plus connus sont
le Plus grand fléau de la vie, Qui épousa' et
comment se faire épouser ? ta Magie de la
bienfaisance, le Paysan philosophe, les Ma-
lices du commerce, etc. etc.

MAZADE (DE), CHARLES, littérateur et
publiciste français, né en 1821, à Castel-
sarrasin, fit ses études au collège de Ba-
zas et son droit à la Faculté de Toulouse.
Venu à Paris à vingt ans, il y publia
aussitôt un volume de poésies. Après
avoir collaboré à la' Presse, à la Revue de
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Parts et à divers autres journaux ou re-
cueils périodiques, il entra à la llevue des
Deux Mondes en 1852, et ne l'a plus quittée.
Outre la chronique qu'il rédigea pendant
plusieurs années à cette dernière Revue,
M. de Mazade y a publié de nombreux
articles de critique littéraire et de bio-
graphie et des études sur l'Italie, l'Espa-
gne, la Pologne, etc., dont se composent
surtout les ouvrages qu'il a publiés à part
et parmi lesquels nous citerons l'Espa-
gne moderne (1855) l'Italie moderne, récits
des guerres et des révolutions italiennes
(1860); la Pologne contemporaine, récits et
portraits de la révolution polonaise (1863);
l'Italie et les Italiens (18G4); Deux femmes
delà Révolution (lSUd); les Révolutions de
l'Espaijne contemporaine (1868); la Guerre
de France, et Portraits d'Histoire politique et
morale du temps (1875); le Comte de Caoour
(1877), etc.

MAZZUCATO, Alberto, compositeur
italien, né à Udine, le 28 juillet 1813, fit
ses études à l'Université de Padoue où il
prit le diplôme d'architecte-ingénieur,
puis se tourna vers la musique qu'il étu-
dia avec un professeur de cette ville nommé
Bresciani. Il vint ensuite à Milan, y fit re-
présenter plusieurs opéras: Luigi Quinto,
Esmeralda, etc., écrivit de nombreux
morceaux de concert pour le théâtre de
la Scala et collabora activement à la Gaz-
zetta musicale. Aucun compositeur n'a été
plus discuté que M. Mazzucato dans son
propre pays, tandis que les uns n'hésitent
pas à le porter aux nues, les autres dé-
clarent n'en pas faire le moindre cas. Il y
a sans doute un moyen terme qui serait
plus près de la vérité. Professeur au
Conservatoirede Milan depuis de longues
années, M. Alberto Mazzucato est devenu
directeur de ce célèbre établissement.

MEASOIV, Malcolm Ronald Laikg, jour-
naliste anglais, né à Edimbourg en 1824,
lit une partie de ses études en France et
alla les terminer au collége de Saint-Gré-
goire, à Downside, près de Bath. Entré
dans l'armée britannique en 1839, comme
enseigne au 40° régiment, il fit la seconde
campagne de l'Aiïgkan et celle de Gwa-
lior, où il fut grièvement blessé passé
au 10- hussard en 1840, il quittait l'ar-
mée en 1851 et devenait rédacteur en
chef du Bombay Telegraph and Courier. En
1855, M. Meason était à Paris avec M.
BlanchardJerrold, comme correspondant
spécial du Daily News à l'Exposition uni-
verselle. Resté attaché à ce journal jus-
qu'en 1860, il lui envoya des lettres fort
intéressantes sur les massacres de Syrie
dont il fut témoin en plusieurs occasions.
De 1856 à 1870, M. Meason collabora en
outre aux Household Words et au All the
yeard round et, de 1866 à cette dernière
date, fut rédacteur en chef du Weeldy Re-
{jister. Accrédité par le New York Herald
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comme correspondant spécial à l'armée
française pendant la guerre de 1870-71,
M. Meason fit la campagne avec le corps
d'armée du maréchal de Mac-Mahon, il
fut le seul correspondant étranger qui
assista à la mémorable bataille de
Wœrth dont il suivit les péripéties du
haut du clocher d'une église de village.
Après le désastre de Sedan, il accepta les
offres du Daily Telegraph et ce fut
comme correspondant de ce journal qu'il
demeura en France jusqu'à la fin de la
guerre et ensuite, pendant deux ans, tant
à Paris qu'à Versailles. En 1873, il entrait
à la rédaction de the Hour.

M. Meason a publié les Duperies finan-
cières (1SG5); les Profits de la punique (1866)
et les Fraudes du turf (1868). Il a collaboré
au Mois (the Mont/i), à la Revue de Dublin
et à divers autres recueils périodique!.

MEAUX (VICOMTE de), Maiue Camille
Alfred, homme politique français, mi-
nistre de l'Agriculture et du Commerce,
sénateur, né en 1830. Gendre de M. de
Montalembert, M. de Meaux collabora
au Correspondant. A l'approche des
élections de 1863, il prit une part très-
active au mouvement d'opinion qui
donna naissance au parti de l'opposition
libérale, composé d'éléments si hétéro-
gènes et dont l'attitude, sous une appa-
rence de netteté et de franchise, devait
être en fin de compte si équivoque. Can-
didat de cette « opposition libérale » aux
élections de 1SG3 et 1869, dans la 3° cir..
conscription de la Loire, M. de Meaux
échoua dans les deux cas, contre le can-
didat officiel, M. Bouchetal-Laroche, de-
venu toutefois simplement « agréable »
en 1809. Membre du conseil municipal
de Montbrison, lorsque éclata la révolu-
tion du 4 Septembre, il signa avec les
autres membres de la commission de
permanence la proclamation aux habi-
tants de cette ville contenant une adhé-
sion formelle pour ne pas dire en-
thousiaste, à la République. M. de Meaux
fut élu, le 8 février 1871 représentant de
la Loire àL l'Assemblée nationale, le
huitième sur onze. Il prit place dans les
rangs de la droite, dont il fut un des
membres les plus remuants et des orateurs
intarissables, et devint secrétaire de l'As-
semblée. M. de Meaux a fait partie de
plusieurs commissions importantes et a été
rapporteur, notamment dela conventionde
Francfort, de la commissiond'enquête sur
le 18 mars de la commission relative à la
proposition de loi sur la municipalité lyon-
naise'; c'est à l'occasion de son rapport sur
cette dernière proposition, dans lequel un
représentant de Lyon, M. Le Royer, eut le
regret de ne trouver qu'un bagage insi-
gniliant et l'audace de le dire, et à la
suite des incidents enfantins soulevés par
ce mot, que M. J. Grévy quitta la prési-
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dence de l'Assemblée (2 avril 1873). Mem-
bre de la droite cléricale, les votes de
M. le vicomte de Meaux n'ont aucun be-
soin d'être relevés; mais comme, en po-
litique pratique, les événements ne sui-
vent que par exception une ligne régu-
lière et raisonnable, nous croyons devoir
mentionner le dernier vote de M. de
Meaux simple représentant le 25 février
1875, il repoussait l'ensemble des lois
constitutionnelles. En conséquence, M.
de Meaux entrait, le 11 mars suivant,
dans le cabinet Buiïet-Dufaure, chargé
de l'application de la constitution nou-
velle, où il ami tj ugé tout naturel d'accepter
le portefeuille de l'Agriculture et du Com-
merce.

Elu sénateur de la Loire, le 30 janvier
1876, M. Je vicomte de Meaux se retirait
du ministère avec son chef malheureux,
M. Buil'et, le 9 mars suivant, remettantàM.
Tuisserenc de liort son portefeuille. Après
avoir fait entendre un moment, comme
ministre de la République, un langage
un peu plus libéral que ses actes antérieurs
n'autorisaient à l'espérer, M. de Meaux a
repris, au Sénat, sa place à l'extrême
droite. – Son mandat expire en 1870. 11

a été élu, le 4 octobre 1874, membre du
conseil général de la Loire, pour le canton
de Saint- Georges-en-Couzun.

M. le vicomte de Meaux a repris le por-
tefeuille de l'Agriculture et du Commerce,
en remplacement de M. Teissercne de
Bort, dans le cabinet de Broglie du
17 mai 1S77.1%1 (GRAND-
DUC nu), Fhkdékic Fkançois II, fils du feu
grand-d uc Paul Frédéric et de laprincesse
Alexandrina de Prusse, est né le 28 février
1823, lit ses études à l'Université de Bonn
et' succéda à son père le 7 mars 1842.
Forcé à quelques concessions libérales par
la révolution de îs-is, il s'empressa de ré-
tablir les choses en l'état, en 1851. Le
grand-duc de Meclclenibourg-Schwerin,

général dans l'armée prussienne, fut ap-
pelé, lors de la déclaration de guerre de
juillet 1870, au commendement des mobi-
lisés du nord de la Baltique et chargé de
repousser toute tentative de débarquement
de la part des Français, tentative qui ne
devait pas se produire. Cette crainte
écartée, il fut nommé au commandement
du 13° corps d'armée, sous les ordres su-
périeurs du prince Frédéric Charles et
prit part aux opérations sous Metz. Le 10
septembre il était nommé gouverneur
général des pays occupés, sauf l'Alsace et
la Lorraine, avec le siège de son gouverne-
ment à Reims. Chargé de couvrir les der-
rières de l'armée allemande en marche
sur Paris, il s'emparait de Toul, puis de
Soissons. En novembre, les événements
prenant une tournure plus menaçante
qu'on ne l'avait prévu, le grand-duc fut
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appelé à un commandement dans l'armée
opérant sur la Loire. Le 9, une partie de
son armée était battue à Coulmiers, qu'elle
était forcée d'évacuer, par les troupes du
général d'Aurelle de Paladines; mais ce
revers ne l'empêcha pas d'opérer sa jonc-
tions près d'Etampes avec le prince Frédé-
ric Charles (19 novembre), et quelques
jours après d'obtenir sur l'armée du géné-
ral Chanzy une avantage vivement dispu-
té, mais considérableen ce qu'il entraînait,
malgré la résistance héroïque du général
Chanzy, au désastre du Mans, qui forçait
notre malheureuse armée à battre pré-
cipitamment en retraite. Dans cette der-
nière affaire, il est bien entendu que l'ar-
mée du grand-duc n'était pas seule, mais
réunie à celle du prince Frédéric Charles.
Après la signature de la paix, le grand-
duc de Meoklembourg-Sch-werinfiitnommé
inspecteur général et reçut de l'empereur
d'Allemagne la croix de commandeur de
l'ordre de Hohenzollern; après la prise
de Soissons (octobre 1870;, le czar Alexan-
dre, qu'on nous supposait si sympathi-
que, lui avait envoyé la croix de Saint
Georges.

MEGE, Jacques Philippe, homme politi-
que français, ancien ministre, sénateur,
né à Rioïn, le 15 septembre 1817, vint
faire son droit à Paris prit le grade de
docteur et s'inscrivit au barreau de Cler-
mont-Ferrand en 1844. Un moment juge
suppléant au tribunal de cette ville, il re-
vint au barreau, fut élu bâtonnier de
l'ordre en 18G2 et nommé maire de Cler-
mont la même année. M. Mége était en
outre membre du Conseil général du dé-
partement. Ami de M. Kouher, signalé
d'ailleurs au choix de l'Administrationpar
la considération et les nombreuses sympa-
tliies dont il était justement entouré, M.
Mége fut choisi aux élections générales
de 1863, comme candidat officiel dans la
I01' circonscription du Puy-de-Dôme et élu
a une majorité énorme. Il fut réélu au
même titre en 1869, mais cette fois, il prit
place au centre gauche et signa la de-
mande d'interpellationdes Cent-Seize. Elu
vice-président du Corps législatif, il ac-
ceptait, le 2 janvier 1870, le portefeuille
de l'Instruction publique dans le le cabi-
net Ollivier avec lequel il se retirait le 10
août suivant. Rendu à la vie privée
par la révolution du 4 Septembre, M. Mége
rentra au barreau de Clermont. Aux élec-
tions sénatoriales de janvier-février1870, il
fut élu, au troisième tour de scrutin et le
seul de la liste bonapartiste, sénateur du
Puy-de-Dôme. Il a prit place au groupe
de l'Appel au peuple. Son mandat ex-
pire en 1882.

M. Mége est officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1867.

MEIIEMET-RUCHD1 PACIIA, général
et homme d'Etat ottoman, né àConstanti-



MEH

nople en 1809. Il appartient à une pauvre
famille qui ne put lui donner que l'instruc-
tion par trop élémentaire des écoles pri-
maires turques, instruction à laquelle il
devait, par l'intelligence et le travail,
beaucoup ajouter dans la suite c'est ain-
si qu'après avoir épuisé le fonds de la
science officielle et des livres nationaux,
qui était fort mince, il parvint, sans maître,
à apprendre, pour s'ouvrir une source
nouvelle, la langue française. Or, ce n'est
pas une très-grosse affaire pour un Turc
intelligent que d'apprendre à parler le
français, et vice versa, mais apprendre à
lire et à traduire est une tout autre chose.
Meliemet-Ruclidi y parvint en moins de
deux années d'étude. Il s'était dansl'inter-
valle engagé dans les premières troupesré-
gulières instituéespar le sultan Mahmoud,
en 1825. Ses traductions d'ouvrages mili-
taires français ne tardèrent pas à faire du
bruit; on ne le désigna plus que sous le
nom de Mustvrdjim (traducteur) et bientôt
le sultan demanda qu'on lui présentât ce
phénomène. Enchanté, il en lit sur l'heure,
de petit officier subalterne, un binbachi
(chef de bataillon ou, plus exactement,
commandant de mille soldats). Nommé
colonel en 1S39, il fut attaché au séraskier
(ministre de la guerre) Moustapha-Paeha,
comme aide de camp à la fois et conseil-
ler faisant fonctions de sous-secrétaire
d'Etat, en 1840, et l'accompagna dans sa
longue et difficile mission de la pacifica-
tion du Liban. De retour à Constantinople,
Mehemet-Ruchdi fut nommé membre du
conseil de la guerre et fut chargé, dans la
réorganisation de l'armée ottomane, de
la réorganisation des réserves {rédif's)
Promu général de division, il fut appelé,
en 1853, au ministère de la Guerre et,
après avoir combattu avec énergie, dans
le Divan, les prétentions de la Russie, prit,
la guerre déclarée le commandement
du corps de la garde impériale avec le-
quel il lit la campagne de Crimée. Rentré
au ministère de la Guerre en juin 1855, il
conserva ce poste jusqu'à la retraite, après
un retour bien court, d'A'ali Pacha, qu'il
fut appelé à remplacer comme grand vizir,
(1858). Ambassadeur à Berlin, puis à Paris,
il était de nouveau appelé au ministère de
la Guerre, en septembre 1861 de nouveau
tombé du pouvoir l'année suivante, ilren-
trait au séraskiérat en juillet 1865, pour
en sortir et y rentrer plusiers fois encore,
jusqu'au moment où il redevint grand vi-
zir, en remplacement deMahmoud-Pacha,
le 12 avril 1876.

Le rôle de Mehemet-Ruchdi Pacha dans
la révolution de palais qui priva le sultan
Abd-ul-Azis du trône ottoman (30 mai
1876) n'a jamais été parfaitement connu.
Le fait est qu'il conserva, dans la nouvelle
combinaison, en dépit des prétentions
évidentes de Midhat Pacha, son poste pré-
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pondérant de grand- vizir. La brusque
substitution du sultan Abd-ul-Hamid au
sultan Mourad (31 août), ne l'ébranla pas
davantage. Mais son opposition aux ré-
formes constitutionnelles imaginées par
son rival, si non tout simplement l'état
d'hostilité persistant dans lequel il se
trouvait avec celui-ci, et que les feuilles
officielles s'évertuaient à démentir, le for-
ça à se retirer, le 19 décembre 1876. Ce fut
comme de raison, Midhat Pacha qui le
remplaça comme grand-vizir.

MEIL1LVC, Hkkri, auteur dramatique
français, né à Paris en 1.S32, fit ses études
au lycée Louis-le-Grand, fut quelques
temps commis-libraire et collabora au
Journal pour rire comme dessinateur et
écrivain tout à la fois, de 1852 à 1855. Il
a collaboré à la ltcvue de Paris, à la Vie
parisienne et à divers autres recueils litté-
raires mais c'est au théâtre, où il débuta
en 1855, qu'il devait remporter non-seule-
ment des succès mais de véritables triom-
phes populaires, dans la comédie et sur-
tout dans l'opérette. M. Meilhac a écrit
quelques pièces seul, d'autres avec divers
collaborateurs et le plus grand nombre
avec M. Ludovic Halévy (voyez ce nom).
-Nous citerons. Satuniu et Garde^toi, jeme
partie,comédies chacune en 2 actes, au Pa-
lais-Royal (1855); la Sarabande du Cardinal,
un acte, môme théâtre (1856) le Copiste, un
acte au Gymnase (1S57); l'Autographe, un
acte, même théâtre Péché caché, un acte
au Palais Royal (1858) le Petil-fils de
Alascarille, cinq actes le Retour d'Italie
à propos, un acte (1859); Ce qui plaît aux
hommes, un acte, aux Variétés, en collabo-
ration avec M. L. Halévy pour la première
fois; VEtincelle, un acte, au Vaudeville;
Une heure avant l'ouverture, prologue en
un acte, avec M. A. Delavigne, au même
théâtre (1860); la Vertu de Célimëne, cinq
actes, au Gymnase ï Attaché .d'ambassade,
trois actes les Bourguignonnes, opéra co-
mique en un acte; le Café du Roi, opéra
comique en un acte; le Menuet de Vanaé
un acte (1861) les Moulins à vent, trois
actes l'Echéance, les Brebis de Parnurge,
la Clé de Métella, un acte (1802) le Brési-
lien, un acte; le Train de minuit, deux
actes (18(33) les Curieuses, un acte; Néméa,
ou l'Amour vengé, ballet en deux actes; la
Belle Hélène, trois actes le Photographe,
un acte (1864); Fabienne, trois actes; les
Méprises de Lumbinet, le Singe de Nicolet,
un acte (1865); Barbe-bleue, trois actes la
Vie parisienne, cinq actes; José Maria,
opéra comique, trois actes (1866) la
Grande Duchesse de Gérolstcin trois actes;
Toutpourles dames, un acte (1867); le Château
à Toto, trois actes ;Fanny-Lear, cinq actes;
la Pêrichole,deux actes; le Bouquet, un acte;
Suzanne et les deux vieillards, un acte
(1868) Vert Vert, opéra comique en trois
actes la Diva, trois actes l'Homme à la
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clé, uu acte; Frou-Frou, cinq actes; les
Brigands (1809) Nany, comédie en 4 actes,
avec M. de Najac, au Français; le Réveil'
Ion, trois actes; les Sonnettes, un acte (1872);
l'Eté de la Saint Martin, un acte, au Théâtre
Français; le Roi Candaule, un acte (1873);
VIngènue, un acte la boule, trois actes; la
Veuve, trois actes Tricoche et Cacolet, cinq
actes Toto citez Tutu, un acte; lit Mi-Ca-
rème, un acte (1874) le Passage de Vénus,
un acte: la Boulangère à des écus, trois ac-
tes Carmen, opéra comique en 4 actes,
musique de feu G. Bizet (1875) Loulou,
un acte; Le Prince, quatre actes, au Palais
Royal (1876) etc.

M. Henri Meilhac est chevalier de la
Légion d'honneur depuis lSffi).

MEILLET (dame), Makie Stéi'hame
Meyer, cantatrice française, née à Paris
en 1829. En 1848, elle remportait des prix
de chant et d'opéra-comique au Conser-
vatoire et était engagée à l'Opéra-Comique
l'année suivante. En 1853, elle épousait
Meillet, son ancien condisciple au Conser-
vatoire, mort en août 1871, et qui était de
passage à ce théâtre. En 1853, M. et Mme
Meillet furent engagés au Thùâtre-Lyri-
que. Ils y parurent à côté l'un de l'autre
avec un très-vif succès, dans les Noces de
Figaro, bien que l'on trouvât Figaro un peu
gras, Robin des Bois, etc., outre diverses
créations très-importantes, parmi lesquel-
les nous citerons, du moins en ce qu'elles
touchent à Mme Meillet Bonsoir voisin, la
Fille invisible, etc. M. et Mme Meillet quit-
tèrent Paris vers 1862, et tinrent brillam-
ment leurs emplois dans plusieurs grandes
villes de province et de l'étranger. Ils
étaient à Bruxelles en 1863, et Mme Meil-
let y tenait l'emploi des Falcon avec une
grande distinction. Lorsque le Théâtre-
Lyrique monta le Bal masqué, de M. Verdi,
elle fut rappelée à ce théâtre, où son mari
rentrait également peu après, pour y tenir
le principal rôle de cet ouvrage. – Mme
Meillet est, croyons-nous, retournée en
Belgique.

MËISSOKIEIl Jean Loi;is Ernest
peintre français, né à Lyon en 1873. Elève
de M. Léon Cogniet, M. Meissonier a mis
son originalité à faire très-petit quoique
aussi soigné, si non plus, dans les détails
que les plus grandes toiles, et a mérité
ainsi d'être appelé le Metzu ou le Terburg
français. -On cite principalement de cet
artiste Bourgeois flamands (1834) Joueurs
.d'échecs, le Petit messager (1836); Religieux
consolant un malade (1838); le Docteur an-
glais (1839); le Liseur- (1840); la Partie d'é-
checs (1841) le Peintre dans son atelier
(1843); le Corps de garde, la Partie de piquet
(1845) Trois amis, la Partie de boules, les
Soldats (1848); le Fumeur (1849); le Diman-
che, le Joueur de Iuth(l8ro0);les JJraui(1852)
A l'ombre des bosqucts, Jeune homme Usant
en déjeunant (1853) la Lecture, la Rixe, avec
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les Dravi et la Partie de boules (1855, Exp.
univ.); Confidence, un Peintre, l'Attente,
Homme en armes un Homme à sa fenêtre,
l'Amateurde tableaux, Jeune homme du temps
rie la Régence, Portrait du violoncelliste
AlexandreBatta (1851), Napoléon Ill àSolfè-
rino, un Maréchal ferrant, un Musicien (1S61);
l'Empereur à Solférino (1864); Suites d'une
querelle de jeu, portrait de M. Ch. Meisso-
nier (1865) une Halte, le Maréchal Ney
(18GG); Lecture chez Diderot, le Capitaine,
Cavalier se faisant servir à boire, le Général
Desaix à l'armée du Rhin, l'Ordonnance, etc.
(1867, Exp. univ.). M. Meissouier a exé-
cuté en outre beaucoup de travaux com-
mandés qui n'ont pas été exposés; nous
nous bornerons à citer son Mil-huit cent-
scpt, acheté par un millionnaireaméricain,
un prix fou. On lui doit aussi des eaux-
fortes, des lithographies, ainsi que des
dessins fournis à diverses publications
illustrées.

M. Meissonier a obtenu une médaille de
3° classe en 1840, une de 2e classe en 1841,
une de lro classe en 18-13 et 1848,1a grande
médaille d'honneurà l'exposition univer-
selle de 1S55 et à celle de 1867. Chevalier
de la Légion d'honneur depuis lS4G,ilaôté
promu officier en 1850 et commandeur en
1SS7. Il a été élu membre de l'Académie
des Beaux-Arts en 1861, en remplacement
d'Abeldo Pujol et a présidé cette académie
en 187C. M. Meissonier est membre de la
Cmmission supérieure des Beaux-Arts; il a
fait partie de la section française du Jury
international à l'Exposition universelle de
Vienne en 1873, comme vice-président du
25" groupe (Beaux-Arts).

MELIKOF, Louis, général russe d'ori-
gine arménienne fils d'un négociant de
Moscou, est né en 1824 et a fait ses études
à l'Institut Lazareil'de cette ville. Il parle
les langues russe, arménienne, tartare,
persane et française. Entré jeune dans la
carrière militaire, il y débuta dans les
hussards, à Saint-Pétersbourg. Il avait
atteint le grade de colonel et comman-
dait un régiment de cavalerie légère
opérant en Turquie, au début de la guerre
de Crimée; il concourut en cette qualité
à la prise de Kars et fut nommé comman-
dant de cette place avec le rang de géné-
ral. Il prit part également aux opéra-
tions militaires dans le Caucase et, après
la pacification, fut envoyé comme gou-
verneur à Vladicaucase, en 1800. – Le
général Loris Melikof avait pris dans1, ces
derniers temps un congé illimité pour des
raisons de santé. Il en a profité pour vi-
siter la France, a résidé qnelque temps à
Paris, puis s'est rendu en Allemagne. Il
était a. Wiesbaden lorsque la déclaration
de guerre de la Russie à la Turquie le
rappela au service actif. Nommé adju-
dant général du grand duc Michel, lieu-
tenant impérial commandant en chef
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l'armée du Caucase, c'est lui en réalité
qui dirige toutes les opérations, dans un
pays que nul, d'ailleurs, ne connaît
mieux que lui; et c'est à lui notammment
qu'est due la prise d'Anlahan par les
troupes russes, le 17 mai 1877, et que
sera vraisemblablement due, pour la
deuxième fois, la prise de Kars.

MÉL1IVE, Félix Jules, homme politi-
que franrais, né à Remiremont, le 30 mai
1X38, lit son droit à Paris, tout en colla-
borant aux petits journaux du quartier
latin: lu Jeunesse, la Jeune France, le Travail
et autres, fut reçut avocat et s'inscrivit au
barreau de Paris. Adjoint an maire du
1er arrondissementpendant le siège, M. Mé-
line était élu membre de la Commune,
le 20 mars 1871, par les électeurs de
cet arrondissement, mais il donnait
presque aussitôt sa démission. Il prit
part toutefois aux tentatives de conci-
liation entre Paris et Versailles qui fu-
rent faites par les maires et les ad-
joints réunis aux députés de la Seine, et
qui n'aboutirent malheureusement pas.
M. Môline qui s'était présenté dans son
,département natal, comme candidat ré-
publicain, aux élections du 8 février 1S71,
n'avait obtenu que 18,945 voix, chiffre in-
suffisant il se présenta de nouveau le
20 octobre 1872, pour remplacer M. Stein-
heil. démissionnaire, et cette fois fut élu.
il siégea à gauche et se fit inscrire aux
groupes de la gauche républicaine et de
l'union républicaine ou extrême gauche.
Le 20 février 1870, il était élu, sans con-
current, député de l'arrondissement de
Ueiuiremont. M. Méline est membre du
Conseil général des Vosges, dont il a été
secrétaire.

La nuancepolitiquedu député de Remi-
remont paraît s'être quelque peu atténuée
dans ces dernierstemps, et l'on a été quel-
que peu surpris des termes dans lesquel il
a cru devoir combattre la proposition
d'amnistie plénière présentée par M. Ras-
pail, au commencement de la session de
1876. M. Méline a été nommé sous-se-
crétaire d'Etat au ministère de la justice,
dont le titulaire était M. Martel, le 21 dé-
cembre 1870; il a suivi son chef dans sa
retraite, le 16 mai 1877.

MEL VILLE, George John Whyte, litté-
rateur anglais, né a Mount Melville, près
de Saint André (comté de Fife), en 1825,
•est le fils aîné du major Whyte Melville et
embrassa lui même la carrière des armes
en is;w. Il était capitaine au Coldstream
Guards depuis trois ans lorsqu'il quitta
l'armée en 1849. Pendant la guerre de
Crimée il servit dans la cavalerie turque,
qu'il quitta la guerre terminée. On a
de M. Whyte Melville le Capitaine Digby
Grand, autobiographie (1853); Fracas géné-
ral. (General Bounce, or Lady and the Lo-
custs (1854) Kute Coventry (185G) l'Inter-
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prète, épisode de la guerre de Crimée
(1858); Holmby Housc, une histoire du. vieux
comté de Nortliampton (1800) Bon ci rien;
Tilbury Nogo, ou un homme qui n'a pas de
cliance; Marhct Harborough (18G1); les Qla-
diatems, ou Rome et Judée (1803) les Brno-
kes île Bridlcmcre (1804); Cerise, histoire du
dernier siécle (1805) M ou N (18G9J Con-
trebande (1870), Sarchedon (1871); Sata-
nella, une histoire de Punchestown (1872)
la Vraie croix, légende de l'Eglise (1873)
l'Oncle Jean (1874) Katerf'slto, histoire d'Ex-
mnnr (1875), etc. 11 a publié en outre une
traduction des d'Odes Horace et un volume
de Ch'insons et Poésies (18~2).

Plusieurs romans de M. G. Whyte Mel-
ville ont été traduits en français, notam-
ment f [n.tnrprète et les Gladiateurs.

MELVILLE, Hrrman, littérateur améri-
cain, né à New York, le le, août 1812,
est tlls d'un marchand de Boston et fit ses
études dans cette ville. A dix-huit ans il
s'engageait comme matelot à bord d'un
bâtiment frété pour Liverpool d'où il re-
vint dans les mêmes conditions, pour se
l'embarquer en 1841 abord d'un baleinier
sur lequel il fit une croisière de dix-huit
mois dans les mers du Sud. Mais. incapa-
ble de supporter plus longtemps les mau-
vais traitements du capitaine, il désertait
avec un camarade pendant une relâche à
Nouka-Hiva, espérant recevoir l'hospita-
lité d'une tribu amie. Tombé dans une
tribu de Taïpis, il demeura prisonnier
quatre mois, au bout desquels il fut em-
mené par un navire australien à Taïti.
Après avoir passé quelque temps aux iles
de la Société et aux Sandwich, il partit d'Ho-
nolulu en 1843 sur un vaisseau de guerre
des Etats Unis et arriva à Boston en octo-
bre 1844. Il s'occupa dès lors de raconter,
en les embellissant considérablement, ses
aventures dans les îles de la mer du Sud,
qui remplirentplusieurs volumes. En 1S47,
il épousait la fille du Chief-justico Schaw,
du Massachussetts, prenait résidence à
New York, mais revenait dans le Massa-
chussetts et s'établissait à Pittsfield. En
1860, M. H. Melville entreprenait un
voyage autour du monde, au retour du-
quel il occupa quelque temps un emploi
à ta douane de New York. Mais il s'est re-
tiré depuis, d'une manière définitive, sur
son domaine de Pittsfield. Les ouvra-
ges publiés par M. Herman Melville sont:
Taîpi, relation de ses aventures à Nouka-
Hiva (1840) Omou, suite du précédent
(1847) Mardi de., roman philosophique &:>
mers du Sud(\8-i~);Redbwn,roman tiré des
souvenirs de son premier voyage (184S)
White Jachet, ou le monde d'un vaisseau de
guerre (1850) Moby Tlick, oit la Baleine
blanche (1851) Pierre ou les Equivoques
(1852), le Récit d'Israël Potier (1855); Contes
de la Piazza (1850) et l'Homme (le confiance
(1857). lia a fourni de nombreux articlee
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de voyage, des nouvelles etc., au Ilar-
per's Magazine et à diverses autres publi-
cations périodiques.

MEMBRÉE, Edmond, compositeur fran-
çais, né à Valenciennes, le 14 novembre
1820, commença dans sa ville natale ses
études artistiques et entra au Conserva-
toire de Paris, dans la classe de Carafa,
en 1843. – M. E. Membrée sent connaître
d'abord par des romances, des mélodies
d'une facture aimable et gracieuse, no-
tamment Paye, écuyçr, capitaine, devenue
rapidement populaire, et des ballades
d'un caractèreénergique et sombre qui cu-
rent également beaucoup de succès, Il en
était là lorsque le livret de l'Esclave lui fut
confié par les auteurs, MM. Foussier et Got,
de laComédie française, et il se mit a l'œu-
vre avec courage,1fermant les oreilles aux
bruits du dehors, et non sans de bonnes
raisons c'était le 2 décembre 1851 Vingt
quatre ans seulement après, l'Esclave, re-
çu d'emblée en 1853, était joué au terme
d'une odyssée ridicule à force d'être pé-
nible, et qui fut alors racontée en détail,
ce que nous ne pouvons faire ici. Les dé-
buts de M. Membrée au théâtre remon-
tent à 1857. Le 20 avril de cette année-là,
avait lieu à l'Opéra la première représen-
tation de François Villon, un acte, poème
de M. Got. Il écrivit ensuite les chœurs de
la tragédie d' Œdipe roi, de M. Jules La-
croix, représentée en septembre 1858. Enfin
l'Esclave, opéra en quatre actes et cinq ta-
bleaux fut représenté à la salle Yenta-
dour, la salle de la rue Lepelletier ayant
été détruite par un incendie, le 15 juillet
1874 et, le 14 novembre suivant l'Opéra
populaire (salle du Chà'elet) donnait du
même compositeur, comme pièce d'inau-
guration, un grand opéra en trois actes,
poëme d'Hippolyte Lucas: les Varias qui,
malgré de grandes qualités musicales, ne
put se. maintenir que quelques soirées. Le
Théâtre National Lyrique prépare dumtjme
auteur la Cow-te échelle, opéra comique en
trois actes, paroles de M. de lallounat.

La critique fit un accueil sympathique
à l'Enclave, bien qu'elle dût reconnaî-
tre un manque d'unité qu'expliquent
suffisamment les remaniements exiges du
compositeur par le caprice des directeurs
qui se suivaient trop rapidement à Ja tète
de notre grande scène lyrique et ne se
ressemblaient pas du tout; il ne réussit
pas et les .Prll'tu.s, que beauconp lui préfé-
raient, réussit, encore moins.

MENAlîREA (comtkK Luigi Feiikhico,
général et homme d'Etat italien, né a
Chambéry, le 4 septembre 180' fit ses
études à l'Université do Turin, y prit le
grade de docteur es sciences mathémati-
ques et entra dans l'armée comme officier
du génie. Son service ne l'empocha pas di'
se livrer avec, ardeur a l'étude des sentiers;
il publia divers mémoires sur des qui s-
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tions de physique mathématique et de
fortificationetenvoyades communications
aux Académies des sciences de Turin et
de Paris. Professeur à l'Université, à l'Aca-
démie militaire et a l'Ecole; d'artillerie de
Turin, il était élu membre Je l'Académie
des sciences de cette ville en 1839. Il
avait atteint le grade de capitaine lorsque,
en 1848, Charles Albert l'envoya en mis-
sion dans les Duchés, dont il contribua à
faire voter l'annexion au Piémont. Elu
membre de la Chambre des députés,
M. Menabrea fut nommé attaché militaire
au ministère de la guerre puis à celui des
affaires étrangères, fonctions dont il se
démit peu après, mais qu'il reprit après la
défaite de Novare. – Lors de la guerre de
1859, le comte Menabrea fut nommé ma-
jor général commandanten chef du génie
de l'armée italienne. On lui doit notam-
ment, dans celte occasion, les travaux d'in-
vestissement dePeschiera; ilassista en ou-
treaux principales batailles de cette courte
campagne: Palestro, Solferino etc. Lors
de l'annexion de son pays à la France, le
général Menabrea opta pour la nationalité
italienne, bien qu'il eût un frère magistral
qui se décida pour l'option contraire. Viclo;-
Emmanuel l'en récompensa en l'élevant i
la dignité de sénateur. Promu peu après
lieutenant-général et nommé président du
Comité du génie, il fut appelé au miuis-
tère de la Marine par le baron Ricasoli
successeur de Cavour à la présidence du
Conseil (juin 1861); et suivit son chef dans
sa retraite, le 2 mars 1862. 11 fut nommé
peu après aide de camp du roi d'Italie.
En août 18C6, le général Menabrea était
envoyé en Allemagne, comme ministre
plénipotentiaired'Italie, en quelle qualité
il signait le traité de Prague. Chargé en
1867 de former un cabinet, il y prit le por-
tefeuille des affaires étrangères et confia
celui des finances il M. le comte de Cam-
bray-Digny (Voyez ce nom), avec lequel il
se maintint, au milieu des plus grandes
difficultés, principalement financières, et
après trois remaniements, jusqu'en dé-
cembre 1809, date à laquelle le cabinet
Menabrea-Cambray-Dignyfaisait place au
ministère Lanza. Au nombre des diffi-
cuités qu'eut àsubir le cabinet Menabrea,
il ne faut toutefois pas oublier celles ré-
sultant de la trop fameuse convention du
15 septembre relative à l'occupation de
Rome par les troupes françaises, violée
en fait par la tentative de Garihaldi contre
la ville éternelle et eellesnées de l'agitation
préliminaire pour la convocation prochaine
et menaçante du Concile œcuménique-Eu
fin de compte le général Manabiva s'est
trouvé aux prises avec les convulsions
peut être tes plus terribles qui aient mar-
qué l'enfaiilument si long et si douhauv.ux
île l'indépendance italienne aujourd'hui
accomplie.



MEN

M. le comte Menabrea a été nommé
ambassadeur à Vienne, en remplacement
de M. Minghetti, au mois de novembre
1870. Il était rappelé sur sa demande
l'année suivante. Après avoir occupé di-
vers commandements et rempli diverses
missions, il a été nommé, le 14 avril 1876,
ambassadeur à Londres, poste qu'il a con-
servé jusqu'ici. Le général Menabrea
est chevalier de l'ordre suprême de l'An-
nonciade et décoré de plusieurs autres or-
dres nationaux et étrangers.

MENI12R, Kmii.iî Justin, industriel, pu-
hliciste et homme politique français, né à
l'aris, le 18 mars 1820, fut élevé à Noisiel,
où son père avait fondé en 1S2-1 l'usine,
aujourd'hui colossale quoique exclusive-
ment consacrée ;i la fabrication du choco-
lat, qui n'était alors qu'un modeste mou-
lin a produits pharmaceutiques et dont
les accroissements successif», marquant
un pas de plus dans la voie du succès,
sont particulièrement frappants dans la
représentationdes constructions disparues
tes unes après les autres que la veuve duII
fondateur conserve pieusement, comme
des titres de noblesse. Après de brillantes
études scientifiques, M. Mcnior revint au-
près de son père qu'il seconda et auquel
il succédait en 185H. Outre l'usine de Noi-
siel, M. Menier en possédait une autre à
Saint-Denis, ainsi que la grande maison
de vente connue sous le nom de Pharma-
cie centrale dans laquelle on trouve non-
seulement les produits chimiques et phar-
maceutiques, mais les instruments ut ap-
pareils, les livres spéciaux etc. Vers 1864,
M. Menier cédait ses établissements de
produits chimiques et transformait en
chocolaterie l'usine de Noisiel vers la
même époque, ou un peu plus tôt, il
créait au Nicaragua une exploitation agri-
cole exclusivement réservée à la culture
du cacao il fondait plus tard une sucre-
rie dans la Somme; puis une fabrique de
chocolat à Londres enfin une manufac-
ture de caoutchouc à Neuillv. A la fois
armateur, producteur et négociant, M. Me-
nier fit partie de la section française du
jury international de l'Exposition de Lon-
dres en 18G2, où il fut rapporteur de la
classe 11 commissaire général des Ré-
publiques de Nicaragua et de Costa-Rica,
près l'Exposition universelle de Paris, en
1867, il y était en même temps président
de la classe 72 du jury des récompenses
et vice-secrét.aire de la commission des
études des ouvriers. Nommé ministre plé-
nipotentiaire de la République du Nicara-
gua, sa qualité de négociant le força à dé-
cliner ces fonctions, mais ne l'empêcha
pas de les remplir officieusementdans unecertaine mesure. M. Menier a fondé en
1859 un prix annuel de 500 francs de
Matière médicale, à l'Ecole de pharmacie
et plus tard un autre prix décerné par la
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Ligue de l'enseignement. Il a pris part à.
l'organisation de l'Ecole de chimie prati-
que, en 1864 et, avec le concours de
NI. Frémy, a la création du cours de chi-
mie pratique au Muséum, la même année.
– Ses produits ont obtenu de nombreuses
récompenses dans toutes les expositions,
nous ne citerons que celle de Philadelphie
ou M. Menier a obtenu quatre médailles,
pour le chocolat, le cacao et le sucre
(ltoyc et Paris).

M. Menier est maire de Noisiel et mem-
bre du Conseil général de Seine- et-
Miirne pour le canton de Meaux. depuis
1S7O. Pendantlaguerre, il organisa des am-
bulances auxquelles il pourvut libérale-
ment, dans tous ceux de ses établissements
où la chose était possible. Candidat aux
élections du 8 février 1871, dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne, il y échoua avec
10,71!); il se présenta aux élections com-
plémentaires du 23 juillet suivant, dans le
départementde la Seine, mais il n'obtintque
50,805 suffrages, chiffre de beaucoup in-
suffisant. Aux élections sénatoriales du
30 janvier 1876, un groupe d'électeurs de
Sidne-et-Marne lui ayant offert la candi-
dature, M. Menier répondit par un refus
fortement motivé il se présenta le 20 fé-
vrier suivant dans l'arrondissement de
Meaux. qui l'élut député de préférence à
M. E. Jozon, républicain un peu plus mo-
déré, député sortant. M. Menier a pris
place à l'extrême gauche. Il a voté l'am-
nistie pleine et entière, proposé un projet
d'impôt unique sur le capital à substituer
au système d'impôts actuel, qui fut re-
repoussé par la Chambre, bien que, dans
la discussion, le bon sens pratique de
M. Menier l'eut aisémentamené à. des con-
cessions, à. l'acceptation de temporisations
qui rendaient l'essai d'une réforme facile
et sans danger. – Membre de la Chambre
de commerce de Paris, de la Société des
agriculteurs de France, de la Société d'é-
conomie politique, de la Société d'horti-
culture de Meaux et de plusieurs autres
sociétés savantes nationales et étrangères,
M. Menier a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1801. 11 fondait en
1875, une revue :la Réforme économique, et
devenait peu après propriétaire du jour-
nal le Bien public. On a de lui Des Indemni-
tés aux victimes de la guerre (1871); l'Impôt
sur le capital etc., (1872); Réponse auxobjec-
twns faites contre l'impôt surlecapital à la So-
ciété d'économie politique (même année);
la Réforme fiscale l'Impôt unique sur 1rs su-
cres; Unité de l'étalon monétaire; les Tra-
vaux de Paris par l'impôt sur le capital, avec
suppression des octrois; la Liberté sans licence
(1873) Conférence sur la Réforme fiscale; le
Budyctde 1874,.deux lettres, l'une M. Pas-
cal Duprat, l'autre à M. Magne; l'Impôt
sur le capital, son but Discours et Confé-
rences (1874), etc.
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MERCIER, Charles peintre anglais,
descendant du peintre huguenot, Philippe
Mercier, est né à Clapham (Surrey), le 9
juin 1834, et a fait de bonnes études dans
des institutions particulières. M. Ch. Mer-
cier a exécuté un grand nombre de por-
traits d'hommes célèbres ou distingués,
parmi lesquels ceux du philanthrope Tho-
mas Wright, offert par souscription à la
Cité de Londres Lord Napier du Magdala,
et les feux lords Derby et Mayo, pour le
club de la Jeunesse de Carlton; le Général
sir James tindsay, pour le bourg de Wi-
gan M. Massey, pour Salford; le Due d'E-
dimbourg, pour Ceylan; celui du Roi des
Belges, qui voulut le recevoir publique-
ment au tir national de Bruxelles. M. Mer-
cier a peint plus récemment le Cabinet Dis-
raeli actuel, réuni en conseil, grande toile
dont chaque portrait a été exécuté d'a-
près nature. Cet artiste a obtenu à plu-
sieurs reprises des marques flatteuses de
la faveur royale, et le lord maire de Lon-
dres lui faisait publiquement présent, au
nom de cent maires du Royaume Uni, le
13 avril 1870, d'un magnifique service d'ar-
genterie et d'une bourse contenant cent
souverains qu'accompagnait une adresse
illustrée avec luxe et conçue dans les ter-
mes les plus louangeurs. Il a également
reçu divers témoignages de reconnais-
sance, notamment des membres des For-
ces auxiliaires, pour avoir dirigé la pre-
mière visite faite à la France par les vo-
lontaires anglais, en sa qualité de capi-
taine du 6° régiment de la milice royale
du Lancashire, et des ouvriers de South-
wark pour sa participation influente à di-
verses réformes ayant la bienfaisance pour
objet. M. Mercier a d'ailleurs toujours
pris un grand intérêt aux questions poli-
tiques et d'enseignementactuelles.

MERCIER, Georges Louis magistrat
français, né à Chambéry vers 1812, fit ses
études à l'Université de Turin et s'inscri-
vit au barreau de sa ville natale. Il devint
successivement intendant de Chambéry,
puis conseiller à la Cour de cassation à
Turin. Nommé à la Cour de cassation de
Milan en 1859, M. Mercier opta pour la
nationalité francaise lors de l'annexion de
la Savoie à la France. Il fut nommé con-
seiller u la Cour de cassation (Chambreci-
vile), à Paris, en juin 1860; devenu prési-
dent de cette Chambre, il était appelé, b
10 mars 1877, à remplacer M. Devienne,
atteint par la limite d'âge, comme pre-
mier président de la Cour de cassation.-
M. Mercier est commandeur de l'ordre des
SS. Maurice et Lazare et de l'ordre de la
Légion d'honneur.

MEREDITII, George, 1 i ttérateur anglais,
né dans le Hampshire, vers. 1828. Il fit ses
études en grande partie dans les Univer-
sités allemandes, fit son droit, mais aban.
donna promptement la carrière du bar-
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reau pour celle des lettres. Il a débuté en
1851 par un volume de Poems, suivi de
The Shaving of Shagpat, an Ambian cntcr-
tainmmt, bouffonnerie mi-partie vers et
prose (1855) Farina, a Leijen:l of Cologne
(1857); tke Ordoal of ltichartl Feveril, roman
philosophique touchant, avec une réelle
autorité, aux plus délicates questions de
l'éducation morale (1859); Mary Bertrand
(1800); Kvan Harrington (1861), paru d'a-
bord dans Onoc a Week; Modem Love,
poems and ballads (18Q2); Emiliuin Emjland
(1804), roman d'un vif intérêt et d'une
très-grande originalité, dont M. E. D. For-
gues nous a donné une « réduction » fran-
çaise sous ce titre Stindra Belloni (18GG);
Jihoda Fleming (isof») Vittoria (1860); tlte
Advmtureu of Harry Ilichmond (1871). etc.

MEUMKT, Auguste, compositeur fran-
çais, né vers 1820, est fils et neveu de
deux généraux de l'empire, dont f'uu a
son nom inscrit à l'Arc de Triomphe de
l'Etoile, et cousin du baron A. de Pellaert,
musicien et littérateurbelge. Il se prépara
à l'Ecole polytechnique pour obéir aux
vœux de son père qui voulait en faire un
soldat; mais un penchant invincible pour
la musique, qu'il avait déjà étudiée avec
passion, le détourna de cette carrière. Il
abandonna les mathématiques, compléta
ses études musicales et se livra avec ardeur
à la composition.

M. Mermet débuta au théâtre par un
opéra intitulé la Bannière du roi, dont les
paroles étaient de Carmouche et qui fut
joué sur le théâtre de Versailles; puis vint
le Roi David, poiime d'Alexandre Soumet
et Félicien Malleiille, opéra en ."> actes
(1845) Roland à Ronr.evaux, opéra en 5
actes dont il écrivit lui-même le livret et
qui, après être resté une vingtaine d'an-
nées dans les cartons, fut représenté à l'O-
péra en 18G4; Jeanne d'Arc, opéra en 4
actes, paroles et musique, joué le 5 avril
1870, après quelques dix ans d'attente.

DII~T'l`I.ItNI<:II-l'INNI~.I3UItG (mmcr.
de) Richard Clément Joseph Lothairr
Herjunn diplomate autrichien, né a
Vienne, le 7 janvier 1829. Destiné, pour
ainsi dire, dès le berceau, à la carrière di-
plomatique, il suivait son père, nommé
ambassadeur à Londres, en 1848, passait
à Bruxelles avec lui en 1850 recevait
enfin sa nomination officielle d'attaché
d'ambassade à Paris, en décembre 1852,
et était promu secrétaire de légation en
1854. A l'occasion des difficultés qui de-
vaient amener la guerre de 1850, le prince
de Metternich fut envoyé à Paris par son
gouvernement, avec une mission spéciale
qui échoua; mais, personnellement, il
avait gagné les sympathies de la cour im-
périale, de sorte qu'après la conclusion
de la paix, à la fin de 185», il fut nommé
ambassadeur de l'empire austro-hongrois
à Paris. Il avait épousé en 1856 la prin-
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cesse Pauline Sandor, née le 26 février
I8;ï6, et qui, pendant plus de dix ans,
donna le ton à la ville aussi bien qu'à la
cour, non sans s'attirer de vives critiques
et des haines féminines bien trempées. –
Nommé conseiller héréditaire de l'empire
d'Autriche-Hongrie, en 1861, le prince de
Metternich a été nommé conseiller intime
en novembre 1804. Après les événements
de 1870-71, il demanda à être remplacé à
l'ambassade de Paris, et le fut, en janvier
1872, par le feu comte Rudolph d'Ap-
ponyi.

Le prince de Metternich est grand croix
de la Lésion d'honneur.

MEUNIER, Amiïdke VICTOR, publiciste et
écrivain scientifique français, né à Paris,
le 2 mai 1817. M. Victor Meunier a débuté
de bonne heure dans la presse scientifique
et s'est fait rapidement un nom parmi les
premiers et les meilleurs vulgarisateurs
il a collaboré également, comme écrivain
politique, à la presse démocratique et pu-
blié diverses brochures de circonstance.-
On cite principalementde cet écrivain:Em-
bryogénie comparée, rédigée d'après le cours
de M. Coste au Muséum d'histoire natu-
relle, avec M. Gerbe (1837); Histoire philo-
sophique des progrès de la zooloyie générale
(1839 et suiv.); Jésus-Christ devant lcs con-
seils de guerre, extrait de la Démocratie pa-
ei/ir/i<e(i848), traduit en plusieurs langues;
Union démocratique et sociale (18-19) les Ci-
tés ouvrières; Essais scientifiques (1851-58,
3 vol.j; les Tubles tournantes et parlantes
f 1854) l'Apostolat scientifique (1855); Science
et Démocratie (1865) les Grandes chasses
(186G) les Grandes pêches (1867) la Science
et les Savantsles Animaux d'autrefois
(1868); la Philosophie zoolorjique (1800)., etc.

M. Victor Meunier a collaboré, au dé-
but, à l'Echo du monde savemt devenu en
1842 rédacteur en chef de la Revue synthé-
tique, il eut en même temps la direction
du Dictionnaire élémentaire d'histoire natu-
relle; en 1848, il collaborait à la Phalange
et à la Démocratie pacifique, puis il devint
rédacteur scientifiquedu journalla Presse,
qu'il quitta en 1855 pour fonder l'Ami des
sciences. Il a collaboré depuis au Siécle, à
l'Opinion nationale, à VAvenirnçilional et au
Rappel où il est resté attaché jusqu'ici.

MEUNIER, Etienne Stanislas, géologue
français, fils du précédent, né à Paris, le
18 juillet 1843. Au cours de ses études
scientifiques, il devint préparateur des
cours de chimie de M. Frémy à l'Ecole
polytechnique. Entré au laboratoire de
géologie du Muséum d'histoire naturelle
en 1866, il fut nommé aide-naturaliste en
1867. En 1869, M. Stanislas Meunier était
reçu docteur ès sciences avec une thèse sur
les Météorites. M. Meunier organise cha-
que année pendant la belle saison, depuis
déjà longtemps, des excursions géologi-
ques du dimanche très-suivieset très-fruc-

MEU

tueuses dans un rayon assez étendu autour
de Paris. On lui doit do nombreux mé-
moires, principalement sur les météorites,
présentés à l'Académiedes sciences et plu-
sieurs ouvrages sur le même objet Etude
sur les météorites (1867); Lithologie terrestre
et comparée (1809), etc. – M. Stanislas Meu-
nier a collaboré à plusieurs journaux spé-
ciaux ou politiques, à l'Opinion nationale,
à la Nature, où il rédige le compte rendu
des séances de l'Académie des sciences,
etc.

Un autre fils de M. Victor Meunier,
M. René- Victor Meunier, a suivi égale-
ment la carrière scientifique. Il a fait, au
commencement de 1877, la campagne es-
sentiellement pacifique et utile du Frigo-
rifique de M. Cl. Tellier dans l'Amérique
du Sud, et en a rendu compte, à mesure
que l'expérience se développait, dans le
journal le Rappel. Sous ce titra La
Guerre autour de. Paris, Souvenirs d'un garde
mobile de la Scine, M. René-Victor Meunier
a publié dans l'Avenir national (1871-72) un
des récits les plus intéressants et les plus
attachants dans sa simplicité qu'ait pro-
duits cette douloureuse époque, peut-être
parce qu'il ne se compose vraiment que
de souvenirs personnels.

MEURICE, François Paul, littérateur et
journaliste français, frère du célèbre or-
févre Froment Meurice, mort en 1855, est
né à Paris en 1820. M. Paul Meurice fit ses
études au collège Charlemagne et suivit
les cours de la Faculté de droit; mais il
s'occupait plus de littérature, semble-t-il,
que de jurisprudence, car il débutait à
l'Odéon, dès 1842, avec une pièce en trois
actes et en vers, dont le sujet et le person-
nage principal étaient empruntés à Sha-
kespeare Falstaff, et qu'il avait écrite en
société avec Théophile Gautier et M. Au-
guste Vacquerie. Il donnaensuite au même
théâtre, avec M. Vacquerie, une imitation
de l'Antigone de Sophocle (1844) et le Ca-
pitaine Paroles, un acte inspiré de Shakes-
peare, et au Théâtre Historique, avec
Alexandre Dumas, une traduction à'Ham-
let, en 5 actes et en vers. Outre une par^ de
collaboration anonyme à divers ouvrages
dramatiques de Dumas, M. Meurice a
donné Benvenuto Cellini drame en 5
actes, écrit expressément pour Mélingue
(1852); Schamyl et Paris (1855), à la Porte-
Saint-Martin l'Avocat des pauvres, à la
Gaîté (1856); Fanfan la Tulipe (1858); le
Maître d'école (1859); le Roi de Bohème
(1860); les Beaux messieurs de Bois-Doré,
avec Georges Sand (1862) et François les
Bas-Bleus (1863) à l'Ambigu; le Drac,
pièce fantastique avec George Sand
au Vaudeville (1864); les Deux Dianes, à
la Porte-Saint-Martin (1865), la Vie nou-
velle, quatre actes, à l'Odéon (1867) Ca-
dio, avec George Sand, à la Porte-Saint-
Martin (1868). M. Paul Meurice a aussi
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publié plusieurs romans la Famille Au-
bt'n, les Tyrans de village et les Chevaliers de
l'esprit Cesara, sans parler de sa collabo-
ration anonyme à divers romans d'A-
lexandre Dumas: Ascunio, les Deux Dianes,
Amaury etc. Il a donné également des
poésies à quelques revues.

Lié depuis longtemps d'amitié avec
M. Victor Hugo et professant d'ailleurs
des opinions démocratiques très-décidées,
M. Paul Meurice participa, en 1848, la
fondation de l'Événement, dont il fut ré-
dacteur en chef et gérant, fonctions qui
lui valurent, en 1851, une condamnation
à neuf mois de. prison, pour avoir inséréiinIl
article du grand écrivain sur la peine de
mort. Il a de nouveau pris une grande
part à la fondation du liapjicl, en 180',), et
en a été, jusqu'à ces derniers temps, l'un
des rédacteurs en chef, avec M. Auguste
Vacquerje.

MEZIÈRES,Alfrrd, littérateur français,
fils de l'ancien recteur de l'Académie de
Metz, mort en 1872, est né à Rehon, près
deMetz, le 19 novembre 1820, fit ses études
au lycée de cette dernière ville et entra à
l'Ecole normale en 1S-I5. Ilretourna ii Metz,
comme professeur de rhétorique au lycée,
en 1848, puisentra à l'Ecole française d'A-
thènes en 1850. Nommé professeur de rhé-
torique au lycée de Toulouse en 1853,
M. Alfred Mézières fut reçu docteur es
lettres la môme année et chargé l'année
suivante du cours de littérature à la Fa-
culté des lettres de Nancy, devint titulaire
de la chaire en 1850, fut chargé du même
cours à la Sorbonne en lSfil, et nommé
titulaire en 1803. M. Alfred Mézières a été
choisi pour représenter l'Université de
France au jubilé de Shakespeare en 1864
et à celui du Dante en 1805; il représen-
tait également l'Académie française au
cinquième centenaire de la mort de Pé-
trarque à Avignon, en juillet 187-1. M. Mé-
zières a été élu membre de l'Académie
française, en remplacementde >aint Marc-
Girardin, le 29 janvier 1874. Il est, en ou-
tre, membre de l'Académie della Crusca.
Chavalier de la Légion d'honneur depuis
1865, il est décoré des ordres du Sauveur
de Grèce et des SS. Maurice et Lazare d'I-
talie.

M. Alfred Mézières a publié, outre sa
thèse de doctorat De Fluminibus inferio-
rum (1853) Etudes sur les Œuvres politi-
ques de Paul Panda (1853) un Mémoire sur
le Pélion et l'Ossa et un autre sur la Laco-
nie (même année); Shakespeare, ses œu-
vres et ses critiques (1861), ouvrage récom-
pensé du prix Montyon par l'Académie
française ,• Prédécesseurs et contemporains
de Shakespeare (1843), également couronné
par l'Académie Contemporains et succes-
seurs de Shakespeare (1864); tante et l'Italie
nouvelle (1865) Pétrarque, Etude d'après de
nouveaux documents (1807), couronné par
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l'Académie l'année suivante; la Société
française (1SG0); Rticits de l'invasion, Aisoce
et Lorraine 1); Goi'tlie, les Œuvres ex-
pliquées par la vie (1S72-73, 2 vol.), Ole.

M1CIIAL-LA.DICUERE, François
AnîXAMmE, homme politique français. sé-
nateur, né à Saint-Geoire (Isère), le 3 no-
vembre 1807, fit son droit à Grenoble et
prit place au barreau de cette ville en
1830. 11 se Ht rapidement une grande no-
toriélô dans le parti démocratique, dont
il devint un des chefs dans le pays, colla-
bora au Duuphinois et au Patriote de l'I-
sère., et fut nommé après la révolution de
Février, avocat général à la Conr do Gre-
noble il était élu en môme temps au con-
seil municipal de Grenoble et au Conseil
général dc l'Isère par le canton de Saint-
Geoire ;mais, après avoir donné sa démis-
sion d'avocat général en 1849, il résignait
également ses fonctions électives npi'ès le
coup d'Etat dc décembre 1851 et rentrait
au barreau, où ses confrères le nommèrent
deux fois bâtonnier de l'ordre. Aux élec-
tions générales de 1809, M. Michal-Ladi-
chère se présenta sans succès dans la pre-
mière circonscription, de l'Isère. Après le
4 Septembre, il fut nommé procureur gé-
néral a Grenoble, mais donna sa démis-
sion en janvier 1871, et fut élu, le S février
suivant, représentant de l'Isère à l'Assem-
blée nationale, le deuxième sur douze. Il
siégea sur les bancs de la gauche républi-
caine. De nouveau envoyé au Conseil
général par les électeurs de Saint-Geoire,
le 8 octobre 1871, et réélu le 4 octobre
1S74, M. Michal-Ladichère a été depuis
lors réélu, à chaque session, président de
cette assemblée. Aux élections du 30 jan-
vier 1870, il a été élu sénateur de l'Isère en
tête de la liste. Il a pris place à gauche.-
Son mandat expire en 1879.

MICIIKL (gkand duc), Nicol/Uevitcii,
frère d'Alexandre II, empereur de Russie
et quatrième fils du feu czar Nicolas Ier,
est né le 13(25) octobre 1832. Général et
grand maître de l'artillerie, aide de camp
général du czar, chef de divers régiments
d'artillerie, de cavalerie et d'infanterie, le
grand duc Michel est en outre gouverneur
général du Caucase, propriétaire du 20e ré-
giment d'infanterieautrichien, chef du ré-
giment de hussards prussien de Silésie
n° 4, etc. Il a épousé, au mois d'août 1857,
la princesse Olga Feodorovna, fille du feu
grand duc de Bade Léopold, et en a eu
plusieurs enfants, dont l'aîné, le grand
duc Nicolas, est né le 26 avril 1859. Le
grand duc Michel a visité à plusieurs re-
prises les autres parties de l'Europe, cu-
rieux surtout des progrès militaires ac-
complis chez les autres nations ensuite
d'une expérience chèrement acquise. A
Paris, en juin 1876, il accompagnait le ma-
réchal de Mac-Mahon à la grande revue
passée le 15, à Longchamp. Il repartait le
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lendemain. – Dans la guerre dont l'Orient
est actuellement le théâtre, le grand duc
Michel a le commandement en chef de
l'armée du Caucase.

MICHEL LÉVY frères, libraires-éditeurs
français (voyez CALMANN LliVY).

MIGUEL-PASCAL, sculpteur français
(voyez PASCAL).

MICIIIELS, JOSEPH Alhxanork Xa.vikh,
littérateur belge, né à Rome, le 25 décem-
bre ÎSI.'J, vint en France, pays de sa mère,
étant encore en bas-ûge, et "fit ses études
à Paris, au collège Henri IV et au lycée
Saint-Louis. Kn 18.J4, il alla suivre les
cours de droit de la Faculté- de Strasbourg,
se familiarisa en môme temps avec la lan-
gue et la littérature allemandes et entre-
;>rifcnsuitc de visiter l'Allemagne à pied.
De retour à Paris l'année suivante, il
donna au Temps des articles dont il pre-
nait les éléments dans ses notes de voyage.
K:i 1840, il faisait un voyage en Angleterre
dont les souvenirs lui fournirent des ma-
tériaux de nouvelles publications et en
.1843, il faisait un séjour à Bruxelles, re-
r.ouvelé depuis, aux frais du gouverne-
ment belge et pour la préparation de
travaux relatifs notammentà l'histoire de
la peinture flamande.

On a do M. Alfred Michiels Eludes sur
l'Allemagne (1839, 2 vol.) Histoire des Idées
l't'iiraires en France au XIX" siècle ut de
k::rs origines dans les siècles miti'.rkurus
(1842, 2 vol.); Souvenirs d'Awjlrteire (\8-l-l);
Histoire de la peinture flamant" (18 15, 4 vol.
2<" édit. 1SC-1-75, 10 vol.), ouvrage qui
provoqua unedes plus ardentes polémique
qu'on ait vues, entre M. Michiels et
M. Arsène Houssaye, et que l'auteur
fit suivre de deux brochures Un entrepre-
neur de littérature et lus Nouvelles fourberies
de Scapin (1847), auxquelles M. Houssaye
répondait aussitôt par une autre brochure
qui mit, autant qu'il nous en souvienne,
les rieurs de son côté Un Martyr littéraire,
touchantes révélations. M. Michiels a publié
depuis: une traduction do la Cuse de l'on-
cle Tom. du Mme H. Beechor Stowe, pré-
cédée d'une notice biographique sur l'au-
teur (1852); le Capitaine Finnin, nu tavie des
iv'grcs en Afriijue (1853); l Architecture
et lu. Peinture m Europe, depuis le V" sii'cle
jusqu'à la fin du XVIe sii'cle [même année);
les Œuvres de Régnard, précédées d'une
Théorie du comique et des combinaisons
théâtrales (1854) le Nouveau fiché originel,
le Lundi de lu Pentecôte, et les Bûcherons et
les srhlitters des Vosges [1830) Cmites des
Mon tagnes (1857); les Œuvres poétiques de
Philippe Despertes, précédées d'une Etude
sur Desportes et la littérature française au
XVI" siècle (1858) Histoire secrète du gouver-
nement Autrichien (1839); les Anabaptistes
des Vosges, 1rs Chusseurs de chamois et les
Contes d'une nuit d'hiver (1860) Histoire
(le la politique autrichienne depuis Marie-
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Thérèse (1861); l'Autriche dam la question
polonaise (18G3); Brames politiques (1865);
les Chefs-d'ieuvres des grands maîtres, avec
Kellerhoven (180G) les Droits de la France
sur l'Alsace et la Lorraine (1870); le Comte
de Bismarck, sa biographie et sa politique
(1871) Histoire de la guerre franco-prus-
sienne et de ses origines (1872, in H", grav.).
lia a paru à part deux extraits importants
de son Histoire de la peinture /lu mande
les Peintres brugeois (18i6) et Rubeiis et l'é-
cole il'Anvcrs[iSô4). – Enfin, M. Alfred
Michiels a collaboré, outre le Temps que
nous avons cité, à l'Artiste, à la Revue
Indéjtnvlante, a la Réforme, à la France
littéraire, al' Illustration, au Siècle, à lafte-
vue britannique, au Tour du monde, au
Magasin pittoresque, à la Revue de
France, etc.

MIDHAT-PACIIA,homme d'Etat otto-
man, né à Constantinoptc en 18^2, d'une
ramille grecque de Chio convertie:l l'Islam,
fit de fortes études sous la direction de
son père, cadi (juge civil) jouissant d'une
grande réputation de savoir et d'intégrité,
et entra fort jeune dans l'administration.
Successivement attaché, comme secrétaire,
à diverses missions en Syrie, à Konieh, à
Castamouni, puis chef du bureau des Itap-
ports, il était devenu second secrétaire du
grand Conseil, lorsqu'on 1856, victime des
intrigues d'un coterie que son rapide
avancement avait fort indisposée, il fut ré-
voqué nous pourrions dire « appelé à
d'autres fonctions, car il fut chargé de
réprimer le brigandage qui, il la faveur
des préoccupations nées de la guerre de
Crimée, s'était organisé en Roumélie de
manière ù délier maintenant, du moins le
croyait-on, toutes les tentatives de répres-
sion efficace Midhat cependant un vint à
bout et, à son retour à Constautinople,
fut réintégra dans sa place et élevé au
rang de fonctionnaire de première classe.
En 1L'57, il fut chargé de diriger une en-
quête sur les agissements des ex-gouver-
neurs de Widdin et de Silislric, puis de la
pacification du la Bulgarie activement
travaillée par des émissairs du dehors.
Il se tira encore à son honneur de cette
double tâche et, en vertu d'un congé bien
gagné, entreprit ensuite un voyage dans
l'Europe occidentale dont il étudia avec
soin et intelligence les institutions, sur-
tout économiques et administratives, dont
il méditait déjà l'application son pays
dans la mesure du possible. De retour à
Constantinople, il fut nommé Medjlissi
valu, c'est-à-dire premier secrétaire du
grand Conseil, puis, en 1860, élevé au
rang de vizir et de pacha et appelé au
gouvernement supérieur des provinces de
Nich, Uskup et Prisrend, dans lesquelles
son esprit réformateurcommença à s'exer-
cer, et avec un succès tel que le gouver-
nement résolut d'étendre, à tout l'empire
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Rappelé en conséquence à Constantino-
ple, Midhat-Pacha fut chargé, avecFuad-
Pacha et A'ali-Paeha, de l'élaboration de
la loi des vilayets laquelle porte en
substance la séparation des pouvoirs exé-
cutif et judiciaire, l'organisation de tri-
bunaux civils etcriminels, de conseils ad-
ministratifs et de conseils généraux élec-
tifs et l'admissiondes chrétiens dans ces
assemblées et dans ces tribunaux. Midhat-
Pacha fut ensuite nommé gouverneur de
la province du Danube, formée des
éyalets de Nich, Widdin et Silistrie et
chargé d'appliquer la loi nouvelle à cette
province (18G4). L'œuvre du réformateur
ottoman se poursuivit au milieu des obs-
tacles de toute sorte et au prix des luttes
soulevées par l'esprit de réaction et de
routine. En trois ans, Midhat avait cons-
truit dans sa province 3,000 kilomètres
de chaussées, 1,400 ponts, trois grandes
écoles d'arts et métiers à Routsehouck,
Nich et Sophia, des hôpitaux dans les
principales villes; Routschouck notam-
ment fut tout à fait transformée, il y fut
construit des quais sur le Danube, chose
parfaitement inconnue jusque là, on y
créa des jardins publics, des casinos et jus-
qu'à des voitures publiques. Ces résultats
obtenus, malgré les prédictions les plus
sinistres, il ne pouvait plus y avoir d'ob-
jection sérieuse à l'application de la loi
des vilayets aux autres gouvernements de
l'empire. Midhat-Pacha triomphait, non
sans peine par exemple, mais de la ma-
nière la plus complète. Aussi, lors de la
création d'un conseil d'Etat à Constanti-
nople, fut-il appelé à occuper la prési-
dence de ce conseil (186SJ qui, sous sa di-
rection prit rapidement une importance
capable, dans certains cas, de tenir en
échec le ministère et même le Palais.Rap-
peler les mesures efficaces arrêtées dans
ce conseil qui réunissait dans un accord
étonnant les nationalités et les religions
diverses qui constituentl'empire ottoman,
les lois qui y furent discutées et promul-
guées, serait une entreprise dépassant les
limites naturelles de cette notice.

Cependant les événements de Bosnie
avaient fini par faire naître une grande agi-
tation à Constantinople et, àla suite d'une
manifestation des softas, Abd-ul-Azis se
décidait à révoquer son grand vizir Mah-
moud-Pacha, accusé d'être dupe ou com-
plice du général Ignatief, et à le rempla-
cer par Mehemet-Ruchdi-Pacha, lequel
remettait le portefeuille de la Guerre à
Hussein Avni-Pacha, ministre sans porte-
feuille remplacé par Midhat-Pacha (12
mai 1876) en cette dernière qualité. On
sait que ces trois hommes, le premier fi-
nalement entraîné par les deux autres,
étaient à la tête de la conjuration qui dé-
posait quelques jours plus tard (30 mai) le
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sultan Abd-ul-Azis, et le remplaçait par
son neveu et héritier légitime, Mehemet
Mourad.Le 10 juin suivant,Midhat-Pacha.
échappait aux coups d'un assassin poli-
tique, sous lesquels succombaient ses deux
collègues au ministère, Hussein Avni et.
Rachid-Pacha. Le 31 aout, Mourad V, de-
venu fou, était à son tour déposé et rem-
placé sur le trône par son frère Abd-ul-
Hamid II, sans que cet événement appor-
tât de modification la situation de celui
qui fait l'objet de cette notice, si ce n'est
que son influence semblait grandir, que
ses projets de réformes notamment son
projet de Constitution, dès lors élaboré,
semblaient réunir un nombre de partisans
de plus en plus en considérable, à la
tête desquels le nouveau padischah. Le
grand -vizir Mehemet Ruchdi-Pacha, si-
gnalé comme hostile à ces réformes qu'il
jugeait trop radicales, était révoqué le 19
décembre et remplacé précisément par le
promoteurde ces réformes, Midhat-Pacha,
qui en commençait aussitôt l'application.
Un Sénat et une Chambre des députés
étaient déjà constitués et il semblait que
tout le reste devait suivre sans plus d'en-
combre lorsque, pour cette cause, a-t-on
dit, mais peut-être aussi pour d'autres,
car la rupture des relations avec laRussie
suivit de près l'événement, Midhat-Pacha
fut révoqué, remplacé par Edhcm-Pacha,
dont l'avènement fut tout de suite consi-
déré comme un indice des intentions bel-
liqueuses de la Porte et, qui plus est,.
banni de l'empire, le 5 février 1S77.

MIE, Louis, avocatet homme politique
français, né à Tulle, le 28 février 1S31, lit
ses études aux lycées do Périgueux et d'An-
goulême, son droit à la Faculté de Poitiers
et s'inscrivit au barreau de Périgueux.
Fils d'un ancien capitaine d'artillerie imbu.
d'idées républicaineset qui avaitfait partie
de la Société des Droits de l'homme,
M. Louis Mie ne tarda pas à devenir un.
des principaux membres du parti démo-
cratique dans la Dordogne, en môme
temps qu'il conquérait une place considé-
rable au barreau. Il y a plaidé quelques
affaires criminelles, mais surtout des pro-
cès politiques et de presse, comme défen-
seur notamment du Républicain de l'Avey-
ron, de la Tribune de Bordeaux, de la
République républicaine deLy on, deV Eman-
cipation de Toulouse, duhâwil de Lot-et-
Garonne, du Réveil de l'Ardèche, de l'A-
venir du Gers, de la République de Brives,
du Progrès des Communes de Bordeaux, de
la Fraternité de l'Aude, de la Réforme de
Toulouse, du Républicain de la Dordo-
gne, etc. Il a défendu également devant
les tribunaux les communalistes de Nar-
bonne, l'abbé Junqua, le pasteur Steeg
et autresde Bordeaux, les internationalistcs
de Toulouse, les accusés du procès de la
rue Grôlée de Lyon etc. Il fut envoyé à.
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Paris, pendant la Commune comme délé-
gué des démocrates bordelais, avec une
mission conciliatrice qui devait malheu-
reusement échouer. Candidat au Corps
législatif aux élections générales de 18G3,
il n'obtint qu'une minorité insignifiante;
à celles de 18G9, il déclina la candidature
qui lui était offerte pour appuyer celle de
l'opposition qui lui paraissait avoir plus
de chances de succès, mais qui ne réussit
pas mieux que la sienne aurait pu le faire
Après avoir accepté la candidature dans
diverses occasions, depuis la révolution
du 4 septembre 1870, et s'ètreinvariable-
ment désisté par esprit politique, il se pré-
sentait délibérément dans la 2" circons-
cription de Bordeaux aux élections du
20 février 1870, obtenait au premier tour
la majorité relative et échouait au second
contre M. Sansas. Après la mort de celui-
ci, il se présenta pour recueillir sa succes-
sion ouverte le 37 mars 1877 il avait
quatreconcurrents, dont troisrépublicains,
sur lesquels il obtint une majorité relative
importante; au second tour, il était élu
par 7,2G7 voix contre (3,14S obtenues par
M. Caduc, républicain modéré.

M. Louis Mie a collaboré il divers jour-
naux dc Paris et de la province et fondé
en septembre 1870, la République de la
Montagne, à Périguoux. Il a publié plu-
sieurs brochures de circonstance: lu Franc-
maçonnerie et l'evèque de Périyueux et le Sol-
datsait mourir, le peuple suit payer (1809)
fit République par la loi (1870) Théories et
négoces de M. le curé; lunaire Monsieur Bona-
parte; Tu ne défendra plus! (1874), exposé
des raisons quil'éloignent du barreau, etc.

AIIGNËT, François Auguste Marie, his-
torien français, né à Aix-en-Provence, le
•S mai 17'JO. Après avoir terminé ses étu-
des au lycée d'Avignon, il revint faire son
droit à Aix; condisciple et ami de
M. Tliiers, il fut reçu avocat en même
temps que celui-ci, en 1820; mais, comme
lui également ambitieux des succès aca-
démiques, il voyait la même année son
Eloge de Charles VU couronné par l'Aca-
démie de Nîmes et partageait l'année sui-
vante avec A. Beugnot le prix de l'Aca-
démie des Inscriptions et belles-lettres pour
son mémoire sur les Institutions de Saint-
Louis. M. Mignet partit presqu'aussitôt
pour Paris il entra au Courrier français,
sous les auspices de Manuel, et ouvrit à
l'Athénée des cours d'histoire qui eurent
un très-grandsuccès faisant aisément pres-sentir celui qui attendait son Histoire de la
Révolutionfrançaise, quifut publiée en 1824.
L'importance qu'en acquit le journaliste
libéral donna de l'ombrage au gouver-
nement, et il fut poursuivi pour avoir pu-blié dans le Courrier français les discours
prononcés sur la tombe de Manuel, cequi ne put le guérir de son esprit d'oppo-
sition loin de là, au commencementde
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1830, il participait avec MM. Thiers et
Armand Carrel à la fondation du National
et signait, le 20 juillet, la protestation des
journalistes. Nommé conseiller d'Etat
après la révolution, il accepta avec joie,
pouvant choisir entre dix emplois plus
considérables, la direction des Archives
au ministère des Affaires étrangères, qu'ilil
conserva, ainsi que sa place au conseilil
d'Etat, jusqu'à la révolution de février
1848. Après le coup d'Etat, il résignait jus-
qu'à son titre de président du Comité
historique. A l'avènementde la reine Isa-
belle au trône d'Espagne, en 1833, M. Mi-
gnet avait été chargé d'une mission spé-
ciale à Madrid à cette mission se résume
la part prise par M. Mignet à la politique
active sous le gouvernement de Juillet, et
il ne devait pas en prendre de plus grande
sous ceux qui suivirent. Nommé mem-
bre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres réorganisée, en 1832, il en
était élu secrétaire perpétuel, en rem-
placement de Fr. Ch. L. Comte, en 1837.
H était entré l'année précédente à l'Aca-
cadémie française en remplacement de
Raynouard. M. Mignet est commandeur
de la Légion d'honneur depuis 1840.

On a principalement de ce savant son
Histoire de la Révolution française de 1789 à
1814 (1824. 2 vol.), ouvrage qui a eu un
grand nombre d'éditions françaises et à
été traduit dans toutes les langues; Négo-
ciations < H/t<ttt;c< u lct succcssion cl'Espagrte
(1830-42,4 vol.); Portraits et notices histo-
riques et littéraires, etc., (1843, 2 vol.)
Antonio Perez et Philippe Il (1845) Vie de
Franklin, dans la collection des l'etits trai-
tés publiés par l'institut en 1S48 (1809.
nouv. édit.); Histoire de Marie Stuart
(1851,2 vol.); Cliarles Quint, son abdica-
tion, son séjour et set mort au monastère de
Yustc (1854); Eliiyes historiques, faisant
suite aux Portraits et notices (1804); Rivalité
de François V et de Charles-Quint( 1875), etc.

Rédacteur du Journal des Savants il a
fourni en outre de nombreux articles à la
Revue des Deux Mondes.

MILAiYOII,Obkbnovitch, prince régnant
de Serbie, petit-neveu du prince Miloch
et cousin issu de germain du précédent
prince régnant Michel qui, n'ayant pas
d'enfants, l'adopta. Le prince Milano est
né a Jassy, le 10 août 1854; envoyé à
Paris en 1804. pour y faire son éducation,
il suivit les classes du lycée Louis-le-Grand,
sous la direction d'un précepteur français
feu François Huet, mais il fut rappelé pré-
maturément en Serbie, par la mort de son
père adoptif,assassiné dans le parc de Top-
chidéré, le lOjuin 1868, pardeux partisans
des Karageorgevitch. Arrivé à Belgrade, ac-
accompagné de son précepteur, le 23 juin
1868, il fut proclaméprince de Serbie parla
Skuptchina et sacré le 5 juillet suivant.
Le 17 octobre 1875, le prince Milano épou-
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sait la princesse Nathalie de Kleyko La Bos-
nie et l'Herzégovineétaient déjA en pleine
insurrectioncontrelesTurcs,maisil ne sem-
blaitpasalorsque la Serbie diil prendre une
part active aux événements. Ce n'est qu'au
mois de juin 1876, que cet incident nou-
veau de la question d'Orient se produisit.
Le 29, les dépêches annonçaient que le
prince Milano quittait Belgradc pour aller
prendre le commandement de l'armée
serbe, qui franchissait la frontière le 3
juillet. Cette expédition ne fut pas heu-
reuse, et, bien que l'armée ait proclamé
roi de Serbie le prince Milano, le 18 sep-
tembre suivant, le fait est qu'elle avait
essuyé de terribles revers et que l'avenir
lui en réservait d'autres, Une suspension
d'armes avait d'ailleurs été consentie la
veille et, grâce aux démarches des puis-
sances européennes, après des négocia-
tions sans fin pendant lesquelles les hos-
tilités continuaient an grand détriment des
Serbes, un armistice de deux mois, conclu
le 1er novembre, était prorogé jusqu'au
lDrmars 1877. Avant l'expiration de ce
terme et après la conférencede Constanti-
nople, dont nous ne pouvons pas suivre
ici les travaux et apprécier les résultats,
la paix était signée entre la Serbie et la
Porte. Le roi de Serbie redevenait, à des
conditions honorables et probablement
inespérées, prince de Serbie, et se retirait
dans sa capitale pacifiée.

MILLAIS, John Evkkktt, peintre anglais,
estné a Southampton, le 8 juin 1820, d'une
vieille famille de l'Ile de Jersey, d'origine
française. Encore dans sa neuvième année,
il entrait à l'école de peinture de Sass, à
Londres, et suivait les couru de l'Académie
royale des arts dès l'âge de douze ans. Il
y remporta les principaux prix de dessin,
ayant déjà à neuf ans obtenu sa première
médaille à la Société des arts. Il débuta
aux expositions de l'Académie des arts en
1846, avec Pizurre s'emparent de l'inca du
Pérou. Ce premier tableau fut suivit de la
Reine Elgiva arréb'e par les émissaires de
Dunstan et un immense carton destiné au
concours pour la décoration du palais de
Westminster le Denier de la Veuve (1847)
let Tribu de Benjamin enlevant les filles de
Shi/oh (1848) habella (1849). Mécontent
de la routine conventionnellepar laquelle
l'enseignement académique se distingua,
M. Millais, avec ses amis William Holman
Hunt et D. G. Rosetti, prit la résolution
de rompre avec ces tradition qui contrai-
gnent à reproduire la nature d après l'an-
tique et non d'après elle-même, et de s'en
tenir au témoignagede leurs sens, comme
ce devait être l'usage des artistes anté-
rieurement à Raphaël et aux maîtres du
seizième siècle. Ces doctrines nouvelles,
que partagèrent bientôt Charles Collins et
d'autres jeunes peintres, exigeait la fonda-
tion d'une nouvelle école, qui fut désignée,
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moitié sérieusement moitié par ironie,
l'Ecole préraphaélite; il fallut aussi un
« organe » pouf défendre ces doctrines,
et le Genn, or Art and Poetry vil le jour
(1850) il vécut peu à la vérité. Sous l'in-
fluence de ces nouvelles idées, M. Millais
donna Nuira Sauveur et Ferdinand trompé
par Ariel (1850) Mariunua dans la ferme
'isolée, et laFille du hùehcrnn (1851) le Hugue-
not et Ophélie. (1852); l'Ordre de mise en
liberté et le Proscrit royaliste (1853) Por-
trait <lc M. TLusMn (1S54] le Secours (1855);
la Paix e.st conflue, les Feuillus d'automne et
l'Enfant du rnjiment (1856) Un Rêve du
passé Sir Iswnbms au gué (1857) l'Héré-
figue (1858) la Vallée du repos et Fleurs dit
printemps (1800) h Black Bnmswicker
(1*61); Mon Premier sermon (1S63) Mon
second sermon et Charlie est mon favori
(1804) Jeanne d'Arc et les Romains quittant
In Grande Bretagne (1865) te Sommeil, le
Réveil, J aphte (1807); les Sœurs, Uosalinda
ct Célia, Stella, les Pèlerins à Saint Paul,
Souvenir de Velasquez (1868); la Femme du
joueur, Vanexsa, la Fin dit chapitre et Un
rêve à l'ttuhc (1860); Une Marée, le Chevalier
errant, l'Enfance dellnleigh{lS7Q); Un Froid
d'octobre, Josué combattant arur, Amalceh,
Un somnambule, Oui et IS'on (1871) Coulant
vers le fleuve, Coulant vers la mer (1872) les
Anciens jours, (Enfs frais, hnlla Roue/;
(18731 Sapins écossais, Chauffage d'hiver,
le Tableau de In santé, le Passage Nord-Ouest,
Attends un inoment, un Tléve de jour (1874)
e(c.

M. Millais a figuré aux Expositions uni-
verselles de Paris de 1S55 et 1RG7, avec
plusieurs de ses meilleurs toiles, et a
obtenu une médaille de 2° classe à celle
d'i 1855 Elu membre associé de l'Acadé-
mie royale des arts en 1S53, il en est de-
venu membre titulaire eu 18CS.

MILLAU!), Henri Edouard, homme poli-
tique français, né à Tarascon, de parents
israôlites, le 27 septembre 1S31, vint faire
son droite Paris et, reçu avocat, s'inscrivit
au barreau de Lyon en 1857. Il collabora
activement à la presse démocratique lyon-
naise, et était notoirement connu comme
l'un des principaux membres duparti lors-
que survint la révolution du 4 septembre
1870. Nommé premier avocat général près
la Cour de Lyon, M. Millaud eut ah rem-
plir, au commencement de 1871, les fonc-
tions de procureur général intérimaire.For-
cé de poursuivre des journaux républicains
signalés au foudres du. parquet, il préféra
donner sa démission, le 14 mai 1872. Lo22
juilletsuivant, il était élu représentant du
Rhône à l'Assemblée nationale et prenait
place au groupe de l'union républicaine
(extrême gauche) il a pris part à plu-
sieurs discussions importantes et présenté
diverses propositions, une entre autres
ayant pour objet la saisie et la vente des
biens de Napoléon III et l'emploi des
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fonds ainsi recueillis au payement des frais
de la guerre. Après avoir échoué aux
élections sénatoriales du Rhône, M. Mil-
laud était élu le 20 février suivant (1870),
député de la lrc circonscription de Lyon à
une majorité de plus des trois-quarts des
suffrages exprimes. – lia repris sa place à
l'extrême gaucho de la nouvelle Assemblée
qui l'a choisi comme vice-président do ses
réunions et a été nommé secrétaire de la
commission du budget de 1878. Il a voté
l'amnistie pleine et entière. L'un des fon-
dateurs de la Société d'économie politique
de Lyon, M. Millaud a fait, en 1869, des
conférences économiques favorables au
système de la liberté des échanges. Il a
publié Etude, sur l'orateur Hortensius
(1859J De l'Organisation de l'armée, Duniele
Manin, Lois et coutumes de Venise (1SG7)
Devons-nous signer lapa ix?(lSll), et plusieurs
brochures de circonstance sans parler de
sa collaboration à divers journaux et re-
vues.

MILLER, Wim.ia.si Hallowes, minéralo-
giste anglais, né en 1803, fit ses études au
collège Saint John, à Cambridge, dont il
devint agrégé en 1826. En 1832 il rempla-
çait le docteur Whewell à la chaire de
minéralogie et était élu en 1838 membre
de la Société Royale dont il devint secré-
taire pour l'Étranger en 1856. Il a 6té pré-
sident delà Société philosophiquede Cam-
bridge et est membre des Académies de
Saint Pétersbourg,Turin, Berlin et Munich
et membre étranger de la Société Royale de
Gœttingen. En 1843, le professeur Miller
fut chargé de diriger la constructiondes
étalons parlementaires des poids et me-
sures il fit partie en 18(57 d'une com-
mission royale d'enquête sur la condi-
tion des étalons de l'Echiquier et en 1870
de la commission internationale du mètre.
En 1870, la Société Royale lui décernait
une de ses médailles royales pour ses
découvertes et ses travaux de minéralo-
gie et de cristallographie, ainsi que pour
ses travaux relatifs à la reconstuction
des étalons des poids et mesures. Il a
résigné le poste de secrétaire pour l'é-
tranger qu'il occupait depuis dix-sept ans
à cette société, en 1873.

Parmi les nombreux ouvrages scienti-
fiques publiés par ce savant professeur,
nous citerons ses mémoires sur les Faux
arr.s-en-ciel, les Cristaux de l'acide borique,
la Construction de l'étalon da la livre impé-
riale, divers Traités sur la cristallographie
et des Notes sur lacristaltographie théorique
et les formes des divers cristaux, publiés
dans les Proccedings of the Royal Society et
dans le Philosophical Magazine. Il a publié,
en collaboration avec H. J. Brooke, uneédition nouvelle de l'Introduction élémen-
taire à la Minéralogie de William Phillips.

MILLET, Aimé, sculpteur français, né à
Paris en 1816, fut élève de David d'Angers
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et hésita quelque temps entre la peinture
et la sculpturequ'il avait étudiées concur-
remment. t. Pendant line dizaine d'années, de
1842 a 185'?. il exposa des dessins au Salon,
mais il se décida pour la sculpture et s'y
est acquis rapidement une grande réputa-
tion. M. Aimé Millet a débuté comme
sculpteur au Salon de 1845, avec une Bac-
chante; il a donné ensuite Narcisse, les
bustes du J)1' A. Mchard, et de Gay-Lussac
une Jeune fille couronnai1(le fleurs (1853) qui,
avec les deux précédents ouvrages, repa-
rut à l'Kxposition universelle de 1S55;
Ariane, au musée du Luxembourg (1857);
le Maréchal Mar/wm, Lion Hocher (ÎSCI)
Mmo Pauline Vian lot (18G3); Vtrciw.iitorix
(1S65) Enfantin, Portrait de femme, bustes
(1866) reparus avec d'autres ouvrages à
l'Exposition universelle del867 autre Por-
trait de femme (1869) Vercintjftoiix statue
en pierre, traduction de la statue colossale
en cuivre repoussé, érigée à Alise-Sainte-
Reine Portrait de mademoiselle M. Paiant,
buste en marbre (1874) etc. On doit en
outre à M. Aimé Millet un Mercure, au
Louvre la Justice civile, à la Mairie du.
1er arrondissement de Paris; la Jeunesse
effeuillant des rosés, gracieuse statue allé-
gorique placée sur le tombeau d'Henri
Murgerau cimetière Montmartre: le ma-
gnifique groupe d' Apjiolton élevant su lyre
d'or qui surmonte l'Opéra, etc.

Cet artiste a obtenu une médaille de
première classe en 1857 et une autre en
18G7 (Expos, uuiv.) nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1859, il a été pro-
mu oflicier de l'ordre en 1870. Il est inera-
du Comité des Beaux Arts pour les ex-
positions internationales, a fait partie,
comme membre suppléant, de la section
française de jury de l'Exposition de Vien-
ne en 1873 et est membre élu du jury
d'admission des ouvrages d'art à l'Expo-
sition universelle de 1878.

M1LLI, Giaknina, femme poète et impro-
visatrice italienne, née à Teramo (Abruzze
ultérieure), en 1827. On sait peu de choses
de son enfance, si ce n'est qu'elle est poète
et improvisatrice pour ainsi parler depuis
le berceau et qu à en juger par un petit
volume de Poésies, dédié à Giulio Genoino,
le poète napolitain, auteur de VEtica dram-
matica, mort cn 1856, qu'elle publia à
Milan ayant à peine vingt ans, elle a étudié
profondément les modèles classiques. Elle
commença fort jeune à se produire en
public, comme improvisatrice, dans son
pays natal, en Sicile, puis visita la Roma-
gne, la Toscane, la Lombardie, et lit un
assez long séjour à Milan où elle rempor-
ta de grands succès. Elle vit dans la
retraite, croyons-nous, depuis plusieurs
années.

HIILLIEN, JEAN Etienne Achille, poète
français, né à Beaumont-la-Ferrière, le
4 septembre 1838, fit de brillantes études
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au lycée de Nevers et débuta dans la car-
rière des lettres en 1860, par un volume
de poésies ayant pour titre la Moisson, qui
fut accueilli favorablement. Il publia en-
suite Citants ayrestes, mis en musique
par M. Albert Sowinski (18G2); les Poëmes
de la nuit, etc. (1803); Musettes et clairons
(1865); les Légaidfs d'aujourd'hui, etc. (1 870);
Voix des ruine», Légendes ûvanijéliqucs, Pay-
sages d'kicer (1873). Il a été publié, en
1874, une édition richement illustrée des
Poésies complètes de M. Achille Millien. Il
a donné en outre des articles, des poésies,
des traductions à divers recueils périodi-
ques, notamment à la France littéraire, à
la Revue, des Provinces, à la Revue de Paris,
à la Revue indépendante (nouvelle), a la
Revue française (nouvelle), au Correspon-
dant, etc. Membre de la Société philotech-
nique et de nombreuses académies ou
sociétés littéraires de la province et de
l'étranger, M. A. Millieu est décoré de
l'Etoile polaire de Suède.

MINGHETTI, M.mico économiste et
homme d'Etat italien, né à Bologne, le
8 septembre d'une famille de riches
négociants; il fit de bonnes études à. l'Uni-
versité de sa ville natale, puis entreprit un
voyage en Italie, en France, en Allemagne
et en Angleterre où il résida quelquetemps,
étudiant de préférence les institutions et
les lois économiques des pays qu'il visi-
tait. Ces études l'amenèrent à se prononcer
en faveur de la liberté du commerce et des
échanges et, à son retour à Bologne, en
1846, il donna lecture à la Société d'agri-
culture de cette ville, d'un mémoire sur
la réforme des lois sur les céréales en
Angleterre, tout imprégné de cette doc-
trine. L'avènement de Pie IX annoncant
l'ouverture d'une ère de liberté jusque-là
inconnue, il fonda à Bologne un journal,
le Felsinco, et fonda des conférences éco-
nomiques et agricoles. A la lin de 1847, il
était appelé à Rome, comme membre de
la Consulte des iinances. Confiant dans les
promesses de libéralisme dont Pie IX fut
si prodigue à cette époque, il accepta le
portefeuille des Travaux publics dans le
cabinet du 10 mars 1848, lequel se dis-
persait avec empressement à la suite de
l'encyclique du 29 avril. Radicalement
désabusé, M. Minghetti ne resta pas plus
longtemps à Rome. Il courut au camp de
Charles-Albert, qui le nomma capitaine
d'état-major, et combattit avec ardeur les
ennemis de l'Italie, sùr au moins cette fois
de ne pas se tromper. Il fut promu major
après la bataille de Goito et décoré de
l'ordre des SS. Maurice et Lazare après
celle de Custozza. Il refusait, en septembre
suivant, l'offre d'un portefeuille qui lui
était faite par l'infortuné Rossi et, après
la paix de Milan, retournait à Bologne où
il reprit ses travaux et ses études favo-
rites, entretenant avec le comte Cavour
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des relations suivies, mais ne prenant pas
autrement part aux affaires publiques.
M. Minghetti, appelé par le Congrès de
Paris, en 1856, pour prendre part à la ré-
daction de son memorandum, entrepre-
nait peu après un voyage en Orient. Mais
les événements de 1859, dont l'annonce le
vint trouver en Egypte, le firent revenir
promptement en Italie. Il fut nommé aus-
sitôt secrétaire général au ministère des
Affaires étrangères, par Cavour. M. Min-
ghetti conserva ce poste jusqu'à la paix de
Villafranca, retourna ensuite à Bologne et
fut élu membre de l'Assemblée des Ro-
magnes, dont il devint ensuite président;
puis, après l'annexion, député de Bologne
au Parlement italien. Ministre de l'Inté-
rieur, dans le cabinet Cavour, en octobre
1SGO, à la mort de cet homme d'Etat
(U juin 1861), il conserva son portefeuille
dans l'administrationRicasoli; mais son
projet d'organisation intérieure, basé sur
le principe des libertés provinciales, ayant
échoué devant les chambres, il se retira
peu après et fut élu vice-président du Par-
lement. A la chute du ministère Rattazzi,
dont il avait été l'un des adversaires les
plus acharnés (décembre 1862), M. Min-
ghetti était appelé à former un nouveau
cabinetoùilprit le portefeuilledesfinances.
En juin suivant, il avait un duel à l'épée
avec son prédécesseur. – En quittant le ca-
binet, en juillet 1SG8, M. Minghetti fut
nommé ambassadeur à Londres. En mai
18G9, lors du troisième remaniement du
cabinet Menabrea-Cambray-Digny, il ac-
ceptait modestement, lui, ancien chef du
cabinet, le portefeuille de l'Agriculture. Ce
cabinet ayant fait place au cabinet Sella-
Lanza (décembre 18G9), M. Minghetti fut
nommé ambassadeur a Vienne, d'où il fut
rappelé sur sa demande, et remplacé par
le général Menabrea, en novembre 1870.
Le 10 juillet 1873, il était appelé de nou-
veau à former un cabinet, dans lequel il
reprit le portefeuille des Finances qu'il
échangea dans la suite pour celui des Af-
faires étrangères. Il donnait sa démission
le 19 mars 1876 avectout son ministère,.
remplacé par un ministère de gauche sous
la présidence de M. Depretis.

On a principalement de M. Marco Min-
ghetti Délia Economia publiea e dette suc
attinenze con la morale et col diritto. (De l'E-
conomie publique dans ses rapports avec
la morale et le droit), son ouvrage le plus
important et d'une valeur d'ailleurs con-
sidérable (Bologne, 1859), traduit en fran-
çais par M. Saint-Germain Leduc (1863)
Ôpuscoli lelterari ed economici (Florence,
1X72), etc., etc. Elu correspondant de l'A-
cadémie des sciences morales et politi-
ques, dans la section d'économie politi-
que (Institut de France), en 1864, il a été
élu, en janvier 1876, associé étranger de
ce corps savant, en remplacement dc
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Quetelet.- – M. Minghetti est major hono-
raire d'état-major et officier d'ordonnance
honoraire du roi. Il est grand croix de
l'ordre des.SS. Maurice et Lazare, grand
officier de la Légion d'honneur et décoré
de divers autres ordres nationaux et étran-
gers.

MIRECOURT (de), Eugène Jacquot (dit),
littérateur français, né à Mirecourt, le
19 novembre 1812, fit ses études au col-
lége de sa ville natale, au séminaire de
Châtcl et à celui de Saint-Dié, destiné qu'il
était par sa famille à la carrière ecclésias-
tique. La vocation n'y étant décidément
pas, il quitta le séminaire et devint maître
de pension à Chartres. Il quitta bientôt
cette position et vint à Paris, où il se fit
connaître par des nouvelles publiées dans
les petits journaux du temps et signées du
pseudonyme, qu'il a conservé depuis,
d' « Eugène de Mirecourt. » Une de ses
nouvelles de début, publiée dans la Sil-
houette, en 1841 les Inconvénients d'un vilain
nom, explique, ou du moins cherche à jus-
tifier cette substitution du nom de sa
ville natale à son nom patronymique,
tache bien inutile. Il avait publié précé-
demment à Nancy, avec M. Leupol, la
Lorraine, revue pittoresque (1830--10). En
même temps qu il fournissait des feuille-
tons a la petite presse parisienne, il pu-
bliait encore, certain de faire un peu plus
de bruit de cette manière, un pamphlet
qui lui valut en effet un procès bruyant
qu'il ne pouvait que perdre Fabrique de
romans. Maison Alexandre Dumas et C'e,
(1845). Il y avait bien du vrai dans cette en-
seigne, et même dessous, c'est-à-dire dans
la brochure seulement, lorsque, douze
ans plus tard, l'ancien secrétairede M. de
Mirecourt publia sa Confession d'un bio-
graphe Fabrique de biographies, Maison Eu-
i'/ilne de Mirecourt et C'e, par un ex-associé
(1857), le public se permit des réflexions
qui, pour n'être pas très-sympathiques à
l'auteur de cette Confession, l'étaient encore
moins à l'auteur de la brochure de 1845
sur un sujet en apparence identique. C'est
en 1854, que M. E. de Mirecourt commença
cette collection de biographies, en cent
petits volumes in-32, intitulée simplement
les Contemporains, qui lui attira de nom-
breux procès. Cette collection, terminée en
1859, a été plusieurs fois refondue, les
notices qui la composent étendues ou rac-
courcies suivant l'intérêt ou le caprice du
moment, et rééditée en dernier lieu sous
le titre un peu prétentieux d'Histoire con-
temporaine, Portraits et silhouettes au xrxo
siècle (1866 et suiv.). Vers la fin de 1857,
jugeant qu'il perdrait sa cause, non-seule-
ment devant le tribunal correctionnel où
il pouvait faire entendre sa défense, mais
aussi devant le tribunal de l'opinion, qui
n'entendait que l'accusation, M. de Mire-
court fondait un journal hebdomadaire,
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sous le même titre que sa collection de
biographies :'lcs Contemporains. Ce journal
ne tarda guère à succomber sous le poids
des procès et l'année suivante il était rem-
place par la Vérité pour tous qui ne jouit
pas d'un sort sensiblement meilleur. Con-
vaincu de l'inutilité de ses efforts, M. Eu-
gène de Mirecourt quitta la France. On
annonça presque simultanément sa mort
à Saint-Pétersbourg et son admission dans
un couvent à Rome; aucune de ces nou-
velles, dont la première fut un prétexte à
des articles nécrologiques dont on devine
l'aménité, n'était exacte. Nous avons dit
que, revenu en France, l'auteur des Con-
temporains y avait repris la publication de
ses biographies. Il a collaboré en outre à
quelques journaux, notamment au Fi-
yaro.

M. de Mirecourt a publié, en dehors des
ouvrages déjà cités la Fille de Croinivell
(1845); Masanicllo; Mwlamedc-. Tcncin, avec
M. Marc Fournier (1847); le Lieutenant de
la Minerve; les Confessions de Marion Di>-
lorme (18-18); la République aux en f en, bro-
chure (1849); André le Sorcier; la Marquise
de Coweclles (1851); les Mémoires de Ninon
de Lenclos (1852) Blanche Rienzi (1856)
la Bourse, ses abus et ses mystères; lettres à
M. P. J. Froudhon (1858); une Histoire sous
Robespierre (1803) Nos voisins les Anglais;
la Queue de Voltaire (1864) les Vrais misé-
rables (1865); Dictionnaire des sciences catho-
liques (1865 et suiv.); Avant, pendant et
après la Terreur (1867, 3 vol.), etc.

AIISAliXIDIK, Misa.ui., musicien grec,
premier chantre et directeur de la musique
de l'église Saint Dimitri, à. Smyrne, est
l'un des musiciens les plus distingués de
l'Orient. M. Bourgault-Ducoudraya dit de
cet artiste, dans ses Souvenirs d'une mission
musicale en Grèce et en Orient « Misaël Mi-
saiilidis est un homme intelligent et ins-
truit. S'il n'arrive pas à régénérer la mu-
sique byzantine, il aura, par ses travaux,
rendu d'incontestables services il l'Orient.
Il raisonne, il réfléchit, il remonte aux
sources. Il a lu les traités des anciens et,
dans un ouvrage important, qui n'est mal-
heureusement pas encore imprimé, il mon-
tre les contradictions qui existent entre
leurs principes et ceux des modernes. 11

ne s'est pas contenté de relever les nom-
breuses erreurs dont fourmillent ces
théories qui.prétendent donner pour base
à la musique byzantine la musique anti-
que, il a fait une grammaire comparée.
Grâce à lui, tout musicien byzantin pourra
arriver en peu de temps à lire la portée
européenne, et vice versa, tout Grec con-
naissant la musique européenne pourra
apprendrefacilementla notation orientale.

Misaëlidis a compris l'immense intérêt
qu'il aurait a abattre la barrière qui sépare
l'Orient de l'Occident au point de vue mu-
sical, etc. »
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MISTRAL, Frkdékic, poète et philolo-
gue pruvençal, né le 8 septembre 1830, à
Maillant' (Bouches-du-Rhôue), lit ses étu-
des au lycée d'Avignon, son droit à Aix
et se lit recevoir avocat, mais n'exerça pas.
Retiré dans son pays natal, il s'ocupa sur-
tout d'études philologiques et de poésie
dans le dialecte provençal. Il avait déjà
publié de nombreuses pièces détachées
dans divers recueils, notamment dans
ï'Armami proiivençaou, lorsqu'il lit paraître;
en 1859, une sorte de roman en vers, écrits
en langue provençale mais accompagnés
de la traductionfrançaise et précédés d'une
introduction Mireille (Mirèio), auquel
l'Académie francaise décerna une médaille
de la valeur de 2,000 francs en 1861, et la
critique littéraire ses plus vifs éloges. Avec
le concours de Michel Carré, M. Mistral
en tira même un livret d'opéra comique
cn 5 actes (bientôt réduit il 3 actes, par
exemple), dont M. Gounod écrivit la mu-
sique et qui fut joué au Théâtre Lyrique,
avec succès, en 1864. lz. Mistral a publié
depuis, dans le même genre et le même
idiome Calendâu (1807) et les Sabots d'or
(1875), On a annoncé, il y quelque temps,
qu'il mettait la dernière main à un Dic-
tionmvire de la langue d'oc, ouvrage consi-
dérable embrassant les dialectes parlés
dans le midi de la France.

M. Frédéric Mistral est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1803, il est en
outre décoré des ordres d'Isabelle la Ca-
tholique et de Charles III d'Espagne, et de
l'ordre de la Couronne d'Italie.

MITCHELL, Isidore Hyacinthe Marie
Louis Robert, journaliste et homme po-
litique français, né à Bayonne. le 21 mai
1830, d'un père anglais et d'une mère
espagnole, eut pour parrain Don Carlos
qui. en manière de présent de bienvenue,
déposa dans son berceau le hrevet de ca-
pitaine dans son armée, pour lors en
pleine débandade. Venu de bonne heure
à Paris, il collaborait a ia Prusse théâtrale
dès 1856; en 1857, il allait rédiger à Lon-
dres un journal nnglais, YAtlus. Revenu
en France, il s'engageait volontairement
afin de pouvoir affirmer sa nationalité de
Français: il ne resta pas d'ailleurs, plus
qu'il neTfallait pour cet objet, attaché au
service militaire qui ne le séduisait pas.
Entré aux n Journaux réunis » en 1860,
comme rédacteur politique, du Constitu-
tionnel, il passa en 1862 au Pays en la
même qualité l'année suivante il quittait
ce dernier journal, entrait à la rédaction
du Nord de Bruxelles, puis à celle de l'E-
tendard, en 1865; rentrait au Constitutionnel

en 1866 et, après un court passage à la
Patrie faisait en 1867, une seconde ren-
trée au Constitutionnel où il remplaçait
M Baudrillart comme rédacteur en chef

en 1869 Dans cette, situation M. Robert
Mitchell se fit l'organe du nouveau tiers-
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parti libéral et ne fut pas sans influence
sur le mouvement d'opinion qui devait
amener M. Emile Ollivier au pouvoir. Il
appuya la politique du nouveau gouver-
nement, non sans risquer çà et là quel-
ques critiques trop justifiées et, dès le
début de l'agitation née de l'acceptation
de la couronne d'Espagne par un prince
allemand, il se prononça contre la
guerre avec une énergie d'autant plus
louable qu'elle lui valut les injures et les
menaces de la tourbe d'agitateurs enblouses blanches très-bolliqueuse alors
et résolue à entrer à Berlin sans retard.
Nommé commandant des mobiles des
Basses-Pyrénées, au début de la guerre,
M. K. Mitchell, n'ayant pu obtenir d'être
attaché à un corps d'armée opérant sur
le Rhin, donna sa démission et s'engagea
aux zouaves de la garde. Il alla aussitôt
(17 août) rejoindre l'armée du maréchal
Mac-Mahon, prit part en conséquenceaux
opérations de cette armée et assista au
désastre de Sedan où il fut fait prison-
nier. Emmené en Allemagne, il fut retenu
trois mois dans les casemates de Kosel et
quatre dans la forteresse de Neisse (Silé-
sic prussienne). De retour en France en
avril 1S71, il fondait le 4 décembre sui-
vant, avec M. Hubert Déhrousse, le Cour-
rier de France qui, au début, parut devoir
appuyer la république modérée, en tout
cas abandonner toute idée de retour à
« un système qui a ruiné la France. »
Cependant le Courrier de Franco ne tarda.
pas à attaquer M. Thiers et son gouver-
nement avec un acharnement véritable.
M. Débrousse ayant cédé le Courrier,
M. R. Mitchell passa a la Presse, en 1873,
comme rédacteur en chef et y poursuivit
la même campagne; mais, loin d'appuyer
les projets de fusion, lorsqu'ils se ma-
nifestèrent, il les combattit avec ardeur
et dut en conséquence quitter la Presse.
En avril 1874, M. Mitchell prenait la di-
rection du Soir, qu'il. conserva jusqu'aux
élections de 1876. Elu député de la Gi-
ronde pour l'arrondissement de la Réole,
contre M. Caduc, républicain modéré, dé-
puté sortant, M. Robert Mitehcll a pris
place au groupe de l'Appel au peuple.
Il s'est fait remarquer à l'Assemblée,
peu à son avantage à coup sur, par ses
interruptions bruyantes et répétées et
par l'étonnante fantaisie de ses proposi-
tions.

M. Robert Mitchell est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1868.

MITCHELL, Miss Maria, astronome
américaine, née à Nantucket, Massuchus-
setts, le 1" aoùt 1818. Fille d'un profes-
seur éminent de la Société des Amis, miss
Maria, dès l'âge de onze ans, avait fait de
tels progrès dans les mathématiques et
l'astronomie, qu'elle assistait déjà son
père dans ses cours aussi bien que dans



ses recherches; mais elle avait surtout
une grande prédilection pour l'astrono-
mie et les sciences qui s'y rapportent et ne
laissait pas que de faire des observations
isolées et personnelles. Le lor octobre
18-17, miss Maria Mitchell découvrait une
comète tèlcscopiqucquoreconnaissaient à
leur tour divers astronomes européens,
notamment le P. Da Vino, de Home, Elle
reçut à cette occasion une médaille d'or
du roi de Danemarck. Après avoir pré-
sente à l'Institution smithsouienne un
mémoire relatif à l'analyse des éléments
de cette comète, elle fut employée au
relevé des côtes puis chargée de la ré-
daction de Y American nmilkal Ainumiick.
En 1857, elle faisait un voyage en Europe
et visitait les principaux observatoires de
la Grande Bretagne et du continent; au
retour une surprise l'attendait ses admi-
rateurs et ses amis s'étaient cotisés pour
lui construire un observatoire fort bien
aménagé et pourvu dc tous les instru-
ments nécessaires, qu'ils lui offrirent
aussitôt. Miss Mitchell se consacra exclu-
sivement aux observations astronomiques
jusqu'en 1805, époque à laquelle elle fut
nommée professeur d'astronomie au col-
lège de Vassar, institution nouvellement
fondée en faveur des femmes à Pough-
keepsie, iïew York; un observatoire dont
elle a la direction est d'ailleurs annexé au
collège. Miss Mitchell est membre de
l'Académie américaine des Arts et des
Sciences, de l'Acadètnie nationale des
Sciences, de l'Association américaine pour
l'avancement des Sciences, ainsi que de
diverses sociétés savantes européennes.

AUTRE, Don Bmu-oloué, général et
homme d'Etat argentin, ancien président
de la République, est né a Buenos Aires
le 26 juin 1821. Il fut élevé avec le plus
grand soin par son père, qui remplissait
les fonctions d'officier du trésor à Pata-
gones et, dès l'enfance, manifesta un goût
profond pour la littérature. 11 avait à
peine quinze ans lorsqu'il publia un pre-
mier recueil de Poésies lyriques. Forcé de
fuir les persécutions du dictateur Rosas,
son père qui appartenait au parti libéral
et unitaire se réfugia à Montevideo sur ce
théâtre plus grand, lu jeune Bartolomé
s'empressa de compléter ses études, tout
en collaborant aux journaux; enfin, cé-
dant à un enthousiasmesoudain, il s'en-
gagea comme simple volontaire dans
l'artillerie uruguayenne. Son avancement
fut des plus rapides il était capitaine à
dix-huit ans et lieutenant-colonel d'artil-
lerie à vingt-trois. En cette dernière qua-
lité, il se distingua à la défense de Monte-
video, ainsi qu'il l'avait déjà fait commelieutenant en ls:.iS, et comme capitaine
à la bataille d'Agaucha en 18;>9 et
dans la campagne d'Entre- Rios, contre
Rosas, en 1S42. Après la défaite de l'a-
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mée libératrice à l'Arroyo Grande, Mitre
rentra à Montevideo qui fut bientôt as-
siégée par l'infâme lieutenant de Rosas,
Manuel Oribe. C'est pendant ce siège mé-
morable, qui dura de 1843 à 1846, que
le colonel Mitre et son régiment d'artil-
lerie, préposés à la défense des ouvrages
extérieurs de la ville, se signalèrent par
un héroïsme dont l'histoire américaine
a recueilli le souvenir. Ses devoirs de sol-
dat n'empêchaientpas le jeune colonel de
se livrer à ses goûts d'écrivain; il colla-
bora successivement au Comercio, à l'Ini-
eiudor, au Nuuiimat et devint enfin rédac-
teur en chef de la Nutva Eru, tous jour-
naux faisant au dictateur, est-il besoin
de le dire, une opposition acharnée. Il
fondait en même temps à Montevideo l'In-
stitut historique et géographique et pu-
bliait un traité militaire qui fut très-ap-
précié Instruction prâcticu d» artilteriu.
Peu après, ayant eu à se plaindre du
gouvernement de Montevideo, il quitta
cette ville et se rendit en Bolivie, où il fut
reçu avec la plus grande cordialité parle
président Balliviau qui lui contia aussi-
tôt la direction d'un collège militaire. Le
Pérou et la Bolivie étant à cette époque
en hostilité ouverte, quoique en paix
apparente, il prit la rédaction en chef de
la Ëpoca, dans laquelle il plaida avec
éloquence et avec l'autorité que lui don-
nait sa connaissance approfondie de
toutes les questions qui pouvaient diviser
les républiques du Sud, la cause de la
Bolivie. Bientôt éclata contre le gouverne-
ment de Balliviau, à Chuquisaca, une
insurrection évidemment fomentée par
le Pérou. Il accepta le poste de chef
d'état major de l'armée bolivienne con-
courut puissamment à réduire ce mouve-
ment. Mais un autre soulèvement se pré-
parait un de ses amis le général Guilarte
était signalé comme chef du complot Il
alla le trouver et réussit à le dissuader de
se mettre à la tôte de la révolution; ce
fut tout ce qu'il obtint. La révolution
éclata néanmoins et ne trouva devant
elle que Mitre et son régiment. Ayant re-
fusé les offres des insurgés vainqueurs, il
reçut l'ordre de quitter le pays dans les
deux heures et fut conduit sous escorte
jusqu'à la frontière du Pérou. Mais le
Pérou le reçut en ennemi et le força par
ses persécutions, en plein hiver, à tra-
verser la Cnrdilliére déserte pour aller se
réfugier à Tapia. Là, il reçut l'offre d'un
parti assez considérable, de prendre le
commandementd'un mouvement révolu-
tionnaire ayant pour objet l'indépen-
dance du Sud du Pérou mais il refusa et-
partit pour le Chili. Dans ce pays il fut
tour à tour rédacteur du Mercurio de Val-
paraiso, du l'ruyreso et du Comercio de
Santiago, journaux d'opposition; il prit
d'ailleurs la direction de l'opposition à
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laquelle appartenait toute la jeunesse
chilienne. Il fut poursuivi, mis en prison,
transféré sur un ponton, et finalement
renvoyé au Pérou, après que les autorités
eurent saisi l'imprimerie qu'il avait fon-
dée et le journal qu'il publiait. Au Pérou,
il se mêla de nouveau à l'agitation dé-
mocratique, combattit le gouverne-
ment par la plume et la parole et eut une
influence décisive sur la révolution qui
éclata peu après, mais à laquelle il ne
parait pas qu'il ait pris une part active.
Il retourna ensuite à Montevideo et, après
la chute de Rosas (isr>2), rentra à Bue-
nos Aires.

Investi dans sa ville natale de diverses
fonctions municipales importantes, Barto-
lomô Mitre fut élu membre de la législa-
ture de Buenos Aires, où il se fit promp-
tement remarquer comme orateur et
devint si populaire qu'aux élections de
1S00, ce fut lui qui obtint le plus grand
nombre de suffrages, le second élu étant
un homme tout jeune encore à cette
époque, actuellement président de la
République argentine, le docteur Don Ni-
colas Avellaneda. Nommé ministre de la
guerre de l'Etat de Buenos Aires, il était
nommé gouverneur de cet Etat et rece-
vait, à 1 occasion de la signature de la
paix entre les divers Etats de l;a Ré-
publique, le titre de brigadier -général
dans l'armée nationale (juillet 1SG0). Cette
paix ne fut pas de longue durée; un
soulèvement eut lieu a San Juan, dont
le directeur provisoire (le titulaire ayant
été assassiné) fut exécuté, comme cou-
pable d'y avoir trempé peu ou prou, par
ordre d'un simple officier supérieur. In-
digné, Mitre demanda au président de la
République, Derqui, le désaveu solennel
de son subordonné et, n'obtenant pas
satisfaction, prit les armes son tour,
après eu avoir appelé au Congrès. Il va
sans dire que la diplomatie européenne
tenta d'arranger les choses et que ce fut
avec son insuccès invariable. Mitre.
vainqueur dans toutes ses rencontres avec
Urquiza, général de l'armée gouverne-
mentale, concluait la paix avec celui-ci
en février 1802, lui laissant le gouverne-
ment de la province d'Hntre-Rios qu'il
avait déjà exercé sous Rusas, contre le-
quel il se tournait en dernier lieu. A
l'ouverture de la législature de Buenos
Aires (1er mai), Mitre annonça par un
message le triomphe du parti libéral,
sans parler de toutes sortes de prévisions
rassurantes. Au mois d'août, il était élu
unanimement président de la République
argentine pour la période constitution-
nelle de six années commençant le 12 oc-
tobre 1862; en même temps, pour conven-
tion spéciale, Buenos Aires devenait le
siège du gouvernement central. Son gou-
vernement a été principalement marqué

MOF

par l'alliance avec le Brésil contre le Pa-
raguay, dont le président, I,opez, tint
tète pendant cinq ans, (1865-70) avec une
rare énergie, à des forces coaliséespresque
toujours beaucoup plus nombreuses que
les siennes, les battant invariablement,
jusqu'au moment où, épuisé de ressour-
ces et déclaré hors la loi par le gouver-
nement provisoire qui s'était tranquille-
ment, sinon très-bravement, installé à
l'Assomption, pendant qu'il exposait sa
vie chaque jour, depuis cinq ans, à la
tète de ses soldats, il céda, non sans ré-
sistance, aux forces brésiliennes comman-
dées par le comte d'Ru, à qui il était
difficile de trouver une meilleure et plus
sure occasion de justifier par un succès
éclatant, sa récente promotion au grade
de maréchal de l'armée brésilienne; céda
n'est toutefois pas 1b mot exact Lopez
mourut les armes à la main, après avoir
refusé de se rendre, le l"1 mars 1870.

Remplacé au pouvoir suprême, le 12
octobre 1868, par Don D. Faustino Sar-
miento, le général Mitre, signataire du
traité d'alliance avec le Brésil dans l'oc-
casion que nous venons de rappeler, fut
nommé, en 187L', envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Répu-
blique argentine, près la cour do San
Cristobal, avec mission de s'entencire
avec les plénipotentiaires brésiliens surl'interprétation,déjà fort controversée, de
ce fameux traité. Porté de nouveau candi-
dat à la présidence de la République en
août 1874, en remplacement de M. Sar-
miento, il échoua contre Don Nicolas
Avellaneda (voyez ce nom). Il prit aus-
sitôt les armes. Mais les mesures éner-
giques prises par M. Sarmiento, toujours
en fonctions jusqu'à l'installation de son
successeur, laquelle ne devait avoir lieu
que le 12 octobre suivant, eurent assez
rapidement raison de ce mouvement où,
cette fois comme bien d'autres, l'opinion
publique n'était pas avec M. Mitre. Celui-
ci forcé de mettre bas les armes, fut quel-
que temps interné, Il fut gracié en défini-
tive, par le nouveau président, M. Avella-
neda et s'est, croyons-nous, retiré au
Chili.

MOFFAT, Robkkt, missionnaireanglais,
né à Iuverkeithing (Ecosse), en 1796. En
1816, sous les auspices de la « London Mis-
sionary Society », M. Moft'at partait pour
l'Afrique du Sud. 11 se rendit d'abord à
Krromanga, puis dans la terre de Roma-
qua et enfin dans le pays des Bèchuanas.
C'est là qu'en 1843, il rencontrait David
Livingstone, le célèbre explorateur, mis-
sionnaire d'ailleurs comme lui, qui mou-
rut le 4 mai 1873. Livingstone épousait peu
à près la fille de M. Motl'atqui, après avoir
partagé ses travaux et ses dangers, suc-
combait dans le Zambèse, le 27 avril 1802,
d'une tièvre du pays. Quant à M. Moffat,
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après cinquante-trois ans d'apostolat, il
revenait en Angleterre vers la fin de 1868
il retourna pourtant au milieu de ses chers
Hottentots dès 1870, pour en revenir, cette
fois définitivement, en 1873. A l'occasion
de ce retour, les amis du vénérable mis-
sionnaire africain lui offrirent, en recon-
naissance de ses lointains services, une
comme de 145,000 fr. (5,800 1.) M. Motfat

fait depuis des conférences très-suivies,
.on-seulement en Angleterre, mais en
•'rance. Le 29 avril 1877, il en faisait une à
Paris à la salle Herz non dans la langue
le la grande majorité de ses auditeurs,
qu'il ignore, ni dans celles des Bôchuanas,
qu'il connaît bien, mais en anglais. Tra-
duite littéralement par M. Théodore Mo-
nod, cette conférence n'en eut pas moins
un grand succès.

On doit à M. Moffat IKstory of Missio-
nurji labours in South A/Wert (1842); Fare-
welï services (1843) et de nombreuses tra-
ductions d'ouvragesreligieux, notamment
des Psaumes et du Nouveau Testament,
en langue Béchuana.

MOIG1YO (l'ahhk) François Napoléon
Marie, mathématicien et écrivain scienti-
fique français, né à Guôménô-sur-Scorff,
le 20 avril 1804. Après avoir fait ses études
au collège de Pontivy, il entra comme no-
vice chez les jésuites de Sainte-Anne-
d'Auray, prononça ses vœux et vint ache-
ver ses études théologiques au séminaire
de Montrouge. Dès lors le goût des re-
cherches scientifiques se manifesta en lui,
et il étudia principalement les mathéma-
tiques avec passion. En l.SiiO, il fut nommé
il la chaire de mathématiques du collège
de la rue des Postes, à Paris; ilpoursuivit
ses recherches avec ardeur et collabora à
l'Univers, à l'Union catholique, etc., sans
négliger aucun de ses devoirs, non-seule-
ment de professeur, mais de prêtre. Kn
1840, il publiait ses premières Leçons de
ivlcul différentiel et intégral {2 vol.), dont la
lecture ne plut pas, sans doute, au supé-
rieur des jésuites, car l'abbé Moigno fut
aussitôttransféré à lachaire d'histoiraetde
langue hébraïque au séminaire de Laval.
Il ne put se résoudre <i abandonner ses
travaux scientifiques; il résista; mais fut,
en fin de compte, forcé d'abandonner l'or-
dre dont-il était membre et dont les persé-
cutions lui devenaient insupportables. De-
venu rédacteur scientifique de l'Epoque en
1845, il remplit les mêmes fonctions à la
Presse en 1850 et au Pays en 185.3. A cette
dernière date, il fondait le Cosmos, l'une
des meilleures revues scientiques univer-
selles, qu'il dirigeapendant une vingtaine
d'années.

On doit à M. l'abbé Moigno, outre deux
nouveauxvolumes de Leçons de calcul dif'fé-
rentiel et intégral (1861) Traité de la télègva-
phie électrique (18-19;; desMémoiressur le Sté-
réoscope et le Sacckarimêtre (1850); Répertoire
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d'optique moderne (1853, 4 vol.); Cours de
science vulgarisée (1860-66, 8 vol.); Leçons
de mécanismeanalytique (1867) les Eclaira-
ges modernes (1868); outre de nombreuses
traductions de l'anglais et de l'italien, no-
tamment du professeur Tyndall, dont il a
traduit récemment les Lectures on Heat (Sur
la Chaleur) et du R. P. Secchi, dont il a
donné plus récemment encore la traduc-
tion du magnifique ouvrage sur le Soleil.

M01NACX JULES, auteur dramatique
français, né à Tours, le 29 octobre 1825.
Après avoir été employédans une maison
de banque à Paris, il fut attaché à la ré-
daction de la Gazette des Tribunaux, qu'il
quitta en 1851. Membre, dès lors, de la
Lice chansonnière et du Caveau, il avait
publié un grand nombre de chansons,
chansonnettes etc. d'abord chantées
dans ces joyeuses réunions dont l'autorité
ne tarda pas a faire prompte justice, ne se
décidant qu'avec peine ensuite à autoriser
la résurrection du seul Caveau. M. Jules
Moinaux a débuté au théâtre en 1853, et
a fourni depuis cette époque une foule de
pièces variées et de livrets d'opérettes aux
théâtres de second ordre, la plupart en
collaboration avec MM. Leo Battu, Grangé,
Clairville, Dupeuty, Jaime fils, de Leuven,
Bocage, De Launay, Jules Noriac, Victor
Konning, etc. Nous citerons Pepito, op.
com. 3 actes, aux Variétés (1853); la Ques-
tion d'Orient, même théâtre (1854) les Deux
aveugles, aux Bouffes-Parisiens (1855) les
Gueux de Bcramjer, drame en 5 actes, à la
Gaité (même année) la Botte secrète, au
Vaudeville; les Désespérés, 1 acte, musique
de M. F. Bazin, à l'Opéra-Comique (1857);
l'Ut-dièze, aux Variétés (1858); la Clarinette
mystérieuse, aux Folies-Dramatiques (1859);
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Paris quand il pleut, aux Variétés (1861) le
Vogage de MM. Dunanan père et fils, le Mari
d'une étoile, le Monsieur de la rue Vendôme,
le Secret du rétameur, le Café de là rue de la
Lune (1862) Hé Lambert! les Géorgiennes,
le Joueur de flûte (1864) les Campagnes de
Bois-Fleury, les Deux sourds (18ti6): l'Homme
à la mode de Caen (1867); la Permission de
minuit (1868); le Canard ri trois becs, musi-
que de M. Jonas (1869) la Foire d'Andouilly,
le Ver rongeur, aux Variétés (1870); le Testa-
ment de M. de Crac, 1 acte, musique de M.
Lecoq, aux Bouffes (1871) l'Alibi, 3 actes,
musique de M. Adolphe Nibelle, à l'Athé-
née (1872) les Parisiennes, 5 actes, musique
de M. Vasseur aux Bouffes (1874); la Prin-
cesse de Babylone, 5 actes, aux Variétés; la
Cruche cassée, 3 actes, musique de M. Vas-
seur, au théâtre Taibout (1875) les Jeux
de l'amour et du houzard, 1 acte,aux Varié-
tés (1876) la Sorrentine, 3 actes, musique
de M. Vasseur, aux Bouffes (1877), etc.

MOLESCIIOTT,Jacquhs, physiologiste
italien, d'origine hollandaise, membre du
sénat du royaume d'Italie, est né à Her-
zagenbusch, le 9 août 1822.Il fit ses études à
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l'Université d'Heidelberg et, fils d'un mé-
decin distingué, suivit lui-même les cours
de médecine de cette Faculté, prit le grade
de docteur en 1845 et alla s'établir à
Utrecht comme médecin. Tout en suivant
à Heildeberg les cours de médecine, il selivrait avec passion à. l'étude des sciences
physiques, et son amour des recherches
scientifiques l'empêcha de poursuivre la
modeste carrière du médecin praticien. Il
revint doncHeildeberg en 1847, se fit rece-
voir agrégé et ouvrit des cours particuliers
de chimie physiologique et d'anthropolo-
gie, dans lesquels il ne tarda pas à déve-
lopper les idées matérialistes dont l'étude
l'avait pénétré. Il eut alors à soutenir unede ces luttes opiniâtres, incessantes, quel-
que peu envenimées dans lesquelles les
ressources de leur imagination et l'élasti-
cité de leurs doctrines servent admirable-
ment les spiritualistes, sans parler de l'ap-
pui de l'autorité qui,par bon ton, est tou-
jours et partout de leur côté. Le docteur
Moleschott en fut bientôt réduit, malgré
son énergie, à l'alternative étroite de setaire ou de déguerpir; ce fut ù ce dernier
parti qu'il se décida. Kommô peu après
professeur de physiologie à l'Université de
Zurich, ilpassait en la môme qualité à celle
de Turin en 1801. S'y trouvant bien, le doc-
teur Moleschott y pratiqua en même temps
la médecine et finalement se lit naturaliser
Italien.Soncours, très-suivi, ne l'a pas em-
pêché de se livrer h l'étude,de publierdivers
ouvrages dont plusieurs très-importants,
ni de se mêler aux polémiquesscientifiques
soulevées dans ces derniers temps en Alle-
magne, en France et ailleurs aussi bien
qu'en Italie. Il a été nommé, par décret
royal, sénateur du royaume d'Italie, en
novembre 1876.

On a surtout de ce savant Considéra-
tions critiques sur la théorie dr Lielrig relative
« la nutrition des plantes (Haarlein, 1845),
ouvrage couronné par l'Académie de Haar-
lem De Malpiyhianis finlmorum vesiculis, sa
thèse de doctorat (Heidelbcrg, 1845), ['Es-
sai de chimie physiologique de Mulder, tra-
duit du hollandais en allemand (1840);des almvnts (1850) Traité popu-
laire de l'alimentation (1850); la Circulation
de la vie (1852, nouv. édit., 2 vol. 1808);
l'Injsioloific de la transformation des subs-
tances dans les fiantes et dans les animaux
(môme année) George Forster, le Naturaliste
du peuple (185-1); la Lumière et la vie [185")
Esquisses phiis'okiyiqucs (18G1), etc.

MOLESWORTH, Gdii.fokd Likdsay, in-
génieur anglais, né à Millbrook(liants), en
1828, fit ses études au Collège des Ingé-
nieurs civils de Putney, près de Londres,
puis devint élève ingénieur-civil, sous la
direction de M. Dockmg, au London and
North Western Raihvay, et apprit la cons-
truction des machines chez sir William
Fairbairn,àManchester.Il fut ensuite em-
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ployé à divers travaux, spécialementà des
travaux de chemins de fer dans le pays de
Galles, et devint en 1852, ingénieur en
chef-adjoint au chemin de fer de Londres,
Brighlon et les côtes du Sud. Pendant la
guerre de Crimée, M. Molesworthfutchargé
de diriger la construction des bâtiments et
des machines à l'Arsenal royal de Wool-
wich et, après la paix il s'établit ingé-
nieur consultant Londres. En 1858, il ob-
tint de l'Institution des Ingénieurs civils
la médaille Watt et le prix Manby pour
son mémoire sur la Transformation du hois
par l'emploi îles machines. L'année suivante
il fut attaché comme ingénieur au chemin
de fer de Ccylan, et devint ingénieur en
chef des chemins de fer du gouvernement
en 1802, directeur-général des chemins de
fer en 1865, directeur des travaux publics
en 1S67 et ingénieur-consultant du gou-
vernement des Indes eu 1871. – M. Moles-
worth a publié un l'ocket-hook of Ewjince-
ring Formulse qui a eu six éditions dans
l'année môme de son apparition et est
considéré comme le Vade-meeum indispen-
sable de l'ingénieur.

MOLINARI (du), Gustave, économiste
belge, fils du baron Philippe de Molinari,
ancien officier do l'empire qui s'établit
plus tard à Bruxelles comme médecin ho-
méopathe et a publié plusieurs ouvrages
de médecine, est ne à Liège, le 3 mars
1819. Venu à Paris dans les dernières an-
nées du règne de Louis-Philippe, il colla-
bora aux journaux de l'opposition, no-
tamment au Courrier français, ainsi qu'au
Journal des Economistes. En 184G, il prenait
part, avec Frédéric Bastiat, Wolowski,
MM. Joseph Garnier, Michel Chevalier, etc.,
à la fondation d'une Association pour la
liberté des échanges, sur le modèle de la
Ligue fondée eu Angleterre par Cobden et
dont les principes venaient d'y triompher,
tandis qu'en France tous les efforts dans
le môme sens devaient rester stériles long-
temps encore. L'Association fut d'ailleurs
dissoute en 1848, et ses membres sc bor-
nèrent désormais à combattre dans la
presse courante par des arguments tirés
des principes de l'économie politique les
théories socialistes de toutes les écoles.
Après le coup d'Etat de décembre 1851,
M. G. de Molinari retourna en Belgique.
Il fut nommé professeur d'économie poli-
tique au Musée de l'Industrie de Bruxelles,
et conserva cette chaire jusqu'en 1859,
époque vers laquelle il revint à Paris qu'il
n'a plus quitté. A Bruxelles il a fondé avec
son frère, M. Eugène de Molinari, avocat,
rédacteur de la Revue trimestrielle belge et
auteur de plusieurs ouvrages estimés,
deux journaux spéciaux: V Economiste bclije
et la, Bourse du travail. 11 a collaboré à Pa-
ris, au Courrier français, « la Patrie, au
Libre- échange à la Revue nouvelle, au Jour-
nal des économistes dont il est resté l'un
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des principaux écrivains, au Journal des
Débats dont il a été le rédacteur en chef
de 1871. à 1870 et auquel il a adressé d'A-
mérique, où il est allé visiter la grande
exposition de Philadelphie, en 1876, des
lettres très-remarquables qu'il a ensuite
réunies en volume etc. M. de Molinari
est membre correspondant de l'Institut de
France.

On doit a ce savant' économiste Des
moyens d'améliorer le sort des classes labo-
rieuses (1844); Etvdes économiques (1840);
Histoire du tarif les Fers et les houilles; les
Céréales (1847); les Soirées de la rue Saint-
Lazare (1849); les invalidions et le despo-
tisme, (Bruxelles, 1852); Cours d'économie
politique (iSôô,S vol., 2" édit., 18o3); Con-
versations familières sur le commerce des
grains (1850); Etude sur l'abbé de Saint-
l'icn'it, en tète d'une édition de ses Œuvres
(1857); De l' Enseignement obligatoire (185!));
Lettres sur lu Russie (1801, 2» édit., 1877);
Napoléon 111 publiante. (1801); Questions d'é-
conomie politi'/wi et de droit public (1861,
2 vol.); le Congrès européen (1804); Gulcrii:
des Financiers belges (1860); les Clubs rouges
(1870); le Mouvement socialiste (1872); lu-
République tempérée, brochure in-So(1875);
Lettres sur les Etats Unis et, le Canada,
adressées au Journal des Débats, à l'occasion
de l'Exposition de Philadelphie (Hachette,
1877, in-12).

MOLL, Louis, savant agronome français,
né à Wissembourg, le 19 novembre 1809,
alla terminer en Allemagne ses études
commencées à Saint-Dié;puis,après quel-
que temps de pratique chez un grand
agriculteur de la Saxe, il prit la direction
d'une importante exploitation agricole de
ce pays. Rentré en France, il fut nommé
professeur d'agriculture au Conservatoire
des Arts-et-Méiiers, position qu'il n'a pas
cessé d'occuperjusqu'ici. Il a été à diverses
reprises chargé de missions officielles en
Allemagne, en Belgique, en Hollande, en
Angleterre et en Suisse. Membre delà So-
ciété centrale d'agriculture de France, du
Conseil général d'agriculture, de la Com-
missionpermanentedes valeurs de douane,
etc., M. Louis Moll a fait partie, depuis
1814, des Jurys de nos expositions natio-
nales et des Jurys internationaux des ex-
positions universelles de 1851 et 1802 a
Londres, de 1855 et 1807 à Paris et de 187.'}
à Vienne. Il a publié Manuel d'agricul-
ture, ou Traité élémentaire de la science agri-
cole (1835) Excursion agricole dans quelques
départements du nord de lu France (1836);
Rapport sur l'agriculture de la Corse (1838)
Colonisation et, agriculture de l'Algérie (1845,
2 vol., pi.): lilat de la production des Ocs-
iiaux (1853); la Connaissance ijéueraldu bœuf
(1800); la Connaissance générale du cheval
(1861) alla Connaissance générale du mouton
(1867), ces deux derniers avec la collabo-
ration de M. Eugène Gayot. Avec le même,
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il a en outre dirigé l'importante publica-
tion intitulée Encijclopédie pratique de l'a-
gri<:ulteur (1804-69, 13 vol. in-8° à 2 col.,
grav.) Il a également collaboré aux prin-
cipaux recueils spéciaux.

M. Louis Moll est ollicier de la Légion
d'honneur depuis 1807.

MOLTHE (comte de), Iïellmuth Cam.
Beknh.uid, i'cld- maréchal de l'empire d'Al-
lemagne, chef d'état-major général des ar-
mées, d'une vieille famille mecklemhour-
geoiseestnô, Ie2o octobre 1800, à Parchim,
près de quelle ville son père, ancien olli-
cier du régiment de Mollendorf, possédait
le domaine de Gnewitz. Mais pou après la
naissance de Hellmuth, ses parents allèrent
s'établir dans le Holstein, et quant à lui,
il entrait à l'école militaire de Copenha-
gue, n'ayant guère plus de neuf ans. En
1822, il était lieutenant dans l'armée da-
noise lorsque, mécontent sans doute de
l'insuffisance de l'instruction militaire, il
demanda un congé de trois années, avec
solde, pour y suppléer par des études à
l'étranger, principalement en Allemagne;
le congé lui fut accordé, non la solde; en
conséquence il donna sa démission. Il en-
tra aussitût dans l'armée prussiennecomme
lieutenant au 8° régiment d'infanterie, et
suivit les cours de l'Académie militaire.
Après avoir passé quelque temps à l'Ecole
de division de Franefort-sur-l'Oder, il fut
admis dans l'état-major. Ayant obtenu
un congé en 1S35, il lit un voyage en Orient
et fut présenté au sultan Mahmoud qui
voulut le charger de la réorganisation de
son armée d'après les théories nouvelles,
et obtint pour cet objet une prolongation
de congé de plusieurs années au jeune of-
licicr prussien..Il prit part en 1S39' à l'expé-
dition de Syrie, contre le vice-roi d'E-
gypte Mehemet-Ali et Ibrahim Pacha son
fils adoptif. De retour en Prusse en 1845,
il publiait une relation de ses impressions
en Turquie. Il devint l'année suivanteaide-
de-camp du prince Henri de Prusse, retiré
à Rome et, après la mort de celui-ci, en
1847, entra dans l'état-major de l'armée
du Rhin et fut nommé en 184!) chef d'état-
major du 11e corps d'armée à Magde-
bourg. Aide-de-camp du prince Frédéric
Guillaume, «n 1850, il était nommé en
1858 chef d'état-major général de l'armée
prussienne et, en 1859, promu lieutenant-
général. M. de Molke suivit la campagne
de 1859danslequartier-général autrichien.
Lors de la guerre contre le Danemark en
1804, ce fut lui qui dressa le plan de cam-
pagne, et iL assista a son exécution, qu'il
dirigeait en fait. Il prit une part semblable
à la guerre de 1MGG contre l'Autriche: le
plan de la campagne de Bohème lui est
entièrement dû et, après la bataille de
Kœniggiwtz, à laquelle il assistait, ce fut
lui qui détermina la marche hardie de
l'armée prussienne sur Olmutz et Vienne,
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lui encore qui traita de l'armistice, et des
préliminaires de paix. Promu général
d'infanterie au début de la campagne, il
fut décoré, à la suite des négociations de
paix, de l'ordre de l'Aigle noire et reçut
une dotation nationale.

Le père Mol\ke(Vater Moltke), comme on
l'appelle familièrement, paraît-il, dans
l'armée prussienne, est considéré à juste
titre comme le premier stratégiste de notre
temps mais il a encore un autre don,
plus précieux peut-être, celui de la prévi-
sion. Personne au monde n'est moins dis-
posé que lui à s'endormir sur ses lauriers;
une guerre terrible n'a pas pin tût pris fin
qu'il en prévoit – nous ne disons pas
qu'il en cherche ou qu'il en rêve – une
autre. Un plan dressé par ses soins, long-
temps d'avance souvent, a réussi aussitôt
il se remet à l'œuvre, dresse un nouveau
plan pour la campagne la plus prochaine,
autant que ses prévisions l'en peuvent
avertir. C'est ainsi que, depuis longtemps,
la campagne de 1870-71, était préparée.
On sait avec quelle précision, quelle ri-
gueur et quelle bonheur en même temps le
plan en fut suivi, sous la direction mème
de celui qui l'avait préparé et avait reçu le
commandement en chef des armées alle-
mandes. Nous n'y insisterons pas davan-
tage. M. de Molke fit partie, comme il
était juste, de tous les conseils chargés de
discuter les conditions de la capitulation
de Paris, de l'armistice, des préliminaires
de paix et des évacuations successives du
territoire français. Baron héréditaire, il
fut créé comte le 28 octobre 1870, élevé
à la dignité de feld-maréchal de l'em-
pire d'Allemagne le 17 juin 1871, nommé
chef d'état -major général des armées
allemandes en septembre suivant et
membre de la Chambre des seigneurs le
28 janvier 1872. Il lui fut voté en outre
une nouvelle dotation nationale. En octo-
bre 1870, le feld-maréchal de Moltke rc-
cevait de l'empereur Alexandre Il la dé-
coration de l'ordre de Saint-Georges
l'ordre militaire le plus élevé de la Russie,
et son propre souverain lui conférait la
grande croix de l'ordre de la Couronne
de fer le 22 mars 1871. Jouissant en Al-
lemagne d'une grande popularité aussi
bien que d'une grande influence sur l'em-
pereur personnellementet sur la direction
des affaires politiques, le maréchal de
Moltke est surtout le chef du parti mili-
taire, et il serait merveilleux qu'il en fut
autrement. Il semble même que son in-
fluence s'étende à la politique extérieure.
C'est ainsi que seul il accompagnait Guil-
laume Ier lors de sa visite à Victor Emma-
nuel II, à son arrivée à Milan, le 19 octo-
bre 1875, pour ne citer que cet exemple.
A la séance du Reichstag allemand du 24
avril 1877, le maréchal de Moltke, pour
obtenir de la Commission du budget le
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supplément de crédit nécessaire à la créa-
tion de cent-cinq emplois nouveaux de ca-
pitaine d'infanterie, a prononcé un dis-
cours fort commenté, mais qui, au fond,
est réellement une menace, ou plutôt une
tentative d'intimidation contre la France,
indiquant la direction de ses études ac-
tuellesetl'objetdes plans decetinfatigable
organisateurdebatailles qui ne s'est jamais
laissé aveugler par la générosité. – M. de
Moltke représente au Reichstag la ville et
circonscription de Memel. Ses électeurs,
libre-échangistes, ont protesté récemment
(avril 1877) contre ses votes sur la question
économique; mais, vérification faite, ils
ont reconnu que leur député n'avait ja-
mais émis un vote contraire au gouverne-
ment.

M. le comte de Moltke a publié notam-
ment l'Expédition turco-russe dans la Tur-
quie d'Europe (1835); Lettres sur les événe-
ments de Turquie de 1835 à 1839 (1841);
l'Expédition d Italie <n 1859 (1803); un tra-
vail semblable sur la campagne de 1866;
Observations sur l'influence drs armes de pré-
cision sur la tactique moderne (\8('t'.)); Rapport
d'e l'état-major allcmrnzrl szrr la campagne de
1870-1871 "(1872); Lettres sur la Hussie
(18ï4, nouv. édit. 1877), etc.

MONCREIFF ( lord), Jamks, baron Mon-
oukifh1 DE Tullikbolb, pair d'Angleterre,
fils d'un baronet, pair de session pour
l'Ecosse sous le titre de lord MoncreilT,
est né à Edimbourg, le 29 novembre 1811,
fit ses études à l'Ecole supérieure et à
l'Université de sa ville natale et fut admis
au barreau d'Edimbourg en 1833. Procu-
reur général pour l'Ecosse, de février
1850 à avril 1851, puis Lord avocat géné-
ral, il prit sa retraite à la chute du
ministère Russell en mars 1852. Mais
il avait été élu l'année précédente membre
de la Chambre des communes pour le
district de Leith, comme candidat libéral
et favorable au libre-échange. Il conti-
nua de représenter ce district jusqu'en
1859, puis Edimbourg jusqu'en 1808, puis
les Universités de Glasgow et d'A-
berdeen. M. Moncreilï remplit de nou-
veau les fonctions de Lord avocat géné-
ral de 1852 à 1858, de 1859 à 18G6 et de
décembre 1808 à novembre 1809, époque
à laquelle il fut nommé président de la
seconde division de la Cour des sessions en
Ecosse et entra au Conseil privé. Avant son
élévation au siège de président, il avait
été député-lieutenant et juge de paix du
comté d'Edimbourg, doyen de la Faculté
des avocats écossais et lieutenant -colo-
nel des carabiniers volontaires d'Edim-
bourg. Elu Lord Recteur de l'Université
d'Edimbourg au commencement de 1869.
il était créé baronet le 17 mai 1871 et
élevé à la pairie du Royaume Uni, sous
le titre de baron Moncreitf de Tulliebole,
dans le Kinross-shire, le lor janvier 1874.



MON

On a attribué à lord Moncreiffun ro-
man anonyme, publié en 1871 sous ce
titre A Visit lo my Discontented Cousin.

MONIOT, liuGKNK, compositeur et au-
teur dramatique français, né vers 1820,
se fit d'abord connaître par un certain
nombre de romances et de chansonnettes,
puis par quelques vaudevillesreprésentés
sur des petits théâtres. Directeur de l'an-
cien théâtre des Bouffes, devenu théâtre
des Folies-Marigny, M. Moniot prenait,
en 1865, la direction du Théâtre Saint-
Germain, première transformation d'une
ancienne salle de concerts sous l'empire
de la nouvelle loi rétablissant la liberté
des théâtres. Il abandonna bientôt cette
atraire malheureuse. – On a de M. Eu-
gène Moniot la Dette de Juajuut, opérette
en un acte, paroles de MM. A. de Jallais
et Emile Thierry, jouée aux Bouffes-De-
burau (1858); le Mincio, cantate exécutée
aux Variétés quelques jours après la
bataille de Solférino (1859); le Fils d'U-
lysse, aux Délassements Comiques; Amou-
reux d'une valse, au Théâtre des Nou-
veautés (1806) lu Dernier liomain, aux
FoliesMarigny (1807) l'Exemple, paroles
de M. Jaime, aux Bouffes Parisiens;
Vlà l'tambour major et les Epouseux de
Marianne, aux Folies-Bergère (1S73) Mi-
nuit, au Théâtre des Menus-Plaisirs la
Fille de Lagobcrt, paroles de M. Hermil
aux Folies-Bergère; et la musique des
Heures diaboliques, féerie en quatorze ta-
bleaux, au Théâtre Déjazet (1874); Ma-
rianne et Chariot, à la Renaissance (1875);
Mignonne, aux Bouffes- Parisiens (1877).

Toutes ces opérettes sont en un acte et,
sauf pour celles dont nous indiquous les
« paroliers », entièrement de M. Eugène
Moniot, paroles et musique.

81OWSELET, Chaules, littérateur fran-
çais, né à Nantes, le 30 avril 1825, com-
mença ses études dans sa ville natale et
alla les terminer à Bordeaux, oit il débuta
brillamment et de fort bonne heure dans
la carrière littéraire, tant par des articles,
des Spoésies, des nouvelles fournis au
Courrier de la Gironde, que par la publica-
tion, à dix-sept ans, d'un poème charmantt
et la représentation de plusieurs pièces,
prose ou vers, au théâtre de Bordeaux,
notamment une parodie de la Lucrèce de
Ponsard. Venu à Paris en 1840, il donnait
des feuilletons à la Patrie et à l'Epoque
presque au débotté, et collaborait auPays, à l'Assemblée nationale, à l'Alhe-
numrn français, à l'Artiste, et plus récem-
ment à la ltevue de Paris, au Constitution-
nel, au Figaro, au Moniteur, au Monde il-
lustré, à la Mosaïque et enfin à l'Evénement.
lin 1857, il fondait le Gourmet, journal
hebdomadaire de gastronomie, qui vécut
peu. M. Ch. Monselet a publié Marie
ut, Ferdinand, poème (Bordeaux, 1842);
Histoire du Tribunal révolutionnaire (1850);

MON

Statues et statuettes, portraits contempo-
rains (1851); Uestif de la Bretonne (1853);
Figurines parisiennes (1854); les Vignes du
Seigneur, poésies (1855); la Lorgnette litté-
raire, revue des écrivains contemporains,
et les Oubliés et les Dédaignés, portraits du
siècle dernier (1857); les Chemines rouges,
les Folies d'un grand seigneur, Monsieur de
Cupidon (1858); la Franc- maçonnerie des
femmes, les Tréteaux de Charles Monselet
(1859); Théâtre du Figaro (18(11); l'Argent
maudit, les Galanteries dn XVIII» siècle
(1802); les Femmes qui font des scènes,
Fréron ou l'illustre critique (1804); le Plai-
sir cl l'amour, De Montmartre ci Séville,
Monsieur le due s'amuse et l'Almunach du.
Gourmand (18051; Portraits après décès, lit
Fin de l'orgie, François Soleil (1800) les
Premières représentations célèbres (1807);
les Frères ('htiutemesse les Marges du Code;
le Canif de Damiens (1873); Lettres gour-les Années de gaieté (1875); les
Ressuscites (1876), etc. On lui doit aussi
quelques pièces de théâtre, notamment
l'Ilote, un acte en vers, avec M. P. Arène
au Français (1875) et la Revue sans titre,
deux actes aux Variétés (1870).

M. Charles Monsolet est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1859.

MONTAIGNAC (makquis de) Louis
Raymond DE Chauvanck, amiral français,
ancien ministre, sénateur, né â Paris,
le 14 mars 1811. Entré à l'Ecole navale
de Brest en 1827, il en sortit à la fin de
la meme annéo avec le grade d'aspirant,
devint enseigne eu 1833, lieutenant de
vaisseau en 1840, capitaine de frégate en
1848 et capitaine de vaisseau en 1855.
Après avoir fait, commeaspirant un voyage
autour du monde a bord de la frégate
l'Artémise et pris part à plusieurs autres
campagnes, M. de Montaignac était
chargé, en 1842, des expériences relatives
à l'application de l'hélice. En 1855, il fut
appelé au commandement de la batterie
flottante la Dévastation, avec laquelle il
coopéra au bombardement et à la prise
de Kinburn. Successivement comman-
dant de la station des mers du Nord,
puis de celle de Terre Neuve, il fut promu
contre-amiral en 1805 et nommé major-
général de la marine à Cherbourg. En
1869, il était nommé membre du conseil
des travaux de la marine et du conseil
de perfectionnement de l'Ecole polytech-
nique. – M. l'amiral de Montaignac était
appelé, au moment de l'investissement
de Paris par les armées allemandes, au
commandement du 7° secteur qui fut
le plus exposé au feu de l'ennemi. Sa
brillante conduite dans ces pénibles cir-
constances lui valut sa promotion à la
dignité de grand officier de la Légion
d'honneur, le 23 janvier 1871.

Aux élections du 8 février 1871, M. l'a-
miral de Montaignac fut élu représentant
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de la Seine-Inférieure, le huitième sur
seize et de l'Allier, le troisième sur sept;
il opta pour ce dernier département et
siégea sur les bancs de la droite. Il signa
l'adresse d'adhésion au Syllahus envoyée
au pape par quelquesreprésentants et fut
président de la commission de la marine
et vice-président de la commission de
réorganisation de l'armée. Nommé, le
15 juillet 1872, inspecteur de la flotte et
des ports de la Manche, il était appelé au
ministère de la Marine, en remplacement
de l'amiral de Dompierrele 23
mal 1874, conservait son portefeuille dans
le cabinet liutl'c;t-Dul'aure, du 18 mars
1875 et le remettait eniin à l'amiral Fou-
richon le 10 mars 1876. – M. de Montai-
gnac a été élu sénateur inamovible par
l'Assemblée, le 21 décembre lS7î>, le
soixante-quatorzième sur soixante- quinze.

MOXTAMVËT ( comte du), Marthe C.y-
Miixu Bai'hasson, homme d'Etat français,
ancien ministre, ancien pair de France
sous la monarchie de J uillet, membre de
l'Institut, est né à Valence-sur-Rhùne le
25 avril 1801. Il lit ses études au collège
HcDri IV, entra à l'Ecole polytechnique
en 1820 et était depuis moins d'une année
à celle des Ponts et Chaussées, lorsque la
mort, à quelques mois d'intervalle, de
son père et de son frère aiué le Ht héritier
du titre de comte et d'un siège à la
Chambre des pairs dont il ne put toute-
fois prendre possession qu'en 182(5, et
avec voix consultative seulement. Il s'y
montra, dans la mesure du possible,
animé d'idées libérales, qu'il développa
d'ailleurs dans quelques brochures, de
sorte qu'après la révolution de Juillet, il
fut un des premiers à se rallier il l'ordre
de choses nouveau. Malgré sa jeunesse,
qui en faisait encore un mineur àla Cham-
bre haute, ofi il n'avait pas encore droit
dévote, il fut appelé au ministèrede l'In-
térieur en novembre 1830; quelques mois
plus tard, il passait au ministère de l'In-
struction publique et des cultes, pour
reprendre le portefeuille de l'Intérieur il
la mort de Casimir Périer (1832). Il con-
serva ce portefeuille, sauf quelques courts
intervalles, jusqu'en 18-10. Ku opposition
constante avec les doctrinaires, de même
qu'il avait refusé d'entrer dans le minis-
tère Molé-Guizot, après la chute du mi-
nistère Thiers, il déclinait, en février 1845,
l'offre du por tefeuille de l'Instruction
publique que lui faisait M. Guizot, mal-
gré l'insistance personnelle de Louis-Phi-
lippe. M: de Montalivet, qui avait été élu
colonel de la garde nationale en 1830,
devint colonel de la garde nationale à
cheval en 1832, position dans laquelle il
fut constamment maintenu par des votes
successifs, jusqu'en 1848. Intendant de la
liste civile, on lui doit, outre l'agrandis-
sement du musée du Louvre et d'impor-
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tantes restaurations aux palais de Fon-
tainebleau, de Saint-Cloud et de Pau, la
création du musée de Versailles. Après
avoir vainement insisté auprès de Louis
Philippe pour l'amener à consentir à la
réforme électorale, il défendit courageu-
ment auprès du gouvernement provisoire
de 1848 les intérêts de la famille d'Or-
léans, sans plus de succès. Il s'est tenu
depuis lors éloigné de la vie publique.

Elu membre libre de l'Académie des
Beaux-Arts en 1840, en remplacement de
M. de Sénonnes, M le comte de Montali-
vet est grand'croix de la Légion d'hon-
neur depuis 1S43. Il a été désigné par
Louis-Philippe comme son exécuteur
testamentaire.

On doit à M. de Montalivct Un jeune
pair (le France aux Français de son âge
brochure (I.S27); le lioi Louis Philippe et
la Liste civile (ISûl) liienl liix-liuit années
de gouvernement parlementaire (1862); la
Confiscation sous l'Empire (1871); Casimir
Porter et la politi</ue conservatrice en 1831
et 1832 (1874) etc. Il adhérait par lettre,
en 1873, au manifeste républicain de feu
Casimir Périer, le iils du célèbre ministre
de Louis Philippe.

AIOIVTAUDRY,Juan-BaptisteEdouard,
chef d'orchestre et compositeur français,
né à Niort, le 27 mars 1S2-1, est fils d'un
musicien de province auquel il doit ses
premières leçons. Venu jeune à Paris, il
entra au conservatoire dans la classe
d'Habeneck et remporta un accessit de
violon en 1843. Il fut nommé peu après
second chef d'orchestre au Vaudeville
après y avoir tenu l'emploi de premier
violon, et y remplaça Docile comme pre-
mier chef, lors du départ de celui-ci en
Russie. M. Ed. Montaubry se fit d'abord
connaitre comme compositeur par des
couplets, des chansons, des rondes pour
quelques pièces représentées à son théâ-
tre et dont plusieurs eurent un succès
populaire nous rappellerons seulement
la ronde de Marco, des Filles de Marbre et
celle de la Vie en rosé. Quelques livrets
d'opérettes lui furent alors confiés le Mi
d'Amours, le Hat de ville et le Hat dus
champs, les Néréides et les Cyclopes, petits
ouvrages qui furent joues avec succès sur
la scène du Vaudeville. Il écrivit ensuite
un ouvrage en un acte l'Agneau de C-lduc,
représente au Théâtre Lyrique (1858). H

reste à ajouter quelques opérettes don-
nées aux Folies Nouvelles Freliwltetk
(1850); lit l'iuruque de Cassandre (1858); et
Vendredi (18ô9). Vers 1862, M. Edouard
Montaubry, voulant suivre l'exemple uV

son frère Félix (voyez ci-après), travailla
le chant et, abandonnant une position
toute faite et fort honorable, partit pour
la province où il tint l'emploi des ténors-
Cette tentative ne fut pas aussi heureuse
qu'il l'espérait, oubliant qu'il n'était plus
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tout à fait assez jeune pour un débutant.
MONTAUBRY, Achille Félix, chan-

teur français, frère du précédent, est né
à Niort, le 12 novembre 1820, tient de
son père les premières notions de son
art. Elève du Conservatoire de Paris, il
fut d'abord musicien d'orchestre, et était
violoncelle au Vaudeville lorsque son
frère n'y était encore que premier violon.
Mais, ayant bientôt découvert qu'il pos-
sédait une jolie voix, il s'empressa d'en-
trer au Conservatoire et y devint élève de
Panseron pour le chant, de Moreau-
Sainti pour l'opéra comique, et obtint en
1S4G un second prix d'opéra comique.
Il accepta alors un engagement pour
l'Amérique et lit une campagne Irts-bril-
lante à la Nouvelle-Orléans. Revenu en
Ijiirope après deux années d'absence, il
y obtint dès lors de grands succès dans
l'emploi de ténor léger à Lille, Hruxelles,
La Haye, Strasbourg, Marseille, Bor-
deaux, etc. Lorsqu'il prit la direction de
l'Opéra-Comiquo, Itoqucplan lit offrir à
M. Montaubry un engagement de cinq
années aux appointements annuels de
40,000 fr. Celui-ci, ayant accepté, débu-
ta à l'Opéra-Comique le 1G décembre
1858 dans le rôle de Dalayrac, des Trois
Nicolas, écrit expressément à son inten-
tion par Clapisson. Son succès fut dès
J'abord très-grand et bientôt M. Montau-
bry devint l'artiste favori du public,
bien qu'il ne fût pas complètement irré-
prochable sous le rapport du style, de
l'élégance et du sentiment dramatique,
au contraire. Il reprit avec succès un
grand nombre de rôles du répertoire :Fra
Diiwolo, le Sonrje d'une nuit d'été, les Mous-
quetaires de. la re,inc, Zampa, le Postillon de
Longjwneau, le l'etit Chaperon rouge, Tlose
et Colas; et iit plusieurs créations impor-
tantes le Montait d'Ehnre, la Circassienne,
le Junillicr de Saint-Jurnes, Lalla-Ruukh,
Lara, etc. lin 1808, M. Montaubry
quittait l'Opéra-Comique, sa voix ayant
perdu un peu de sa fraîcheur, et fondait
une école de chant. Il acheta bientôt le
petit théâtre des Folies-Marigny dont il
se lit directeur, et lit représenter sur cette
scène exiguë une opérette de sa compo-
sition Horace, où il remplissait lui-mème
un rôle (1870). Ayant abandonné cette
entreprise, i! était engagé la Gaîté en
1873, pour y jouer le rôle principal dans
Orphée aux Enfers, repris à ce théâtre.

M. Montaubry a épousé à en 1850, à
la Haye, mademoiselle Caroline Prévost,
chanteuse de talent, fille d'une cantatrice
distinguée, mademoiselle Zoé Prévost.
Dans son premier engagement à l'Opéra-
Comique, M. Félix Montaubry avait fait
insérer une clause par laquelle ce théâtre
devait jouer un ouvrage en deux actes de
son frère Edouard, dans lequel il rempli-
rait le premier rôle; mais celui-ci ne pro-
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fita pas do cet avantage dû à l'affection
fraternelle. 0

MONTÈGCJT, Emile, littérateur fran-
çais, né à Limoges, le 24 juin 182G, fit ses
études au collège de sa ville natale et
vint commencer son droit à Paris, mais
se livra tout aussitôt à des travaux litté-
raires Pt publiadès1841, dans la Revue des
Deux Mondes, une intéressante étude sur
la doctrine du philosophe américain
Kalph Waldo Emerson (voyez ce nom),
parfaitement ignorée en France. Devenu
un collaborateur assidu de cette revue,
M. Montégut y remplaçait Gustave Plan-
che en^SûT, en qualité de critique litté-
raire, fonctions qu'il remplit en outre au
Moniteur (officiel) de 1862 à 1S65, sans
cesser d'écrire a la Reçue des J)eu.c Mon-
des qu'il n'a d'ailleurs pas quittée jus-
qu'ici. Il a collaboré également à quel-
ques autres journaux, dont le Journal de
Paris, au lyli'tiouïiulrô dt? politique et d'uil-
ininiMru-tion do M. Maurice Block, etc.
Knlin, M. Montégut a publié Essais de
philosophie américaine, traduction des Es-
suijs de M. Emerson, précédée d'une in-
troduction (1850); la traduction de l'His-
toire d' Ani/leterre, de Macaulay (I85:.iet
suiv.); J)u Génie français (1857); Libres
opinions murales et historiques (1858); Œu-
vres de Shakespeare, traduction (1808-70,
3. vol. gr. i ii-8° illustré, et 10 vol. in-liS),
ouvrage auquel l'Académie française a
décerné en 1877, probablement de cou-
lianee, le prix Langlois (prix de traduc-
tion) Lv.s Pays-Bas;, souvenirs de Flandre
et de Hollande (1809) Impressionsde voyage
et d'art (1S73), etc.

M. Emile Montégut est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 18G5.

MOAITKl'IJVfDB), XavjekAymon,roman-
cier et dramaturge français né à. Apre-
mont (Haute-Saône), le 18 mars 1824, est
neveu de l'ancien pair de France, mort
en 1873. M. Xavier de Montôpin avait déjà
fait représenter un vaudeville ou doux et
publié une douzaine de volumes de cabi-
net de lecture lorsqu'éclata la révolution
de février 1848, qui lui fournit l'occasion
de manifester son ardeur anli révolution-
naire, d'abord en fondant le Canard, en-
suite en collaborant a quelques autres
feuilles indigentesde nuancepareille, telles
que le Pamphlet et le lampion et enfin en
publiant une couple de brochures satiri-
ques contre l'ordre de choses nouveau.
Quelques mois ayant suffit à cette beso-
gne laborieuse et exceptionnelle, M. de
Montépin revint sagement au théâtre et
au roman, surtout au roman qui lui pro-
mettait du moins des succès populaires.
Parmi ses nombreux ouvrages en ce
genre, nous citerons les Chevaliers du
lansquenet (1847) le a Viceurs d'autrefois
(1848); les Amours d'un fou, Brelan de
Dames (1S40) te Confessions d'un bohème
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(1850); le Loup noir, Mignonne (1851); la
Raine de Sala, l'Epée du Commandeur, le
Vicomte Raphaël, Geneviève Quittât, Made-
moiselle Lucifer (1852); un Roi de la mode,
le Club des Hirondelles les Fils de famille,
les Oiseaux de nuit, le Fil d'Ariane, les
Valets de cœur (1853) l'Auberge (lit Soleil
d'or, un Gentilhomme de grand chemin (1854);
la Perle du Palais Royal, les Amours de
Vénus, les Filles de plâtre, ouvrage qui lui
valut une condamnation pour outrageaux
mœurs (1855); les Viveurs de Paris (1856);
l'Officier de Fortune, Souvenirs intimes d'un
Garde (lit corps (1857); la Maison rosé (1858);
les Viveurs de province (1859) ta Gitane, le
Compère Leroux (1860) un Amour maudit,
les Marionnettes dit Diable (1861); les Com-
pagnons de la torche (1862); la Heine de la
Nuit (1863); let Pirates de la Semé (1S64);
les Enfers de Paris, lit Ferme des Oliviers
(1865); la Fille du meurtrier {1866); la Maison
maudite, le Moulin rouge (1867); les Drames
deles Tragédies de l'aris, le Ven-
triloque la Sorcière rouge le Pendu la
Bâtarde (1871-77); etc., une partie de ces
derniers, publiés d'abord au Figaro et au
Petit Journal,ont paru sous l'orme de volu-
mes. Il a donné au théâtre, avec divers
collaborateurs, dont Alexandre Dumas,ou
seul les Fleurs animées, les Trois baisers,
le Rossignol des salons vaudevilles en un
acte; les Etoiles, ou le Voyage de la Fiancée,
3 actes; le Connétable de Bourbon, 5 actes et
12 tableaux hVol à la Duchesse,8 tableaux;
Pauline, 10 tableaux les Chevaliers du
lansquenet, 10 tableaux; les Frères Corses,
3 actes et 5 tableaux (1846-51) la Tour
Saint Jacques la Boucherie, 11 tableaux
(1856); les Viveurs de Paris, 8 tableaux
(1857); la Nuit du 20 Novembre, 8 tableaux
(1858) la Sirène de Paris, 8 tableaux (1860);
l'Homme aux figures de cire, 5 actes Lan-
tara; comédie en 2 actes (1865); Bas-de-
cuir, 5 actes; l'Ile des Sirènes (1866); la
Magicienne du Palais Royal, 5 actes le Mé-
decin des Pauvres, 6 actes; le Talion,
6 actes; les Tragédies de Paris, 7 actes;
le Béarnais, 5 actes et 9 tableaux (1868-76)
etc., etc. Ces pièces ont été jouées, les
drames à la Porte-Saint-Martin, à l'Am-
bigu, au Théâtre Historique (l'ancien),
à la Gaîté, au théâtre Beaumarchaiset au
théâtre du Château d'Eau; les autres au
théâtre Déjazet, au théâtre des Nouveau-
tés, etc.

MONTGOLFIER-VERPILLEUX (DE),
Pierrk Louis Adrien, ingénieur et homme
politique français, sénateur, arrière-neveu
du célèbre aéronaute Joseph de Montgol-
fier, est né à Beaujeu (Rhône), Ie6novem-
bre 1831. Admis à l'Ecole polytechnique en
1851, à celle des Ponts et Chaussées en
1853, M. de Montgoltierdevint successive-
ment ingénieur de 3e classe en 1856 de
28 classe en 1859 et de 1" classe le 5janvier
1870. En résidence à Saint Etienne depuis
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1861, il est directeur général de la Société
des forges de Saint Charaoud ces deux
villes lui doivent d'importants travaux
hydrauliques. Au commencement de la
guerre de 1870, M. de Montgolfîer, fut
nommé chef du 3° bataillon des mobiles
de la Loire, en quelle qualité il prit part
à la défense de Besançon. – Le 8 février
18 îl, encore enfermé dans Besançon, il fut
élu le deuxième sur onze, représentant de
la Luire à l'Assemblée nationale où il
siégea à droite. Lors des troubles de
Saint Etienne, qui coûtèrent la vie au
préfet de la Loire, M. de l'Espùe (25 mars
1871), M. de Montgolfier fut envoyé
comme commissaire extraordinaire du
gouvernement, pour rétablir l'ordre;
mais la besogne était faite quand il arriva;
et il n'eut plus qu'à venir reprendre sa
place à l'Assemblée. Nommé sénateur
de la Loire le ;S0 janvier 1876, M. de. Mont-
goliier siège dans les rangs de la droite.
11 y a combattu avec une extrême téna-
cité, la loi sur les conseilsdeprud'hommes
votée précédemment par l'Assemblée
(février-mars 1877). Son mandat expire
en 1879.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis
1865, M. de Montgolfier a été promu offi-
cier de l'ordre le 12 mars 1872.

MOJYTPENSIER (DUO de) Antoine
Marie Phiupve Louis cTOrlkans, cinquième
fils du roi Louis Philippe, est né à Ver-
sailles le 31 juillet 1824; il fit. comme ses
frères, ses études au collège Henri IV et se
prépara à la carrière militaire. Reçu, après
examen, ollicier d'artillerieen 1842, il entra
comme lieu tenant au 3e régiment de l'arme,
partit en Afrique comme capitaine en 1844
et prit part aux expéditions de Biskra et
du Ziban blessé légèrement à la tête dans
cette dernière, il fut décoré de la Légion
d'honneuret promuchef d'escadron. Après
avoir accompagné son père dans sa visite
à la reine d'Angleterre, en 1845, il retourna
en Afrique commelieutenant-colonel,pritt
part à quelques nouveaux faits d'armes
et partit pour un voyage en Orient au re-
tour duquel il fut promu colonel du 5° ré-
giment d'artillerie, général de brigade
quelques mois après grand'eroix de la
Légion d'honneur et épousait, le 10 octo-
bre 1840, à Madrid, la princesse Marie
Louise Fernandede Bourbon, sœur de la
reine Isabelle II (voyez ce nom). Cette af-
faire des mariages espagnols causa une
grande irritation en Angleterre et fut bien
près d'amener une rupture avec cette puis-
sance. Après la révolution de février 1848,
le duc de Montpensier, qui se trouvait
alors absent de France, rejoignit sa
famille en Angleterre, il passa peu après
en Hollande et enfin alla s'établir à Sé-
ville et se fit naturaliser Espagnol. Il reçut
à cette occasion le titre d'infant d'Espagne
et devint, en 1859, capitaine-général de



MON

l'artillerie espagnole. A la veille de la crise
suprême qui détermina la chute d'Isa-
belle II, le gouvernement espagnol, qui
craignait l'influence du duc de Montpen-
sicr, l'invita à quitter l'Espagne. Il obéit
à cette « invitation », mais auparavant se
démit de son grade dans l'armée et de
son titre d'infant et renvoya ses décora-
tions espagnoles. Après le triomphe de la
révolution de septembre 1808, il envoya
son adhésion au gouvernement provisoire
etobtint l'autorisationde rentrer àSévillo.
Sa candidature au trône d'Espagne de-
venu vacant ne tarda pas à ètre posée et
appuyée d'une manière sérieuse par le
parti libéral presque tout entier; mais son
duel malheureux avec son cousin don
Enrique de Bourbon (12 mars 1870) vint
lui ôter toute chance de succès. L'orgueil
national se révolta, ou ne vit que ce fait
irritant, pour un Espagnol un prince espa-
gnol tué par un prince français Nous ne
pouvons nous étendre sur cet événement
sanglant, mais il nous est impossible de
ne pas rappeler que ce duel fut amené par
une Lettre aux Montpensièristes, datée de
Madrid, 7 mars,lS70,dans laquelle le pri nce
français était insulté de la manière la plus
grossière, et que déjà, le 14 janvier précé-
dent, don Enrique, en demandant au Ré-
gent sa réintégration dans le grade qu'il
avait occupé dans la marine espagnole et
dont il avait été destitué par Narvaez plu-
sieursannéesauparavant, manifestait pour
son cousin de France toute sa haine et
tout son mépris, dans des termes qui eus-
sent dès lors amené une rencontre entre
de simples particuliers. Le 12 avril, le
duc de Montpensier était condamné par
une cour martiale à un mois de bannisse-
ment de la capitale et à payer une indem-
nité de 30,000 francsà la famille du défunt.
Il se rendità Paris, où le duchesse mit tout
en œuvre pour empêcher sa sœur, l'ex-
reine, d'abdiquer en faveur de son fils
don Alphonse, résolution à laquelle elle
étaitvivementpoussée par les partisansdu
jeune prince réunis a ses propres partisans
(et elle en avait beaucoup, sans compter
le nombre considérable de ses adversaires
qui étaient bien plutôt ceux de son en-
tourage compromettant). Enfin l'événe-
ment que voulaient prévenir la duchesse
de Montpensieret ses partisans s'accomplit
le 25 juin 1870. Alphonse XII nefut toutefois
proclamé que le 29 décembre 1874. Dans
l'intervalle, les Montpensiéristes, d'abord
indécis, s'étaient ralliés à la cause de
don Alphonse.

Après l'installation d'Alphonse XII
comme roi d'Espagne, le duc de Mont-
pensier est retourné à Séville et l'on abeaucoup parlé dans ces derniers temps
de probabilités d'union entre l'une de sesfilles et le jeune roi. Mais peut-être
verrons-nous se renouveler encore la
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« question des mariages espagnols, » cette
« grande pensée » du règne de Louis Phi-
lippe. Au moins y serons-nous bien désin-
téressés.

MOOIŒ, THOMAS, horticulteur anglais,
né à Stoke-pres-Guildford, le 29 mai 1821.
Il est, depuis 1848, administrateur de l'an-
cien jardin botanique de la Société des
Apothicaires à Chelsea. Secrétaire du
comité floral de la Société royale d'Horti-
culture depuis sa fondation (1859), M. Th.
Moore était nommé en 1865 directeur
floral des jardins de cette société à Chis-
wick en 1865. Il était secrétaire de la
grande exposition internationale d'horti-
culture ainsi que du congrès botanique
tenus à Londres en 18G6 et est examina-
teur de floriculture à la Société des Arts
et à la Société royale d'horticulture.

On doit à M. Th. Moore Culture du con-
combre et du melon (1844); Manuel des fou-
gères britanniques (1848); les Fougeres et les
plantes alliées (1851); Fougéres de la Grande
Bretagne et de ï Irlande, d'après nature (1856);
Eclaircissements sur les Orchidées et Index
FiUcuin (1857); Atlas in-8" des Fougéres, re-
produites d'après nature (1859-60, 2 vol.);
Guide pratique du botaniste Iles britanni-
ques |1862); Eléments de botanique (1865),
etc. M. Moore a été rédacteur en chef-
adjoint du Gardeners' magazine of botany
de 1850 à 1852, rédacteur en chef du Floral
Magazine en 1801' et du Treasury of botany
en 1866; il a collaboré, par de nombreux
articles de botanique et d'horticulture
à la nouvelle édition du Dictionnaire des
Sciences de Brande (1865-66)et est actuelle-
ment rédacteur en chef du Florist and
Pomologist.

MOREAU, Mathurin,sculpteur français,
né à Dijon vers 1822, est fils d'un statuaire
de talent dont il reçut les premières no-
tions de son art et suivit à Paris les ate-
liers de Ramey et de M. A. Dumont. Il a
débuté au Salon de 1848. On a de cet
artiste: l'Elégie, statue en plâtre (1848);
la Fée aux fleurs, groupe en bronze (1853);
l'Eté, statue en marbre (1835); Enfants en-
dormis, groupe en marbre (1857); la Fileuse,
Statue en bronze (1858); l'Etude, groupe'en
bronze; l'Avenir, buste en marbre (1859);
la Vileuse en marbre la Méditation
groupe en bronze (1861); le Printemps,
statue en bronze; une Fontaine monumen-
tale (1863); Etude d'Enfant, statue en plâtre
(1864); Studiosa, statue en plâtre (1865), en
marbre (1866); Gornélie, groupe en bronze;
les Bas-reliefs des portes de l'Eglise Saint
Augustin Saint Grégoire le Grand, Saint
Jérôme, statues en pierre pour l'Eglise de la
Trinité (1865) Sl!lta1'ella, groupe en plâtre;
la Vierge, buste en plâtre et plusieurs des
œuvres précédentes (Expos, univ. 1867)
le groupe de Saltarella, coulé en bronze et
le buste de la Vierge, reproduit en marbre
(1868); le Repos, statue en plâtre, un Por-
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trait, buste en marbre (1862) Néréide,
statue en plâtre (1870); Primavera, groupe
en bronze (1872); Cirai, statuette en bronze;
Libellule, statue en plâtre (1873); le Som-
meil, groupe en marbre (1874); Ismuël et
Candeur, deux bustes en bronze (1875);
Baigneuse, statue en marbre (1870),

M. MatlmriuMoreau a obtenu un second
prix au concours de l'Institut de 1845, et
aux expositions, une médaille de S" classe
à l'Exposition universelle de 1855, une
médaille de lru classe au Salon de 1859, le
rappel de cette dernière en 1881 et 18(13
une médaille de 2e classe à l'Exposition
universelle de 1807 et une médaille pour
l'art à l'Exposition universelle de Vienne
de 1873. Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1803.

niORl<iT,CAMPisiai,,chimisteaméricain,
né à Herculanum Missouri, en 1820, lit
ses études classiques au collége Colombien
de Washington et ses études scientiliques
à Philadelphie. En 1848, il fut associé au
professeur Booth pour la rédaction de
l'Enci/clopcdia of Chemistry, après s'être l'ait
connaître, tant comme praticien que par
une collaboration active à la presse scien-
tifique. Chargé en 1853 de l'essayage du
métal destiné à la fabrication des canons
par la division de l'artillerie au minis-
tère de la guerre, M. Campbell Morfit fut
nommé l'année suivante professeur de
chimie analytique et appliquée à l'Univer-
sité de Maryland, poste qu'il résigna en
1858 pour aller s'établir a New York. –
On doit à ce savant Chimie appliquée ci la
fabrication, du savon et cle la bougie (1847)
Manipulations chimiques et phannaeeuliques
(1848); l'Art de tanner et du corroyer, d'après
le français, avec des additions (1852); la
Parfumerie,sa fabrication et son emploi 1 855);
divers Rapports à l'Institution smithso-
nienne une édition augmentée des ouvra-
ges de Noad Analyse chimique et Savons
ol<!itptes (1S71) les Phosphates minéraux
(1873) etc.

MORIiV,André Saturnin, publicistefran-
çais, né à Chartres, le 28 novembre 1807,
fit son droit à Paris et fut reçu avocat en
1827. Inscrit au barreau de Nogent-le-
Hotrou, où il avait exercé le notariat de
1834 à 1839, M. Morin, bien connu par ses
opinions démocratiques, fut nommé sous-
commissaire de la République dans son
arrondissement après la révolution de
Février, fonctions qu'il conserva jusqu'à
la fin de 1849. Elu l'année suivante mem-
bre du Conseil général d'Eure-et-Loir, le
coup d'Etat et les événements qui suivirent
l'éloignèrent pour longtemps de la vie
publique. M. Morin a collaboré à une
foule de journaux et de publications pé-
riodiques de Paris, de la province et de
l'étranger, nous citerons surtout ceux qui
caractérisent l'écrivain et le penseur, tels
que la Démocratie, let Libre pensée et la Pen-
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séc nouvelle qui lui i'ait suite, le Libre exa-
men de Bruxelles, le Rationaliste de Genève,
le Journal du Muynétisme. 11 a publié, soit
sous son nom soit sous le pseudonyme
anagrammatique de Miron A/faire de
la Vipère noire et de In fontaine miraculeuse
du bon Saint-Jean-du-Picrrep.ttc(1843); Pro-
tvi.v du la Somnambule (1852); l'r'mvipvs du
bornai/e Du Mar/nctisuit: et des sciences
or.atlttu (1800); Mmjmtisiiie M. Lufontainc
et les souids-iaacts Etudes sur Giioust, dé-
puté d'Eure-et-Loir à la Convention (1801);
Examen du Christianisme (1802, 3 vol.);
Dissertation sur la légende Virgini pariturui,
mentionnée honorablement par l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles -Lettres
Nécrologie de J. N. A. Calluet (1803) Jésus
réduit Ii sa juste valeur (1804) l)<: la sépara-
tion du spirituel, et du temporel, condamné
par la Sacrée Congrégation de l'Index
(1800) les llébcrti.Uns moderm'S (1870) Oe
la Séparation de l'Eijlise cl de l'Etal (1871)
le Prêtre et le sorcier; les Tribulations d'un
anobli; Fantaisies tliéoloçiiques (1872); la
France mmiarcliiqwi et cléricale (1873) l'Es-
prit de l'Eglise la Confession; le Mariaije des
prêtres (1874) la Superstition; la Providence
et la politique (1875), etc. Ses éludes sur le
Christianismeet sur Jésus out été traduites
en italien; celle sur la Confession, en an-
glais.

M. A. S. Morin, qui a été conseiller mu-
nicipal de Chartres, a été élu conseiller mu-
nicipal de Paris, pour le quartier du Gros-
Caillou (Vil» arrondissement), aux élec-
tions complémentairesdu 28 mai 1870, en
remplacementde M. le Dr Frébault, démis-
sionnaire après son élection à la dépu-
tati o n.

MOUIN, Arthur Jui.es, général et ma-
thématicien français, directeur du Conser-
vatoire des Arts et Métiers, est né à Paris,
le 17 octobre 17D5. Il était élève de l'Ecole
polytechnique lors de l'invasion de 1814,
et défendit Paris en qualité de canonnier.
Entré l'année suivante à l'Ecole d'appli-
cation de Metz, il en sortit en 1819, comme
lieutenant au bataillon des pontonniers.
Devenu capitaine en 1829, il était promu
successivement chef d'escadron en 18-11,
lieutenant-colonel en 1840, colonel en
1S48, général de brigade en 1852 et général
de division le 7 avril 1K55. Nommé profes-
seur de mécanique au Conservatoire des
Arts et Métiers en 1830, M. le général Morin
est directeur de ce grand établissement
depuis 1849. Il a été élu membre de l'Aca-
démie des sciences en 1843, en remplace-
ment de Coriolis; il a fait partie, en 1850,
de la commission de l'Institut agronomi-
que, de la commission française de l'Ex-
position universelle de Londres en 1851 et
a été président de la commission impériale
de celle de Paris, en 1855; il a été nommé
en 1802 président de la Société des ingé-
nieurs civils. M. le général Morin est mem-
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bre de la Commission supérieure des Ex-
positions iuternationales. Il est grand
officier do la Légion d'honneur depuis
18D8.

Par ses expériences et ses découvertes
aussi bien que par son enseignement,
M. le général Morin est l'un des savants
de son temps qui ont le plus contribué
aux progrès relativement très-rapides de
la mécanique. On lui doit notamment
Nouvelles expériences sur le frottement (1833-
35, 3 vol. ) Notice sur dicers appareils dy-
namomètriques (1836), ouvrage honoré du
prix Montyon l'année suivante; Expériences
sur les roues hydrauliques à awjets (1837);
Expériences sur les roues kytlruuliiiues appe-
lées turbinas; Nouvelles expériences sur l'ad-
hérence des hriijues et des pierres posées en
bain de mortier ou scellées en plâtre, etc. Mé-
moire .sur ta pénétration des projectiles et sur
la rupture des corps solides par le choc, avec
le général Piobcrt Aide-mémoirede méca-
nique pratique (1838); Mémoires sur les pen-
dules balistiques, avec le général Piobert
(1839) Mémoire sur la résistance de l'air
(1842) Expériences sur le tirage des voitures
(1848-49); Leçons de mécanique pratique(lS5O,
5 vol.) Catalogue des collections du Conser-
vatoire des Arts et Métiers; Résistance des
matériaux (1853); Notions fondamentales de
mécanique et données d'expériences (1855);
Hydraulique (1858); Rapport de la commis-
sion sur Le chauffage et la ventilation du
Théâtre Lyrique et du Clultelet (1861); Ma-
chines et appareils destinés à l'élévation des
eaux; Etudes sur lu ventilation (2 vol.); l)cs
machines à vapeur, avec M. Tresca (1863);
Enquête sur l' enaeiijnemeni professionnel
avec M. Purdunnot (1805, 2 vol. ii>4°, cartes
et pi.) Salubrité des habitations (18(30); No-
tice sur le général Vlobert (187 1) Notions
nèotnéb'Upies sur lcs mouvements et leurs
traits formations (1872, -1° édit.); Manuel pra-
tique du chauffage et de la ventilation (1873),
etc., etc.; outre une foule de mémoires
insérés aux Comptes remlus de l'Académie
des sciences, ou au Hecueil des savants
éli'aiHje'rs

AIOIILËY, John, publiciste anglais, né
à Blackburn (Lancastre), en 1838, fit ses
études au collège de Cheltenham et à
Oxford (collège Lincoln). Quelque temps
rédacteur en chef de la Literary Gazette,
dont le titre fut changé en celui de Par-
thenon, M. J. Morley est devenu rédacteur
en chefde l&FoiinightlyHeviewen 1867. Aux
élections générales de 1809, il s'est pré-
senté commecandidat libéralà Blackburn,
mais sans succès. – M. John Morley a
publié Edmond Burlie étude ''historique
(1887); Mélangea critiques (1871); Voltaire
(1872); Sur compromis (1874), etc.

MORHIY, Paul, joueur d'échecs améri-
cain, né à la Nouvelle-Orléans, le 2i juin
1837, montra de très-bonne heure une
grande disposition aux jeux de calcul
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et jouait bien dès l'enfance aux échecs,
mais ses études le détournèrent naturelle-
ment de cet exercice. Néanmoins, il était
devenu si habile aux échecs que sa répu-
tation se répandit dans les autres villes des
Etats-Unis. Il conduisait jusqu'à huit jeux
à la fois et au besoin les jeux bandés.
Vainqueur dans ces conditions au con-
cours d'échecs de New -York en 1R57,
M. Morphy se rendit en Europe l'année
suivante. Il y resta six mois pendant les-
quels, à quelques exceptions près, il vain-
quit les plus habiles joueurs de l'Angle-
terre et du continent. Il retourna ensuite
en Amérique, reprit ses études de droit et
s'établit homme de loi à la Nouvelle-Or-
léans. Mais il a donné de nouveau de ses
nouvelles à ses amis et à ses adversaires
de ce côté-ci de l'Atlantique,notamment à
l'occasion de l'Exposition universelle de
Vienne. – Les journaux américains annon-
çaient, au commencement de 1876, que
M. Morphy avait perdu la raison.

MORRIS, LE Hév. Francis Okpen, natu-
raliste et littérateur anglais, fils aîné du
contre-amiral Henry Gage Morris, né à
Beverley, dans le comté d'York, le 25 mars
1810. Après avoir terminé ses études au
collège de Worcester, à Oxford, en 1833,
il entra dans les ordres, obtint la cure de
Nunburnholme, dans son comté natal et
devint chapelain du feu duc de Cleveland.
Il est aujourd'hui juge de paix du district
est du comté d'York. – On a du Dr Morris
Histoiredes oiseaux de l'Angleterre(] 851-57)
l'Histoire naturelle dans la Bible (185-2) His-
toire naturelle des nids et des oiseaux de la
Grande-Bretagne et une Histoire naturelle
des papillons anglais (1853); Anecdotes surl' Histoire naturelle (1856) Histoire naturelle
des teignes ( 1859-71) Notes sur le caractère
et l'intelligence des animaux (1863); Difficul-
tés du Darwinisme (1870); les Chiens et leurs
agissements (1871); un ouvrage sur les Rési-
dences de campagne des « noblemen » et
« gentlemen » de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande toute une collection d'ouvrages
classiques, de nombreux sermons et des
brochures sur des questions sociales et
religieuses.

MOUTON, Oliver Pehry, homme poli-
tique américain, sénateur des Etats-Unis,
est né dans le comté de Mayne, lndiana,
le 4 août 1823, fit ses études à l'Université
d'Oxford, Ohio, fut admis au barreau de
l'Indiana en 1846 et nommé juge de circuit
en 1852. En 1854, M. Morton, qui était
démocrate, se séparait de son parti à pro-
pos de la double question de l'extension
de l'esclavage et de la loi sur les esclaves
fugitifs. Choisi par les républicains pour
candidat au gouvernement de l'Etat en
1856, il échouait, avec une impor-
tante minorité; mais, ayant été élu vice-
gouverneur, comme candidat du même
parti, en 1860, il remplaçait le gouverneur,



élu sénateur des Etats-Unis, dès le mois
de janvier 1861. Le moment était fort cri-
tique, car c'était à la veille de la guerre de
Sécession qui avait les sympathies d'une
énorme minorité de la population libre de
l'Etat, dont les finances, par surcroit,
étaient dans une situation déplorable. Il
tint bon toutefois, fut réélu en 1863 et, à
la fin de la guerre, l'Etat d'Indiana était cer-
tainement dans une situation économique
meilleure qu'avant l'avénement du gou-
verneur Morton. A peine la paix rétablie,
par exemple, il était frappé de para-
lysie et forcé d'aller demander au soleil
de l'Italie le rétablissement de sa santé. Il
y parvint assez complètement, après dix-
huit mois de séjour dans ce pays. Elu
sénateur des Etats-Unis pour six ans, en
mars 1807, M. Morton a été réélu pour le
même terme en 1873; son mandat expire
donc en 1879.

MOTLEY, John Lothrop, historien et
diplomate américain, né à Dorchester,
Massachussetts, le 15 avril 1814, fit ses étu-
des à l'Université d'Harvard et, aussitôt
après les avoir terminées (1831), entreprit
un voyage en Europe. De retour après
plusieurs années d'absence, il s'occupa de
littérature, collabora à la presse périodi-
que et publia deux romans anonymesdont
les sujets sont empruntés aux chroniques
du temps de la colonie Morton 's hope
(1839) et Merrymount (1840). Nommé en
1841 secrétaire de la Légation des Etats-
Unis à Saint-Pétersbourg,il était de retour
l'année suivante et reprenait ses travaux
littéraires, collaborant principalementà la
North American Review. En 1851, il faisait
un nouveau voyage en Europe et se fixait
à Dresde, après avoir parcouru l'Allema-
gne et la Hollande, et décidé à écrire l'His-
toire des luttes entreprises par les Pays-
Bas pour secouer le joug de l'Espagne.
En 1856, il publiait à Londres la première
partie de son Histoire de la fondation de la
République Hollandaise, qui eut immédia-
tement plusieurs éditions en Angleterre
et aux Etats-Unis, et fut traduite en fran-
çais (par Guizot), en hollandais, en alle-
mand et en russe. Il donna, en 1860, la
première moitié de la seconde partie de
cet ouvrage, sous ce titre Histoire du l'U-
nion néerlandaise, depuis la mort de Guil-
laume le Taciturne jusqu'à l'assemblée de
Dort, et la seconde moitié en 1865. Dans
l'intervalle, le 14 novembre 1861, M. Motley
était nommé ministre des Etats-Unis à la
cour de Vienne. Rappelé en 1807, il était
demeuré en Europe, lorsqu'à l'avénement
âa président Grant, il fut nommé minis-
tre en Angleterre en remplacement de
Reverdy Johnson. Des dissentiments avec
le secrétaire d'Etat aux Affairesextérieures
provoquèrent son rappel en novembre
1870. M. Motley fit alors un nouveau
voyage en Hollande, après lequel il re-
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tournait en Angleterre, à la fin de 1812. Il
a publié depuis lors Vie et mort (le Jean
BariievelUt, etc., suivis de considérations sur
les causes oriijinaires de la guerre de Trente
ans (The Life and death of John Barneveld,
Advocate, of Ilolland. wilhaWiew ofthepri-
mary causes of the Tkirty years' war (1874)
et a entrepris une Histoire de la guerre de
Trente uns.

M. Motley est docteur des Universités
de New-York et d'Harvard (Etats-Unis),
d'Oxford et de Cambridge (Angleterre); de
Groningue et de Leyde (Pays-Bas), etc.,
et membre des principales sociétés scien-
tifiques ou littéraires d'Europe et d'Amé-
rique. Déjà correspondant de l'Académie
des sciences morales et politiques, dans
la section d'histoire, M. Motiey a été élu as-
socié étranger de cette Académie en jan-
vier 1876. – M. Motley est mort dans le
comté de Dorset (Angleterre), le 29 mai
1S77.

MOUCHY (DUC DE), Antoine Just Li'îon
Marie DE Noaiiaes, prinok-duc DE Poix,
grand d'Espagne de première classe, che-
valier héréditaire de l'ordre de Malte,
d'une des plus anciennes familles nobles
de France et fils d'un ancien sénateur du
premier empire, est né à Paris, le 19 avril
1841. Propriétaire opulent dans l'Oise,
M. le due de Mouchyy a fondé une Société
de protection pour l'enfance, placée alors
sous le patronage de l'impératrice, et s'est
surtout occupé de philanthropie. Mariéen
1805 à la princesse Anna Murat, il fit partie
de la Commission impériale de l'Exposi-
tion universelle de 1867, et fut choisi,
aux élections générales de 1869 comme
candidat officiel dans la première cir-
conscription de l'Oise où il fut élu pres-
que sans opposition. Dans la session de
juillet, il signa l'interpellation des Cent-
Seize. Rendu à la vie privée parla révolu-
tion du 4 Septembre, M. le duc de Mouchy
se présentait à l'élection partielle du 8 no-
vembre 1874, dans l'Oise il fut élu à une
très-grande majorité et prit place au
groupe de l'Appel au peuple. Aux élections
générales du -M février 187G, il fut élu dé-
puté de l'Oise pour la première circons-
cription de Beauvais, mais cette fois à une
assez faible majorité 8224 voix contre
7184 obtenues par le candidatrépublicain

M. le duc de Mouchy est membre du
Conseil général de l'Oise pour le canton
de Noailles et maire de Mouchy-le-Chàtel,
Il est administrateurdu chemin de fer du
Nord. M. de Mouchy est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1867.

MOUNET-SULLY, JEAN. acteur fran-
çais, né à Bergerac, le 27 février 1841, fit
ses études au collège de sa ville natale et
à Toulouse dans une institution particu-
lière. Ce ne fut qu'en 1868 qu'il put vaincre
la répugnance de sa famille pour la car-
rière dramatique et entrer au Conserva-
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toire de Paris dans la classe de M. Bres-
sant. Après avoir remporté la même
année, un prix de comédie et le premier
accessit de tragédie, il était engagé à
l'Odéon où son passage fut peu remarqué.
La guerre venue, M. Mounet-Sully fit
partie de l'armée de la Loire comme offi-
cier de mobiles, et ne revint à Paris qu'a-
près la Commune. Après une tournée en
province avec Mlle Agar, il se représenta
à l'Odéon; mais les offres qu'on lui fit le
découragèrentcomplètement; il les refusa
et n'aurait peut être plus fait aucune ten-
tative pour rentrer dans la carrière sans
l'intervention de M. Bressant, grâce à l'ap-
pui duquel il fut engagé au Théâtre Fran-
çais et débuta dans le rôle d'Oreste d'An-
dromaque, le 4 juillet 1872, avec succès. Il
parut ensuite dans Britannicus, Phèdre,
Zaire, Marion Delorme, etc., etc., avec un
succès qui ne s'est plus démenti, qui au
contraire n'a fait que s'affirmer. Parmi les
quelques créations heureuses qu'il put
faire dans un temps si court, nous citerons
Jean, dans Jean de Thommeray (1873) Gé-
rald, dans la Fille (le Roland (1875); Gérard,
dans l'Etrangère Vestacpor, dans Rome
vaincue (1876).

M. Mounet-Sully a été élu sociétaire de
la Comédie francaise en 1874.

MOURAD V,Mehemet, ex-sultan ou em-
pereur des Turcs, né le 21 septembre 1841,
est le fils aîné d'Abd-ul-Medjidet le neveu
du précédent padischah, Abd-ul-Azis, dont
il aurait été en môme temps l'héritier pré-
somptif si ce dernier n'avait jugé à propos
de changer l'ordre de succession établi
par la loi ottomane et de substituer son
fils à son neveu. Mourad-Etfendi, pour
n'être plus héritier du trône, n'en était pas
moins tenu dans un isolement énervant.
Il avait pu toutefois, grâce aux soins de
son père, acquérir une instruction assez
étendue, il parle, dit-on, plusieurs lan-
gues, au moins le français, l'anglais et
l'italien, outre le turc et l'arabe, et possède
une bonne instruction. L'ardeur de la jeu-
nesse poussait Mourad-KlYendià échapper
par tous les moyens à l'étoulfement du
sérail. On a raconté qu'il avait sollicité de
Napoléon III un grade dans l'armée fran-
çaise où il n'aurait pas manqué de faire
de l'effet, quoiqu'on le dise bon soldat.
Cette satisfaction ne put lui être accordée.

Le 30 mai 1876, Mourad-Etfendi était
proclamé sultan par les softas et les prin-
cipaux membres du ministère qui venaient
d'arracher son abdicationà Abd-ul-Azis.
Mais l'ombre dans laquelle il avait vécu
planait toujours sur son esprit, du moins
il faut le croire; la rumeur publique, après
s'être fait l'écho des réjouissances offi-
cielles, des espérances bruyamment ex-
primées, après avoir répété sur tous les
tons l'énumération complaisante des ta-
lents et des vertus du nouveau padischah,
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commença bientôt à parler de la mauvaise
santé, de la faiblesse d'esprit de Mourad V.

Enfin, au bout de trois mois de règne,
le successeurd'Abd-ul-Azis était à son tour
déposé, remplacé par son frère Abd-ul-
Hamid II, et voici en quels termes l'am-
bassade ottomane à Paris communiquait
cette nouvelle aux journaux

« Constantinople, 31 août, 1 h., soir.
» La cruelle maladie dont le sultan Mou-

rad-Khan a été atteint dès le dixième jour
de son avènement au trône et qui n'a fait
que s'aggraver depuis, l'ayant mis dans
1 impossibilité manifeste de tenir plus
longtemps les rênes de l'empire, S. M. le
sultan Hamid II, héritier présomptif du
trône impérial, a été proclamé empereur
de Turquie, en vertu du fetva rendu par
S. A. le cheikh-ul-islam, et conformément
aux lois qui règlent l'exercice de la sou-
veraineté dans l'empire. »

MOUZIIV, PIERRE NICOLAS (dit EDOUARD),
compositeurfrançais, professeur de solfége
au Conservatoire de Paris, ancien direc-
teur du Conservatoire de Metz, est né dans
cette dernière ville, le 13 juillet 1822. Il
entra en 1838 à l'Ecole de musique de
Metz, y fut élève de Victor Desvignes,
son fondateur et étudia l'harmonie, le
contrepoint et la fugue avec M. Camille
Durutte. Professeur-adjoint en 1842, titu-
laire en 1844, à l'Ecole, M. Mouzin en de-
venait directeur à la mort de Desvignes,
en 1854. En dehors des devoirs du profes-
sorat, M. Mouzin se livrait avec ardeur à
la composition et fournissait des articles
de critique musicale au Courrier de la Mo-
selle et à divers autres journaux. Il dirigea
la Société philharmonique de Metz de 1844
à 1849, la Société des concerts de 1840 à
1851, la Société de l'Union des Arts de
cette dernière date à 1853; en 1854, il fon-
dait l'Orphéon, qu'il a dirige jusqu'en 1868
et, en 1866, une Société de musique d'har-
monie. En 1867, M. Mouzin provoquait
l'association de vingt-deux sociétés cho-
rales du département de la Moselle, Il
dirigea enfin les grands concerts annuels
de l'Ecole de musique et ceux qui eurent
lieu sous laprôsidencede M. Ambroise Tho-
mas, en 1861 et 1807, à l'occasion du con-
cours régional et de l'Exposition univer-
selle.

On a de M. Mouzin, en tant que compo-
sition les Deux valises, opéra comique en
un acte, joué à Metz en 1866; Miahel-Ange,
opéra comique en un acte (inédit); Spar-
tacus, cantate pour voix de basse, chœur
masculin et accompagnementd'orchestre;
Met:, id., pour mezzo-soprano, chœurs et
orchestre; Sâbustopol, pour ténor, baryton,
chœurs et orchestre Hommage Ii la mémoire
d'ilalévy, pour soprano, chœurs et orches-
tre Reinilli/, pour chœur masculin avec
orchestre; les Eaux de Metz, pour chœur
mixte avec orchestre; Marche funèbre de la
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symphonie héroïque de Beethoven, ar-
rangée pour chœur et orchestre toutes
ces cantates exécutées à Metz; de nom-
breux morceaux de musique vocale
chants, mélodies, vocalises; Aynus Dei
pour ténor et chœur Sanctus, (en ré), pour
baryton et chœur; Ave verum, solo de basse
avec orgue; Sanctus en mi- bémol, messe des
morts; Pie Jcsxi, pour ténor et chœur avec
orgue; Vcni creator trio ou chœur avec
orchestre ou orgue; un certain nombre
de chœurs sans accompagnement A la
France, la Ronde des moissonneurs, la Prière
des petits. Salut « Ambroise Thomas, Chant
de bienvenue, Qui d'un mot calme les orages?
Chantons la vapeur, la Moselle, Strasbourg,
hourrak! les Francs -Tireurs, la Rosée, les
Trois Icç/ions; Douze chœurs arrangés, avec
paroles spéciales, sur différents fragments
de musique instrumentale de Haydn. Mo-
zart et Beethoven; une sérénade pour or-
chestre andante et scherzettino pour or-
chestre ouverture à grand orchestre; le
Passé, symphonie pour orchestre; Préludes
et Fugues, pour piano; Souvenirs du pays
Messin, six mélodies pour le piano, etc.-
En outre, M. Mouzin a publié Metz, Ecole
de musique, succursale du Conservatoire im-
perial, esquisse historique (1859); Metz,
Ecole de musique succursale du Conservatoire
impérial et société chorale de l'Orphéon,
deuxième esquisse historique (18G4) Petitc
grammaire musicale, à l'usage des écoles pri-
maires, des cours orpheoniques et de tous les
établissements d'instruction (1864, Paris),),
ouvrage adopté par le Conservatoire et
honoré d'une mention à l'Exposition uni-
verselle de 1867.

A la suite des événements de 1S70-71,
M. Mouzin, forcé de quitter Metz, vint
s'établir à Paris, et fut nommé professeur
de solfége au Conservatoire.

MDLLER, CHARLES Louis, peintre fran-
çais, né à Paris, le 27 décembre 1815, en-
tra à l'Ecole des Beaux-Arts en 1832 et
suivit les ateliers de Gros et de M. Léon
Cogniet. M. Charles Mûller, qui s'est fait
dans la peinturehistorique une très-grande
réputation, s'est livré également avec suc-
cès a la peinture de genre il a débuté au
Salon de 1833. On cite de cet artiste
Flrjiuc efEdwig (1833); une Taverne (1836);
le Lendemain de Noël (1837) le Martyre de
Saint-Barthélémy (1838); l'Assassinat du duc
de Bretagne, Diogéne cherchant un homme,
Saint Jérôme en extase (1839) Satan empor-
tant Jésus sur la montagne, le Massacre des
Innocents (1840) une l'été d'Hélioyabale, les
Centaures et les Lapithcs (1841) Entrée de
Jésus à Jérusalem (1844) le Sylphe endormi,
Fanny, Puch (1845) Primavcra (1846) la
Ronde de mai, la Folie d'flaydée (1848)
Lad Macbeth (1849); l'Appel des victimes de
la Terreur (1850) Vive l'empereur et la
toile précédente, qui eût suffi à illustrer
le nom du l'auteur (1855, Expos. univ.)
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la Heine Marie- Antoinette à la Conciergerie
et l'Arrivée de la reine d' Angleterre à Saint-
Clowl(\Wt); Proscription des jeunes Irlan-
daises catholiques en 1655 (1859); Madame
Mère, Léda (1861); le Jeu, une Messe sous la
Terreur (1863) Tète de mendiante, dessin
(185G); la Captivité de Galilée, il Pcnseroso
(1867) Desdemona, un Ecolier (1868) Lan-
jninais à la, tribune (1S00), etc. Après un
assez long silence, M. Ch. Miiller a reparu
aux derniers Salons avec Démence rlu roi.
Lear, Attente et un Instant seul, (1875); Mari
d'un Gitano (1870). On lui doit, en outre,
les travaux décoratifs de la salle des Etats,
au Louvre, ceux de la coupole du pavil-
lon Denon, etc.

M. Charles Mïiller a obtenu une médaille
de 3B classe en 1838, une de 2° classe en
18-16, une de ire classe en 1848 et une au-
tre en 1855. Chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1S49, il a été promu officier
de l'ordre en 1859. Il a été élu membre de
l'Académie des Beaux-Arts, en remplace-
ment d'Hippolyte Flandrin, en 1864.

MULLER, Eugknb, littérateur français,
né le 31 juillet 1826, à Vernaison, petit
village du Lyonnais, où son père, élève
de Redouté, était dessinateur dans une
manufacture d'indiennes. Rien ne faisait
prévoir qu'il dût suivre un jour la car-
rière des lettres, car, outre qu'il ne fré
quenta guère les classes après sa onzième
année, il embrassa la profession paternelle
qu'il exerça, pour ainsi dire, jusqu'au jour
de ses débuts littéraires, qui furent relati-
vement tardifs. Relativement, disons-nous,
car si dès l'âge do seize ans. encouragé,
soutenu par sa mère, femme d'une intel-
ligence remarquable, il écrivit et rima, ce
ne fut que douze on treize ans plus tard,
que, après avoir fait. seul ses études clas-
siques, il vint à Paris tenter la publicité
par des vers, des comédies, des drames,
dont aucun d'ailleurs ne devait voir lo
jour. Il collabora d'abord à plusieurs pe-
tites feuilles fantaisistes, qui laissaient son
nom dans l'obscurité quand l'attention
fut attirée sur lui par la publication d'un
simple récit villageois intitulé la Mio-
iictle, qui fut un des événements littéraires
de l'année 1S58, et dont lo succès n'a pas
été épuisé par les nombreuses éditions ou
reproductions qui ont été faites depuis.
Les grands journaux et les revues ayant
dès lors recherché sa collaboration, il
donna plusieurs autres romans fort bien
accueillis. Il prenait place en même temps
parmi les écrivains spéciaux en publiant
dans les journaux et collections destinées
à lajeunesse de nombreux articles de vul-
garisation scientifique et industrielle, et
plusieurs livres tres-goûtés. Après avoir
été pendant plusieurs années chroniqueur
scientifique du Monde illustré. il est ac-
tuellement rédacteur en chef de la Mo-
saïque. Il est collaborateur assidu du
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Journal de la Jeunesse. où il écrit souvent
sous le pseudonyme d' « Oncle Anselme)),
du Magasin d'éducation et île récréation,
du Musée des Familles, etc.

Il a fait jouer en 1800 au théâtre du
Vaudeville une comédie rustique, le Tré-
sor de Biaise, qui a eu une cinquantaine
de représentations. En 1873, il a obtenu
un des prix Montyon de l'Académie
française pour un recueil de nouvelles,
/(.s Récits champêtres. Elu membre du co-
mité de la Société des gens de lettres en
1800, il a été vice-président de cette so-
ciété en 1S70 et président en 1873. Il est
bibliothécaireà la bibliothèque de l'Arse-
nal, délégué cantonal pour l'instruction
primaire, et secrétaire de la caisse des
écoles du XII" arrondissement. Il a été
nommé officier d'Académie en janvier
1870. – Les principaux ouvrages de
M. E. Muller sont la Mionulte (1858); Vé-
ronique, Mailame Claude (1860) Récits en-
fantins (1861); Contes rustiques (1862);
Jeunesse des hninmea célèbres (ÎS03) Pierre
et Mariette, In Dr telle (1865); les Filles du
Sonneur, Jacques Moutiar (1800); l'Héritage,
île, Jean Henri/, la Boutique, du marchand de
Nouveautés, le Ch.cj-d'tvuvre du père Vict.nr
(1807) tes Mémoires d'un franc-tireur (1871););
liobinstmctlc (1R7.'S); Jacques lirnnon (1875);
les Femmes d'après les auteurs français, Mo-
rale en. action par l'histoire (1870); des Lettres
sur la Botanique, sur l'Origine des professions
industrielles, etc.

MULLI^K, FRiiïDiticir Max, orientaliste
allemand, lils du poète Wilhelm Mûllor,
est né à Dossau, le 6 décembre 1823, lit
ses études à l'Université de Leipzig, où il
prit ses grades en 1813, puis se livra tout
entier à l'étude du sanscrit sous la direc-
tion du professeur Krockhaus, et publia
des 1844, 'x Leipzig, un recueil de fables
sanscrites intitulé: Hitopadcsa. Il se rendit
ensuite a Berlin pour y suivre les cours
dc Bopp et de Schelling et y étudier les
manuscrits sanscrits, et l'année suivante
partit pour Paris, afin de compléter son
instruction sous la direction d'Eugène
Hurnouf, lequel lui donna des conseils et
de précieuses indications pour préparer
son édition du Jlig-Vuda et ses commen-
taires du Sâj/anàcAi'i/a. Après avoir achevé
la copie et le collationnement des manus-
crits de la bibliothèque royale, M. Mùller
se rendit en Angleterre, en juin en 18-16,
pour en faire autant des manuscrits ap-
partenant au Musée des Indes orientales
et la Bibliothèque bodléienne, d'Oxford.
Il était sur le point de s'en retourneren Al-
lemagne lorsqu'ayant fait la connaissance
du chevalier de Bunsen, alors ambassadeur
de Prusse à Londres, celui-ci l'engagea vi-
vement à demeurer; et, grâce à son appui
et a celui du professeur Wilson, M. Mûl-
ter obtint de la Compagnie des Indes
orientales qu'elle se chargerait des dépen-
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ses de son édition du Itig-Veda. En 1848,
il s'établit à Oxford, où son ouvrage de-
vait être imprimé, et le premier volume,
de mille pages in-4», parut en effet dès
1849. Invité par l'Université d'Oxford à
faire des cours de philologie comparée,
comme professeur-adjoint,en 1850, il de-
vint titulaire de cette chaire en 1854, sans
parler des honneurs académiques qui lui
furent en même temps décernés, et admi-
nistrateur de la Bibliothèque bodléienne
en 1856. Candidat à la chaire de sanscrit
de l'Université d'Oxford en 1860, il échoua
contre une coalition des partis théologi-
ques. En 1868, l'Université ayant fondé
une nouvelle chaire de philologie compa-
rée, M. Max Mûller en fut désigné, dans
les statuts de fondation même, comme le
premier titulaire. Il a résigné cette chaire
en décembre 1875. – Membre de l'Acadé-
mie de Munich depuis 1852, il a été élu
correspondant de l'Institut de France
(Académie des inscriptions et belles let-
tres) en 1858 et associé étranger en 1869.
Il est aussi membre d'un grand nombre
d'autres corps savants et chevalier de
l'ordre du mérite de Prusse.

Outre Y Hitopadcsa, déjà cité, M. Max
Mùller a public Meghadi'ita, élégie in-
dienne de Kalidasa, avec des notes (Kœ-
nigsberg, (1847); Essai sur le bengali et ses
rapports avec les langues aryennes, dans les
Transactions de l'Association britannique
(môme année); De la l'hilologie comparée
des langues indo-européennes etc. (1849)
mémoire qui a obtenu le prix Volney; Es-
sai sur la logique indienne, dans les Lois de
la pensée de. Thompson (1853); Propositions
pour un alphabet, uniforme des missions, et
Suggestions sur V érudition et les langues du
siège de lu guerre en Orient, avec une carte
linguistique (1854); Lettre au chevalier de
Bunsen, sur la Classification des langues tu.
ranimnes dans son ouvrage: le Christianisme
et l'Humanité (1855) les Hymnes (lu Hiy
Veda, avec le texte et la traduction, du Pra-
tiçukhyu, ouvrage ancien siw la Grammaire
et la prononciation sanscrites (Leipzig, 185(i-
57), l'édition d'Oxford de cet ouvrage était
a peine terminée (1840-54-56, 3 vol. in-4°)
que celle de Leipzig paraissait, enrichie
de l'appendice important dont nous avons
parlé le Bouddhisme et les Pèlerins bowi-
ilh.islcs (1857); les Classiques allemands, du
IV au XIX' siècle, et Essai de mythologie
comparée, (1859); Histoire de la littérature
sanscrite ancienne (1860, 2° édit.); Lectures
sur lit science du langage (1860-63, 8° édit.,
1875) Grammaire sanscrite pour les com-
mençants (1860, 2e édit., 1870) Copeau: ti-
rés d'un atelier allemand(Chips from a Ger-
man Workshop), recueil d'Essais, divisé
en trois parties Essais sur la science de la
religion; Essais sur lit mythologie, les tradi-
tions et les coutumes Essais de littérature,
de biographie et d'arcliéologie, la plupart
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parus isolément dans les années précé-
dentes (1868-70, 3 vol.); ses Hymnes aux
Maruts oit dieux de la tempête, premier vo-
lume de sa traduction anglaise du Itig
Veda, parurent en 1869; en 1873, il pu-
bliait son édition des deux textes, et en
1874, le 6e et dernier volume de sa grande
édition du Rig Veda avec les commentaires
de Sùyana. – M. Max Mûller a collaboré,
en outre des publications académiques,
aux Revues d'Edimbourg et Trimestrielle
(Quarterly) au Times et a beaucoup
d'autrespublications littérairesousavantes
de l'Angleterre, de la France et de l'Alle-
magne. Il a fait en décembre 1873, sur
l'invitation du doyen, une intéressante
conférence sur les Religions de l'univers, à
l'abbaye de Westminster.

MULOCIî, Miss Dinah Maria, femme de
lettres anglaise, veuve du littérateur an-
glais George Lillie Craik, est née en 1826,
il Stoke-sur-Trent, dans le comté de Staf-
ford. Miss Mulock s'est livrée de bonne
heure à la littérature d'imagination et s'y
est rapidement acquis une réputation po-
pulaire. Elle a publié les Qyilvtcs (1840);
Olive (1850); le Chef de lit famille, tableau
de la vie bourgeoise en Ecosse (1851) le
Mari d'Agathe (1853); John Halifax, gentle-
man (185'7); Vie pour vie (1859); l'Erreur
d'un chrétien (1860) .Deux mariages (1863)
une Noble existence (1866); la Mauvaise pa-
role et autres histoires (1869) la Belle
France Impressions d'un voyageur (1870)
l'Eclat modeste d'un jour de fête, Scène de la
vie (1871); Hannah (même année, 2 vol.);
les Aventures d'un lutin (1872) Ma mère, et
moi (1874) le Petit prince boiteux et son
manteau de voyage (1875), etc. Elle a écrit,
en outre, une assez nombreuse collection
d'œuvres fugitives, telles que Contes ro-
mantiques, Contes domestiques, Rien de nou-
veau, Etudes d'après nature, Pensées d'une
femme sur les femmes un volume de Poé-
sies; des livres destinés à la jeunesse, no-
tamment Comment on se fait aimer, ou la
leçon de Rhoda; Cola Monti, ou l'Histoire
d'un génie un Héros, ou le Livre de Philippe;
Little Lychetts; Notre année; le Pain et
l'eau, etc. En 1864, miss Mulock obte-
tenait une pension littéraire annuelle de
1,500 francs. L'année suivante elle épou-
sait George Lillie Craik, qui mourut au
mois de juin 1866.

MURAT (comte), Joachim JOSEPH André,
homme politique français, fils d'un ancien
député et petit-fils du frère aîné du roi de
Kaples, est né à Paris, le 12 décembre
1828. Entré de bonne heure dans la diplo-
matie, il fut successivement attaché a la
légation de Florence en 1849 et à celle de
Stockholm en 1850, puis chargé d'affaires
dans la première de ces villes en 1852 et
dans la seconde l'année suivante. En 1854,
M. le comte Murât, était élu, comme
candidat officiel, députéde la premièrecir-
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conscription du Lot, à l'élection partielle
nécessitéepar la mort de M. Lafon de Caix;
il était nommé la mêmeannée membre du
conseil général du Lot. Réélu député au
Corps législatif à chaque renouvellement,
il y fut d'abord secrétaire, puis secrétaire
élu de 1860 à 1803, époque où il résigna
ces fonctions. Il y prit la parole à des in-
tervalles assezéloignés,mais toujours dan;
d'importantes discussions, surtout celle:
relatives aux chemins de 1er. Dans 1;

courte session de juillet 1869, M. le comti
Murât "a signé la demande d'interpellatioi
des Cent-Seize, il a fait partie, en 1870, d<
la Commission extra-parlementairede dé
centralisation présidée par Odilon Barrot
Membre du conseil général du Lot, don
il a été secrétaire et vice-président sou;
l'empire, depuis 185-1, il a été maire de L;
Bastide-Murat de 1801 à 1S70.– Aux élec
tions générales de 1871,M.lecomte Murat
qui avait formellement décliné toute can.
didature et dont le nom ne figurait sui
aucune liste, fut néanmoins élu représen-
tant du Lot, le dernier sur six il siégea
parmi les représentants bonapartistes, et
protesta contre le vote de déchéance de la
dynastie impériale. Aux élections de ]876,
il fut élu député par la 1" circonscription
de Cahors, contre M. Thiers dont la candi-
datureneparaît pas d'ailleurs avoir été sé-
rieusementposée. Il a pris place au groupe
de l'Appel au peuple.

M. le comte Joachim Murat a publié
le Couronnement de l'empereur Alexandre,
Souvenirs de l'ambassade, de France, dont il
a fait partie (1856). Il est, en outre, l'au-
teur de plusieurs proverbes joués en so-
ciété par des artistes du Théâtre Français.
Officier de l'Instruction publique, décoré
de divers ordres étrangers, il est officier
de la Légion d'honneur depuis 1862.

MUSSET (dk) Paul Edmk frère aîné
d'Alfred de Musset, littérateur français,
né à Paris, le 7 novembre 1804, y fit ses
études au lycée Charlemagne et publia,
dans diversrecueils périodiques, des nou-
velles et des romans d'une grande correc-
tion de style. 11 a également publié dans
le National, en 184G, une traduction des
Mémoires de Gozzij rédigé, de 1848 jus-
qu'à sa suppression, le feuilleton drama-
tique de ce journal donné à l'Odéon la
Revanche de Latizun (1856) et Christine, mi
de Suède (1857), pièces qui eurent un suc-
cès d'estime et surtout fait subir au
théâtre de son frère des « arrangements »
nécessaires, sans doute, pour qu'il put
être mis à la scène, mais qui furent l'ob-
jet d'assez vives critiques. M. Paul de
Musset a été président de la Société des
gens de lettres pour l'exercice 1876.

On a de cet écrivain la Table de nuit,
équipées parisiennes (1832) Samuel (lWÎ.'t);
la Téteetfa cœur (1834) ;Lauzun[l8%i,2vol.););
Anne de Boleyn (1836, 2 vol.); le Bracelet
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(1838); Mignard et lligaud (1839, 2 vol.)
Guise et lliom (1840, 2 vol.); les Femmes de
la llûgtmce (1841, 2 vol.) Madame de la
Guette (1842, 2 vol.); Course en voiturin
(184"), 2 vol. j Originaux du XVII" Siècle
(1848) te Nuits italiennes (1848. 2 vol.)
Jean le Trouveur (1849); le Maître in-
connu, Lioiii (1853) le Nouvel Aladin
(18531 Paylaurens (1856); Lui et Elit- (1859),
réponse au livre de George Sand Elle et Lui;
Voyage en Italie (1863) Histoire de trois
muniat/ues (1870); Biographie d'Alfred de
Musset, sa vie H ses œuvres (1877), etc.

MUSIJRUS-PACIIA, Coîs-stantin, diplo-
mate ottoman, né à Constantinople le
18 février 1807. Son père, Paul Musurus,
était natif de Retimo, dans l'île de Crète
et descendait d'une ancienne famille pa-
tricienne. Constantin fit à Constantinople
des études excellentes de littérature grec-
que et romaine, de langues modernes et
de sciences. Secrétaire du princedeSamos
Stefanaki Vogorides, en 1882, il accompa-
gnait l'année suivante les commissaires
français, anglais et russe, chargés d'exhor-
ter les habitants de Samos à faire leur
soumission à la Porte. Cette démarche
ayant échoué, Musurus entreprit la pa-
cification de l'Ile en 1834, et réussit fort
bien sansmoyens violents il organisa l'ad-
ministration intérieure sur des bases libé-
rales et gouverna le pays pendant quatre
ans à la satisfaction de la population. A
son retour à Constantinople, il épousa la
princesse Anne, seconde fille du prince
Vogorides, née en 1819, laquelle, frappée
subitement d'une attaque de maladie de
cœur, au bal donné dans les salons du
Foreign Office, à Londres, le 19 juillet
1807, mourut la nuit même. – En 1840,
Musurus fut envoyé à Athènes par la Porte,

IVADAR, Fémx Tournachon (dit), ar-tiste, littérateur et aéronaute français, né
à Paris le 5 avril 1820, fit ses études aucollège de Versailles et aulycée Bourbon,
puis alla commencer à l'école secondaire
de Lyon, berceau de sa famille, l'étude
de la médecine mais il travailla surtout
pour la petite presse lyonnaise et revint à
Paris en 1842, dans le but évident d'y
poursuivre ce genre de travail. Il colla-
bora à la Vogue au Négociateur, à l'Au-
dience (le seul journal judiciaire praissant
le lundi!), signant déjà du pseudonyme
de Nadar; devint en 1844 secrétaire de
M. Ch. Lesseps, rédacteur en chef du
Commerce et l'année suivante secrétaire

N
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comme plénipotentiaire; sa mission epï
pour dénouement la rupture des négocia-
tions entre les deux pays et une tentative
d'assassinat sur la personne du diplo-
mate ottoman, mais aussi, en fin de
compte, le triomphe de la politique tur-
que. A la fin de 1848, il était rappelé
d'Athènes, où il avait été renvoyé en 1847,
et nommé ministre à Vienne. Il fit preuve
d'une grande habileté diplomatique, sur-
tout dans la délicate question des réfugiés
hongrois qui avaient pris part à la ré-
cente insurrection et dont le gouverne-
ment autrichien réclamaitL'extradition.Sa
réputation s'en accrut considérablement,
bien qu'il soit juste de dire que l'opposi-
tion de la France et de l'Angleterre aux
prétentions de l'Autriche appuyées par la
Russie, l'aida beaucoup à en triompher.
Nommé envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Londres en 1851, il y
était élevé au rang d'ambassadeur le 30
janvier 1856 et à celui de muchir, avec le
titre de Pacha, lors de la visite faite à
Londres par le sultan Abd-ul-Azis, en
juillet 1807. Maintenu dans ses fonctions
d'ambassadeur à Londres par Mourad et
Abd-ul-Hamid, ce serait sur une de ses
dépêches au ministre des Atraires étran-
gères, que le gouvernement ottoman
aurait repoussé le protocole des puissances
rédigé après la fameuse conférence de
Constantinople (avril 1877). Cette attitude
de la Porte a, comme on sait, déterminé
la Russie à lui déclarer la guerre.

Musurus-Pacha a été nommé membre
du premier sénat ottoman, en mars 1877.
Il est décoré des ordres du Môdjidiè et de
l'Osmaniè de première classe, ainsi que de
divers ordres étrangers.

du député d'Elbeuf, Victor Grandin.
Doué à la fois d'un véritable talent de
dessinateur et d'un esprit quelque peu
goguenard qu'il alla promener en Prusse
en 1848, il fut interné à Eisleben pendant
près d'un mois, ayant, à ce qu'il semble,
fait tout son possible pour faire croire
aux autorités prusiennes qu'il était une
sorte d'espion activement occupé à lever
des plans. De retour à Paris, il fondait en
1849 la Revue comique. Il était déjà colla-
borateur, par la plume et le crayon, du
Corsaire, du Charivari, du Journal pour
rire etc. En 1852, M. Nadar fondait rue
Saint Lazare un atelier de photographie
qu'il exploita d'abord avec son frère, lui
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céda, lui reprit en lui faisant interdire
par jugement l'usage du pseudonyme
Nadard jeune dont il avait pris l'habitude
(1856) et transporta successivement bou-
levard des Capucines et eu dernier lieu
(1872), rue d'Anjou. Depuis une quinzaine
d'années, M, Nadar s'est en outre occupé
d'une manière très-active de navigation
aérienne. Il fit des conférences pour dé-
montrer l'excellence de la théorie du
« plus lourd que l'air » et résolut de
faire des ascensions publiques à l'aide
d'un ballon de proportions énormes, afin
de frapper l'imagination des spectateurs
et de tâcher d'obtenir d'eux les fonds né-
cessaires à la construction de l'appareil à
hélice qu'il méditait. On n'a pas oublié
les quatreascensionsdu Géant (iSC3-<54-65)
dont l'une, celle du 18 octobre 1S03, fut
suivie d'une descenteen Hanovre extrême-
ment périlleuse. En somme la tentative
n'eut aucune réussite loin de recueillir
l'argent dont il avait besoin, M. Nadar en
perdit du sien, et l'aventure se dénoua
par un procès avec ses associes, MM. Go-
dard frères. Pendant le siège de Paris,
M. Nadar commanda la compagnie d'aé-
rostiers de la place Saint Pierre de
Montmartre, occupée surtout d'observer
les mouvements de l'ennemi, de la nacelle
d'un ballon captif.

M. Nadar a publié la Robe de Déjunire
(1841); flailiir-Jury nu Salon., album co-
mique (1853) la première feuille d'une
Grande galerie de célébrités contempo-
raines, annoncée comme devant en avoir
quatre, et qui eut un très-grand succès
sous le nom de Panthéon Nadar (1854)
Quand fêlais étudiant,,l" nouvelles (1857);
iSadur-Jut y au Salon de 1857 le. Miroir
uux alouettes, nouvelles (1858) Mémoires
du liàant; A Terre et on l'air (18(34); U'
Droit au vol (1805) les ballons en 1870
(1871). 11 a fait jouer deux pantomimes
Pierrot ministre, aux Funambules (1847) et
Pierrot boursier, aux Folies Nouvelles
(1854) etc.

IVjVOAUD, Gustave, poète et musicien
français, né à Koubaix, le 20 février 1820,
d'une famille decommerçants, fit ses étu-
des à Paris, au collége Kollin, puis re-
tourna dans sa famille et aborda la car-
rière commerciale à laquelle il était destiné
bien qu'il n'y eût aucun goût. En 1840,
il revenait à Paris avec ses parents qui
fondaient, place des Victoires, une mai-
son pour la vente des tissus à la tète de
laquelle ils le placèrent. Mais la crise qui
suivit la révolution de 1848 le décida à
abandonner tout a fait le commerce pour
se consacrer à ses goûts si différents. Les
chansons qu'il composait depuis long-
temps, et qu'il chantait dans des cercles
d'amis, avaient eu, publiées en volume,
un très-vif succès qui fut sans doute pour
beaucoup dans cette détermination, car
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la critique n'avait pas hésité à le placer
du coup au premier rang de nos chanson-
niers. M. Gustave Nadaud a publié suc-
cessivement une quantité presque innom-
brable de chansons, dont aucune n'est
sans valeur et dont beaucoup sont de vé-
ritables petits chefs-d'œuvre de grâce, de
légèreté, de satire boull'onne ou de senti-
ment, et pour la plupart desquelles il a
écrit la musique qu'il fallait. il les chante
lui-même dans les salons avec un succès
toujours renaissant, qui s'adresse bien
moins au chanteur qu'au poète et au mu-
sicien. Une partie des chansons de M. Na-
daud ont été publiées en album et l'en-
semble a fait l;objet de nombreuses édi-
tions sans cesse augmentées, de 1847 à
1870, sous le simple titre do Chansons de
(justaov fiadaud, beaucoup ayant paru
d'abord, le plus souvent avec la musique,
dans divers recueils périodiques, tels que
V Illustration, l'Univers illustré etc. On lui
doit en outre quelques opérettes de sa-
lon: la Docteur Vieuxtemps, la Volière,
Porte et f métré, paroles et musique; des
Contes, Proverbes, Scènes et liécits en vers;
Idylle, roman (1801) Mes notes d'infirmier,
recueillies pendant la guerre par l'auteur,
attaché à la lrc ambulance lyonnaise
(1871) etc.

M. Gustave Nadaud est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 18G1.

ÀIADAUU, Martin, homme politique
français, né à la Martinèche, près de Hour-
ganeuf, le 17 novembre 1815, d'une fa-
mille de laboureurs dont le chef faisait à.

Paris le métier plus lucratif de maçon.
Après avoir aidé sa mère aux travaux
des champs, le jeune Martin, à peine
aôé de quatorze ans (mars 1830), accom-
pagnait son père ù Paris pour y exercer
l'humble métier de manœuvre. Bien
qu'il sût à peine lire et écrire, son intel-
ligence était très-développée, il devint
pi'uuipteuient de manœuvre compagnon
et était chef d'atelier avant d'avoir atteint
sa vingtième année. En 1834, il fut amené
par ses relations de chantier à faire par
tie de la Société des Droits de l'homme
cette affiliation eut pour effet de lu

mettre en rapports avec la jeunesse dé-
mocratique intelligente et instruite et de
lui faire sentir tout ce qui l'en séparail
réellement. Dès ce moment il suivit avw
ardeur les cours gratuits, employa ton-*

ses loisirs à la lecture et, à partirde ikjk,
en consacra une partie à l'iustruetioa il'1
ses compatriotes, ignorants comme il
l'avait été. Attiré naturellement ver*
l'étude des question sociales, M. Martin
Nadaud devint un des plus fervents dis-
ciples de Cabet. Les préoccupations de s-a

propre culture intellectuelle ne le détour-l'@
naient pasdes devoirs de sa profession qu'ilil
remplit toujours scrupuleusement, tl
lors qu'éclata la révolution de Février,



NAD

était charge do conduire lus travaux de
la mairie du Panthéon. 11 prosida le club
des enfants do la Creuse et, en 18 19, fut
ûlu représentant de son département à
l'Assemblée législative. Il lie fallait rien de
moins pour le décider à abandonner le
le chantier. M. Al. Nadaud siégea daus les
rangs des démocrates socialistes, déposa
plusieurs propositions en laveur des
associations ouvrières, réclama la conti-
nuation de divers travaux importants
ainsi que des modifications législatives
qui n'avaient aucune chance d'être ac-
cueillies, bien que plusieurs d'entre elles
n'aient pas attendu la troisièmerépublique
pour être exécutées sans faire trembler
le monde sur ses bases. – Arrêté après le
coup d'Etat, M. Martin Nadaud l'ut ex-
pulsé de France. On le conduisit à la
frontière belge, mais il préféra se réfugier
un Angleterre où il reprit bravement la
truelle. Après avoir vécu pendant quatre
années de son dur métier de maçon, M.
Nadaud tomba malade lorsqu'il fut réta-
bli, quelques-uns de ses compagnons
d'e.vil en position de le l'aire, M. Louis
Blanc notamment, lui lirent obtenir une
place de professeur de langue française
dans une institution de Brighton, d'où il
passa en 1858 à l'Ecole militaire de Wini-
bledon, où il était encore lorsqu'éclata la
révolution du 4 Septembre. 11 avait ro-
fusô aux élections générales, de l'année
précédente la candidature qucluioliraiout
ses compatriotes de la Creuse, parce
qu'il s'agissait de serment à prêter mais
il ne crut pas devoir refuser la préfecture
de la Creuse que lui oll'rait un ministre
républicain, M. Gambetta. Il donna sa
démissionquand celui-ci se retira du pou-
voir et se présenta aux élections du 8 fé-
vrier .1871 dans son département; mais
il échoua, avec 10,500 voix. Rentré à
Paris, il l'ut élu le 23 juillet membre du
Conseil municipal de cette 'ville, pour le
quartier du Père Lacliaisu (20° arrondisse-
ment), et réélu aux élections générales du
2'J novembre 1874 – Le 20 février 1876,
il était élu député de la Creuse, pour
l'arrondissement de Bourgaiieuf, par
4083 voix coutre 3708 partagées entre ses
deux concurrents, constitutionnel et bo-
napartiste.

M. Martin Nadaud a collaboré au Ri-
ceil (18(59-70), au Rappel (1871) et depuis à
à la Hùpuhliqun française; il a public une
Histoire des Classas ouvrières en Angle-
terre (1872) ot un Traité dus sociétés coopé-
ratives (1873), l'un et l'autre très-estimés.

NADAULT DIS MJFFOJV, Benjamin,
ingénieur français, né à Moutbard (Côte
d'Or), le 2 février 1804, est petit-neveudu cé-
lèbre naturaliste Butïon. Elève del'Beole po-
lytechnique, il en sortit dans le corps des
Ponts-et-Chausséesetétaitparvenuaurang
dïiigéniciirordinuire de uc classelorsqu'il
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tut nommé en îs-ia chef de la division du
service hydraulique au ministère des Tra-
vaux publies; nommé ingénieur en chef
l'année suivante, il était appelé la chaire
d'hydraulique agrieoleàl'lieole des Ponts-
et-Chaussôes en 1851. M. Nudault de Bull'on
a été à différentes reprises chargé d'im-
portantes missions officielles, ayant pour
but notamment de rechercher les moyens
de prévenir le retour des inondations. Il a
collaboré activement aux Annales des Pouts-
et-Chaussées,a.\iJournal W Agriculture prati-
qua, à l' Encyclopédie du XIX" siècle, etc. et
publié Considérations sur tes communica-
tions intérieures (1829); Des Usines sur les
cuiirs d'eau (1840.41, iiouv. édit. 1874, 2v.):
Dos Ciiuau.i: d'aiToSinje du l'Hutli septentrio-
nale. (1843-11, va édit. 18G1, 3 vol.); Cours
d hydraulique aijvicuie (1853-50, nouv. edit.
1875, 4 vol.); Travaux de colmatage el de
limonaye (1807), etc.

M. Nadault de Bult'on est olïicier de la
Légion d'honneur depuis 18(51. – Il est
membre de la Société centrale d'agricul-
ture de France et correspondant de plu-
sieurs académies ou sociétés savantes na-
tionales et étrangères.

i\AUAUL,T «E BUFFOiV* Alexandre
Henri, magistrat et littérateur français, iils
du précèdent, ne à Chaumont-en-Bassigny,
10 1(5 juin 18:il, litses études à Paris, au ly-
cée Louis-le-Urand,alors Descartes, suivit
les cours de la Faculté de Droit et s'inscri-
vit au barreau de Paris en 1853. Entré
dans la magistrature comme substitut du
procureur impérial à Valognes en 1850, il
passa en la même qualité à Chalon-sur-
Saône l'année suivante, fut nommé subs-
titut du procureur général a Rennes en
1803 et avocat général près la même cour
eu 1807, fonctions qu'il remplit encore au-
jourd'hui. M Nadault de Bul'fon est officier
de l'Instruction publique, membre de la.
Société philotechnique, de l'Académie du
législation, etc.; décoré de la Légion d'hon-
neur le3 mai 1841), pour avoir été ble.ssé en
combattant l'insurrection de juin 18 13 dans
les rangs de la garde nationale, il a été
promu officier de l'ordre le 11 avril 1S77;
il est enfin décoré d'une médaille d'hon-
neur de 1'° classe pour l'ait de sauvetage.

Ou a de M. H. Nadault de Uni l'on des
Donations ai/iiut U: maiiniji: pour nbjet (1852);
Etude critique sur lu lui des aliénés (1854)
Moutbard el liu/fuu (1855) hu/j'uit et Jean
îiadault (U)50); Correspondance innlite de
lSu/f'un (.1800, i! vol.); iiujfon, sa famille, ses
coltoJ/oratcurs el ses familinrs (1N(53); i Edu-
cationdela première enfance (1803); Episode
île la vie littéraire, de Fréitcrie le Grand; les
Musées italiens Milan, Venise, Florence, etc.
(1804); le MLiijistnM, élude sur les Parlements
(1805); une Question de liberté, propos de
la loi des aliénés; Hume indique ua ,s Home
moderne Bioijraplùe populaire de Buffon

(1800) Duubentoii (1807) l'Homme physUjue
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chez Buffon, ses maladies, sa mort (1868);
le Premier président Nadault (1868); Nutiee
ennemi le luxe; le Colonel Niepcc(l869); Traité
théorique et pratique des eaux de source et des
eaux thermales; le Comte Louis de Gibrario
(1870); une Question d'ordre public, étude
sur la surveillance de la haute police; le Gé-
néral de Cissey (1871); les Temps nouveaux
(1872) etc. M. H. Nadault de Bullon a
fondé à Rennes un journal illustré les
Annales du Bien, organe des Sociétés de
sauvetage, d'assistance mutuelle, etc. qu'il
v a également fondées; il a collaboré à
la Revue britannique, la Revue française,
à la Revue moderne, à la limic pratique dit
Droit français, a la Rev ue archéologique, au
Messager de la semaine, ;i la Gazette médicale.
(sur la question des aliénés), à la Liberté,
à la France, au Grand dictionnaire de La-
rousse, etc.

NAJAC (comte DE), Emile Fkknakd, au-
teur dramatique français, né à Lorient, le
14 décembre 1828, fit' ses études à Paris
où il se iixa ensuite pour suivre son pen-chant qui l'entraînait vers la littérature
dramatique. M. de Najac a donné à divers
théâtres, depuis ving t-cinq ans, un grand
nombre de vaudevilles, de comédies, de
livrets d'opérettes,même de drames, leplus
souvent en collaborationaveeMM. Edmond
About, Ch. Deulin, Scribe, Grangé, Dela-
cour, Ed. Martin, Decourcelle, Meilhac,
Nus, Hennequin, etc. Nous citerons:
chasse aux lion ( 1852) un ATan en 150 (1853);
uni'. Soubrette de qualité (1854); une Croix
dans la cheminée. Deux Veuves pour rire
(1855) le Réveil du mari (1856); Monsieur et
madame Rigolo (185"!) Plus on est de fous.
Mam'zelle Jeanne, opérette, musique de M.
L. Cohen (1858); la Clé sous le paillasson, la
Fête des loups, la Fille de trente ans (1859);
Jeune de cœur, le Capitaine Bitterlin (1860);
la Poule et ses poussins; la Beauté du bialjie,
op. com., musique de M. J. Alary; un Ma-
riage de Paris (1861); Vente au profit des
pauvres, Gaëtana, collaboration anonyme
(1862); les Oiseaux en cage (1864); Bégair-
ments d'amour, op. com., musique d'Albert
Grisar (1865); Nos gens, Au pied du mur;
Bettina, op. com., musique de M. L. Cohen
(1866); Petit bonhomme vit encore, opérette,
musique de M. L. Deiïès; Histoire uneienne
(1868); Retiré des affaires (1869): Calomnie,
opérette, musique de M. Ten Brink (1870);
Garçon de café, opérette, musique de M.
Adrien Talexy; le Docteur Rose, op. bouffe,
musique de Federico Ricci; Nany, comédie
en 4 actes, au Français (1872); Nos maîtres,
1 acte (1873); la Dernière poupée, 1 acte,
Lea, drame en 3 actes, adapté de l'anglais,
de M. Dion Boucicault (1875); Bébé, comé-
die en 3 actes (1877), etc. M. Emile de
Najac a publié le Théâtre des Gens du
monde; Madame est servie (1875, 2° édit.);
l'Amant de Catherine (1876)

NAPIER DE MAGDALA (baron), Roueht
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Coknklis Napikk, général anglais, fils d'un
major d'artillerie, est né à Ciïylan,enl810,
lit ses études au collège militaire d'Addis-
combe et entra dans le génie du Bengale
en 1828. Il servit avec distinction dans la
campagne du Sutlej à la conclusionde la-
quelle, ayant atteint le grade de major, il
fut choisi par sir Henri Lawrence pour di-
recteur du génie à Lahore. En position
d'acquérir une connaissance entière du
Punjaub, de ses ressources et de ses be-
soins, lors du soulèvement du Moolraj,
ce fut à lui, en fait, que fut confiée la di-
rection du siège de Mooltan, auquel il as-
sista comme commandant en chef du
génie. Après la chute de cette place, il
guida le corps du général Wish aux gués
du Chenaub et, après la jonction de celui-
ci avec lord Gough, prit part à la bataille
de Goojerat. Promu colonel et nommé
directeur du génie sous la nouvelle admi-
nistration du Punjaub, il entreprit de
couvrir le pays de routes militairesetcom-
merciales, de canaux, de constructions
destinées à l'administration etc. Après
plusieurs années de labeurs incessants, il
fut appelé à Calcutta et nommé comman-
dant en chef du génie du Bengale. Pen-
dantlarébelliondel857,sir RobertNapier
servit, en qualité de chef du génie de l'ar-
mée de sir Colin Campbell, avec une dis-
tinction et une habileté qui accrut encore
sa renommée. Ce fut lui qui, au siège de
Lucknow, dressa et exécuta le plan de
jeter un pont sur le Gomtee, manœuvre
qui eut une si grande influence sur la fin
de la campagne. Il reçut ensuite le com-
mandement des forces employées à l'ex-
termination des rebelles réunis sous les
ordres de Tantia Topee, mais sur les ré-
réclamations de sir Hugh Rose, il se con-
tenta d'un commandement secondaire. En
1860, il étaitenvoyéen Chine, comme com-
mandant en second sous sir Hope Grant.
Pour les services qu'il rendit dans cette
nouvelle expédition, il fut promu major-
général, fait chevalier-commandeur de
l'ordre du Bain et nommé membre mili-
taire du Conseildes Indes en remplacement
de sir J. Outram. Il résigna ces dernières
fonctions en janvier 1865, pour prendre le
commandement en chef de Bombay, avec
le rang local de lieutenant-général.

En 1887, le général Napier fut appelé au
commandement de l'expédition envoyée
en Abyssinieau secours des prisonniersde
Théodoros. Malgré les difficultés, cette
campagne fut courte et heureuse. Le roi
Théodoros était complétementbattu dans
un engagement sur les hauteurs d'Islani-
gie, le 10 avril 18G8, et relâchait bientôt
ses prisonniers. Poursuivant cependant sa
victoire, le général anglais s'emparait trois
jours après de Magdala, et le negus Théo-
doros, épouvanté, abandonné des siens, ?c
brûlait la cervelle.
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A son retour en Angleterre, en juillet
suivant, sir Robert Napier fut reçu avec le
plus grand enthousiasme. Le Parlement
lui vota des remerciments d'abord et en-
suite une pension annuelle et perpétuelle
de 50,000 francs reversible sur son plus
proche héritier; déjà nommé chevalier
grand commandeur de l'Etoile de l'Inde,
à ses premiers succès, il fut promu grand
croix du Bain et élevé à la pairie avec le
titre do bakon Napikk. dk Magdala (14 juil-
let). Enfin la cité de Londres lui présenta
des lettres de bourgeoisie et une ôpéo
d'honneur d'une valeur de 200 guinées
|21 juillet). Lord Napier de Magdala a
été élu membre de la Société Royale de
Londres le 16 décembre 1869. Nommé
commandant en chef de armées de l'Inde,
avec rang local de général, en janvier
1870, il est devenu, en mai suivant, cin-
quième membre ordinaire du Conseil du
gouverneur général de l'Inde.

NAPIER ET ETTRICK(baron), Francis
Napier, diplomate et administrateur an-
glais, né le 15 septembre 1819, succéda au
titre de son père, huitième baron Napier
en 1834, et embrassa la carrière diploma-
tique. Il fut successivement attaché d'am-
bassade à Vienne en 1840, à Téhéran en
1842, à Constantinople en 1844, secrétaire
de légationà Naples en 1846,à Saint-Péters-
bourg en 1852 et secrétaire d'ambassade
à Constantinople en 1854; puis ministre à.

Washington en 1857, à la Haye en dé-
cembre 1858, à Saint-Pétersbourg en dé-
cembre 1860 et à Berlin en septembre
1864. Nommé gouverneur de Madras le 31
janvier 1866, il remplit ces fonctions jus-
qu'à l'assasinat de lord Mayo (8 février
1872), époque où il prit intérimairement
celles de vice-roi des Indes, en attendant
l'arrivée du successeur de lord Mayo,
lord Northbrook. De retour en Angleterre,
lord Napier présida, dans l'automne de
1872, la réunion de l'Association de la
science sociale tenue à Plytiiouth, Il prési-
dait également la section d'éducation de
la même association, à son assemblée de
Glasgow en octobre 1874. Il est un des
membres les plus actifs du bureau des
Ecoles de Londres.

NAPOLEON,prince Eugène Louis JEAN
Josiîph, fils de l'eu Napoléon III, ex-empe-
reur des Français, est né à Paris, le 16 mars
185G. Elevé avec tous les soins qu'exigeait
une santé extrêmement précaire, ce ne fut
qu'en 1866 que toute crainte pour la vie du
jeune héritier du trône impérial parut de-
voir être écartée et qu'une nouvelle édu-
cation fut estimée nécessaire et abordable
pour lui. En attendant, il accompagnait
sa mère, en juillet 1866,aux fêtes célébrées
à Nancy en commémorationde la réunion
de la Lorraine à la France il est à suppo-
ser que le souvenir de cette première par-
ticipation à une manifestation publique

NAP

lui est souvent revenu depuis. Kn mars
1867, il était placé sous la direction du gé-
néral Frossard. En même temps que l'édu-
cation virile commeuçaitpour lui, aucune
occasion n'était négligée de le présenter aux
populations; assemblées de charité, fon-
dations d'établissements de bienfaisance,

1distributions de prix, voyages, tout était
prétexte à une exhibitionquenous sommes
loin de trouver maladroite ou intempestive
et dont beaucoup d'ailleurs recueillirent
des avantages mérités auxquels il leur eût
fallu a tout jamais renoncer sans cela. Le
jeune prince impérial n'y rencontra pas
toujours le plaisir et quelquefois même il
y trouva des mécomptes qu'il ne prévoyait
sans doute pas. Par exemple, lorsqu'il pré-
sida la distribution des prix au concours
de la Sorbonne de 1868, et qu'au lieu de
s'abstenir, le fils du général Cavaignac, à
l'appel de son nom, refusa d'aller rece-
voir son prix. Cet incident souleva de vé-
ritables tempêtes qu'on s'explique incom-
plêtementàladistance oùnousensommes
aujourd'hui. En 1S69, il l'occasion du cen-
teuaire de Napoléon lor, ce fut aux popu-
lations de la Corse principalement que
l'impératrice Eugénie présenta son fils.
Cette fois, il lui fut fait une réception en-
thousiaste. Le 7 octobre suivant, l'empe-
reur, de plus en plus souffrant et à qui
l'avenir de son héritier ne se montrait pas
sous des couleurs absolument rassurantes
écrivait et remettait à M. Rouher, prési-
dent du Sénat, les Lettres-patentes nommant
le Conseil de Uém'wx et confiant la garde de
« l'empereur mineur », qui sont devenues
lettres mortes Knpartantpour le siège des
opérations militaires, le 23 juillet 1870,
Napoléon III emmenait avec lui son fils et
héritier une meilleure occasion de le pré-
senter à l'armée se pouvait-elle jamais
trouver? On sait ce qu'il en résulta, et
comment le jeune prince, après avoir as-
sisté à la « victoire » de Sarrebrûck d'assez
prés pour que les balles vinssent tomber
mortes à ses pieds et reçu le « baptême du
feu », cessa tout à coup de figurer dans les
depèchespubliques. Après Sedan, il passait
en Belgique, s'embarquait à Ostende pour
Douvres, le 8 septembre, et se rendait à
Hastings où, trois jours après son arrivée,
sa mère le rejoignait.

Le prince Eugène Napoléonapris depuis,
avec la famille imperiale, sa résidence à
Chislehurst, comme on sait. Entré comme
élève à l'Académie royale de Woolwich, il
n'interrompit ses études qu'à la mort de
son père (février 1873) et cette circonstance
l'empêcha de passer pour cette année-là
ses examens périodiques. Il entra alors
dans la première classe des études prépa-
ratoires au grade d'officier dans le génie
ou l'artillerie et, à l'examenfinal de février
1875, il fut classé à la sortie le septième
sur trente-quatre, numéro qui lui permet-



NAP

tait le choix entre ces deux armes, s'il eût
voulu prendre du service dans l'urinée
britannique.

Aux élections générales du 20 février
lSTO.l'ex-prince impérial, chef de lafamille,
écrivait à M. Franeeschini Pietri, ancien
secrétaire particulier do Napoléon 111, une
lettre aussitôt rendue publique, par laquelle
il engageait les électeurs de l'arrondisse-
ment d'Ajneeio à rejeter la candidature du
prince .lérômo Napoléon (voyez ci-après)
et voter pour M. Rouher pou concurrent.
L'élection de celui-ci, assurée par une
pareille intervention, ayant été. cassée par
la Chambre, et les électeurs de nouveau
convoqués le 14 mai suivant, le jeune chef
de la dynastie napoléonienne déclara
n'avoir plus à opposer désormais son
cousin que, « l'indifférence et l'oubli. »

NAl'OLEOiV, phinck Napoléon Joseph
Charles Paui. Jérôme Bonaparte, homme
politique français, second fils de Jérôme
Bonaparte, ex-roi de "Wcstphalic, par son
second mariage avec la princesse Frédé-
rique de "Wùi-temberg et cousin de l' ex-
empereur Napoléon 111, est né à Tiïcstc,
le 9 septembre 1822. Il passa sa première
jeunesse à Vienne, à ïrieste, a Rome, en
Suisse, et entra en 1837 n l'Ecole militaire
de Louisbourg, dans le Wurtemberg, où
il resta jusqu'en 1840; puis voyagea en
Angleterre et en Espagne, En 1845, il ob-
tint du ministère Guizot l'autorisation de
visiter Paris sous le nom de comte de
Montfort; mais, s'y étant aussitôt, mis en
relations avec les principaux membres du
parti démocratique, il recevait, au bout
de quatre mois de séjour, l'ordre de quit-
ter le. territoire sous huitaine. D'Angleterre,
où il était retourné auprès do son père, le
prince poursuivit ses réclamations contre
la loi de proscription qui frappait sa fa-
mille; ses efforts ne furent pas vains, car
il obtenait, en 1847, l'autorisation de ren-
trer et de résiderprovisoirement en France
avec son perc. Le 24 février, il était un des
premiers à se rendre à l'Hôtel de Ville
pour y mettre son patriotisme à la dispo-
sition du Gouvernement provisoire.– Aux
élections pour la Constituante, il se pré-
senta dans la Corse avec une profession
de foi nettement républicaine et fut élu
en tète de la liste. Il prit place sur les
bancs des modérés et vota généralement
avec la droite. Il prit la parole en faveur
de la Pologne et pour défendre le « ca-
ractère méconnu » de son cousin Louis
Napoléon, vota le maintien de la peine de
mort, contre le bannissementde la famille
d'Orléans, logique en ceci, etc. Nommé
ministre plénipotentiaire à Madrid le 10
février 1849, il était révoqué peu après
pour avoir quitté son poste sans autori-
sation, et, mécontent, s'enfonça un peu
plus, en manière de représailles, dans
l'opposition. A la Législative où il avait été
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réélu, il vota presque constamment avec
l'extrême-gaueiie il protesta notamment
contre l'expédition romaine telle qu'elle
se poursuivait. Après un semblant de ten-
tative pour se. mêler aux représentants ré-
publicains décidés il la résistance, après
Je coup d'Elat, il se tint quelque temps à
l'écart; mais au rétablissement de l'em-
pire, appelé n l'hérédité éventuelle, il re-
cevait, par sénatus-eonsulte en date du
2. décembre 1852, le titre de prince fran-
çais, avec siège, au Sénat et au conseil d'E-
tat, la grand' croix de la Légion d'honneur
et te prade de général de division. Nommé
sur sa demande, en 1Sô4, au commande-
ment d'une division d'infanterie du corps
de. réserve dans l'armée de Crimée, il as-
sista en cette qualité, non pas de très-près
sans doute, aux batailles de l'Aima et
d'Inkermann. Il fut toutefois bientôt rap-
pelé, pour cause de mauvaise santé, di-
sent les uns, pour avoir fourni les maté-
riaux d'une brochure critique sur la di-
rection donnée a. l'expédition et sur les
délibérations du conseil do guerre qui
l'avait décidée, brochure supprimée en
France, mais réimprimée aussitôtà Bruxel-
les et traduite en anglais. A son retour, le
prince Napoléon fut nommé président do
la Commission impériale de l'Exposition
universelle. Kn 1S57, il faisait, à bord do
la corvette la Reine llortmsc, une assez
longue excursion dans les mers du Nord.
Ministre de l'Algérie et des colonies du
24 juin 1S58 au S mars 1859, le prince Na-
poléon, qui venait d'épouser (30 janvier
1859) la princesse Clotilde, fille de Victor
Emmanuel, fut envoyé, au début de la
pu erre d'Italie, à Livourne, à la tête d'un
corps de réserve.

Au Sénat, le prince Napoléon prit fré-
quemment la parole et ne tarda pas a. se
faire une réputation d'orateur tout à la fois
et d'esprit libéral. En 1801 notamment, ses
discours contre le pouvoir temporel du
pape curent un grand retentissemet et lui
attirèrent un désaveu poli mais net de
l'empereur la même année, dans une oc-
casion différente, ce fut a. la famille d'Or-
léans qu'il s'en prit mais avec moins de
succès, bien que la réponse du duc d'Au-
malii, sa Lettre sur l'IHutoiri1- (h Frttnre, eût
été l'objet d'une saisie, suivie d'un procès
qui coûta citer à l'éditeur et à l'impri-
meur un an de prison au premier, six
mois au second, sans parler de 10,000 fr.
d'amende au total et les frais – La partis
n'étant êvidemmentpaségale, le duc d'Au-
male pensa rétablir autant que possible la
balance en adressant un cartel au fon-
gueux sénateur et prince mais celui-ci
était trop habitue a la réserva pour tenir
aucun compte de façonsaussi cavalières de
traiter les questions de politique dynas-
tique. – En 1802, le prince Napoléon était
nommé président de la Commission fraii-
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çaise la grande exposition de Kensinp;-
t'on. H venait d'être nommé président de
la Commission impériale de l'Exposition
universelle de Paris, de 1R07, membre et
vice-président du Conseil privé, lorsque, à
l'occasion de l'inauguration de la statue
do Napoléon 1°\ a Ajacoio, le 27 mai 1865,
il commit l'imprudence de parler, comme
si cette question avait le moindre rapport

"avec les tètes auxquelles il présidait, de
«l'organisation de la démocratie » nomme
étant « le problème de l'avenir. n Une let-
tre de blâme de son souvernin, insérée au
Moniteur, répondit au discours du prince
révolutionnaire, lequel se démit en consé-
quence des fonctions ennuyeuses dont on
venait de l'investir. En fait, toutefois,
cette disgrâce fut plus apparente que
réelle il rentra peu après au Conseil
privé, fut chargé de diverses missions et
suivit, dans ces conditions, la campagne
de 18(50 à l'état-major du roi d'Italie.
-Son influence ne fut pas étrangère as-
surément à l'évolution libérale de l'em-
pire, commencée en 1809 et qui portait au
pouvoir le 2 janvier 1870 son ami
M. Emile Ollivier, dont il soutint au Sénat
et au Conseil d'Etat, comme vice-prési-
dent d'honneur, la politique et les idées.
Cette évolution achevée, à son sentiment
prohable. et aprés le succès du plébiscite,
qui était la négation de tout ce qui avait
été fait jusque-là, le prince Napoléon, sa-
tisfait et rassuré, cinglait de nouveau vers
la mer du Nord (2 juillet 1870) mais les
événements le ramenaient bientôt en
France. Il se rendit au quartier général de
l'empereur, demanda un commandement;
mais reçut de son cousin la mission, plus
conforme <i ses aptitudes, d'aller solliciter
le concours de son beau-père Victor Ema-
nuel. Le prince partit aussitôtpour Florence
et était encore au palais Pitti lorsqu'après
des désastres répétés, la révolution du
4 Septembre éclata. Ceci résulte des décla-
rations même du prince Napoléon, dans
la brochure qu'il publia en 1871 la Vé-
rité à mes calitmnintcnr» en réponse aux
accusations de M. Jules Favre.

Après la chute de l'empire, le prince
Napoléon résida quelque temps en Bel-
gique, puis en Angleterre. Aux élections
générales du 8 février 1871, il refusa la
candidature qui lui était otrerte en Corse
et dans la Charente Inférieure. Elu conseil-
ler général de la Corse pour le canton
d' Ajaceio, le 8 octobre suivant, il obtint
l'autorisation de traverser la France pour
aller remplir son mandat son passage un
peu partout provoqua des manifestations
hostiles et sa présence en Corse des désor-
dres assez sérieux pour l'amener de lui-
même à donner sa démission. Retiré en
Italie, il était de nouveau élu conseiller
général pour Ajaccio, à l'élection complé-
mentairede janvier 1872, acceptait de nou-
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veau et revenait en Corse. Mais sa candi-
dature a la présidence du Conseil ayant
échoué, il renonça à siéger et se retira à
Prangins. Après un voyage en Italie, un
autre auprès de son cousin à Chislehurst,
le prince Napoléon vint en France en sep-
tembre 1872, et s'installa chez M. Maurice
Richard, ancien ministre des Beaux-Arts
de l'empire libéral, à Millemont (Seine-et-
Oise) il eu fut expusé, malgré les pro-
testations de son hôte, le 12 octobre. Mais
il y rentra sans difficulté après la révolu-
tion gouvernementale du 24 mai 1873. En
septembre suivant, un journal toujours
républicain radical d'apparence, quoi-
qu'ayant passé par les mains peu révolu-
tionnaires de M. de la Ponterie avant de
tomber dans celle de M. Edouard Portalis,
proposait, après entente préalable un
p<wte il'alliimce au prince Napoléon, qui
acceptait comme il avait été convenu. Le
but était la formation d'un grand parti
national par « l'alliance de la démocratie
populaire et des Napoléons. » La « démo-
cratie populaire » répondit en désertant
le journal qu'elle ne lisait déjà qu'avec
une certaine méfiance instinctive, malgré
la présence de quelques-uns des journa-
listes qu'elle aime, et le prince en fut ré-
duit à aller créer dans la Charente Infé-
rieure un autreorgane:In Volonté nation nia,
qui pT'opbétise, dans son numéro du 13
mai 187;j « Un troisième empire, ayant à
sa tête soit le prince Napoléon, soit son
neveu, finirait probablementdans le canal
Saint-Martin. Ce seraitla fin du pays. » –
Aux élections des conseils généraux d'oc-
tobre 1874, le prince Napoléon, porté can-
didat à Ajaccio, échouait dans une lutte
d'une passion inouïe où tous les chefs du
parti impérialiste s'étaient ligués contre
lui. Il en fut de même aux élections géné-
rales du 20 février 1870 pour la cléputa-
tion, où, ayant pour adversaire M. Rou-
her, le prince Napoléon eut encore contre
lui l'intervention décisive du prince impé-
rial, engageant, par une lettre rendue
publique, les électeurs à rejeter sa candi-
dature et à voter pour son concurrent. Il
échoua donc; mais l'élection d'Ajaccio
ayant été invalidée par la Chambre et le
jeune chef de la dynastie ayant déclaré ne
vouloirplusluiopposer que« l'indifférence
et l'oubli, » le prince Napoléon fut élu, le
14 mai suivant, sans concurrent bonapar-
tiste, député de l'arrondissement d'Ajac-
cio. lia a pris place à gauche.

Presque constamment en voyage, sous
l'empire, le prince Napoléon a visité à plu-
sieurs reprises, sur son yacht Jérôme Na-
poléon, l Italie, l'Allemagne, l'Angleterre,
sans parler de l'Algérie et de la Corse
en 1861, il s'embarqua pour les Etats Unis
avec la princesse Clotilde, visita les prin-
cipaux hommes d'Etat de l'Union, ses gé-
néraux puis passa du côté des sécession-
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nistes et fit une visite toute spéciale au
général Beauregard. En juin 1803, il se
rendit en Egypte, étudia le progrès des
travaux du canal de Suez, dont il put par-
ler au Sénat en connaissance de cause et
en faisant le juste éloge du promoteur de
cette gigantesque entreprise, M. F. de Les-
seps. En 186i<, il fit un voyage, qui fut fort
commenté par la presse allemande, dans
l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Bo-
hème, la Hongrie et les Principautés da-
nubiennes. Nous avons parlé déjà de ses
deux excursions dans les mers du Nord,
dont la seconde était interrompue par la
guerre de 1870. Ajoutons qu'il a pris
une part importante à la publication de
la Correspondancede Napoléon I", du moins
de la seconde moitié (dix-sept volumes),
qu'il a soigneusement revue et arrangée;
et rappelons, simplement pour mémoire,
le bijou de palais pompeïen qu'il s'était
fait ériger dans l'avenue Montaigne avec
un respectde la tradition peut-être excessif.

De son mariage avec la princesse Clo-
tilde de Piémont, le prince Napoléon a eu
trois enfants Napoléon Victor Jérôme
Frédéric, né le 18 juillet 1862, Napoléon
Louis Joseph Jérôme, né le 16 juillet 1864
et Marie Lœtitia Eugénie Catherine Ade-
laïde, née le 20 décembre 1864.

NAQUET, Alfred, médecin, chimiste et
homme politique français, né à Carpen-
tras, le 6 octobre 1834." fit ses études mé-
dicales à Paris et se fit recevoir docteur
en 1859 et agrégé de la Faculté en 1863. Il
s'était déjà fait connaître par des travaux
de chimie pure et appliquée à la médecine
et des études de philosophie positive,
lorsqu'il prit une part active au mouve-
ment d'opposition contre l'empire qui si-
gnala les dernières années de ce régime.
En décembre 1867, il était condamné à
quinze mois de prison, 500 fr. d'amende
et l'interdiction de ses droits civils, pour
société secrète, manœuvres à l'intérieur,
etc.; et, en mars 1869, à quatre mois de
prison et 500 fr. d'amende pour la publi-
cation de son livre Religion, Propriété,
Famille. Ayant assez de la prison, il passa
en Espagne d'où il envoya des correspon-
dances au Réveil et au Rappel, y prit part
à l'insurrection d'Andalousie et fut même
quelque temps, dit-on, gouverneur répu-
blicain de Séville, mais sans pouvoir pren-
dre possession de son gouvernement. Il
profita de l'amnistie de 1869 pour rentrer
en France, vint à Paris et collabora, comme
écrivain scientifique ou politique, au Rap-
pel, à la Démocratie, à la Marseillaise. L'un
des premiers à l'envahissementau Corps
législatif, puis à l'Hôtel de Ville, le 4 Sep-
tembre, il fut nommé par le gouverne-
ment de la Défense nationale, secrétaire
de la Commission scientifique d'études
des moyens de défense et suivit la déléga-
tion gouvernementale à Tours et à Bor-

NAS

deaux.- Elu représentant de Vaucluse le
8 février 1871, M. A. Naquet donnait sa
démission avec ses quatre collègues après
le vote de l'Assemblée (8 mars) ordonnant
une enquête sur les élections de ce dépar-
tement. De retour à Avignon, il y rédigea
la Démocratie dit Midi, jusqu'au 2 juillet,
date de la réélection, à une majorité plus
considérable, de toute la représentation
démissionnaire de Vaucluse, qui reprit sa
place à l'extrême gauche de l'Assem-
blée. Il prit notamment la parole en
faveur du retour de l'Assemblée à Paris,
pour se défendre des attaques dirigées
contre lui et M. Gambetta par la Com-
mission des marchés, pour proposer l'ap-
pel au peuple sur la terme du gouverne-
ment, lors de la discussion de la proroga-
tion des pouvoirs du maréchal président,
le 19 novembre 1873, mais sans succès, etc.
Il soutint à Paris la candidature de M. Ba-
rodet (29 avril 73) et dans le département
de Vaucluse celle de Ledru Rollin
(1er mars 1874) et, en 1875, se déclara
nettement et énergiquement par des
discours prononcés dans plusieurs villes
du Midi contre la politique opportuniste
de M. Gambetta, après avoir voté contre
les lois organiques. En décembre 1875, il
déposait une propositiond'amnistie pleine
et entière qui fut repousséepar la question
préalable. – Dans la campagne électorale
de 187G, M. le Dr Alfred Naquet affirma
avec une nouvelle énergie son opposition
à la politique de concessions et accepta la
candidature à Marseille contre M. Gam-
betta et à. Apt contre M. Taxile Delord
battu dans la première de ces deux cir-
conscriptions, il était élu, après désiste-
ment de son concurrent républicain, au
scrutin de ballottage du 5 mars, député de
l'arrondissement d'Apt. Il a déposé sur le
bureau de la nouvelle Assemblée plusieurs
propositions relatives au rétablissement
du divorce, à l'abrogation des lois sur la
presse, au rétablissement de la loi de 1848
sur le jury, etc.

M. Alfred Naquet a publié Application
de l'analyse chimique « la toxicologie, thèse
de doctorat (1859); De l'Allotropie et da l'i-
some'rie, thèse d'agrégation (1863) Prin-
cipes de chimie fondés sur les théories mo-
dernes (1865, S vol.) De l'Atomicité (i868);
Propriété, Religion, Famille (1869) Son Dis-
cours, prononcé le 5 septembre 1871, en
faveur du retour de l'Assemblée à Paris
(1871); le Divorce (1876), etc. Il a collaboré,
outre les journaux plus haut cités, au Mo-
niteur scientifique, à la Philosophie positive,
aux Comptes rendus de l'Académie des
sciences, au Bulletin de la Société chimi-
que, à l'Encyclopédiegénérale à l'Evénement,
à la Révolution, dont il fut le directeurpoli-
tique, etc.

NASII, Joseph, aquarelliste et dessina-
teur anglais, né eu 181?, débuta vers 1835
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aux expositions de l'ancienne Société des
aquarellistes, par des dessins de cathé-
drales et d'antiques monuments français,
suivis bientôt de sujets identiques emprun-
tés à l'ancienne architecture anglaise. Il a
concouru aux splendides publications in-
titulées l'Architecture au moyen-âge (1838)
et les Habitations de l'Angleterre dans l'ancien
temps (1830-49, 4 séries). On lui doit un
certain nombre de scènes tirées de Sha-
kespeare et de Walter Scott. Parmi ses
meilleures aquarelles,dont quatre admises
a l'Exposition universelle de 1855, y ont
obtenu une mention honorable, on cite
Visite de la reine au Lincoln's Inn Hall (1846)
Vue intérieure de la Grande exposition (1851);
Rochester; Vue occidentale de la cathédrale
de Rouen au Musée de South-Kensington;
Abbeville; la Galerie des cartons de- Kuoivle;
un Escalier monumental; lu Heine Catherine;
Charles-Quint visitant François 1"' dans sa
prison (1865) lu chambre ci coucher de Louis-
Philippe « Claremunt (1887), etc.

NÂSMYTIIjJambs,mécanicien et inven-
teur anglais, né à Edimbourg, le 19 août
1808, de parents sans fortune. Dès son en-
fanceemployé dans des fabriques diverses,
il acquit rapidement une grande habileté
au maniement de toute sorte d'outils et
des connaissances chimiques étendues
qu'il augmenta encore en fréquentant as-
sidûtncntrEcole des arts de sa ville natale,
où il put, à force de persévérance et de
courage, compléter son éducation. Il se
rendit alors à Londres, chargé de modèles
et de plans et entra, à des conditions ex-
trêmement modestes dans la grande ma-
nufacture Maudslay and Field. En 1834,
il s'établit en Manchester, loua une pièce
dans une vieille manufacture de coton et
le chargea tellement d'outils, de machines
et de modèles que le plancher creva et
qu'il reçut congé. Après bien des traverses,
M. Nasmyth fondait à la fin la maison
Nasmyth, Gaskell et G", dont il se retirait,
après fortune, en 1856. Les deux inventions
les plus importantes auxquelles il a atta-
che son nom sont le marteau à, vapeur,
d'un maniement si facile que, bien qu'il
serve à forger les ancres les plus lourdes, on
peut également le transformer en un déli-
cat casse-noisettes et le mouton à vapeur
si utile dans la construction des pilotis,
des ports, ponts, etc. Il a toutefois inventé
également une artillerie d'une espèce for-
midable.

Enfin, M. Nasmyth s'est aussi occupé
d'astronomie pratique et a construit
des télescopes d'une puissance énor-
me à l'aide desquels il a entrepris des
recherches intéressantes sur la structure
physique de la lune, lesquelles ont été
consignées dans un ouvrage intitulée la
Lune, considérée comme planète, monde et
satellite, par J. Nasmyth et J. Carpenter,
ouvrage traduit en allemand par M. H. J.
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Klein (1877) et sommairementanalysé dans
le journal le Temps.

NASSER-ED-DIJY, schah de Perse fils
aîné du souverain précédent, Mehemet
Schah et de la princesse Velliat, de la tribu
des Kadjar, et petit-fils d'Abbas-Mirza, est
né en 1829 et succéda à son père le 13 oc-
tobre 1848. Dès son arrivée au pouvoir, il
tenta diverses réformes que l'hostilité du
parti de la tradition fit échouer. L'esprit
ouvert aux idées modernes quant aux
relations internationales, après avoir subi
quelque temps et tour à tour l'influence
exclusive de ses deux voisins peu com-
modes, l'Angleterre et la Russie, Nasser-
cd-bin concluait avec la France, le 12 juil-
let 1855, un traité de commerce et d'ami-
tié. Au début de la guerre de Crimée, il
avait fait une déclaration de neutralité;
cependant, en décembre 1875, il signait
un traité avec la Russie dont la conclusion
de la paix vint heureusement prévenir les
conséquences menaçantes. L année sui-
vante, l'occupation d'Hératpar les trou-
pes persanes amenait le gouvernement
des Indes à lui déclarer la guerre ( lov
novembre 1856). Après quelques mois
d'hostilitéset la prise par le général anglais
Outram, de Kurrach, Buschir, Mohamme-
rah, etc., la paix était conclue à Paris,
entre lord Cowley et l'ambassadeur per-
san Ferruck Khan, et un traité signé qui
donnait toutes satisfactions à l'Angleterre
(4 mars 1S57). Plus tard, le schah eut avec
quelques Etats voisins des difficultés dont
il se tira avec plus de bonheur et fit avec
succès une expédition contre les Turco-
mans. Occupé depuis de réformes inté-
rieures, il entreprit en 1860, avec l'aide
d'officierseuropéens, la transformation de
son armée; en 1861 il assistait à l'inaugu-
ration de la première ligne télégraphique
construite sur ses états; et en 1866, il si-
gnait avec l'Angleterre un traité relatif à
l'établissementdecommunicationstélégra-
phiques entre l'Europe et l'Inde par la
Perse. En 1869, la découverte d'une cons-
piration contre la vie du schah a donné
lieu à. des exécutions sauvages qui ont
produit en Europe une vive émotion, et
c'est tout. Le 12 mai 1S73, Nasser-ed-
JJiu s'embarquait pour un voyage de tou-
rislu en Europe. Après avoir traversé la
mer Caspienne à Astrakan et remonté le
Volga, il visitait Moscou et Saint-Péters-
bourg, puis l'Allemagne, la Belgique, l'An-
gleterre et arrivait à Cherbourg le 4 juillet;
il visitait ensuite Paris, qu'il quittait le 20,
et parcourait la Suisse, l'Italie; visitait
Salzbourg et Vienne; retournait en Italie
pour se rendre à Constantinoplepar Brin-
disi passait de Constantinople à Poti,
d'où il se rendait à Tiflis par chemin de
fer et de Tiflis à Bakou en carrosse, pour
rejoindre par vapeur son port d'embar-
quement, Enzeli. Il était de retour a Tè-
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héran le G septembre 1873. Pendant cette
absence relativement prolongée (le son
souverain, ]a Perse demeura calme; cepen-
dant le bruit courut que son retour avait
été hâté par des nouvelles assez inquié-
tantes pour son autorité, et le fait est
qu'il fut signalé par des destitutions,
et peut-être quelque chose de plusj qui
remirent tont en bon état. Au mois d'oc-
tobre 1875, une révolution militaire con-
traignit le schah à abandonner Téhéran;
mais la révolution ne tarda pas a vive,
étouffée. Les complications actuelles
en Orient ne laissent pas prévoir encore
d'une manière bien nette, l'attitude que
compte prendre la Perse dans cette aven-
ture c'est évidemment une question dc
prépondérance entre l'influence anglaise
et l'influence russe à Téhéran.

NATHALIE, Zmbr Martel (dite), actrice
française, née à Tournan en 1S1G, mais
venue toute enfant à Paris, avec son père
qui était coiffeur. De bonne heure attirée
vers la scène, elle parut pour la première
fois au petit théâtre de la Porte Saint-An-
toine en 1832, puis obtint un engagement
aux Folies Dramatiques en 1S:!5. Elle y
parut avec un égal succès comme actrice
et comme danseuse, notamment clans In
Fille de l'air et passa au Gymnase en 1839,
puis au Palais-Royal et enfin au Vaude-
ville. Kntre temps elle avait fait quelques
fructueux voyages en Angleterre. Ses pro-
grès continus en avaient laii. i,ne comé-
dienne d'un grand talent, tiès appréciée
au Vaudeville où elle ,jouait cn< ore en
1848. En 1849, Mlle Nathalie déhuiait au
Français dans laCamaradirie. Kllr a tenu
depuis avec un talent supérieur l'pmploi
des mères nobles et autres rôles marqués
ou celui des grandes coquettes, tant dans
l'ancien répertoire que dans le théâtre mo-
derne. Sociétaire de la Comédie française
depuisjanvier1852, Mlle Nathalie a pris sa
retraite en 1870; sa représentation d'adieux
a eu lieu le 1"' avril. Parmi les pièces
nombreuses dans lesquelles cette artiste
de talent s'est fait applaudir, nous citerons
les Premières amours, la Gitnva, les Enfants
de troupe, l'Abbé galant, la Fille, de l'Avare,
la Chanoinesse, la Demoiselle, ri marier, le.

Menuet de. la reine, le Gode des femmes, un
Duel sous llichelini, etc., au Gymnase; au
Vaudeville Geijuc, femme, veut, le Chevalier
d'Essones, le Dernier amour et au Francais,
outre les comédies de Molière une Chaîne,
le Verre d'eau, la Camaraderie, lu Philosophe
sans le savoir, le Mariage de Figaro, le Legs.
le Vieux célibataire, le Chevalier la mode,
Mlle de la Seigtiére, Marion Delorme,Ilernani,
Bertrand et Raton, le Joueur de flûte. Lady
Tartufe, Péril en la demeure, la Joie fait
peur, Il ne faut jurer de rien, Bataille de
Jhtmes, le Village, le Mariage de Vwtorive, le
Duc Job, Gabrielle, Olidipè, le Testament de
César, Charlotte Corday, les Effrontés, le Fils
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de Gibnyer, Maître Gut'uin, les Ouvriers, Hé-
lène, le Dnni numde, etc.

JVKMOFKS, (nue dr), Louis Chaules Phi-
lippe Raphaki. n' Orléans, deuxième nls (luIl
feu roi Louis-Philippe, est né à Paris, lu
2r> octobre 1814. Elevé, comme ses frères,
an collége Henri IV, il avait été nommé à
douze ans colonel du 1er régiment de chas-
seurs par Charles X. Après avoir eu déjà
l'occasion de refuser le trône de Grèce, le
jeune duc de Nemours était élu, en février
1881, roi des Belges par le congrès natio-
nal séant a Bruxelles mais le roi Louis-
Philippe opposa un nouveau refus à l'offre
officielle de cette nouvelle couronne pour
son lils. Le due de Nemours prit part a la
tête de son régiment, devenu le 1°'' lan-
ciers, aux deux campagnes de la Belgique
(1831-33), assista au siège d'Anvers et, au
retour, il fut détaché successivement aux
camps de Compiègne, de Lvmôville et de
Saint-Omerpuis, après ce stage qui n'avait
rien d'excessif, il fut promu maréchal do
camp le l''r juillet 1834. Attaché a l'armée
d'Afrique, il prit part aux deux expéditions
de Constantine (1S30 et 1837); moins d'un
mois après la prise de cette ville, le duc
de Nemours était promu lieutenant géné-
ral (11 novembre 1S37). Rentré en France,
il y remplit divers commandements, se
maria Je 27 avril ]840, avec la duchesse
Victoire Augusta Antoinette de Saxe-Co-
bourg-Gotlm, et retourna en Algérie en
1841 pour prendre part aux opérations
contre Abd-el-Kader. La mort tragique de
son frère ainé, le due d'Orléans (13 juillet
1842), rappela le duc de Nemours en
France; une loi votée par les Chambres lui
attribua, au mépris des traditions, la ré-
gence pendant la minorité de l'héritierpré-
somptif s'il venait à succéder au trône.
Cette loi, qui dépossédait en fait la du-
chesse d'Orléans, fut fort mal accueillie et
ne contribua pas peu l'impopularité qui
frappa le duc de Nemours à dater de ce
moment Lui-même le comprit, semble-t-
il lorsqu'à la Révolution de 1848, devenu
régent de droit par l'abdication du roi son
père, il s'eflàça au contraire complètement
et, après avoir assuré, aux Tuileries, la
retraite des autres membres de sa famille,
alla rejoindre à la Chambre des députés
l'héritier du trône et sa mère, la duchesse
d'Orléans, dont il espérait peut être voir
accepter la régence. On sait que cette dé-
marche de,la duchesse d'Orléans, con-
seillée par ses amis les plus dévoués si non
les plus clairvoyants, n'eut aucun succès,

Le duc de Nemours alla bientôt rejoin-
dre les autres membres de la famille royale
à Claremont et ne revint en France qu'a
près l'abrogation des lois d'exil, en 1871.-
Le 2 juillet 1876, le duo de Nemoursassistai t,
avec son fils le due d'Alençon, accompa-
gné de la duchesse, et sa fille la princesse.
Blanche, à la consécrationde la nouvelle
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basilique de Notre-Dame de Lourdes et
au couronnementsolennel de la statue de
l'Apparition.

Veuf depuis le 10 novembre I8ii7, M. Ift
duc de Nemours a quatre enfants Louis
Philippe Marie d 'Orléans, comtk n'Ru (voyez
ce nom), né le 28 avril i8-k>; Ferdinand
Philippe Mnrie d'Orléans, duc d'Aleneon,
nû le la juillet 18-1-1; Marguerite Adelnide
Marie d'Orléans, née le 1(5 février 18-10.
mariée a Chantilly, le 15 janvier 1872, avec
le prince Ladislas Czarloryski et Blanche
Marie Amélie Caroline Louise Victoire
d'Orléans, née le 28 octobre 1857.

ftlICUKOAIM, Kdmond, journaliste et mu-
sicographe français, fils d'un musicien dis-
tingué et neveu du célèbre organiste et
compositeur Sigismond Neukomm, est né
à Rouen, le 2 novembre 1840. Venu de
honne heure à Paris, il y a collaboré h
divers journaux politiques, notamment
au Matin et au XIX" Swfc, mais surtout a
des journaux de musique tels que l'Art
musical, la Clironii/iie vmsicnlccl la Revue et
Gazette musicale à laquelle sa connaissance
approfondie de la langue allemande lui a
permis de donner d'excellentes études sur
plusieurs grands musiciens d'outre-Hhin,
entre autres Weber, Moschelès et Men-
delssohn des études de même sorte ont
été fournies également à la Chronique nm-
simle, par exemple, sur Michel Haydn, qui
fut un intime ami de son oncle. M. Edmond
Neukomm a fondé en novembre 1870, un
journal hebdomadaire littéraire, les Nou-
velles de Paris et en février 1877 un autre,
mais politique, intitulé la Sentinelle, jour-
nal de politique et de. littérature étrangère.
Il est enfin l'nn des collaborateurs au sup-
plément de la Biographie nniierselle iks
musicien.1; qui est dirigé par M. Arthur
Pougin.

M. Edmond Neukomm a publié liis-
tnire du Yrcisc.hiïH (18G7); les l'russiens ik-
vant Paris, d'après des documents allemands,
ouvrage d'un grand intérêt, très-français
surtout (1873); Trois jours à Rouen, souve-
nirs du centenaire du hnield'cu, 13, 14 et 15
juin 187") (187")).

IVKVIMjH, Henry, acteur et auteur dra-
matique anglais, fils d'un directeur de pro-
vince, est né il Manchester, le 20 juin 1837.
Il débuta a la scène en 1854 et, après avoir
parcouru les théâtres de province pendant
cinq ans, débuta à Londres, au Lyceum,
en octobre 1860. Il alla jouer ensuite à
Edimbourg, revint à Londres, où il parut
d'abord au théâtre d'Adelphi puisà
l'Olympique, pour retourner à l'Adelphi
et revenir enfin à l'Olympique en qualité
de directeur. Dans cette dernière période
de sa carrière, M. H. Neville obtint des
succès incontestés, principalement dans
Jack de tous métiers (Jack of ait Trades), le
Mari de, Camille, l'Homme au eonyé, para,
etc. – II écrivit de bonne heure des pièces
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destinées aux théâtres de son père, dont
une seule fut représentée à Londres le
Passe-port jaune ( Ihe Yellow passport),
drame. – On annonce de M. Neville un
ouvrage important le Théâtre, son passé,
et son présent, dans ses rappris avec l'Art.

'KEU'COMB, Simon, mathématicien
américain, né à Wallace, dans la Nouvelle
Koosse, le 12 mars 18.). Émigré jeune aux
Etats Unis, il y fut- précepteur pendant
plusieurs annncs et fut employé, en 1S57,
aux calculs pour le Xational Almanac. L'an-
née suivante il commencait ses observa-
tions astronomiques personnelles et était
nommé, en 1861, professeur de mathéma-
tiques de la marine. 11 fut chargé de
négocier le marché pour la construction
du grand télescope voté par le Congrès et
d'en surveiller l'exécution, M. Simon
Nevcomb fut nommé secrétaire de la
Commission créée par le Congres de 1871
pour l'observation du passage de Vénus
et chargé en cette qualité du choix des
ohservateurs et de l'indication des stations
d'observation. En 1872, M. S. Newcomb
fut élu membre associé de la Société royale
astronomiquede Londres, qui lui décer-
nait, en 1874 sa médaille d'or pour ses
tables de Neptune et d'Uranus. En 1874
également, il était élu correspondant de
l'Institut de France lAcadémie des scien-
ces), et l'Université de Leyde lui conférait,
en 1875, le diplôme de docteur de mathé-
matiques et de physique. – Les principaux
ouvrages de MI. Simon Newcomb sont
Sur les variations séculaires, etc., des aslé-
nmlrs (1N00) Tables de la planète Neptune
(1N05) Nuire politique financière, pendant le
réliclHnn sudiste. (1805) lleclicrclies sur la pa-
ralbr.ee du soleil (1807); l'Action des planètes
sur In Lune (1871); Tables de. la planète Uru-
mis (lî-u.'îi, etc. il a collaboré la North
Amirican Rcview et à diverses autres pu-
blications périodiques;

NEWAIAN, Edward,naturalisteanglais,
nft à Hampstead (Middlesex), le 13 mai
1801, descend de membres fondateurs de
la Société des Amis en 1040, et fait lui-
même partie de cette société. Porté très-
jeune vers l'étude de l'hisloire naturelle,
il songeait des l'âge de douze ans à écrire
un ouvrage sur les papillons d'Angleterre
mais d'autres préoccupations le détour-
nèrent momentanément de ces études,
qu'il reprit aussitôt qu'il leput. M. E. New-
man s'établit en 1840 imprimeur dans la
cité de Londres et n'a quitté les affaires
qu'en 18GP. II a publié Sphinx ves-
pifnrmis (1832); Essai sur la Nomen-
clature des parties de la tète des insectes
(1831); Grammaire entomologinue (1835);
Histoire des Voutjêres britanniques (1840);
Introduction familière à l'histoire, des insectes
(1841); Lettres de Rusticus sur l'histoire na-
turelle île Godalmina (1849); Essai sur l'em-
ploi des caractères physiologiques pour la
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classification des animaux (1850) les Chas-
seurs d'insectes,manuel populaire élémen-
taire d'entomologie (1858); la Nidification
des oiseaux, description des nids et des œufs
des oiseaux vivant dans la Grande-Bretagne
et VlrUwle (1801) Dictionnaire des oiseaux
britanniques (1800) Histoire naturelle illus-
trée des teignes de la Grande-Bretagne (186d);
Histoire naturelle illustrée îles papillons bri-
tanniques (1S71), M. Newman a l'ondé en
1833 l'Entomoloijical Magazine, en 1840 ïlin-
tomologist,\eZoalogist en 1843 et le Phylolo-
gisten 1844. Ce dernierdisparu à la mort
du collaborateur de M. Newman, M. Lux-
ford, en 1856; l'Entomologist, avec lequel
l'Entomoloijical a fusionné, et le Zoologist
continuent à paraître mensuellement. M.
Newman a collaboré assidûment, en outre,
ou Magazine o/' natural histonj de M. Lou-
don et au journal le Field. 11 est membre
de la Société entomologique, de la Société
liuéenne, etc.

M. Edward Newman a particulièrement
étudié les insectes dans leurs rapports avec
la végétation, en tant qu'agents utiles ou
nuisibles et relevé vivement l'erreur qui
consiste à détruire indistictement tout in-
secte surpris sur une plante. Ainsi, il a
constaté que la coccinelle ou bute ci bon
Dieu, dont les autorités civiles et parois-
siales du Kent et autres lieux producteurs
de houblon récompensent la destruction,
est justement un insecte fort utile à cette
plante et qu'elle se nourrit précisément
d'un puceron qui vit en parasite sur le
houblon et se multiplie d'autant plus aisé-
ment que c'est son ennemie qui est pour-
suivie.

NEWM/YN, John Henhy, théologien ca-
tholiqueanglais,lilsd'unbanqiiierde Lon-
dres où il est né en 1801, lit ses études à
l'école d'Ealinget au collège de la Trinité,
à Oxford, où il prit le grade de bachelier
ès arts en 1820 et devint membre du col-
lège Oriel. En 1825, il devint vice-principal
de Saint-Alban's Hall et l'année suivante
professeur à son collège, poste qu'il con-
serva jusqu'en 1831, et fut appelé en 1828
à la cure de Sainte Marie d'Oxford, rece-
vant en même temps la charge d'aumônier
extraordinaire de Littlemore. En 1842, il
quittait Oxford et fondait à Litlemore
une secte ascétique dont il eût fallu re-
monter au moyen âge pour retrouver le
modèle; il prenait en même temps une
grande influence sur la jeunesse des écoles
par l'éloquencede ses sermons et ne tarda
pas à être reconnu avec le Dr Pusey (voyez
ce nom), comme le chef du parti de la
Haute Eglise. Il prit une grande part avec
celui-ci à la publication de la collection de
brochures religieuses intitulée Tracts for
the Times et écrivit notamment la dernière,
portant le n° 90, qui fut sévèrement cen-
surée par les autorités universitaires, en
ce qu'elle tendait à effacer la ligne de

NEW

démarcation entre l'Eglise anglaise et
l'Eglise catholique romaine. En octobre
1845 enfin, il se séparait de l'Eglise établie
d'Angleterreet entrait dans l'Eglise catho-
lique romaine; ordonné prêtre à Home
peu. après, il fut nommé directeur de
l'Oratoire de Saint Philippe-de-Neri, à Bir-
mingham. Il est bon de rappeler qu'avant
cette conversion, M. Newman, qui appar-
tenait d'abord à l'Eglise presbytérienne,
avait déjà opéré un premier changement
de front, de sorte que le bruit mis en cir-
culation, une douzaine d'années plus tard.
de son retour à l'anglicanisme n'était peut-
être pas aussi dépourvu de fondement
que ses amis nouveaux le prétendirent
alors, bien qu'il ne se soit pas vérifié.
Quoi qu'il en soit, M. Newman était nom-
mée, en 1854, recteur de l'Université ca-
tholique de Dublin nouvellement fondée.
Eu 1858, il résignait ce poste et fondait à
Edgbaston, près de Birmingham, une
école pour les enfants de la gentry catho-
lique. En 1853, ce converti, qui jugeait
mauvais qu'on l'imitât, ne craignait pas
d'employer contre un prêtre italien qui
avait embrassé l'anglicanisme l'arme sure
de don Bazile. Condamné comme calom-
niateur à l'amende et à des dommages-
intérêts s'élevant à une somrnme consi-
dérable, il eut la satisfaction de voir cou-
vrir ces frais coûteux par la moyen de
souscriptionscatholiquesauxquelles,com-
me de juste,participèrent avec enthousias-
me les caisses ultramontaines francaises.

On a de M. le Dr Newman Vie d'Apol-
lonius de Tj/ana (1824); les Ariens au qua-
trièmc siècle (1833); Lecturessur le romanisma
et le protestantismepopulaire (1837); Lettres
à M. J. Faussdt sur certains articles de foi
(1838); Sermons paroissiaux (1838-44); Lec-
tures sur la justification; l'Eglise des Pères
(1840); Essai sur les Miracles au moyen dgc
(1843) Traductionannutée de Saint Athanase
(1843-44) Serons sur les questions du jour
Sermons sur la théorie de la Fui religieuse
(1844); Développement de la doctrine chré-
tienne (184(î) Perle et Gain, ou Histoire d'un
converti (1848); Discours aux Congrégations
mixtes; Lrttres sur certains scrupules; Ser-
mons à l'Oratoire de Saint Philippe-de-Neri
(1850); Conférences sur l'Histoire des Turcs
il ans ses rapports avec telle du christianisme;
Callista, histoire dit troisième siècle (1854);
Discours sur la nature des Universités et sur
l'wuvre et l'objet (les Universités (1855-56);
Sermons prêches en diverses occasions (1857);
Conférences et études sur des sujets relatifs
aux Universités (1850); Apologia pro vitd
sud, autobiographie (1864); Histoire de mes
opinions religieuses (1K65); Lettre au Dr Pu-
setj sur son Eirenicon (1866) un Recueil de
poésies ( 1868 ) Essai sur la complaisance
(1870) Lettre adressée à Sa Grâce le duc de
Norfolk, au sujet de la récente Expostula-
tion de M. Gladstone (1875).
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NEWTON, CHARLES THOMAS, antiquaire
anglais, né à Bredwardine, comté d'Here-
ford, en 1816, fit ses études à l'Kcole de
Shrewsbury et à l'Eglise du Christ a Oxford,
où il prit le grade de maître es arts. Entré
comme employé au département des An-
tiquités au Musée britannique, en 1840, il
résignait ces fonctions en 1852, entraîné
par le désir de pratiquer des fouilles sur
les côtes de l'Asie Mineure et dans les îles
de la mer Egée, et obtenait le vice-consu-
lat de Mitylène. Après avoir passé déjà
plusieurs années à explorer les îles de l'Ar-
chipel, il découvrit àBoudrouu, l'antique
Halycarnasse, l'emplacement du merveil-
leux tombeau élevé à son mari Mausole
par la reine Artémise. 11 y entreprit aus-
sitôt des fouilles qu'il étendit aux envi-
rons, notamment aux ruines de Cnide
(1856-50), lesquelles lui tirent découvrir
toute une collection do magnifiques sculp-
tures dont a profité le Musée britannique,
qui est en outre redevable à M. Newton
d'une quantité d'antiquités grecques, ins-
scriptions, vases, monnaies, etc. Nommé
en 1860 consul britannique à Rome, M.
Newton était nommé Tannée suivante
conservateur des antiquités grecques et
romaines au Musée britannique. Cor-
respondant de l'Institut de France, il a été
élu membre honoraire du collége Wor-
cester d'Oxford à la fin de 1874,

NICOLAS I", Prince régnant du Mon-
tenegro. (Voyez NIKITA l"r).

NICOLAS (GRAND DUC), Nicolaievitch,
troisième fils de feu czar Nicolas Ior, frère
d'Alexandre II, empereur de Russie, est
né le 27 juillet (8 août) 1831. Destiné à
suivre la carrière militaire dans l'arme du
génie, il fut élevé en conséquence et entra
dans le service actif à l'âge de seize ans.
Le grand duc Nicolas est venu passer quel-
ques joursdansSébastopolassiégé,en 1 855
il a été attaché pendant une couple d'an-
nées à l'état-major général de l'armée du
Caucase et a assisté en cette qualité à quel-
ques escarmouches avec les Tcherkesses
Général et inspecteur général du gé
nie, il commande en chef toute l'arme,
avec le général Todtleben pour adjoint,
mais il est inutile d'ajouter que c'est l'ad-
joint qui commande effectivement; il est
en outre commandantdes gardes du corps,
chef de divers régiments russes et du 5°
cuirassiers prussien et propriétaire du
2e régiment de hussards autrichien. Le
grand duc Nicolas est en outre président
du comité suprême pour l'organisation et
l'instruction des troupes. -Dans la guerre
actuelle contre les Turcs, il a reçu le com-
mandementen chef de l'armée du Danube,
laquelle, à la suite d'un conseil de guerre
tenu quelques jours auparavant, à Kiche-
nefi', envahissait la Roumanie le 24 avril
1877. Le grand duc lui-même arrivait à
Bucarest le 17 mai et était reçu à la gare,
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en grande cérémoniepar le prince régnant
Charles 1er et par le métropolitain.

Le grand duc Nicolas a épousé, le 6 fé-
vrier 1856, la princesse Alexandra, iille du
prince Pierre d'Oldenbourg, née le 2 juin
1838. 11 en a eu deux fils, dont l'aîné, le
grand duc Nicolas, né le 18 novembre
1856, l'accompagne en qualité d'aide de
camp.

NICOLINI, Ernest Nicolas (dit), chan-
teur français, né vers 1835, est élève du
Conservatoirede Paris où il obtint en 1855
un premier accessit et l'année suivante un
2° prix d'opéra comique. M. Nicolas dé-
buta peu après à l'Opéra Comique, où il
passa complètement inaperçu. Il entreprit
alors la carrière italienne sous le nom de
Nicoiini, et obtint presque aussitôt de
grands succès à l'étranger. M. Nicolini a
joué successivement à Madrid, Rome,
Londres, Bruxelles, Saint-Pétersbourg,
Vienne, Paris, etc. Son nom a été
beaucoup mèlé à certaine aventure qui
donna naissance au procès en séparation
intenté à son mari Mme Adelina Patti,
marquise de Caux, en février 1877.

NIGIITINGALE, Florence, dame phi-
lanthrope anglaise, née à Florence, en
mai 1820, reçut, par les soins de son père,
riche propriétaire des comtés de Hamp et
de Derby, une brillante et solide éducation
et manifesta de très-bonne heure ses sen-
timents philanthropiques au profit des
voisins indigents de sa riche demeure.
Après s'être activement occupée d'amélio-
rations dans le système des écoles, des
hôpitaux et autres institutions charitables
anglaises, elle alla poursuivre l'enquête,
commencée en Angleterre, sur le conti-
nent, et prit résidence dans l'institution
dos Sœurs de charité protestantes de Kai-
serswerth, sur le Rhin. A son retour, ayant
appris que l'établissement similaire de
Londres, le Govcracsscs' sanatorium d'Har-
ley street languissait faute d'une direction
intelligente et aussi de ressources pécu-
niaires, elle s'empressa de lui apporter
généreusement l'un et l'autre. Miss Night-
ingale avait àpeiue quitté l'établissement
qu'elle avait rendu tlorissant, pour pren-
dre un peu de repos bien gagné, lorsque,
sur les réclamations énergiques provo-
quées par l'état déplorable des blessés de
l'armée anglaise en Orient, le gouverne-
ment songea à former un corps d'infir-
mières volontaires destinées à être atta-
chées aux hôpitaux et ambulances mili-
taires de Crimée et à lui offrir la direction
de ces personnes dévouées. Sollicitée par
le feu lord Herbert, secrétaire delà Guerre,
miss Nightingale procéda immédiatement
à l'organisation du corps en question et
voulut le faire à ses propres frais. Le
21 octobre elle s'embarquait avec un pre-
mier détachement de quarante personnes
de cette glorieuse phalange qui devait
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bientôt en compterplus de centci}
dont beaucoup de femmes appartenant
aux classes élevées et opulentes. Les ser-
vices que rendit cette institution nouvelle,
ceux de miss Niglilingale en particulier,
furent énormes, et il n'est plus besoin d'y
insister aujourd'hui que la reconnaissance
populaire vouée à ces femmes et a celle qui
les dirigea avec tant d'intelligence et d'ab-
négation, malgré les obstacles, malgré la
maladie, a pris les proportions d'un véri-
table culte. A son retour à Londres,
miss Nightingale reçut de la reine une let-
tre de félicitations conçue dans les ternies
les plus affectueux et un bijou d'un grand
prix; une souscription publique s'organisa
pour lui offrir un « testimonialqui fût à
la hauteur des sentiments qu'inspirait
sa noble conduite. Cette souscription pro-
duisit 1,250, 000 francs qui furentemployés,
par la volonté expresse de miss Nightin-
gale, à la fondation et à l'entretien d'une
institution pour l'éducation des gardes-
malades [nurses), dont elle rédigea elle-
même les statuts. Sa santé ébranlée par
des travaux si considérables et si prolon-
gés ne lui permettant pas de prendre,
comme elle en avait l'intention, la direc-
tion active de cet établissement, elle n'a
cessé toutefois de l'aider de toutes les
façons et de l'appuyer de ses écrits.

Miss Nightingale a publie Considéra-
tions sur divers sujets relatifs à la santé et
à l'efficacité de l'administration hospitalière
de l'urinée an'jluise, fondées prinvipaiemcn.t
sur l'expérience na/uise pendant la dernièrts
guerre (1856) Notes sur Us Hôpitaux (18,'iUj;
Notes sur les soins à donner aux uialadps,
ouvrage tiré et vendu à plus de cent mille
exemplaires (1860), traduit en français par
le 1)* Daremberg; Observations sur l'élut
sanitaire de l'armée des Indes (1863); Notes
sur les maisons d accouchement, suiuics d'un
Projet d' organisation, d'iins école da suijcs-
femmes et de yardes-malades d'accoucliement
(1871).

NIMTAI", Petrovitoh, Nikgooh, prince
régnant du Monténégro, fils de Mirko Po-
trovitch et neveu de Dauilo, premier prince
laïque ou Knès du Monténégro, mort sans
postérité, assassiné à Cattaro le 13 août
1800, est né le 21 septembre 1841 et a été
élevé à Paris oit il fit ses études au collège
Louis-le-Grand. A la mort de son oncle,
et sur le refus de son père Mirko, le prince
Nikita fut élu prince du Monténégro par
le Sénat réuni en assemblée solennelle.
D'un caractère doux et paisible, le nou-
veau knès régna moins que Mirko qui,
partisan de la guerre, avait déjà été en ceci
l'adversaire politique du son frère, prince
prudent et réformateur, tombé d'ailleurs
victime d'une vengeance politique. La
veuve de Danilo, la princesse Darinka
Koutchitch, dont Mirko craignait l'in-
fluence contraire aux préjugés aveugles
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qui conduisent périodiquement les Mon-
ténégrins dans les aventures sanglantes
sans issue et les tiennentéloignés du cou-
rant de la civilisation moderne, la princesse
Darinka fut écartée et le jeune prince fut
marié en grande hàle avec une jeune fille
du plus pur sang Monténégrin, Milena
Voukotitch afin de prévenir l'éventualité
désastreuse pour le parti de la barbarie
d'un mariage avec une princesse étran-
gère. Dès le mois de lévrier 1861, en con-
séquence, les hostillités recommençaient,
plus acharnées que jamais, avec les Turcs,
entraînant la kyrielle des massacres, des
pillages, des incendies qui ne manquent
jamais d'accompagner le moindre enga-
gement où il puisse se trouver un vaincu,
dans ce pays béni du ciel. Cet état de
choses se poursuivit jusqu'au 22 septembre
1802, époque de la signature, sous les murs
mémo de Cettigne, d'un traité de paix
entre le prince Nikila et Omer Pacha que
le vainqueur aurait pu l'aire beaucoupplus
dur sans qu'on fût en droit de l'accuser
d'abuser de la situation. Toutefois, l'ar-
ticlede ce traité portait que « Mirko quit-
terait le Monténégro et n'y pourrait pius
rentrer. » Mais si cette disposition parut
excessive au prince, on lui doit cette jus-
tice qu'il n'en tint jamais le moindre
compte; cependant, pour être juste jus-
qu'au bout, il faut bien reconnaître que la
Porte n'en exigea pas l'exécution, et qu'elle
consentit mémo un peu plus tard il ne
pus user de tous ses autres droits spécifiés
dans ce traité. – En 1807, le prince N'ikitu.
venait à Paris pour visiter l'Exposition.
Son pays était a cette époque la proie du
choléra, dont son père Alirko fut une des
victimes. En '868. il promulguait une cons-
stitutiou nouvelle qui donnait au Sénat
la direction administrative; mais ce Sùnut
étant choisi par le prince, et aucun autre
pouvoir n'existant pour l'aire contre-poids,
la réforme n'était pas très -radicale. La
révolte des Ualinal.es des bouches du Cat-
taro, en 1809, lit espérer aux Mniiténègrins
que le moment de la revanche était venu
de graudes mesures militaires furent prises
alin d'être prêts à profiler des éventualités
mais il n'y eut aucun proht à tirer de
l'événement. Un voyage a Saint Pèters-
bourg, exécuté par le prince la môme an-
née, fut l'objet des interprétations assez
justifiées de la presse; mais il n'y avait
pas autre chose à faire pour le moment
que des réformes militaires et administra-
tives, et on s'y employait avec toute l'ar-
deur possible dans un tel pays l'institu-
tion des préfets date de 1871 celle
d'une espèce de ministère, de 1873. En
1874, a l'ocasion de l'assassinat d'un mu-
sulman de Podgoritza par son valet chré-
tien et du meurtre de celui-ci par les
autres domestiques de la première victime,
un soulèvement eut lieu dans lequel mu-
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sulmana et chrétiens rivalisèrent de féro-
cité, comme c'est l'habitude. Voici les
deux nations do nouveau prêtes à en veuir
aux mains; de nouveau la diplomatie
européenne en mouvement. 11 n'y eut
pourtant rien de plus pour cette fois. Ce
ne fut même qu'assez longtemps après que
l'Herzégovine soulevée se fut battue seule,
ou à peu près contre les Turcs qu'a l'exem-
ple de la Serbie, le Monténégro se décida
à prendre part à la lutte. Après avoir pro-
testé à la date du 20 juin 1870, en réponse
à une dépêche courtoise du grand vizir,
qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer
dans la querelle pendante entre la Porte et
ses sujets her/égoviuieus, le prince Nikita
déclarait la guerre à la Turquie le 2 juillet
et, îi la tète'de son armée, envahissait l'Her-
zégovine et marchait sur Mostar.

Nous ne pouvons suivre plus loin les
péripéties de cette campagne dont le der-
nier mot n'est pas dit. Nous rappellerons
seulement qu'en dépit de l'incapacité mi-
litaire notoire de leur prince, et tandis que
leurs amis les Serbes se faisaient battre à
peu près dans toutes les rencontres, les
Monténégrins, eux, firent éprouver des
échecs cruels, presque constants à leurs
adversaires et qu'un traité de paix ne pou-
vait être conclu entre eux et la Porte dans
les mûmes conditions qu'entre celle-ci et
le prince Milan. Leursagents le firent bien
comprendre il Constantinoplc; mais la
question entrait dans une pliase nouvelle
la Russie déclarait la guerre à la Turquie
avant que rien fût terminé, laissant par
conséquent les choses en l'état ( avril
1S77 ).).

De son mariageavec la princesseMilena,
le prince Nikita a ou plusieurs enfants,
dont .un seul tils Danilo Alexandre, ne
en 1871.

iXILSSOfM, Chkistink dame Auguste
HuuzAun, cantatrice suédoise, né il We-
derslijf, le 3 août 1843, d'une famille de
paysans. Douée de dispositions naturelles
pour la musique, elle apprit il jouer de
divers instruments. Elle parcourait, depuis
quelque temps les foires et les marchés,
chantant sur la place publiqueeu s'accoiu-
pagnant du violon, lorsqu'en juin 1SÔ7, à
la foire de Ljungby, une personne riche et
influente, M. F. G. Tornérhjelin, la ren-
contra, fut frappé de sa grâce et de la puis-
sance latente de son jeune et inculte talent
et résolut de l'arracher à cette vie errante.
Klle entra, grâce à sou appui, a l'école de
Halmstad, puis à celle de Stockholm où
elle eut pour maître M. Franz Herwald et
débuta à Stockholm en 1800. Klle vint en-
sui te à Paris pour compléter son éducation
musicale sous la direction de MM. Victor
Massé et Wartel et débuta an Théâtre
Lyrique, dans le rôle de Violetta de la Ti-u-
viula, le 27 octobre 1IS64. Son succès fut
si réel qu'elle fut aussitôt engagée pour
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trois ans. Elle parut ensuite ù. ce théâtre,
dans le cours de ce premier engagement,
dans la Flûte cnchuutùe, MuHha, l)un Juaa,
Snniatutjiale, les Bluets, eu\ Eu 1807, elle
débutait à Londres, au théâtre de Ka Ma-
jesté, auquel elle attira la foule pendant
toute la durée de la saison. A son retour
a Paris, dans l'automne de la même année,
elle était engagée à l'Opéra pour y jouer
le rôle d'Ophélie dans YHamlct de M. Am-
broise Thomas. En 1869, elle y reprenait
avec succès, quoiqu'après Mme Carvalho,
le rôle de Marguerite de Vuust. En 1870,
Mlle Nilsson faisait une tournée dans les
principales villes des Etats Unis ou, en
moins d'une année, on estimait qu'elle
avait recueilli au moins 750,000 fr. Après
deux ans d'absence, elle était de retour
en Europe en 1872, et reparaissait dans la
TriKlala, au théâtre de Drury Lane, le
2s mai. Le 27 août suivant, elle épousait
M. Aug. liouzaud, fils d'un grand négo-
ciant parisien, à l'abbaye de Westminster.
Depuis, Mme Ronzaud a paru à Saint Pé-
tersbourg et a joué à peu près toutes les
saisons à Londres, notamment pendant
celles de 1S74 et 1875, au théâtre de Sa
Majesté, soit l'Opéra français, soit l'Opéra
italien. Elle n'a fait, par contre, qu'une
fausse rentrée il l'Opéra de Paris, qu'elle
devait inaugurer en janvier 1875, au mo-
ment où une indisposition la contraignit,
soi-disant, à se retirer à Cannes. En 1870,
elle faisait dans les principales villes de
Belgique, une tournée fructueuse.

AilSAlU), Juan Mauie Auuustk, profes-
seur français, né à Châtillon-sur-Seine,
en 1S05, lit ses études à Paris, au Collège
Sainte-Barbe, puis entra à l'Ecole normale
supérieure. Professeur de rhétorique au
collège Bourbon, il prit le grade de doc-
teur es lettres en 1847. Après avoir occupé
diverses chaires dans les Facultés, M. Au-
guste Nisard est devenu recteur de l'Aca-
démie de Grenoble, puis inspecteur de
l'Académie de la Seine en 1857. M. Au-
guste Nisard a été nommé doyen de la
Faculté catholique des lettres de Paris, le
13 décembre 18" 5. Ou lui doit Examen
des Puctiqucs d'Aristotc, d'iloi'ucv et Un Boi-
Icau, thèse de doctorat la traduction de
l'Art luititiiptv d'Horace et celle des (Mn~
•ores de Vivtfi.Lt!, daus la collection des Clas-
siques lutins de AL D. Nisard, avec lequel
il a aussi traduit de l'anglais un pamphlet
dirigé contre l'usurpateur portugais don
Miguel, en 1830.

Il est membre de la Légion d'honneur
depuis 1847.

A'ISAItl>, Juan M.viiii! iVapoj.ko.v Diïsiké,
littérateur français, ancien sénateur, frère
du précédent, né à Chàlillon-sur-Seine, le
20 mars 180(;, lit ses études au collège
Sainte-Barbe et entra à la réduction du
Journal da DcOalsea. 1826. Après la révo-
lution de Juillet, il entra au ministère de
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l'Instruction puhlique où il ne resta que
peu de temps. Lié d'amitié avec Armand
Carrel, il quitta le Journal, des Débats pour
le National où il lit une ardente opposition
au mouvement romantique et combattit
M. Victor Hugo, son chef. En reconnais-
sance de ce beau zèle, Guizot le nomma
maître des conférences de littérature fran-
çaise à l'Ecole normale en 1835; l'année
suivante, il était nommé presque simulta-
nément chef du secrétariat du ministère
de l'Instruction publique et maître des re-
quêtes an conseil d'Etat. Elu député de la
Côte-d'Oren 1842, M. D. Nisard prit place
dans les rangs des ministériels et prit
quelquefois la parole sur des questions
d'instruction publique. En 1843 il était
appelé à la chaire d'éloquence latine à la
Sorbonne, en remplacement de Burnouf.
La révolution de février 1848, en l'écar-
tant naturellement des emplois purement
politiques, supprimés de fait, conserva à
M. D. Nisard sa chaire à la Sorbonne. Il
devenait d'ailleurs, peu de temps après,
inspecteur de l'enseignement supérieur et
succédait à Villemain, à la chaire d'élo-
quence française; en 1850, il fut élu mem-
bre de l'Académie française, en remplace-
ment de de Feletz. Nommé en 1857, direc-
teur de l'Ecole normale, il fut suppléé
dans sa chaire de Sorbonne, qui lui fut
conservée, par M. Demogeot, entra au
Conseil supérieur de l'Instruction publi-
que et ne quitta la direction de l'Ecole
normale que lorsqu'il fut appelé au Sénat
par décret du 18 novembre 1867. M. Nisard
était commandeurde la Légion d'honneur

depuis 1856. II a été nommé inspecteur
honoraire de l'enseignement supérieur le
28 octobre 1876. On lui doit Etudes de
mœurs et de critique sur les poètes latins de
la décadence (1834, 3e édit., 1868, 2 vol.);
Histuire et description de la ville de Nimes
(1835); Mélanges (1838) Collection des clas-
siques latins publiée sous sa direction
(1839 et suiv., 27 vol. grand in-8", 2 col.);
Précis de l'histoire de la littérature française,
depuis ses premiers monuments jusqu'à nos
jours (1840) Histoire de la littérature fran-
çaise, (1844-49-61, 6° édit., 1877, 4 vol. in-4°
et 4 vol. in-18) Etudes de critique littéraire
contenant sa belle notice sur Annaml Car-
rel, publiée en 1S3R dans la Revue (les Deux
Mondes (1858); Eludes d'histoire et de litté-
rature (1850); Nouvelles études d'histoire et
de littérature (1854); Mèlawjes d'histoire et
littérature (1868); divers autres recueils
d'articles publiés à la Revue, des Deux
Mondes, à la Revue de Paris, à \a. Revue eu-
ropéenne, à la Revue contemporaine,au JV«-
tional, au Journal des Débals, etc.; quelques
traductions de Shakespeare, des discours
académiques, etc.; puis les Quatre grands
historiens latins (1875) et Renaissance et
Réforme (1877, 2 vol.).

NISARD, MARIE Edouard CHARLES, litté-
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rateur français, frère des précédents, né à
ChiUillon-sûr-Seinfi, le 10 janvier 1808, fit
ses études au Collège Sainte-Barbe, et,
après trois ans passés dans la cnrrière
commerciale, débuta dans celle des lettres
en 1829, par une Epitrc uuie anti-romantiques
qui ne fut pas précisément du goùt de son
frère Désiré, mais qui réjouit ses adver-
saires. En tout cas, il s'empressa de la
détruire. Atlaché en 1831 à la Maison du
roi, M. Ch. Nisard a conservé ses fonctions
jusqu'à la révolution de Février et colla-
boré activement aux journaux officieux
de l'époque. Sous l'empire, il a fait partie
de la Commission de colportage au mi-
nistère de l'Intérieur. Il est membre de lai
Légion d'honneur depuis 1845.-M. Char-
les Nisard a été élu membre libre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres,
en remplacement d'Ambroise Firmin Di-
dot, en avril 187G.

On a de lui la traduction des OEuvrrts
de Martial et de Valerius Flticcus et des
Poèmes erotiques d'Ovide, dans la Collection
des classiques latins de M. D. Nisard (1839
et suiv.); Caméra lucida, collection de por-
traits allégoriques contemporains (1845)
le Triumviratlittéraire tut XVI" siècle, J. Sca-
liger, J. Lipse et Casaubon (1852); les En-
nemis de Voltaire (1853); Mémoires de Huetr
évoque d'Avrancltcs traduits du latin
(même année); Histoire des livnes pop2elairex
depuis le XVO siècle jusqu'en 1852 (18".4,
2 vol.); les Gladiateurs de la République des
lettres aux XV XVF et XVII« siècles (1860,
2 vol.); une édition annotée des Mémoires
dit pire Garasse (1861); Curiosités de féty-
molollie française (1863); Des chansons po-
pulaires chez les anciens et chez les Français
(1860), etc.

NOAILLES (Duc de), Paul, historien.
français, ancien pair de France, né à Pa-
ris, le 4 janvier 1802. 11 succéda en 1824,
aux titres et à la pairie de son grand on-
cle, mort sans postérité, mais pour caused'ûge, ne put siéger à la Chambre des
pairs qu'en 1827. Après la révolution de
Juillet, M, le duc de Noailles conserva son
siège; il prit fréquemmentla parole dans
la nouvelle Chambre haute, principale-
ment dans les questions de politique étran-
gère où il ne cessa de se montrer l'adver-
saire déclaré de l'alliance anglaise, et, en
toute occasion pour défendre la monar-
chie légitime il y combattit également le
système des fortifications de Paris et dans
des termes auxquels on a voulu trou-
ver, à propos d'événements récents
un sens en quelque sorte prophétique.
Après la révolution de 1848, M. le duc de
Noailles, écarté de la vie publique, so
tourna vers la littérature. Il avait publié,
outre des Discoursprononcés à la Chambre
des pairs, une Histoire de la maison royale
de Saint-Louis (1843), à laquelle il ajouta
plus tard, et une Histoire de Mme de Main-



tufion (1848, 2 vol lorsqu'il fut élu mem-
bre de l'Académie française, en remplace-
ment de Chateaubriand, le 6 décembre
1849. En mars 1871, M. de Noailles fut
nommé ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg, mais l'état de sa santé le
força à decliner ces fonctions. Il est
chevalier de la Toison d'or.

NOAILLES ( marquis de ) Emmanuel
Victurnien, diplomate et historien fran-
çais, second fils du précédent, né en 1830,
s'occupa de bonne heure de travaux his-
toriques et publia notamment la Pologne
et ses frontières (1803), et Henri de Valois
et la Pologne (1867, 3 vol.), ouvrage cou-
ronné par l'Académie française. – Nommé
ministre plénipotentiaire de France à Was-
hington, le 12 mars 1872, M. le marquis
de Noailles passait en la même qualité à
Rome le 6 novembre 187a et était élevé
au rang d'ambassadeur de France près le
roi d'Italie le 18 juillet 1876.

NOBLE, Matthhtw, sculpteur anglais,
né vers 1820, fut élève de John Francis.
L'oeuvre qui rendit célèbre le nom de
M. Noble, est le Wellington Monument de
Manchester, lequel se compose d'une sta-
tue colossale en bronze du duc de Wel-
lington posée sur un piédestal de granit
portant aux quatre angles les figures allé-
goriques de lu Sagesse, la Valeur, la Victoire
et la Paix, et fut inauguré en 185G. L'exé-
cution de cette œuvre, à laquelle une
somme de 175,000 francs était affectée, fut
confiée au jeune artiste à la suite d'un
concours dont il était sorti vainqueur
rien de plus juste; malgré cela, les anciens
manifestèrent leur mécontentement d'une
façon aussi libre que si ce choix avait été
dicté par le plus pur esprit de favoritisme,
uniquement par la raison que le vain-
queur du concours était trop jeune pour
qu'on lui confiât une pareille œuvre et la
disposition d'une somme aussi forte.
L'avenir prouva au contraire que le jury
avait eu la main heureuse. Sa statue de
Wellington avait été exposée en 1855 dans
la salle du conseil de la Compagnie des
Indes Orientales parmi les autres œuvres
de M. Noble nous citerons, une statue du
Dr Issaac Barrow, dans la chapelle du col-
lège de la Trinité, à Cambridge; Pureté,
statue; la Vie, la Mort et la Résurrection,
monument allégorique élevé dans l'église
d'Ashley (comté de Stafford), à lamémoire
de M. Thomas Kynnersley; une statue de
Lord Canning, pour la Cité de Londres
(1864); un buste de Garibuldi (1867); une
statue du feu Lord Derby, érigée place du
Parlement, près du palais de Westminster,
en 1874; et une statue de lit Reine, pourl'hôpital Saint-Thomas (même année).

NOËL, JULES, peintre français, né à
Quimper, fit ses études artistiquesà Brest,
sous la direction de Cuarioux, puis vint
à Paris où il débuta au Salon de 1840,

après quoi il entreprit un assez loue'
voyage en Orient. On cite parmi les œuvreS/
exposées par cet artiste depuis son retour
le Duc et la duchesse de Nemours dan s la rade de
Brest \844); Vue orientale, Souvenir deRhodtis
(1846); Sites d'Orient (1847); Noce en Bre-
tagne (1848) la Rude de Brest (1849); Lisiére
de bois, Paysage (1850); la Vallée de Tou-
ques, Danse bretonne (1852); Sites de Btetagne
(1853); Bateau pécheur au milieu des récifs
(1855); le Retour de la pêche, Vue des envi-
rons de Calais (1857); Réception de lu reine
d'Angleterre à Cherbourg en 1858, le Port
de Morlaix (1859); Vue prise ci Anvers, une
Vieille rue à Quimper, Souvenir de Constan-
tinop/e(1861); Presqu'île de Quiberon (1862);
Marché à Hennebont, Port de pêcheurs (1863);
le Port de Brest (1864) les Naufragés (1865),
reparu à l'Exposition universelle de 1807;
Environs d'Auray, Baie de Douarnenez (1866);
lit Bmicltoie à Francfort, Bateaux pêcheurs
au Tréport (18C8) Paysage ci Hennebont
(1809); Arrivée delà diligence à Quimper-
Cori'.ntin sous le Directoire (1873); « le Diuer
se fait attendre ci l'hôtel lu Lion d'or, » Bre-
tagne(\?.li) Pauvreté n'est pas vice, Il n'y a
pasde sot métier (1875) la Plage du Triport
(1876). Il a obtenu une médaille de
3° classe en 1853.

NORBLIN, Sébastien Louis Guillaume,
peintre français, né à Varsovie, le 24 fé-
vrier 1796. Il était encore très-jeune lorsque
ses parents rentrèrent en France, etaborda
aussitôt l'étude de la peinture. Elève de
Ilêgnault et de Blondel, il suivit les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts, y obtint unemédaille dès 1813 et, aux concours pour le
prix de Rome, obtint une mention en
1822, le second prix en 1823 et le premier
grand prix en 1825, avec ce sujet de con-
cours Antigone ensevelissant Polynica. – On
cite principalement de cet artiste, outre
ses envois de Rome lit Vierge de Foligno,

1et la Mort de Phalaris, esquisse Cyparis
mourant, la Mort d'Ugolin, Erigone, Bac-
chante endorntie, Souvenir de l'Ar'ricia ou les
apprêts du sacrifice, Baigneuse, l'Italienne à
la fontaine, Sainte famille, Jésus guérissant
le paralytique, le Christ aux Oliviers, Saint
Paul à Athènes, Décollation de saint Jean,
les Trois parques (peinture à la cire), Vue
prise entre Rome et Palombara, l'Etoile du
matin, la Vision de saint Luc, le Martyre de
saint Laurent, Jésus-Christ et les petits en-
fants, un certain nombre de Portraits et
d'Etudes (1827-57); Sainte Suzanne en prière
(1859); Saint Paul convertissant Lydie, la
Nuit (1861); Xénocrate résistant aux séduc-
tions de Phryné, l'Age d'or (1863); outre
divers travaux sur commande du gouver-
nement ou de la ville de Paris, tels que
la copie de François I" et Charles Quint vi-
sitant les tombeaux de Saint Denis, de Gros,
pour le musée de Versailles, la décoration
des chapelles situées derrière le maître-au-
tel à saint Louis-en-l'Ile. etc. Les plus ré-
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centes expositions de M. Norblin sont
Sacrifice à Pcm(1874) et Destruction d'IIer-
cutunum en 79, par l'éruption du Vésuve
(1870). – Il a obtenu une médaille de
il° classe en 1833, une de lro classe en
1844 et a été nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1859.

NORFOLK (DUC de) Henry Fitzalan
Howard, comte d'ARUNDia, Sukuky ctNoii-
FOLK, baron Fitzalan, Clun, Oswaldestre
et Maltravers, premier duc et comte,
comte maréchal héréditaire etc., est fils
du dix-septièmeduc deNorfolk et descend
des comtes d'Arundel, dont la famille si
ardemment dévouée aux Stuarts, fut
élevée à la duché-pairie en 1848. Le duc
de Norfolk a le pas sur toute la noblesse
britannique. Il est né à Londres, Carlton
Terrace, le 27 décembre 1847, et a succédé
à son père le 25 novembre 1800. Membre
zélé de l'Eglise catholique romaine, le due
de Norfolk a toujours pris un grand inté-
rêt à tout ce qui concerne la religion à
laquelle il appartient, préside fréquem-
ment des assembléescatholiques ou dirige
des pèlerinages. C'est a lui en consé-
quence que le Dr Newman crut devoiradres-
ser, en 1875, sa réponse à la brochure de
M. Gladstone contre les décrets du Vati-
can. Le 8 mai 1877, M. le duc de Nor-
folk arrivait à Rome, à la tète de cent dix
pèlerins anglais et porteur d'une adresse
au Pape, couverte, dit-on, de près de
500.000 signatures.

NORIAC, Claude Antoine JULES Cairon,
dit JULES Noriac, littérateur français né à
Limoges en 1827, débuta vers 1855 dans
la presse parisienne où il se fit rapidement
une grande notoriété. L'un des princi-
paux rédacteurs du Figaro hebdomadaire,
il collabora en même temps à la Revue fan-
taisiste, à la lievue des Beaux Arts etc., et
devint successivement rédacteur en chef
du Figaro-programme,du Soleil et des Nou-
'celles (1865-06). Il a publié: le Cent-unième
r'égiurerat et la Bt;tise Iwnzaine, études humo-
ristiques qui eurent l'une et l'autre,
mais surtout la première, une vogue im-
mense (1860); le Qram de sable, la Dame à
la plume noire (1861) Sur le rail (1862) les
Mémoires d un baiser (1863) le Journal d'un
flâneur (1865); le Capitaine Sauvage (1860);
les Gens de Paris (1867) lesCoquins, la Mai-
son Verte (4 vol.), la Fin d'un homme fort,
la Falaise d'Houlgule, la Comtesse de Bruges,
le Dictionnaire des amoureux, les Amants de
la Liberté, la Grande Veuve etc. (1888-76.)
M. Jules Noriac a été codirecteur des Va-
riétés de 1862 à 1867 et est devenu cette
dernière date directeur des Bouffes Pari-
siens. Il adonnéau théâtre la Boite au lait,
vaudeville en 5 actes, avec M. Eugène
Grangé, joué aux Variétés (1862), trans-
formé en opérette en 4 actes, avec musi-
que de M. Offenbach, et joué sous cette
nouvelle forme aux Bouffes Parisiens
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on 1876; la Timbale d'anjent, 3 actes, avec
M. Grange, musique de M. Lôon Vasseur
aux 13ou1l'es Parisiens (1872); la Petite reine,
3 actes, avec M. Jaime musique du
même, même théâtre (1873); lu Cruche
cassée, 3 actes, avec M. Jules Moineaux,
musique de M. Vasseur, au théâtre Tait-
bout (1875); Pierrette et Jacqiwt,l acte,
avec M. Ph. Gille, musique de M. Ofl'eu-
bach, aux Boufles (1876); la Sarreutiiie,
3 actes, avec MM. Moineaux et Vasseur,
aux Boulfes (1877), etc., etc.

M. Jules Noriac est décoré de l'ordre de
Charles III d'Espagne.

NORTIIBROOK (comte), THOMAS
Geokge Barikg, homme politique et ad-
ministrateur anglais, fils aîné de sir
Francis Baring, devenu premier baron
Northbrook, est né en 182G et a fait ses
études à l'église du Christ, à Oxford, où il
prit ses grades en 184G. Il fut successive-
ment secrétaire privé de M. Labouchère
au ministère du commerce, de sir George
Grey au ministère de l'intérieur, de sir
Charles Wood à celui des Indes, puis à
l'Amirauté. En 1857, il fut élu membre de
la Chambre des communes par Penryn et
Falmouth, qu'il ne cessa de représenter
que lorsque la mort de son père lui ou-
vrit les portes de la Chambre haute (1860).
Lord Northbrook a fait partie du Conseil
d'amirauté de mai 1857 à février 1S58, et
a été sous-secrétaired'Etat pour les Indes
de 1859 à 1861, puis sous-secrétaire à la
guerre de cette dernière date à juin 1866.
à l'avènement de M. Gladstone au pouvoir,
en décembre 1868, il fut de nouveau nom-
mé sous-secrétaire au ministère de la
guerre. Après l'assassinat de lord Mayo,
lord Northbrook fut choisi pour le rem-
placer en qualité de vice-roi et gouverneur
général des Indes, en février 1872. Il a
résigné ce poste et y a été remplacé
au commencement de 1876 par lord
Lylton (Voyez ce nom). A son retour en
Angleterre, lord Northbrook, en récom-
pense des services qu'il a rendus dans
son gouvernement, a été élevéà la dignité
de comte et fait chevalier grand comman-
mandeur de l'Etoile de l'Inde. 11 a élo
nommé membre de la Commission royale
près la Grande exposition 1878,

JVOKTIICOTE,sir Stafpord Henry, ba-

ronet, homme d'Ktat anglais, né à Lon-
dres, le 27 octobre 1818, fit ses études au
collége Balliol, à Oxford, puis se lit
admettre au barreau à l'Inner Temple, cil
1847. Sir Stafford Northcote débuta dans
la vie publique comme sécrétaire parti-
culier de M. Gladstone, alors vice-prési-
dent du Bureau du commerce et directeur
de la Monnaie (1841); secrétaire de l'Ex-
position industrielle, en 1851, il fut croi
compagnon du Bain, section civile, pour
services exceptionnels rendus dans ce-'
fonctions. Elu, en qualité de conservateur,
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représentant de Dudley à la Chambre des
communes, en mars 1855, il échoua dans
la circonscription nord de Devon aux élec-
tions de mars 1857, mais il fut réélu parStamford en juillet de l'année suivante
et continua de rerépsenter ce bourg jus-
qu'en mai 1SGG, époque où il fut élu par le
North-Devon qui! représente encore ou-jourd'lmi. Sir Stafford Northcote a été se-crétaire financier à la Trésorerie de jan-
vier à juin 1850. Président du Bureau duu
commerce sous la troisième administra-
tion Derby, en 180G, il fut secrétaire d'E-
tat pour les Indes, de mars ]S07 à décem-
bre 1808. Elu directeur de la compagnie
de la baie d'Hudson, le 12 janvier 18G9, il
présida le congrès de l'Association de la
science sociale tenu à Bristol la même an-
née et fut nommé, le 2 novembre l8"iO,
commissaire chargé de faire une enquête
sur les Sociétés mutuelles. En 1871, il afait
partie de la haute commission dont les
travaux aboutirent au traité de Washing-
ton. Lors du retour de son parti aux af-
faires, en février 1874, sir Stafford North-
cotea éténomrné chanceliorde l'Echiquier;
au mois d'août 1872, M. Disraeli ayant été
élevé à la pairie avec le titre de comte
licaconsfield, il le remplaça à la Chambre
des communes comme orateur du gouver-
nement, poste rendu exceptionnellement
épineux par les complications extérieures
actuelles, mais dont il se tire à son hon-
neur.

Sir StalFord Northcote a été élu mem-
bre de la Société Royale, en avril 1875. Il
est député-lieutenant du comté de Devon
et capitaine au 1er régiment de cavalerie
du corps des propriétaires ruraux du pays.
11 a été nommé membre de la commission
royale britannique à l'Exposition univer-
selle de 1878.

NOItTOX (DAME) Gabolink Elizabetu
Sauah Shkhidan, femme de lettres anglaise,
petite fille de l'auteur de l'Ecole du Scan-
dale, est née en 1808 et a été élevée par sa
mère à Hampton Court. Elle montra de
fort bonne heure des dispositions litté-
raires remarquablesetversifiaiten cachette
avec une grande fécondité et non sans ta-
lent elle possédait également du talent
et du goût pour le dessin et son premier
ouvrage publié: nantîtes' Rout, parut il-
lustré de ses propres dessins. Vinrent en-suite les Chayrins de Rosalie, (the Sorrows of
Hosalie 1829); l'Homme immortel, poème,
paraphrase du Juif-Errant (1831); l'E-
pouse et la femme (1835); llêve et autres poé-
stes [IS4O); l'Enfant des îles, poëme (1846);iles Chansons de lu tante. Curry, pour les en-tants (1847); Sluart de Dunleuth (1851);
Perdu et Sauvé (1833); Lettre à la reine sur le
mnnatjeet la loi du divorce (1855); Madame
de la Uaraye (1SG2); le Vieux sir Douglas
(1808), etc. Mariée en 1827, à M George
C. Norton, frère de lord Grantley.les deux
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époux se séparaient d'un commun accord
peu detemps après. M. Norton, après avoir
occupé pendant longtemps le poste de
magistrat à la cour de police de Lambeth,
est mort en 1875.

IVOUUEL, Raymond IIenki, homme po-
litique français, sénateur, né à Agen, le
2 juin 1822. Imprimeur et propriétaire du
Journal de Lot-et-Garonne, organe du parti
conservateur, maire d'Agen, et membre
du Conseil général de Lot-et-Garonne,
M. Noubel était tout désigné au choix de
l'administration, lors des premières élec-
tions législatives qui eurent lieu sous
l'empire de la constitution de 1852. Il fut
élu en clïet, en qualité de candidat officiel,
député de la l'« circonscription de Lot-et-
Garonne et réélu au même titre en 1857,
1863 et 1809. Il fitinvariablement partieau
Corps législatif, de la majorité toujours
satisfaite. Ecarté de la vie publique par la
révolution du 4 Septembre, M. Noubel se
présenta aux élections sénatoriales du
30 janvier 1870 dans son département,
sous les auspices de l'Union conserva-
trice, et fut élu avec M. de Bastard. Il
a pris place au groupe de l'Appel au
peuple. Son mandat expire en 1S79.

M. Noubel estoflioierdelà Légion d'hon-
neur depuis 1868.

NOURRISSON, JEAN Fki.ix, philosophe
français, né à Thiers, le 18 juillet 1825, fit
ses études au collège Stanislas, et demeura
comme professeur suppléant à ce collége,
tout en suivant les cours de la Faculté de
droit. Reçu avocat en 1850, il prit place
au barreau de Paris, fut reo.u agrégé de
philosophie la même année, nommé
professeur de cette classe au collége Sta-
nislas, et prit le grade de docteur ès let-
tres en 1852. Depuis 1854, M. Nourrisson
a professé successivement la philosophie
au lycée de Rennes, à la Faculté de Cler-
mont et au lycée Corneille, chaire qu'il
occupe encore aujourd'hui. Il a été élu
membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques en remplacement du
duc de Broglie, en 1870. On a de lui
Essai sur la philosophie de liossuet, thèse do
doctorat (1852); le Cardinal de Bertille, su
via, son temps, etc. (185G) les Pères de l'E-
tjtise latine, leurs vies, leurs écrits, etc. (2vol.),
et Exposition de la théorie platonicienne des
idées (1857); Tableau des progrès de la pen-
sée humaine depuis Thaïes jusnu'à Hegel
(185s); Histoire et philosopliie, études; la
Philosophie de Leibnitz, ouvrage couronné
par l'Académie des sciencesmorales (1860);
une Visite li Hanovre un septembre 1860
(1NG1); le Dix-huitième siècle et lit Révolution
française (1862) Portraits et études, Histoire
et Philosophie (1803); la Philosophie de Saint-
Auyustin (2 vol.), la Nature humaine, Essais
depsi/chologiecomparée, ouvrages tous deux
couronnés par l'Académie des sciences
morales et politiques (18G5); Spinoza et h:
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Naturalisme contemporain (1866); la Politique
de Bossuet (1867); Essai sur Alexandre d'A-
phrodisias, suivi d'un Traité du destin tra-
duit pour la première fois (1870); une
Etude sur lu vie, le caractère et le rôle poli-
tique de BttUly (1876); une Notice sur Jean
Toland, publiciste irlandais, auteur du Pan-
théisticon, lue à l'Académie des sciences
morales (1876), etc.

M. Nourrisson a collaboré en outre aux
Comptes rendus de l'Académie des sciences
morales et politiques, à la Revue des Deux
Mondes, au Correspondant, à V Assembléena-
lionale de 1848, au Journal des Débats, etc.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1862.

NOVELLO, Clara ANASTASIA, comtesse
Gigliucci, cantatrice anglaise, née à Lon-
dres, le 10 juin 1818, est la quatrième fille
du compositeur Vincent Novello, qui lui
donna les premières leçons. En 1828, elle
était admise comme élève à l'Ecole de
musique sacrée de Choron où elle resta
deux ans. A la révolution de Juillet, l'é-
cole de Choron étant fermée, elle retourna
en Angleterreet se produisit bientôt dans
les concerts de la Société philharmonique
et d'autres sociétés musicales importantes.
A dix-sept ans, elle était élue associée de
la Société philharmonique. Peu après,
elle acceptait avec empressement l'invita-
tion de Mendelssohn, de prendre part aux
concerts de la Gewand-Haus de Leipzig,
qu'il dirigeait. Elle visila ensuite Berlin,
où son succès fut si grand que le roi, en-
thousiasmé, lui donna des lettres d'intro-
duction pour sa sœur, l'impératrice de
Russie, et pour la cour de Vienne. Cepen-
dant Rubini et la Malibran l'engageaient
vivement à se rendre en Italie pour s'y
préparer à la scène. Après une visite à
Vienne, où son succès fut aussi grand qu'àà
Berlin, elle était décidée à suivre l'avis des
deux grands artistes elle prit part d'a-
bord à un festival musical donné à Milan,
mais des engagements antérieurs l'empê-
chèrent ensuite de réaliser immédiatement
son projet, et ce ne fut qu'après un séjour
de quelques mois à Saint-Pétersbourg, à
la fin de 1839, qu'elle se rendit à Bologne
où elle passa plus d'un an à l'étude du
répertoire dramatique. Elle débuta en
1841 au théâtre de Padoue, dans le rôle
de Semiramide, avec un succès tel que les
offres d'engagement lui vinrent de tous
côtés. Elle joua successivementà Bologne,
Modène et Gènes, et, en 1842, elle parut
alternativement dans cette dernière ville
et à Rome, aux fêtes du carnaval. De re-
tour en Angleterre en 1843, elle joua à
Londres au théâtre de Drury-Lane,puis à
Manchester. Mariée en 1844 au comte Gi-
gliucci, elle quittait la scène; mais les
circonstances l'y ayant ramenée, elle joua
à Rome, Lisbonne, Madrid, dans diverses
villes allemandes, à Milan, à Londres et
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sn retira définitivement du théâtre en
1860.

NOVELLO, Joseph Alfred, éditeur de
musique anglais, frère de la précédente,
né eu 1810. Il suivit les traces de son père
et déploya un grand zèle dans la propa-
gation de la bonne musique en Angleterre.
A l'âge de dix-neufans il s'ètablissaitéditeur
de musique à Londres et inventait peu
après un procédé économique pour l'im-
pression de la musique qu'il mit en pra-
tique avec succès, en dépit de l'opposition
des éditeurs ses confrères. On doit, en ou-
tre, à ses courageux efl'orts, l'abolition
d'une loi vexatoire sur la corporation des
imprimeurs qui, depuis 1811, pesait sur
cette industrie de manière à entraver son
développement sans remède possible. Ami
et disciple de Félix Mendelssohn, M. Al-
fred Novello produisit avec un enthou-
siasme confiant devant le public anglais,
les œuvres de ce grand maitre dont il tra-
duisit le Saint-Paul, le Lobesang, etc. En
1849, il prit une part active au mouve-
ment organisé contre « l'impôt sur l'in-
telligence » autrement dit, les droits sur
le papier, les journaux, etc.; il fut même
le trésorier de l'association formée dans le
but d'obtenir le rappel de ces droits et qui
obtint, en effet, le rappel de l'impôt sur
les annonces en 1853, celui du timbre des
journaux en 1855 et dans les années qui
suivirent celui des droits sur le papier, sur
les livres étrangers, etc. Doué d'une ac-
tivité infatigable, d'un esprit extrêmement
inventif et possesseur d'une instruction
scientifique et artistique très- étendue,
M. Alfred Novello lié d'amitié avec
M. Bessemer (voyez ce nom), a beaucoup
aidé le célèbre fondeur dans ses décou-
couvertes scientifiques les plus impor-
tantes et principalementdans la décou-
verte du procédé grâce auquel est obtenu
le métal universellement connu aujour-
d'hui sous le nom d'acier Bessemer.
Retiré des affaires en 1856, il s'est établi
en Italie, patrie de ses ancêtres paternels.

NOVELLO, Sabilla musicienne an-
glaise, sœur des précédents et la plus
jeune fille de Vincent Novello, est née vers
1820. Pendant quelques années elle suivit
à Londres la carrière de chanteuse lIc

concert et de professeur de chant; mais la
délicatesse de son organisation ne lui per-
mit pas de la poursuivre. Elle se retira en
Italie et se consacra à la littérature musi-
cale. Ses ouvrages les plus connus sont:
Ecole vocale, la Voix et l'art vocal, la Busm-
continue de Mozart, la Basse-continue d'AI-
brechtsberyvr, l'Ecole chorale de :V~gel ~'1

Pfeiffer, le Jeu de Paganmi et une JEfly/iï*
Version o/' Mendelsshon' s vocal compila-
tions.

NUITTER, Charles LOUIS ETIENNE Tkh-
NET (dit), auteur dramatique et adminis-
trateur français, né à Paris, Ie24avril 1K2S,
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fit son droit, et, reçu avocat, s'inscrivit
au barreau de sa ville natale en 1849 mais
il y exerça peu et se tourna bientôt vers le
théâtre où il a donné depuis vingt ans, soit
seul, soit avec divers collaborateurs, mais
surtout avec M. Beaumont, un très-grand
nombre de comédies, de vaudevilles et de
livrets d'opéras, d'opéras comiques et d'o-
pérettes, sans parler des traductions et
adaptations d'opéras étrangers à la scène
française exécutées en société avec le
même M. Beaumont (L. A. Beaume). C'est,
en ellet, à ces deux écrivains que l'on doit,
entre autres, les traductionsde Tannhaiiser,
Oberon, Preeiosu, la Flûte enchantée,Macbeth,
Rieiizi, les Masqua (Tutti in Masehcra), le
Docteur Crispin, etc. Nommé archiviste
de l'Opéra en 1860, M. Nuitter, avec une
ardeur et un tact dont on ne saurait trop
le féliciter, a complètement réorganisé les
archivesetabsolumentcréé la Bibliothèque
de ce théâtre. Il a su recueillir et mettre
en ordre des milliers de documents pré-
cieux épars jusque-là et perdus pour l'é-
tude de l'art sans son intelligente inter-
vention, ou du moins égarés ou détruits
en partie et en partie dispersés comme
devant. C'est grâce à lui que des fonds ont
été affectésà ces deux importantes annexes
de notre première scène lyrique, et que la
Bibliothèque de l'Opéra contient aujour-
d'hui des milliers de volumes, d'oeuvres
musicales, d'estampes, d'objets précieux
detoutesorte;enfin, c'estencore à M. Nuit-
ter qu'est due l'installation du nouveau
local de la Bibliothèque qui constituera,
lorsqu'elle pourra être rendue publique,
l'un des dépôts de documents les plus
riches mis à la disposition des chercheurs.

M. Nuitter est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1870.

On a de lui, en tant que vaudevilles et
comédies bouffonnes la Perruque de mon
oncle (1852) l'Amour dans un ophieléide
(1853) le Manteau de Joseph, Monsieur Ban-
nrict (1854); une Mèche éventée, le Nid d'A-
mours (1856); un Fiancé à l'huile (1857); X.
une Fausse bonne (1858) les Jours gras de
Madame, une Tasse de thé (1860) FUtmberge
nu vent ( 1862); Monsieur et madame Crusoê
(1865); un Homme à la mer, Quinze heures
de fiacre, Spartacus (1866); la Graine d'épi-
nurds (1867); un Coup d'éventail, J'ai perdu
mon Andalouse (1869), etc. Nous citerons
parmi ces principaux libretti, outre les
traductions déjà citées une Nuit à Séville
(1855); Abou Hassan (1859) let Servante à
Nicolas (1861); les Bavards (1863); il Signor
Fagotto (1864); le Lion de Saint-Marc, les
Mémoires de Fanchette, une Fantasia, Jeanne
rjuipleure et Jeanne qui rit (1865); les Oreilles
(le Midas, le Baron de Groscbaminet (1866);
VnrdiUac (1867) le Fifre enchanté, le Ven-
!leur (1868) Ver-vert, le Dernier jour dei ompei, la Princesse de Trébizonde (1869)
le Kobold, 1 acte, à l'Opéra-Comique, mu-
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sique de M. Ernest Guiraud (1870) Am-
phitryon, 1 acte au théâtre Taitbout, mu-
sique de M. P. Lacome (1875), Piccolino,
opéra comique en 3 actes, avec M. Sar-
dou, musique de M. Ernest Guiraud
(1876) l'Opoponaat, un acte, musique de
M. Vasseur (1877), etc. Outre plusieurs sce-
narios de ballets Gracioza (1861); la Source
(1866); Coppelia (1870); GretnaQreen (1873);
M. Nuitter a publié le Nouvel opéra
(1875, in-12, plans et vignettes), ouvrage
qui contient, en même temps que la des-
cription, l'historique le plus complet de ce
splendide monument.

INTIMEZ, Rafaël, publiciste et homme
d'Etat colombien, né àCarthagène-de-Co-
lombie, le 28 septembre 1825. Après de
brillantes études, il collabora activement
à la presse libérale de son pays et devint
successivement membre de la Législature
provinciale de Carthagène puis de la
Chambre nationale, ministre de l'Intérieur,
de la Guerre, de l'Agricultureet du Com-
merce, et du Trésor et du Crédit national.
Son passage aux affaires, à ces divers ti-
tres, a été signalé par des réformes libé-
rales des plus importantes, parmi les-
quelles nous citerons « la [décentralisa-
tion politique et administrative, la liberté
absolue de la presse, l'abolition de l'es-
clavage, la séparation de l'Eglise et de
l'Etat (1849-53); l'établissement du tarif
douanier jusqu'à réorganisation du crédit
intérieur (1856); la suppression des mains-
mortes (1862), et la Constitution fédérale
aujourd'hui en vigueur dans les Etats
Unis de Colombie (1863). » Comme journa-
liste, M. R. Nufiez a collaboré principale-
ment à la Democraciade Carthagène qu'il a
l'ondée en 1849, au Neo Granadino (1853);
au Tiernpo (1855-61) et à la Opinion (1864-
65), journaux de Bogota, capitale de la
république colombienne. Il a dirigé pen-
dant plusieurs mois El Continental de New
York, en 1862, y défendant avec énergie
la cause du Nord, en même temps qu'il
combattait la France impériale envahis-
sant le Mexique et l'Espagne s'emparant
de Saint-Domingue. Depuis 1865, M. Ra-
fael Nuilez a rempli en Europe diverses
fonctions consulaires,envoyant à la presse
hispano-américaine des correspondances
politiques et économiques d'un très-grand
intérêt, notamment au Diario oficial de
Bogota et auNacionalde Lima dans lequel
il signe du pseudonyme de « David de
Olmedo ». En 1870, le gouvernement de
Colombie offrait de nouveau à M. R. Nu-
nez le portefeuille de la Guerre, mais il le
refusa. Par contre, sa candidature à la
présidence suprême, proposée parplusieurs
cercles politiques, aux élections de 1873,
ne fut pas accueillie par la majorité du
parti libéral, basant son refus sur son ab-
sence du pays depuis près de dix années.

M. Rafael Nunez, outre ses travaux de



journaliste, a publié quelques recueils de
Poésies philosophiques et des brochures de
circonstance sur des questions politiques,
économiques ou sociales. Il est membre
de plusieurs sociétés scientifiques ou phi-
lanthropiques nationales et européennes.

NUS, Eugkmî, auteur dramatique fran-
çais, né à Chalon-sur-Saône, en 181(>. Venu
à Paris à vingt ans, il débuta dans la car-
rière par écrire au journal YEntr'aelc et
s'exerça -aussitôt à la littérature dramati-
que en donnant de ccurts vaudevilles aux
petits théâtres Saint-Marcel, de la Porte-
Saint-Antoine et du Panthéon. M. Nus a
publié en 1839, avec M. F. Fertiault,
le Dix-neuvième siècle, satires morales.
Il a collaboré à quelques romans, notam-
ment aux Drames de la vie (1860, 2 séries),
avec M. Edouard Brisebarre; publié seul,
en 1806, un ouvrage de philosophie saint-
simonienne les Dogmes nouveaux, et écrit
dans divers journaux, notamment a la
Démocratie pacifique; mais il a surtout
produit, en société avec divers auteurs
en vogue, de nombreux drames, des
comédies, etc., joués sur divers théâ-
tres de Paris, et parmi lesquels nous cite-
rons Jacques le Corsaire, drame en 5 actes,
avec Ch. Desnoyer, à la Gaîtô (1844); V En-
seignement mutuel, avec le même, 5 actes
(1846); le Trésor du pauvre, 3 actes (1847);
le Comte de Sainte-Hélène, avec Ch. Des-
noyer, 3 actes (1849); le Testament d'un
garçon (1851); le Voile de dentelle, 5 actes
et 7 tableaux, avec Léonce (1853); le Vi-
caire de Walïcfield, 6 actes, avec M. Tisse-
rant et Suzanne, 5 actes, avec M. Bisebarre
(1854); la Tour de Londres, 5 actes, avec
M. Alphonse Brot (1855); JancGrcy, 5 actes,
avec le même (1856); la Soixante, les Pau-
vres de Paris, les Ménages île Paris, les Gar-
çons de ferme, drames (1S50-61); la Maisim
Saladier, scènes de ta vie ireWe(lSGl), les Let-
tres anciennes, vaudeville Monsieur de la
Raclée, scènes de la vie bourgeoise (18G5J)
Léonard, drame en 5 actes et les Médecins,
pièce en 5 actes (1863), le tout en société
avec M. Brisebarre; la Femme coupable,
drame en 5 actes (1863). Avec M. Brise-
barre, son collaborateur le plus iidèle,
M. Nus a donné encore depuis toute une
série de « scènes » variées, sans préjudice
des drames, notammentBotany-Bay, drame
en 5 actes et 8 tableaux: la Course au cor-
set, 2 actes; l'Automne d'un farceur, 1 acte,
scènes de la vie conjugale; la Boule de
neige, scènes de la vie parisienne en trois
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parties; les Trous à la lune, id. id., en qua-
tre parties, etc.; avec Raoul Bravard Li-
sez Balzac, 1 acte; la Vierge noire, drame
en 5 actes; avec M Adolphe Belot Miss
Million, adaptation de l'anglais, jouée au
Vaudeville, en 3 actes, en 18G8, et reprise
à l'Ambigu, remaniée en 5 actes, en 1876;
te Marquise, 4 actes, au Gymnase (1373)
adapté à la scène française, les drames
anglais de M. Dion Boucicault, intitulés
la Dépêche ou lé Fil qui parle (the Speaking
wire), à l'Ambigu; Jean la Poste, à la Porte-
Saint-Martin Lca, au Gymnase (1873-75)
et seul ou avec divers collaborateurs, le
Testament de la reine Elisabeth, drame en
5 actes, àla Gaîté (1867); les Deux comtesses,
comédie en 3 actes, au Gymnase; le Va-
chemire X. B. T., 1 acte, au Vaudeville
(1874); une Pêche miraculeuse, 2 actes, avec
M. A. Durantin, au même théâtre (1875);
MademoiselleDidier, 4 actes, avec M. Char-
les de Courey, au Gymnase (1870); les Ri-i-i-
lés, drame en 5 actes, tiré du roman Fonc-
tionnaires et Boyards, du prince Lubo-
mirski, à la Porte-Saint-Martin (1877), etc.

XYPELS, JEAN Servais GUILLAUME, ju-
risconsulte belge, né à Maëstricht, le
juillet 1803, fit ses études au collège de
cette ville et à l'Athénée de Bruxelles, puis
son droit à la Faculté de Louvain, inscrit
au barreau de sa ville natale, il entra peu
après dans la magistrature, fut successi-
vement substitut à Mons et à Namur, puis
aborda la carrière de l'enseignement.
Chargé en 1835 du cours de procédure ci
vile et de droit coutumier, puis en 1S3'.1,
du cours du droit criminel à l'Université
de Liège, il est devenu professeur ordi-
naire de cette université. Membre de di-
verses commissions nationales, M. Nypels
fait partie actuellement de la Commission
de révision du Code pénal beige. Il est
membre titulaire ou correspondantde di-
verses sociétés de législation. – M. Nypels
a publié Dissertation sur la récidive (18SS,
Sur le Système répressif du nouveau Crule
•pénal belge (1832); Des Ordonnances crimi-
nelles rendui's pour les Pays-Bas sous U-

règne de Philippe II (1842); une édition an-
notée de la Théorie du Code pénal, une Bi-
bliothèque choisie de droit criminel ( 18(53); le

Droit pénal français progressif et compati
(1864); le Code pénal belge avec la conférence
des articles; Législation criminelle de lit />'<1-

gique (1868); le Code pénal belge interpréti
principalement au point du vue de lapratiuM
(1876), etc.

NYP



OUISV, Louis Henri, chanteur français,
né à Ascq, près de Lille, le 4 août 1820,
fut admis comme élève-pensionnaire au
Conservatoire en 1842, dans la classe de
Ponchard, et le quitta en 1844. Le 21 octo-
bre de cette même année, il débutait à
l'Opéra dans le rôle de Brabantiano
d'Othello. Il n'y fit qu'un court passage
et alla jouer en province, puis, pendant
deux ans (184S-50), au Théâtre Royal
(le La Haye; il rentra à l'Opéra en 1S50,
pour créer un rôle dans l'Enfant prodigue
d'Auber, et y resta cette fois, faisant plu-
sieurs créations importantes dans l'emploi
des basses chantantes, notamment dans
les Vêpres Siciliennes, Fentagniel, l'Afri-
caine Don Carlos, et quelques reprises
heureuses dans les Huguenots, Moise, Don
Juan, le Dieu et lalinyadère, etc. Il avait
fini par se créer sur notre première scène
lyrique une situation considérable, lors-
qu'il la quitta en 1869, après avoir fait
liquider sa pension; il y rentra en 1871,
mais se retira définitivementpeu après. –
A la retraite de Levasseur (18G9), M. Obin
fut nommé à sa place professeur de décla-
mation lyrique au Conservatoire il aban-
donna ces fonctions dans lesquelles il futt
remplacé par M. Ismaël (voyez ce nom),
en février 1874.; mais il y a été rappelé
de nouveau le 16 janvier 1877. Il a été
un moment question de l'engagement de
M. Obin à l'Opéra-Comique, pour créer
un rôle dans le Cinq Mars de M. Gounod
(avril 1877), mais il parait que les négocia-
tions n'aboutirent pas.

a

ODLIiVG, William, chimiste anglais, né
à Southwark (Londres), le 5 septembre
1829, lit ses études classiques dans une
institution particulière et sa médecine a
l'Hôpital de Guy, et prit le grade de bache-
lier en médecine de l'Université de Lon-
dres en 1851. Elu membre de la Société
Royale et du Collége des médecins en
1859, il est devenu président de la Société
de chimie en 1873. Chimiste des plus dis-
tingués, M. Odling a été nommé successi-
vement démonstrateurde chimie à l'Hô-
pital de Guy en 1850, professeur à l'hôpital
Saint Bartolomew en 1803, à l'Institution
royale de la Grande Bretagne en 1808 et
à l'Université d'Oxford le 17 juin 1872, et
élu le lendemain membre du collège de
Worcester de cette même Université.
II a publié Manuel de Chimie (1861);
Leçons de chimie organique (1866) et de
nombreux mémoires relatifs à cette science.

L'Université de Leydo lui a conféré, en
février 1875, le titre honorifique de doc-
teur de mathématiques et physique. Il a
fait. partie de la section anglaise du jury
international, au département Chimie et
ses applications, à la Grande Exposition
universelle de Philadelphie (1876).

OI'TKXBACII, Jacquks, compositeur
français d'origine allemande, né à Colo-
gne, le 21 juin 1810, vint jeune à Paris et
entra au Conservatoireen 1833. Il en sortit
dès l'année suivante et se produisit dans
divers concerts, comme virtuose sur le
violoncelle, qu'il tint également dans l'or-
chestre de plusieurs théâtres. En 18-17, il
remplaça M. Barbereau comme chef d'or-
chestre du Théâtre Français. Vers cette
même époque, il entreprenait de mettre
en musique quelques fablesde La Fontaine
et donnait successivement La Cigale et
la Fourmi, le Corbeau et le Renard, le Loup
et l'Aynctni, le Savetier et le Financier, le
liât de ville et le Rat des champs, etc; cette
musique gaie et facile eut un très-grand
succès dans les salons; il collaborait aussi
aux recueils spéciaux ainsi qu'à l'Arliste,
dans lequel on le voit, au commencement
de 1S55, porter ce jugement sévère sur la
musique facile « Les partitions de beau-
coup de nos compositeurs du jour ressem-
blent à nos élégantes du boulevard, elles
portent trop de crinoline. » et plus loin,
tonner avec la plus grande raison contre
une élection récente de l'Académie des
Beaux Arts qui avait préféré Clapisson à
Berlioz pour remplacer Halévy dans sa
section de composition musicale. Quelques
mois seulement après avoir signé ces
lignes, M. Offenbacn obtenait du ministre
d'Etat Fould, l'autorisation d'ouvrir aux
Champs Elysées l'été et de transférer pas-
sage Choiseul l'hiver, une espèce de petit
théâtre appelé les Bouffes Parisiens, sur
lequel il serait joué non seulement des
saynètes, mais aussi des actes. Les Bouffes
furent ouverts au public le 5 juin 1855;
au bout d'une année, ce petit théâtre avait
donné au public vingt-neuf ouvrages en
un acte, dont treize de son laborieuxdirec-
teur. De vives réclamations s'élevèrent du
camp délaissé des jeunes compositeurs,
dont M. Offenbach s'était déclaré le cham-
pion, dans l'Artiste et ailleurs, lorsqu'il
n'était encore lui-même qu'un jeune,
c'est-à-dire quelques mois plus tôt. C'est
alors que celui-ci imagina de mettre au
concours un pot!me intitulé le Docteur
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Miracle et que, deux partitions ayant été
couronnées ex mquo, celles de Georges
Bizet et de M. Ch. Lecocq (voyez ce nom),
les Boutres donnèrent alternativement ces
deux ouvrages portant le même titre.
Mais cet essai dura ce qu'il put et les
choses reprirent bientôt leur courant habi-
tuel de sorte que, au moment de la re-
traite de M. Offenbach, à la fin de 1801,
les Bouffes avaient représenté cent-un ou-
vrages nouveaux, dont trente-cinq, et Jes
plus importants comme de raison, de leur
directeur. Encore, en cédant le sceptre
directorial,celui-ci posait-il comme condi-
tion que l'affiche du théâtre qu'il quittait
annoncerait surtout, au moins dans les
mêmes proportions, ses propres ouvra-
ges. Devenu directeur de la Gaité le 2 sep-
tembre 1873, M. Offenbach a donné il est
vraicethéâtreJeanne d'Arc, drame lyrique
de M. J. Barbier, musique de M. Gounod,
et on lui a prêté l'intention de monter le
Songe d'unenuit d'été de Mendelssohn; mais
entre ces deux termes dont le premier a
seul été rempli, nous ne voyons que re-
prises, soit de féeries rebattues, avec ad-
jonction parasite de.mademoiselleTheresa,
soit surtout d'Orphée aux enfers, de Gene-
viève de Brabant et autres ouvrages du
directeur. Le le, juillet 1875, M. Oflen-
bach cédait à M. Albert Vizentini la direc-
tion de la Gaîté qui, après bien des vicissi-
tudes administratives, est devenue l'Opéra
National Lyrique et a pris, avec succès pour-
tant jusqu'ici, une voie bien différente.

A partir de l'ouverture des Bouffes
Parisiens (juin 1855), M. Offenbach a fait
représenter, soit sur ce théâtre, soit ail-
leurs les Deux aveugles, une Nuit blanche,
Bataclan, le Violoneux (1855); Tromb-Alca-
zar, te Postillon en gage, la Rose de Saint-
Flour, le Financier et le Savetier, la Bonne
d'enfants (1856); C rock- Fer, le Mariage aux
lanternes (1857) la Chatte métamorphosée en
femme, les Bavards, le 66, Daphnis et Chloè,
Mesdames de la Halte, les Trois baisers du
Diable, fantasmagorie en 3 tableaux, Or-
phée aux enfers, opéra bouffe en 4 actes et
12 tableaux (1858-59); la Chanson de Fortu-
nio, le Pont des soupirs, Apothicaire et perru-
quier, le Roman comique, Lischen et Fritz-
chen, le Papillon, ballet, à l'Opéra Barcouf,
1 acte à l'Opéra-Comique; Monsieur et
Madame Denis, aux Bouffes comme les pré-
cédents (1860-62); la belle Hélène, 3 actes
(1864) ;Ba<6e «eue, 3 actes (1866); la Grande
Duchesse de Gerolsiein, 3 actes, aux Varié-
tés Robinson Crusoé, à l'Opéra-Comique
(1867) l'Ile de Tulipatan, aux Bouffes et
Geneviève de Brabant, aux Menus-Plaisirs
(1868); la Périchole, 3 actes, (1868); et les
Brigands, 3 actes (1869), aux Variétés; la
Diva, 3 actes; la Romance de la Rose, 1 acte,
aux Bouffes; la Princesse de Trébizonde,
jouée au théâtre de Bade l'été, et aux
Bouffes l'hiver suivant; Ver-Vert, 3 actes,
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à l'Opéra-Comique (1869); le Roi Carotte,
grande féerie de M. Sardou, à la Gaité;
Fantasio, 1 acte, écrit sur un poème « ar-
rangé » d'Alfred de Musset, aux Bouffes
et le Corsaire noir, à Vienne (1872); la Per-
mission de dix heures, 1 acte; les Bracon-
niers, 3 actes, aux Variétés; la Pomme
d'Api, un acte; la Jolie parfumeuse, 3 actes,
à la Itenaissance (187;)) Bagatelle. 1 acte;
Madame l'Archiduc 3 actes, la Créole, 3
actes, aux Boutfes (1874); la Boulangère
a des écits. :3 actes, aux Variétés; le Voyage
dans la lune, 4 actes et 23 tableaux, a la
Gaité (1875); Pierrette et Jacquot, 1 acte
et la Boite au lait, 4 actes, aux Bouffes
(1876): la Foire Saint- Laurent, S actes aux
Folies-Dramatiques; le Docteur Ox, opéra-
féerie en 3 actes, aux Variétés (1877), etc.

M. J. Offenbachest chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1861. Il a fait, en
1876, à l'occasion de l'Exposition de Phi-
ladelphie, une excursion aux Etats Unis
dont il a publié la relation, mais que les
récits des journauxaméricains s'accordent
à signaler comme un fiasco absolu et pro-
longé.

O'IIAGAN (baron), THOMAS 0' Hagan,
magistrat et homme politique irlandais,
pair du Royaume-Uni,est né à Dublin en
1810, fit ses études à Belfast et fut admis
au barreau irlandais en 1836. Aprùs avoir
exercé pendant plusieurs années comme
avocat plaidant (barrister) dans le comté
de Longford, il fut nommé Solicitor-géné-
ral pour l'Irlande par lord Palmerston en
1860, et l'annéesuivanteAttorney-Génôral.
En janvier 1865, M. 0' Hagan était nommé
président de la Cour des plaids-communs
d'Irlande et entrait au Conseil privé. Il re-
présentait à la Chambre des communes,
dans l'intérêt du parti libéral, le bourg de
Tralee depuis mai 1863. Lors de l'avéne-
nementde M. Gladstone, en décembre 1868,
il fut nommé Lord Grand Chancelier d'Ir-
lande, fonctions qu'il conserva jusqu'à la
chute de son parti, en février 1874. M. 0'
Hagan appartenant à la religion catholi-
que, il est à remarquer qu'il est le premier
catholique élevé à la dignité de Grand
Chancelier d'Irlande. 11 a été élevé a la
pairie, sous le titre de baron 0' Hagan
en juin 1870.

OLIPHANT (DAME), Margarrt Wilson,
femme de lettres anglaise, née à Liverpool,
d'une famille écossaise, vers 1818. Le pre-
mier de ses nombreux romans, qui abon-
dent surtout en scènes habilement esquis-
sées de la vie et des mœurs écossaises,
parut en 1849; il a pour titre Episodes
de la vie de Mrs Magaret Maitland de Szin-
nyside. Le succès qui accueillit cette tenta-
tive décida de la carrière de madame Oli-
phant. Elle a publié depuis, tant romans
qu'études biographiques Merkland (1851);
Adam Graeme de Mossgray (1852) Harnj
Muir (1853); Madeleine Ilepburn (1854);
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Feuilles (le Lys (1855); Zaidée (1857); Katie
Stewart (1858); le Cœur tranquille (1860);
Vie d'Edward Irving (1862); Chroniques do
Curlingford (1863, anonyme); la Chapelle
de Scùi-m (1865); Agnès (IS(>7); la Femme
du ministre. (18fi9); John, histoire d'amour;
Trois frères Saint François d'Assise (1870)
le Squire Arien, Ombra (1X71) A sa ma-
nière, Notice sur le comte de Montidcmbert
(1872); Innocent, scène de lit vie
(1873) flose de juin, l'Amour et la vie (1874),
etc. La plupart des romans de Mme
Oliphant ont été réimprimés aux Etats
tJnts; quelques uns ont été traduits en
allemand. Sauf un extrait abrégé des
Chroniques de Cnrlingford, par M. E. D.
Forgucs qui parait n'en pas connaître
l'auteur nous ne connaissons aucune
œuvre de cet écrivain traduite en français.

OLL1VIEU, Olivier Emh.k, jurisconsulte
et homme politique français, ancien mi-
nistre, né à Marseille, le 2 juillet 1825, fit
ses études au collège Sainte-Barbe et à la
Faculté de Droit de Paris et prit place au bar-
reaudecette ville en 1847. Après la révolu-
tion de février 1848, Ledru-Rollin, minis-
tre de l'Intérieur, lié d'amitié avec son
père, M. Démosthène Ollivier, bien connu
par ses convictions républicaines,le choisit
pour commissaire du gouvernement dans
les Bouches-du-Rhône et le Var. Il y vint
avec des paroles de conciliation qui furent
accueillies avec enthousiasme et loin
d'écarter des affaires les adversaires natu-
rels de la République, fit appel aux « hom-
mes éminents de tous les partis. Il ap-
puya notamment l'élection de Berryer à la
Constituante. Nommé préfet des Bouehes-
du-Rhône le 8 juin, il se trouvait quelques
jours plus tard en présence d'un soulève-
ment qu'il réprima avec une énergie qu'on
lui a beaucoup reprochée d'un côté, tan-
dis que d'un autre on ne lui reprochait
pas moins « sa mollesse au début. » En-
voyé en disgrâce à Chaumont (Haute-
Marne), par décret du 11 juillet, M. Emile
Ollivier, malgré les sympathies générales
qu'il s'était incontestablement acquises
dans sa nouvelle résidence, fut révoqué
le Il janvier 1849. Décidé à se rendre en
Italie pour se reposer de tant de fatigues,
il s'arrêta toutefois dans le Var, se môla
à l'agitation électorale en pleine efferves-
cence et se vit poursuivre par le préfet
d'alors, M. Haussmann, devant le tribunal
correctionnel de Draguignan, qui l'acquitta
(13 avril 1800). Il put alors continuer son
voyage, ne resta que peu de temps enItalie et vint reprendre sa place au bar-
reau de Paris. Il alla plaider quelques
procès politiques dans le Midi et il était
a Montpellier, plaidant pour le Suffrage
universel de cette ville, journal qu'avait
dirigé son frère Aristide, tué en duel le
21 juin précédent par M. de Ginestous,
lorsque rappelé par une lettre de son
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père, traduit lui-même devant la Cour
d'assises de la Seine, il arrivait à Paris le
2 décembre 1851 et échappait par cette
circonstance aux recherches dont il était
l'objet à Montpellier. Il n'en était pas de
même de son père, qui fut arrêté le 7 dé-
cembre, par les soins d'un ami à qui il
avait demandé asile; mais, à force de dé-
marches, et grâce surtout à l'appui du
prince Napoléon et du prince Jérôme, il
iinit par obtenir son élargissement sans
condition quoiqu'il eût fort prudem-
ment agi en mettant la frontière entre lui
et les meneursdu Deux Décembre, comme
l'avenir le prouva. Resté à Paris, M. Emile
Ollivier ne fut pas autrement inquiété, si
ce n'est que le Conseil de l'ordre des avo-
cats, sur la proposition de M0 Marie, le
frappa d'une suspension de trois mois. Il
fut réduit en conséquence à donner des
leçons de droit pour vivre. En 1853, ce-
pendant, il reparut au barreau, d'abord
dans l'affaire Vergniaud, en remplacement
d'un confrère malade, puis dans l'affaire
de la marquise de Guerry contre la com-
munauté de Picpus, affaire qu'il gagna en
appel, contre des adversaires qui s'appe-
laient Berryer et Dufaure. Il put dès fors
abandonner les leçons, sa place au barreau
était faite.

Aux élections générales de 1857, la can-
didature fut offerte à Paris à M. Emile
Ollivier, par les directeurs de la Presse et
du Siècle. Il l'accepta et fut élu au second
tour contre M. Garnier-Pagès, candidat
du Comité démocratique et M. Monin-
Japy, candidat du gouvernement, député
de la 3° circonscription. Il prit place au
Corps législatif dans ce petit groupe d'op-
position appelé plus tard les Cinq, dont
il devint bientôt l'un des membres les plus
brillants; toutefois, en 1857, ces Cinq
n'étaient encore que trois; ce ne fut qu'aux
élections partielles d'avril mai 1858,
nécessitées par le refus de serment de
MM. Goudchaux, Carnot et Cavaignacque,
par l'adjonction de MM. Jules Favre et
Ernest Picard, ce faible groupe se trouva
constitué. M. Emile Ollivier prit part aux
principales discussions de cette législa-
ture, et avec un courage, au début, qui
en eût effrayé beaucoup d'autres, étant
alors le seul orateur de 1 opposition. Nous
ne pouvons insister sur ce sujet et rappeler
ses nombreux discours dont l'esprit est
d'ailleurs présent à la pensée de tout le
monde. Rappelons seulement qu'entre
temps il défendait devant le tribunal cor-
rectionnel M. Vacherot, poursuivi pour la
publication de son livre sur la Démocratie,
et qu'à cette occasion il était de nouveau
frappé d'une suspension de trois mois par
le tribunal. Réélu en 18G3, en plus nom-
breuse compagnie, la modération avec la-
quelle il combattait le pouvoir et qui ne
ressemblait pas tout à fait, il faut en con-
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venir, àL l'ardeur des premiers jours, où il
était seul à porter le poids d'une opposi-
tion à peine tolérée, amena quelque froi-
deur entre lui et ses amis de la veille, et sa
position au Corps législatif en devint bien-
tôt assez difficile. Dans la session de 1864,
il fut rapporteur de la loi sur les coali-
tions, loi insuffisante, mais qui était cer-
tainement un grand avantage obtenu
mais l'étalage de sa satisfaction d'une con-
quête trop peu considérable, augmenta
encore la défiance dela gauche, qui le re-
jeta en quelque sorte de son sein. Plu-
sieurs fois, vers la fin de 18GG, M. Emile
Ollivier était allé aux Tuileries conférer
avec l'empereur ambition ou non, il est
évident que dès lors son but était tout
tracé amener l'empire à une évolution
libérale et parlementaire qui l'eût peut-
être sauvé, sans les partisans du pouvoir
personnel qu'une telle évolution devait
replonger dans le néant le plus complet.
Certes, une fois au pouvoir, avec son tem-
pérament extrêmement impressionnable
malgré l'extérieur impassible qu'il réussit
presque toujours à revêtir à temps et qui
le trompe lui-même, M. Emile Ollivier
devait fatalement s'abandonner aux con-
tradictions qui ont signalé son court mais
funeste passage aux affaires, où son main-
tien était, dans son esprit du moins, indis-
pensable au salut du pays, c'est à dire à
l'accomplissement de son piopre pro-
gramme ce qui aurait pu être vrai dans
la mesure indiquée par lui, au cas où il
n'eût rencontré aucun obstacle, aucune
opposition sérieuse. il ne fut 'pnur rien
toutefois, s'il faut l'en croire, dans la rédac-
tion de la fameuse lettre du lf) janvier 1867,
qui serait œuvre toute spontanée de l'em-
pereur. On sait d'ailleurs qu'il devait se
passer près de trois ans avant que les pro-
messes libérales qui y étaient faites reçus-
sent un semblant d'exécution. Pour le
moment le parti de la réaction l'empor-
tait de nouveau. Aux élections de 1809,
M. Emile Ollivier se présentai à la fois dans
la première circonscription du Var et
dans la 3° circonscription de la Seine; il
échoua dans cette dernière qui lui pré-
féra un exilé de Décembre. Bancel, et son
apparition dans les réunions électorales
pendant la période préparatoire fut plus
d'une fois le signal de désordres graves;
la lie circonscription du Var l'élut au con-
traire à une grande majorité, contre M. Clé-
ment Laurier, alors ultra-radical,bien qu'il
n'y paraisse plus guère. Dans la courte
session de juillet, M. Emile Ollivier devint
le chef du nouveau tiers-parti libéral, dont
l'avénement devenait de plus en plus cer-
tain. Dans la longue prorogation qui sui-
vit, en effet, les négociations furent rou-
vertes et activement poussées par l'inter-
médiaire de M. Clément Duvernois. Les
Papiers et Correspondance de la famille impâ-
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rinle (neuvième livraison) contiennent le
dossier presque complet et curieux à con-
sulter de cette affaire. Enfin, par une
lettre en date du -27 décembre 1860, t'em-
percur chargeait officiellement M. Emile
Ollivier de former le premier cabinet parlc-
mentairede l'empire, et ce ministère,après
des démarches sans fin, entrait en fonc-
tions le S janvier 1870. Il devait dès le dé-
but se trouver en présence de difficultés
inouies, sans parler des difficultés inhé-
rentes à la transformationqu'il était chargé
d'accomplir: le meurtre de Victor Noir
par le prince Pierre Bonaparte fut accom-
pli, en effet, le 10 janvier 1870. Cet événe-
ment, l'agitation menaçante dont il fut le
sujet eurent sans doute une grande in-
fluence sur l'attitude autoritaire, agressive
môme que prit peu a peu le chef du cabi-
net. Dès lors, outre les poursuitesdirigées
contre M. Henri Rochefort, député, des
arrestations nombreuses ont lieu; en
même temps que se prépare le vote plé-
hiscitaire sur le sénatus-consulte du 28
mars, causede la démission de MM. Buffet,
Daru et de Talhouet qui y voient juste-
ment la négation du régime qu'on est
censé inaugurer, se découvre un complot
avec bombes explosibles etc., ainsi qu'un
attentat contre la sûreté de l'Etat! dont
l'Association internationale est accusée,
de sorte qu'une haute cour de Justice est
convoquée pour juger ces crimes après
qu'une haute cour vient de juger celui du
prince Pierre.

Cependant le plébiscite est voté à une
immense majorité. Après cette victoire que
M. Emile Ollivier, par une inspiration
malheureuse, appelle un « Sadowa fran-
çais, » il semble qu'on va pouvoir respi-
rer. L'ancien intermédiaire entre l'empe-
reur et M. Emile Ollivier, M. Clément
Duvernois, pour attaquer trop vivement
dans le Peuple français, le ehet du cabinet
qui ne le satisfait plus, est dépossédé de
son journal. M. Ollivier triomphe sur toute
la ligne, mal il est vrai, mais il triomphe
néanmoins, quand l'émotion causée par
l'interpellation de M. Mauny sur le perce-
ment du Saint Gothard (20 juin) est à peine
calmée, que voici l'acceptation de la cou-
ronne d'Espagne par un prince de la mai-
son royale de Prusse, qui met de nouveau
le feu aux poudres hélas sans méta-
phore, pour notre malheur. Nous ne sui-
vrons pas dans toutes ses phases l'enfante-
ment lamentable de la guerre de 1870-71,
dont les noms de MM. Benedetti, de Gra-
mont etc., nous ont déjà fourni l'occasion
de parler en détail. La guerre déclarée
(15 juillet), le premier ministre avec cette
déplorable intempérance de langage dont
le souvenir a du bien des fois lui peser,
assurait qu'il en acceptait d'un « cœur
léger » toutes les conséquences engage-
ment puéril, sans aucune sanction et qu'il
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pouvait s'éviter. Nos premiers désastres
avaient produit à Paris, comme dans toute
la France, une émotion douloureuse qui
se transformait peu à peu en colère. En
présence des dangers qu'il pressentait,
M. Emile Ollivier obtint de l'impêratrice-
régente la convocation des Chambrespour
le o août au début de la séance de ce
j our, le Corps législatif votait à une grande
majorité un ordre du jour de M. Clément
Duvernois déclarant le cabinet incapable
de pourvoir à la sûreté du pays, et ce
cabinet se retirait, remplacé par un plus
habile sans doute, quoique ce ne soit pas
précisément une vérité démontrée 11
avait pourtant à sa tète un général, dont
les circonstances justifiaient bien la pré-
sence à ce poste, M. le comte de Palikao.
Quant au ministre tombé, il se retira à
Bella, en Piémont, où il résida jusqu'à la
lin de 1872; à cette époque il est rentré en
France et demeura quelques temps à
Passy. Il résida ensuite à Marseille.
Au mois de mars 1877, les journaux le
faisaient voyager à Constantinople, mais
c'était à tort. Elu membre de l'Académie
française le 7 avril 1870, en remplacement
de Lamartine, sa réception n'a pas encore
eu lieu et à sa demande récente de vouloir
bien en fixer le jour, le Directeur de l'Aca-
démie répondait qu'aucune résolution ne
pouvait être prise à ce sujet « quant à pré-
sent. » Il assistait toutefois à la séance du
7 juin 1877, dans laquelle fut élu le rem-
plaçant d'Autran, et a voté, dit-on pour
M. Sardou. M. Emile Ollivier a été, de
1SG5 à 1870, commissaire du gouvernement
égyptien près la Compagniede Suez. Il a
constamment refusé toutes les décorations
qui lui ont été offertes, compris celle de la
Toison d'or que l'Espagne lui fit offrir par
son ambassadeur, feu M. de Olozaga, en
mai 1870.

M. Emile Ollivier a publié Commentai-
res sur les saisies immobilières et ordres, en
collaboration avec M. Mourlon (1859);
Commentaire de la loi du 25 mai 1804 su»1
les coalitions (1864); Démocratie et Liberté
(18G7); le Dix-neuf janvier (18G0); Une. visite
à la Chapelle des llidids Dialogue entre Mi-
chel-Ange cl Raphaël (1872); Lamartine (1874);
Principes et conduite (1875); Mes Discours
(1870) etc. Il a fondé en 1856, avec
MM. Mourlon, Démangeai et Ballot, la
lieu Mo du droit pratique à laquelle il a fourni
de nombreux travaux juridiques, a colla-
boré à la Presse, dont il prit pour peu de
temps la direction au départ de M. E. de
Girardin et sur l'avis de celui-ci (18G6J, à la
Liberté etc. Il est en outre un musicien
amateur très-distingué; virtuose remar-
quable sur le violon, il a deplus composé
plusieurs concertos pour cet instrument.

Veuf en premières noces d'une fille du
célèbre pianiste et compositeur, aujour-
d'hui abbé Liszt, M. Emile Ollivier a épousé
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en septembre 1809 la toute jeune fille d'un
riche négociant marseillais, M"0 Gravier.

OLMSTED, Frederick Lvw, architecte
constructeur de jardins et publiciste amé-
ricain, né à Hartford, Connecticiit, le 10 no-
vembre 1822, fit ses études au collégo
d'Yale. Il acheta, en 1848, une ferme à
Staten Island, près de New York et s'ap-
pliqua à l'étude de la construction des
jardins paysagers. En 1850, il lit un
voyage en Europe et parcourut à pied
l'Angleterre et une partie du continent. Au
retour il publia la relation de ce voyage
sous ce titre l'romenades et causeries d'un
fermier américain m Angleterre (1S52). En
1852-53, il visita les Etats du Sud, comme
correspondant du New York Times;, avec
mission d'étudierl'influence de l'esclavage
sur l'agriculture. Il recueillit ensuite les
lettres adressées à son journal à ce sujet,
et les publia en plusieurs volumes portant
ces titres Voyage sur les côtes des Etats
esclavagistes (1856); Voyage au Texas (1857);
Voyage dans les campagnes lointaines (1860).
En même temps, il entreprenait, en 1855,
une nouvelle excursion en Europe, afin
d'étudier les domaines ruraux et les parcs
de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.
L'année suivante, son projet d'un parc
central pour New York, conçu avec M. Cal-
vert Vaux, obtenait le prix, et il était
nommé architecte et ingénieur en chef
chargé de sa réalisation. Les travaux
lurent suspendus en 1861, fi cause de la
guerre civile qui venait d'éclater, et
M. Olmsted devint secrétaire, en fait di-
recteur, de la Commission sanitaire, po-
sition qu'il conserva jusqu'à la fin de la
guerre. Il reprit ensuite la direction des
travaux du Central Park, terminés seule-
ment depuis peu d'années. On doit, en
outre à M. Olmsted la construction de
plusieurs pares de même nature dans di-
verses grandes villes des Etats Unis, no-
tamment le Prospect Park de Brooklyn.
Il a beaucoup écrit sur les questions d'hy-
giène dans les recueils périodiques spé-
ciaux et publié quelques ouvrages sur le
même sujet.

O'NEIL Henry, peintre et littérateur
anglais, né en 1817; a exposé à l'Académie
royale des Arts, dont il a été élu membre
associé, un assez grand nombre de ta-
bleaux d'histoire et de genre qui lui ont
fait dans son.pays une réputation distin-
guée. Nous citerons Marthe et Marie ap-
prenant au Christ la mort de Lazare, Cathe-
rine d'Aragon en appelle ei Henry VIII, Ba-
byloue, les Derniers moments de Mozart, Es-
ther en habits royaux, Assuérus et les Scribes,
le Rdve de Catherine, Scène de Favst, Scène
d'Ilamlet, le Retour du Vagabond, Rosalinde
et Ci'lia, un Pique-nique, A l'Orient'. (East-
ward Hol), Août 1857 et Retour au pays!
(Home again!), tableaux popularisés par
la gravure, le Salut du départ, la Lettre, les
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Adieux de Marie Stuart à la France, la Puis-
sance do la musique, le Débarquement de la
princesse AlexunUm à Gravcsmd, la Mort de
Raphaël (1866) un Episode de la vie mo-
nastique de Luther, à Krfurth (1867) des
Portraits, etc. M. 0' Neil a publié unebrochure sur l'Art moderne en Angleterre et
en France (1869) et l'Age de Stuc, satire entrois chants (1871). Il a fait sur l'Art des
conférences qui ont eu du succès.

ORCHARDSON, William Quili.br, pein-
tre écossais, né à Edimbourg en 1855, est
ôjèvc de la Trustees' Academy de cette
ville, où il entra à quinze ans et débuta
avec succès, vers 1856, aux expositions
de l'Académie royale écossaise. Il vint à
Londres en 1863 et exposa la même an-
née à la Galerie nationale une Vieille
chanson anglaise et des Portraits, suivis de
Fleurs de la Forût (1864). Vinrent ensuite
Ilamlet et Ofiliélic, à l'Académie royale et
le Défi, à la Galerie française de Pall Mall,
qui remporta un prix (1865); l'Histoire
d'une vie, à l'Académie, et Christophe Sly,
à la Société des artistes anglais (1866),
Talbot et la comtessed'Auvergne, Miss Pettie,
le Choix d'une arme (1867) la Petite mar-
chande du Lido, les Rêves du jour, les Tra-
vailleurs de la mer (1870) II y a cent ans,
Sur le grand canal à Venise et A Saint-Marc
(1871); Casus Belli, le Favori de la Forêt
(1872) le Protecteur, Oscar et Brin, Cinde-
rella (1873) Hamlet et le roi, Ophélie, un
Marchand de fruits vénitien, Evadé (187-1)
Trop beau pour être vrai, et Clair de lune
sur les lagunes (1875).

A l'Exposition universelle de Paris, en
1867, M. Orchardson avait envoyé deux
toiles déjà citées le Défi et Christophe Sly,
qui furent très-remarquéeset lui valurent
une médaille de 3e classe. Il a été élu mem-
bre associé de l'Académie royale des Arts
en 18G8.

O'REILL Y, Bernard, prélat catholique
irlandais, né à Ballybeg, comté de Meath,
le 10 janvier 1824, lit ses études au collége
Saint-Cuthbert, à Ushaw, près de Dur-
ham et entra dans les ordres. Il devint
chanoine de Liverpool et a été pen-
dant vingt ans attaché à l'église Saint-
Vincent-de-Paul de cette ville. A la mort
de Mgr Goss (3 octobre 1872), M. O'Reilly,
fut nommé évêque de Liverpool à sa place
et consacré le 19 mars 1873 par l'arche-
vêque Manning.

ORENSE, DON Josk Maria. Orrksk, MAR-
quis d'Albaida, homme politiqueespagnol,
né vers 1803. Mêlé fort jeune aux agita-
tions politiques de son pays, le marquis
d'Albaida ne tarda pas à embrasser avec
ardeur la cause démocratique au service
de laquelle il mit sans marchander sa for-
tune aussi bien que l'influence de son
nom.L'un des promoteursde la révolution
un moment triomphante de 1826, il se ré-
fugia, après le rétablissement de Ferdi-
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nand VII, en Angleterre et étudia avec
intérêt les institutions politiques de ce
pays. Certains de ses biographes le font
épouser à Londres, à cette époque, une
jeune fille de Buenos Aires descendante des
anciens vice-rois de ce pays au temps du
régime colonial, tandis que ses adversaires
politiques attribuent à un sentiment de
jalousie personnel contre Ferdinand VII,
qui ferait remonter un peu plus loin la
date de son mariage, sa participation ac-
tive à la révolution de 1.S20. Quoi qu'il en
soit, Don José Maria Orense, depuis la
mort de ce roi (1839), qui lui rouvrit les
portes de son pays, n'a pas cessé de pren-
dre part aux divers mouvements révolu-
tionnaires qui ont troublé l'Espagne a di-
verses époques, et, l'un des premiers par-
tisans de la république en Espagne, if n'a
jamais varié sur ce point. Elu député aux
Cortès en 184-1, il y développa, sans suc-
cès bien entendu, son programme démo-
mocratique, et, en 1848, provoqua une
insurrection nettement républicaine à Ma-
drid, laquelle fut vaincue. Envoyé de
nouveau aux Cortès, eu 1850, Orense que
les agissements de Narvaez inquiétaient
et indignaient en même temps, écrivit au
premier ministre, qu'une grande majorité
dans les Cortès rendaient fort, une lettre
de protestation qui le fit condamner aux
travaux forcés. Mais l'exécution d'un tel
arrêt, qui faisait revêtir a un homme de
l'importancedu marquis d'Albaida le cos-
tume du bagne, ne put avoir lieu; le con-
damné put donc quitter l'Espagne. Il se
réfugia en France cette fois; passa en Bel-
gique après le coup d'Etat et se lia avec
les plus illustres des proscrits français. Les
événements de 1854 le rappelèrent dans
son pays, et il prit une part active à l'in-
surrection républicaine de Madrid du 28
aoùt, étouffée cette fois encore, par Espar-
tero, rentré aux affaires, et pour peu de
temps, seulement depuis un mois. Il fut
quelque temps détenu puis, élu de nou-
veau député, devint le chef du parti répu-
blicain au Cortès, combattit avec énergie
pour le triomphe de ses idées et, lors du
coup d'Etat d' 0' Donnell (14 juillet 1856),
tenta de soulever les provinces. Arrêté,
jeté en prison, il ne fut rendu en liberté
qu'après la pacification et reprit le chemin
de l'exil. Il fut un des premiers parmi les
proscrits à rentrer en Espagne à la révo-
lution de 1868, aux dernières phases de
laquelle il fut môle activement. Député aux
Cortôs nationales, il tenta encore de faire
adopter par ses collègues la république
fédérative, toutes les fois que l'occasion
s'en présenta; mais en vain, comme on
sait l'Espagne n'a joui que quelques mois
(de septembre 1873 au 2 janvier 1874) de la
forme gouvernementale républicaine.
Le marquis d'Albaida, malgré tous ses
efforts sur la place publique ou dans les
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Cortès, efforts payés de longues années
d'exil, de nombreux jours de prison et de
la perte de la plus grande partie de sa for-
tune, est, comme devant, un simple dé-
puté de l'opposition républicainedans un
parlement monarchique.

OSCAR II, Frédéric, roi de Suède et
de Norvège, connu avant son avènement
au trône sous le titre de duo d'Ostrogothie,
était alors chef de la brigade de la Garde,
lieutenant-généralet vice-amiral. Il est né
le 21 janvier 1829 et a épousé, en juin 1857,
la princesse Sophie de Nassau, fille du feu
duc Guillaume, née le 9 juillet 1836, de
qui il a eu quatre fils Oscar Gustave
Adolphe, duc de Wermland, héritier pré-
somptif actuel du trône, né le 16 juin 185K;
Oscar Charles Auguste, duc de Gothie, né
le 15 novembre 1859; Oscar Charles Guil-
laume, duc d'Ostrogothie, né le 27 février
1801 et Oscar Eugène, duc de Nerike, né
en août 1865. A la mort de son frère
Charles XV (18 septembre 1872), il lui suc-
céda au trône et fut sacré le 18 juillet 1873
à la cathédrale de Drontheim, ainsi que la
reine Sophie. -Le roi Oscar II jouit d'une
liste civile d'un peu moins de 2 millions
comme roi de Suède, et comme roi de
Norvège d'une seconde liste civile de
800,000 francs; plus, d'une dotation an-
nuelle d'environ 420,000 francs, votée à la
famille royale, sur la demande de Char-
les XIV, pour lui et ses successeurs.

OSMOY (COMTE i)'), Charles François
Romain LE Bœuf, homme politique fran-
çais, fils d'un ancien garde du corps de
Charles X, est né à Champigny (Eure), le
19 août 1827, fit ses études à Paris. Ami
de Bouilhet, poëte lui-même, il aborda la
carrière dramatique et fit représenter quel-
ques petites pièces à l'Odéon, au Gymnase
et au Palais-Royal. Il l'abandonna toute-
fois bientôt et se retira sur sa terre d'Os-
moy, commune de Champigny, fonda la
ligue d'enseignement populaire de l'Eure
et succéda à son père, comme membre du
conseil général du département, pour le
canton dfiQuillebœuf,qui l'a constamment
réélu depuis, en 1862. Aux élections légis-
latives de 1869, M. le comte d'Osmoy se
présenta comme candidat de l'opposition
dans la 2' circonscription de l'Eure, mais
il échoua, quoique avec une minorité ho-
norable, contre le candidat officiel, M. le
comte d'Arjuzon. Au commencement de
la guerre de 1870-71, au mois d'août, M. le
comte d'Osmoy, qui se trouvait à Paris,
s'engagea dans le corps des éclaireurs de
la Seine, devint capitaine au l'r régiment
et fut décoré de la Légion d'honneur pour
sa belle conduite pendant le siège de Pa-
ris. Elu représentant de l'Eure à l'Assem-
blée nationale, le troisième sur huit, aux
élections du 8 février 1871, il prit place au
centre gauche républicain avec lequel il
n'a manqué de voter que pour voter avec
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le groupe voisin de la gauche républi-
caine il a pris part principalementaux dis-
cussions relatives aux Beaux-Arts et a été
plusieurs fois rapporteur du budget de ce
département. – Aux élections sénatoriales
du 30 janvier 187G, M. le comte d'Osmoy
était porté sur la liste républicaine qui
échoua dans l'Eure; mais le 20 février sui-
vant, il était élu député de l'arrondisse-
ment de Pont-Audemer par 9,050 voix
contre 5,761, obtenues par le candidat
conservateur.

M. le comte d'Osmoy est membre de la
Commission supérieure des Expositions
internationales. Il a fait partie du Jury in-
ternational de l'Exposition de Vienne (S"

groupe Bois ouvrés) et depuis des Jurys
de l'exposition annuelle des Beaux Arts.

OTTIIV, AUGUSTE Louis Marie, sculpteur
français, né à Paris, le 11 novembre 1811.
Elève de David d'Angers et de l'Ecole des
Beaux Arts, il prit part au concours de
l'Institut en 1836 et remporta le grand
prix de Rome, le sujet du concours étant
Socrate buvant la ciyuè. Après son retour
d'Italie, où eut à exécuter divers travaux
fort appréciés, il exposa notamment les
bustes de Af. Ingres, en bronze, de Mlle
Richurilot, de Mme Isabelle Constant; Her-
cule au jardin des llespèridcs, l'Amour et
Psyché, Leuchosis, statues en marbre; le
Chasseur indien et le boa, le Coup de hanche
cles lutteurs, groupe en plâtre Ecce homo,
Mater amabilis, statues en marbre; Ch.
Fourier, buste en marbre; lu Justice, la
Vérité, statues en marbre; Acis et Galathie
surpris par Polypkéme groupe en marbreet
pierre pour la fontaine rustique du jar-
din du Luxembourg, et le buste en mar-
bre de M. Ingres, à l'Exposition univer-
selle (1840-55); Jeune fille portant un vase,
statue en marbre (1857); Napoléon III,
statue en marbre l'Amour et Psyché,
groupe en marbre (1861); M. de Belzunce,
buste (1863); Bethsabée, statue (1864); les
Orphelins, bas-relief (1866); le Coup de
hanche, en bronze (Expos. univ. 1867);
Henri IV, statue (1868); Thésée précipitant
le brigand Scyron à la mer, groupe en plâ-
tre (1869); la Périté, statue en marbre
(1874) Campaspe,, statue en plâtre (1875)
le Thésée précipitant Seyron, en fonte de
fer (1876). M. Ottin a exécuté en outre de
nombreux travaux pour les monuments
publics. Nous citerons la Cheminée monu-
mentale, dessinée par M. Lefuel, pour le
palais de Florence, en 1850; un Jeune
faune, une Chasseresse, pour la fontaine
de Médicis, au jardin du Luxembourg
les bustes de Chaptal et de l'rony pour le
ministère de l'Intérieur; un Hercule, pour
le parc de Saint-Cloud, etc.

M. Ottin a obtenu une médaille de
2" classe en 1842, une de lro classe en
1846, une autre de 2e classe à l'Exposition
universelle de 1807, à la suite de laquelle
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il a été fait chevalier de la Légion d'hon-
neur.

OUDUID Y SEGURA,Cristohal, com-
positeur espagnol, né à Badajoz, le 7 fé-
vrier 1829, se rendit à Madrid en 1844 et
commença dès 1849 à produire ses pre-
mières compositions pour l'orchestre tout
en cherchant à aborder la scène, à quoi
il réussit d'ailleurs rapidement. Avec MM.
Arrieta, Barbieri, Hernandez, Inzenga
(voyez ces noms), Gastambide et autres,
il participa largement à la résurection de
la Zarzuela, et produisit pour son compte,
soit seul soit en collaboration avec ses
amis, sur les divers théâtres de Madrid,
un grand nombre de petites pièces de ce
genre national. Il se fit en même temps
connaitrc commehabile chef d'orchestre,
fonctions qu'il remplit dans plusieurs
théâtres, notammentà laZarzucla en 1872,
à l'Oriente depuis 1874. En 1867, il avait
éte nommé chef des chœurs au Théâtre ita-
lien de Madrid.

Parmi les ouvrages très-nombreux de
M. Oudrid nous citerons: Duenas noches,
senor dort Simon (1852); A Rey muerto
Concha, los Bncantos de Brijan, Enlace y
descnlace, Equilibrios de amor, el Hijo dcl
regimento, Mcmorias de un estudiante, Nadic
se mucre hasta que Dios quiere, los Polvos de
la inudre Celestina, la Cola dcl Diablo, Este-
banillo Dalla, Malilde y Malek-Adel,
Escenas de Chamberi, Por seyuir a una mu-
jer, un I)ia de reinudo, Por amor al projimo,
et Postillon de la Rioja, et Jlltimo mono,
pièces en un, deux, trois et même quatre
actes (1850-59); lalsla de San Balandran,
un acte el Bazar denovias, un acte; te Pata
de cabra, trois actes; la llevista de 1866
y 1807, un acte la Espada de Satanan,
féerie en 4 actes los Mistcrios de bastidores,
un acte; los Comicos de Alcorcon, etc.,
(1864-70). Ses plus récents ouvrages sont
il Testamento azul, zarzuela en trois actes,
avec M. Barbieri, au Buen Retiro (1874) et
los Payes del Rey, à la Zarzuela, en décem-
bre 1876. M. Cristobal Oudrid y Se-
gura est mort à la fin de mars 1877.

OUSELEY, sir Frkdehick AnTHUR GORE,

bakonet, théologien et compositeur de
musique religieuse anglais, fils d'un di-
plomate, est né à Londres, le 12 août
1825, fit ses études à l'église du Christ, à
Oxford, où il prit les grades de bachelier
en 1840 et de maître ès arts en 1849, et
ceux de bachelier en 1850 et de docteur
de musique en 1854. Entré dans les or-
dres, il tint de 1849 à 1851, une cure à
Londres, puis fut nommé grand chantre
(precentor) de la cathédrale d'Hereford en
1845, puis curé titulaire de la cathédrale
Saint-Michael, à Tenbury en 1856. Il a
depuis cette époque, pris une très-grande
part à la fondation du collége Saint-Mi-
chael de cette ville, dont il est recteur et
où il est chargé de l'éducation musicale
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classique et chorale des enfants. Il est en
outre professeurde musique à l'Université
d'Oxford depuis 1855. Sir F. Ouseley a
composé la musique de plusieursantiennes
très-estimées, parmi lesquelleson cite par-
ticulièrement Hoio yoodlij are tliy tents,Û Is-
raël! (Combien tes tentes sont gracieuses,
û Israël !), la plus populaire de toutes. Ilaa
publié plusieurs recueils de musique
d'église ancienne et moderne un Traité
d' harmonie, et un Traité de contre-point et
fugue (1869) et, en collaboration avec le
Dr. Monk, les Chants du psautier Anglican
(1872).

OUVHIE, Pikrre Justin, peintre et litho-
graphe français, né à Paris, le 9 mai 1800,
fut élève d'Âbel de Pujol, de Châtillon et
de M. le baron Taylor, et se livra concur-
remment, dès le début, à la peinture à
l'huile, à l'aquarelle et à la lithographie.
Il débuta au Salon de 1830 et concourut
à peu près régulièrement aux expositions
annuelles depuis lors, malgré de Iréquents
voyages dont le titre de ses ouvrages
nous révèlent suffisamment le but. On
cite principalement de cet artiste: la Ce-
rémonie funèbre du poëte Shelley (1831); le
Grand canal « Venise, l'Hospice du Saint
Bernard, Vue de Landernau, toiles et plu-
sieurs aquarelles, notammentdes Sites des
environs de Venise, de la Romagneet de
la Sicile (1833); la Place du Palazzo Vecchio
à Florence, le Quai des esclavons à Venise
(1834) Saint-Laurent de Nuremberg, le
Phare d' Algues-mortes, toiles; divers Sites
du Mont-Dore, aquarellesetc., (1835); Saint-
Pierre de Gênes, tableau; le Marché de Nu-
remberg, aquarelle (1836); la Cathédrale de
Chartres (1837); lu Cathédrale de Wurtz-
bourg, aquarelle (1840) Heidelberg (1841)
leClulteaudo Fontainet)leau(18<l2);le Château
(le Pau (1844); les Eaux-Bonnes (1845);
Aix-la-Chapelle, la Place de Bruges, aqua-
relles (1840) la place de la Halle, à Bruges,
toile; les Bords de l'Arno, aquarelle (1848)
le Béguinage, la Rue Flamande, à Bruges,
toiles; la Place de Sehelestadt, aquarelle
(1849); le Château de Windsor; Vue de Rouen,
aquarelle (1850); Somerset House, toile
(1852); Vue d'Amsterdam (1853); deux
Sites des bords du Rhin, le Quai Sainte-
Lueie à Nuples, lit Ville et te Château d'Hei-
delberg, plus Somerset llouse et la Vur
d'Amsterdam, déjà cités (1855, expos. univ.);
Entrée de La Haye, Bop/iurt près de Co-
bkntz, Sites du Rhin (1857); Vue de Rolter-
dam (1869) Souvenir des bords du Rhin,
le Mont-Blanc et lu, vallée de Chamouniu:,
Vue prise à Anvers, Route d'Aucune à Bo-
logne, la Moselle près de Berm-Castel (1861)
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Vue de SaUbourg, le Monument de Walter
Scott, Carlton llell et la Cctzzozz,ytetc d'Ectint-
bourg, leKerccn Gracht à Amsterdam (1863)
Château d'Anet-, Château de Villepinlv
(1864); Vue d'Edimbourg, Château de Pierre-
fonds (1865) la Cathédrale de Fribouru-i-»-
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Jlrhqau (186G); Château de Montonjueil,
Chdteau de Pierre funds aquarelles etc.,
(1807, Expos, univ.); le Printz Graeht ri
Amsterdam (18G9) Alkmuar et Dordrecht,
dans les Pays Bas (1873) etc. Comme
lithographe, il a principalement collaboré
à la Galerie des portraits des roi de France
et reproduit de nombreux paysages
mais c'est surtout au début de sa carrière
enfin ou lui doit aussi quelques tableaux
pour les gateries de Versailles, parmi ses
œuvres non exposées.

M. Justin Ouvrié a obtenu comme
peintre une médaille de 2° classe en 1831,
une de lro classe en 1813 et une de
yeplasse à l'Expos. univ. de 1S55. 11 est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
1854.

OWEN, Richard, célèbre naturaliste et
anatomiste anglais, né il Laucastre, en
1804, fit ses études à l'Université d'E-
dimbourg et devint en 1830 membre du
Collège royal des chirurgiens de Londres.
Ayant presque aussitôt commencé la
série des catalogues: le Catalogue des-
criptif illustré des spécimens de physioloyie
et d'anatomie comparées, le Catalogue d'His-
toire naturelle, celui d'Ostéotojjic et celui des
Débris organiques fossiles, que possède le
musée du collège, il fut nommé conser-
vateur do ce musée et professeur d'ana-
tomie et dc physiologie au Collége des
chirurgiens en 1835. Il fut un membre
très-actif de la Commission d'enquête
sur l'état sanitaire des villes ainsi que de
toutes les commissions d'hygiène de la
Métropole, et c'est à sa persévérance
qu'est due la transformation du marché
aux bestiaux de Smitfiold,avee ses dépen-
dances ignobles et nauséabondes, en sim-
ple marché à fourrage. A l'Exposition uni-
verselle de 1851, M. Owen fut présidentdu
Jury de la'section des substances animales,
fonctions dont il fut de nouveau chargé,
et pour la même classe, al'Jixpositionuni-
verselle de Paris do 1855. La même année
il publiait à Paris, en français, ses Princi-
pes d'ostcologie comparée. Un os fossile de
la Nouvelle-Zélandelui ayant été soumis,
en 1837, il y avait reconnu un débris d'un
oiseau plus grand que l'autruche, et ses re-
cherches ultérieures le confirmèrent plei-
nement dans cette idée qu'il développa.
dans les Transactions de la Société zoolo-
gique dans le volume de ce recueil pour
1855, il pose les bases de sa théorie de
l'extinction des espèces due à la «lutte pour
l'existence provoqué par des influences
étrangères. Dans son ouvrage Sur la nature
des membres, poursuivant ses recherches
sur l'unité de plan dans l'organisation
animale, il est amené à conclure que
les espèces se sont produites par suite
d'une cause ou loi secondaire, opérant
incessamment et donnant naissance à des
espèces nouvelles, quand, par une cause
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différente, d'anciennes espèces dispa-
raissent, mais dans un mode qui lui
échappe. Le professeur Owen, qui a labo-
rieusementcollabore aux Recueils spéciaux
de la Société Royale, des Sociétés lin-
néomies, géologique, zoologique, médico-
chirurgicale et microscopique de Londres,
à celui de la Société philosophique deaux Transactions de l'Associa-
tion britannique etc., a été l'un des fon-
dateurs et le premier président de la
Société microscopique et est membre titu-
laire, correspondant ou associé de la plu-
part des académies ou sociétés savantes
nationales et étrangères, membre associé
étranger, notamment de l'Institut de France
(Académie des sciences.) Il a été professeur
de paléontologie à l'Ecole des mines du
gouvernement et professeur de physiologie
à l'Institution royale de la Grande-Bretagne
mais des raisons de santé l'ont contraint
à résigner ces deux chaires. Chargé par la
reine de donner des leçons à la famille
royale, il a reçu de Sa Majesté, pour en
jouir sa vie durant, une résidence dans
RichmondPark. M. Owen est surintendant
des départements relatifsà l'histoire natu-
relle au Musée britannique. A la séance de
l'Académie des Sciences francaise du 15
mars 1809, il prit son siège en qualité
d'associé étranger. Il a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1855 et
compagnon de l'Ordre du Bain le 3 juin
1873; il est en outre chevalier de l'ordre
du mérite de Prusse.

Outre les ouvrages cités, M. Owen a
publié Mémoire sur le nautileperlier (1852);
Odontoyraphic (1840); Mémoire sw une espèce
éteinte de paresseux gigantesques (1842);
Leçons d'anatomie comparée des animaux
invertébrés (1843); Leçons d'anatomie eom-
parée des animaux veiiéhrés et Histoire des
mammifères et des oiseaux fossiles de la
Grande Bretagne (1840); Sur l'archétype et
irahomologiesdusi/ucUtto (lus vertébrés (1806);
Sur la nature des membres et De la Parlhéno*
yènèse ou génération successioe d'individus
procréateurs provenant d'un seul œuf(lS4.9)
Histoire des reptiles fossiles de la Grande
Bretagne (1849-51); De la Paléontologie et
Du Megatherium (1800); Sur le Aye-uye oit
Ckiromys (1803); le Gorille (1865); le Dodo
(1SGG) Anatomic et Physiologie comparées des
vertébrés 18GG) Discours sur l'exécutionet le
butd'uuMasnimd'lHstoirenaturellenationale,
etc. On lui doit également les articles trai-
tant de zoologie, d'anatomie comparée et
de physiologie du Dictionnaire des Sciences
de Brandt dont l'article Species contient les
dernières considérations du savant profes-
seur sur la nature et l'origine des espèces.

OXKMJ)E\r, Ashïon, prélat anglais,
évêque de Montréal, primat et métropoli-
tain du Canada, est né en 1808 à Broomc
Park, près de Canterbury, et a fait ses
études au collège de l'Université d'Ox-
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ford. Ordonné prêtre en 1834, il a été curé
de Pulkley-with-Pevington, dans le Kent,
de 1848 à 1869, ayant été nommé dans
l'intervalle (en 1864) chanoine honoraire
de la cathédrale de Canterbury. En 1869,
M. Oxenden est devenu évêque métropo-
litain de Montréal, siège auquel est at-

PAOOUE (DUC DE), Ernest Louis Henri
Hyacinthe Ariîiqhi DE CASANOVA, homme
politique français, ancien ministre, ancien
sénateur, fils du général de l'empire créé
duc de Padoue par Napoléon 1er et mort
sénateur en 1853, est né à Paris, le 26 sep-
tembre 1814. Entré à l'Ecole polytechnique
en 1833, il entrait, le premier de sa promo-
tion, deux ans plus tard, à l'Ecole d'ap-
plication et en sortit comme officier du
génie; mais il donna sa démission immé-
diatement et se retira dans ses propriétés
de Seine-et-Oise. Etranger à la vie publi-
que pendant toute la durée du règne de
Louis Philippe, il fut nommé, après l'é-
lection du 10 décembre 1848, à la préfec-
ture de Seine-et-Oise. Dans ce poste en-
vié, qu'il conserva jusqu'en 1852, on
doit reconnaître qu'il soigna au mieux
et de façon fort habile les affaires de
l'empire prochain. Nommé maître des
requêtes au Conseil d'Etat en quittant
Versailles, M. Arriglii de Casanova suc-
cédait au titre de duc de Padoue à la
mort de son père (21 mars 1853), et a son
siége de sénateur trois mois plus tard
(23 juin). Ministre de l'intérieur du 5 mai
au lor novembre 1859, il fut promu par
distinction spéciale de simple chevalier
grand-croix de la Légion d'honneur en
quittant, volontairement d'ailleurs, !e
pouvoir. Rendu à la vie privée parla
révolution du 4 Septembre, M. le duc de
Padoue parut borner momentanément
son ambition à ses fonctions de maire de
Courson-l'Aulnay, où se trouvent ses pro-
priétés, et de membre du Conseil général
de Seino-et-Oise pour le canton de Li-
mours qu'il remplit depuis 1852 et aux-
quelles il a été réélu en 1871 et 1874. Le
16 mars de cette dernière année, il était
à Londres à la tète d'une manifestation
apportant au prince impérial l'expres-
sion de ses vœux à l'occasion de son dix-
neuvième anniversaire. Révoqué de ses
fonctions de maire de Courson au retour,
il se présentait à l'élection partielle du
18 octobre 1874 à l'Assemblée nationale
et échouait contre M. Senard il se repré-
sentait, et échouait de nouveau contre
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taché le titre de Primat du Canada et qui
a sous sa juridiction les êvêchés de Québec
d'Ontario, de Toronto, de Huron, de la
Nouvelle-Ecosse.deFredericton, de Terre-
Neuve et de Rupersland. – Mgr Oxenden
a publié de nombreux ouvrages de dévo-
tion, recueils de prières, de sermons etc.

M. Valentin, à celle du 7 février 1875.
Ces deux élections avaient été nécessitées
dans le département de Seine-et-Oise par
la mort de MM. Labélonye et de Pour-
talés.

Ce département devenant de moins en
moins sûr pour une candidature comme
la sienne, M. le duc de Padoue se pré-
senta, aux élections du 20 février 1876,
dans l'arrondissement de Calvi (Corse).
Il y fut élu; mais, en dépit de toutes les
chances qu'une pareille circonscription
paraissait offrir à une candidature bona-
partiste, il n'obtint que 2,535 voix contre
2,295.

PAIJET, Lord Clarenciï Edward, amiral
anglais, fils du feu marquis d'Anglesey,
est né le 17 juin 1811, fit ses études à
Wesminster, puis entra dans la marine.
Parvenu au grade de capitaine en 1839,
il assista à la bataille de Navarin; il ser-
vit également dans la Baltique pendant
la guerre de Crimée. Lord Paget était élu,
en 1847, l'un des représentants de
Sandwich à la Chambre des communes
comme membre libéral; aux élections de
1852, Une se présenta pas, mais il fut réélu
par le même bourg à celles de 1857. Il
résigna son siège en 1866. Quelque
temps secrétaire de son père, grand-
maître de l'artillerie, il remplit les fonc-
tions de secrétaire de l'amirauté de 1859
à 1866, époque à laquelle, après avoir été
promu successivement contre-amiral en
1858 et vice-amiral en 1865, il étaitappelé
au commandement de l'escadre de la
Méditerranée. Il a quitté ce commande-
ment en 1869.

L'amiral Paget est compagnon de l'or-
dre du Rain depuis 1856.

PAILLEROJV, EDOUARD, littérateur et
auteur dramatique français, né à Paris, le
17 septembre 1834, fit son droit et exerça
quelque temps la profession de clerc de
notaire, tout en se livrant à la poésie et
surtout à la poésie dramatique. M. Pail-
leron débuta à la fois par un volume de
vers et par une pièce de théâtre en 1860.

On a de cet écrivain le Parasite, 1 acte
en vers, à l'Odéon (1860); le, Mur mitoyen,



2 actes en vers, même théâtre (1861); le
Dernier quartier, 2 actes en vers, au Théâ-

tre-Français (1863) le Second mouvement,
3 actes en vers, à l'Odéon (1865) le Monde
oit l'on s'amuse, 1 acte en prose, au Gym-
nase (1868) les Faux Ménages, 4 actes en
vers, au Théâtre-Français(1869); le T)èpart,
à propos lyrique, même théâtre (1810);
Prière pour la France, scène lyrique, kl. id.
(1871); l'Autre motif, 1 acte, et Hélène,
3 actes en vers, id. id. (18721 Petite pluie,
1 acte en vers (1875).

Gendre de feu M. Buloz, directeur de la
Revue des Deux Mondes, M. Edouard Pail-
leron a collaboré à ce recueil. Il a, en
outre, publié deux volumes de vers les
Parasites, satires (1860) et Amours et haines
(1870). II est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1867.

PAJOT, Chari.es, médecin français, né
à Paris, le 18 décembre 1816, suivit les
cours de l'Ecole de médecine et fut reçu
docteur en 1842. M. le Dr Pajot se consa-
cra aux accouchements, fit des cours à
l'Ecole pratique et fut chargé du cours of-
iicicl de la Faculté en 1850. Reçu agrégé
en 1853, M. Pajot, qui a acquis une véri-
table célébrité comme praticien, a été
nommé titulaire de la chaire d'accouche-
ments de la Faculté de Paris en décembre
1863.-On a de lui Sur les Acéphalocysies
du foie, thèse de doctorat (1842); Des lé-
sions traumatiques du fwtus dans l'accouche-
ment, thèse d'agrégation (1853); De la Cé-
phalotripsic répétée sans traction (1863); De
la présentation de l'épaule dans les rétrécis-
sements extrêmes dit bassin et d'un nouveau
procédé d'embryotomie (1865); Traité complet
de l'art des accouchements, avec le docteur
Dubois (1871-75, 2 vol. in-8", fig.). II a
fourni, en outre, de nombreux mémoires
ou articles, principalement sur des ques-
tions d'obstétrique, à la Gazette des hôpi-
taux, au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, etc.

M. le Dr Pajot est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1860.

PALEY, Frederick Apthorp, littérateur
et archéologue anglais, né à Easingwold,'
près York, en 1816, termina au Collège
Saint-Jean, à Cambridge, ses études com-
mencées à Shrewsbury, y prit le grade de
maître ès arts en 1842, et y resta attaché
comme professeur jusqu'en 1846, époque
à laquelle il se convertit au catholicisme.
Il y revint pourtant en 1860, lors de l'abo-
lition partielle des incapacités pour cause
de religion, et résida à Cambridge jus-
qu'en 1874. A cette date, il fut nommé
professeur de littérature classique au Col-
lége de l'Université catholique de Kensing-
ton. Il avait publié dans l'intervalle
Théâtre d'Eschyle, avec des notes latines,
ouvrage dont la troisième édition contient
des notes en anglais, pour la Bibliothè-
que classique » des éditions, tant pour

cette collection que publiées isolément,
des Fastes d'Ovide, d'Euripide, de Properce,
de Théocrite, de l'Ir-ictde d'Homère, d'Hé-
siode, d'Aristophane, des Discours choisis
de Démosthènes d'un Choix d'êpigrammes
de Martial et une traduction anglaise du
livre de Schœmann sur les Assemblées
des Athéniens. Il a publié également une
traduction en prose anglaise du Théâtre
d'Eschyle (1871, 2° édit.) et des Odes de
l'induré (18681 une traduction en vers du
cinquième livre de Properce des traduc-
tions avec notes et introductions du Phile-
bii.s et du Thesetetus de Platon et des V" et
X° livres de la Monde d'Aristote et une tra-
duction en hexamètres latins du Lycidas
de Milton. Il a écrit, en outre, un Parallèle
entre un manuscrit dit XIV° siècle et le De
falsa legatione de Oêmosthènes les Restau-
rateurs de l'Eglise, récit historique; Guide
des Eccléftiologistes aux cglises des environs
de Cambridge (1844) Manuel d'architecture
gothique (1846) Manuel des moulures go-
thiques (1847, 3° édit., 1865); Remarques sur
l'architecture de la cathédrale de Peterbo-
rough{l8hQ, 2e édit.); Notes sur vingt églises
des alentours de Peterborough (1860). Il s'est
aussi occupé de botanique et a publié deux
ouvrages sur cette science let Flore de
Douvres et la Flore de Peterborough.

M. Paley a collaboré aux Transactions
de la Société philosophiquede Cambridge,
au Journal of philology, à YEcclésiologist,
etc. Il a été examinateur pour l'enseigne-
ment classique à l'Université de Londres,
et l'un des membres fondateurs et le se-
crétaire pendant plusieurs années de la
Société Camden, de Cambridge, pour la
restauration des églises paroissiales et le
perfectionnement de l'architecturespéciale
aux édifices religieux.

PALGRAVE, William Giffokd, diplo-
mate et voyageur anglais, né à Westmins-
ter, le 24 janvier 1826, fit ses études au
Collège de la Chartreuse à Londres et au
Collège de la Trinité à Oxford, et entra en
1847 dans l'armée des Indes, comme sous-
lieutenant'au 8° régiment d'infanterie in-
digène de Bombay. Il quitta les Indes en
1853 et voyagea pendant dix ans dans di-
verses parties de l'empire ottoman. A son
retour (1863), la Société de géographie de
Paris lui décernait une de ses médailles
d'or. En juillet 1865, M. Palgrave était
envoyé en Abyssinie, par son gouverne-
ment avec mission d'obtenir la mise en
liberté du consul Cameron et de plusieurs
autres prisonniers, et resta en Egypte, par
ordre, jusqu'en juin 1866. Nommé consul
à Soukhoum-Kalé le 23 juillet suivant, il
fut transféré à Trébizonde le 20 mai 1867,
puis à l'île Saint-Thomas, le 19 février
1873. M. Palgrave a publié Relation
d'un voyage d'une année dans l'Arabie cen-
trale et orientale 1862-63 (1865, 2 vol.),
traduit en français par M. Emile Jonveaux;
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Essai sur les questions d'Orient (1872) et
Hermann Agha, rtieit oriental (1873,2 vol.).

l'ALHiAO (comte DE), Chaules Guil-
laume M.mue Apollinaire ANTOINE Cousin-
Montauban, puis DE Montauban, général
français, ancien sénateur, ancien ministre,
né à Paris, le 24 juin 1796. Entré à dix-
huit ans dans les gardes du corps de Mon-
sieur, il passa en 1815 au 3° régiment de
cuirassiers en qualité de sous-lieutenant,
entra à l'Ecole de Saumur en 1816, à l'E-
cole d'application d'état-major en 1820 et
en sortit avec le grade de lieutenant en
1822. Il fit la campagne d'Espagne de 1823
comme aide-de-camp du général Tous-
saint. Lorsqu'éclata la révolution de J uil-
let, M Cousin-Montauban était capitaine
au 1er régiment de grenadiers à cheval de
la garde royale. Mis en non-activité par
retrait d'emploi, il était rappelé en 1831,
au 2° régiment de chasseurs d'Afrique où
il était promu capitaine adjudant-major
en 1832. Il se distingua dans plusieurs ex-
péditions, fut cité deux fois à l'ordre du
jour de l'armée et décoré le 18 avril 1834
prit une part brillante aux affaires sui-
vantes, obtint de nouveau plusieurs cita-
tions et fut promu chef d'escadrons le
4 septembre 1836. Chargé de l'organisa-
tion des spahis d'Oran, le commandant
Cousin-Montauban se signala de nouveau
dans les combats presque incessants d'a-
lors, et fut blessé d'un coup de feu à la
poitrine à Sourk-el-Mitou, le 8 juillet 1841.
Nommé lieutenant-colonel au 1" chasseurs
d'Afrique, le 7 mai 1843, il fut promu co-
lonel du 2° spahis le 5 août 1845, passa
avec son grade à la tête du 2' chasseurs
d'Afrique le 8 novembre 1847 et fut nommé
général de brigade le 21 septembre 1851.
Il commanda en cette qualité la subdivi-
sion de Mostaganem, puis celle de Tlem-
cen et enfin, à titre temporaire, la province
d'Oran, commandement où il était main-
tenu régulièrement par sa promotion au
grade de général de division, le 28 décem-
bre 1855. Rentré en France à la fin de
1857 le général Cousin Montauban
commanda successivement les divisions
de Limoges, Tours et Rouen. Le 13 no-
vembre 1859, il était appelé au comman-
dement en chef de l'expédition française
en Chine. Cette expédition lointaine, dont
le succès fut si complet dans un espace si
court, eut pour étapes principales la
prise des forts de Takou, à l'embouchure
du Péi-ho (20 août 1860); les victoires de
Chang-Kiawang et de Pa-li-Kao (septem-
bre) la destruction du Palais d'été et
l'entrée à Pékin (12 octobre). En récom-
pense de ces exploits à l'éclat desquels
î'éloignement ajoutait encore, le général
Cousin-Montauban fut nommé d'abord
grand croix de la Légion d'honneur (26
décembre 1860), puis élevé à la dignité de
sénateur (6 mai 1861), avant même qu'il
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fut de retour enfin, un décret du 22 jan-
vier 186:2 le créait comte de Palikao. Un
projet de dotation annuelle de 50,000 l'r.,
dont il avait d'ailleurs demandé lui-même
le retrait, fut présenté en sa faveur au
Corps législatif, qui le repoussa. Nous
ne voulons pas insister ici sur les raisons
qui inspirèrentau Corps législatif cette at-
titude de résistance aux désirs de l'empe-
reur dont il avait jusque-la donné si peu
d'exemples. Toutefois, il est utile de l'ap-
peler que le comte de Palikao n'y perdit
riou, et que, grâce au système des vire-
ments qui n'est pas un des côtés les moins
édiliants de l'administration impériale,
une somme de 589,500 francs, prélevée sur
l'indemnité de guerre payée par la Chine
à la France, fut versée dans la caisse du
général.

Nommé au commandementdu 2° corps
d'armée, à Lille, en 1864, le comte de Pa-
likao remplaçait, eu 1865, le maréchal
Canrobert à la tète du 4° corps à Lyon.
Atteint par la limite d'âge, il n'en fut pas
moins maintenu dans son commandement
par décision spéciale, et s'y trouvait en-
core lorsqu'éclata la guerre de 1870. Il lit
en vain des démarches auprès de l'empe-
reur pour obtenir un commandementac-
tif, celui-ci, qu'inquiétait surtout les com-
plicatiuns intérieures, parce qu'il se ren-
dait cette justice que ses continuelles pro-
vocations ne pouvaient pas éternellement
rester sans réponse, préféra le garder à
Lyon, qu'il ne quitta, sur l'appel de l'im-
pératrice, que pour prendre la direction
du cabinet du 10 août. Il a publié en 1871,
sous ce titre un Ministère de la guerre dv
vingt-quatrejours, un compte rendu de son
administration que nous ne nous permet-
trons pas de juger, mais qui nous dispense
d'autre part d'y insister. Retiré en Bel-
gique après le 4 Septembre, M. le comte
de Palikao offrit ses services, à plusieurs
reprises, àla Délégationdu gouvernement
qui ne répondit même pas à ses offres.
Il nous parait assez difficile de justifier
cette attitude du gouvernement à l'égard
d'un soldat de valeur après tout, quand
les premiers venus avaient tant de chances,
avec un peu d'audace, d'être bien accueil-
lis. Au moment de la discussion des pré-
liminaires de pais, le général se présenta
à Bordeaux et se mit à la disposition de
M. Thiers, pour le cas où les hostilités se-
raient reprises; nous avons donc tout lieu
de croire que, pour n'être plus un tout
jeune homme et pour n'avoir jamais
éprouvé la démangeaison de se faire ré-
publicain, le comte de Palikao professait
des opinions qui l'eussent fait traiter d'ou-
trancier si elles avaient été publiées. Il
a paru comme témoin à décharge dans le
procès en diffamation intenté par le géné-
ral Trochu au journal le Figaro, en mars
et avril 1872.
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PALIZZI, Giuskppe, peintre italien, né
à Naples eu 1813, étudia d'abord le droit,
et par des préventions de famille, ne put
commencer sérieusement ses études artis-
tiques que vers 1836 Après avoir exposé
quelques toiles a l'Académie de Naples, il
vint à Paris où il finit par se fixer, expo-
sant assez régulièrement aux Salons an-
nuels. On cite de cet artiste la Vallée de
Chevreuse{lSiS);le Retour de lu foire (1850);
le Printemps (1852); Chèvres ravageant des
dunes (1855, Expos, univ.) Combat de bé-
liers, Retour des champs, l'Âne complaisant
(1857); la Traite des veaux dans la vallée de
la Touque (1859); les Ruines dus temples de
l'mstum, la Foret (1861); les Anes, les Mou-
tons, la Normandie (18G3); Hautes futaies,
Troupeauxde bieiifschassilsparl'oiwja(1804);
lc Pont de la reine à Fontainebleau, la Char-
bonnière, la Petite chaumière, Intérieur de la
forêt de Fontainebleau, Petit poney (1807,
Expos. univ.); Environs de Naples (1868);
les Chardons, Moutons allant aux champs
(1869); Buffles dans la campagne de Pmstum
(1873); la Forêt (1874); un Pâtre italien des-
cend de la montagne, conduisant ses moutons
(1875); le Retour de la foire, la Honte de San
Germano pri'>s du Mont Cassin (1870).

M. G. Pallizzi a obtenu une médaille de
2° classe en 18-18. Il a été décoré de lajLé-
gion d'honneur en 1849.

PALLISER, sut William, ancien officier
supérieur et inventeur irlandais, né à Du-
blin, d'une famille du comté de Water-
fard, le 18 juin 1830. Après avoir fait ses
études à l'école de Rugby, au Collège de la
Trinité de Dublin et au Trinity Hall de
Cambridge, il passa quelque temps à l'E-
cole d'état-major de Sandhurst et entra
comme enseigne, en 1855, dans la Rifle
brigade, d'où il passa au 18e hussards en
1S58. Sir William Palliser s'est surtout fait
une réputation par ses inventions et ses
perfectionnements des armes, projectiles
et engins de guerre de toute sorte. Nous
citerons les « projectiles Palliser », em-
ployés à percer l'armure des vaisseaux
cuirassés et y réussissant mieux que les
boulets d'acier et autres projectiles in-
ventés antérieurement pour cet usage,
bien qu'ils coûtent environ cinq fois moins;
un procédé perfectionné pour rayer les
lourds canons de la marine cuirassée et
des forts défendant l'approche des côtes;
un boulon a vis destiné à. fixer la cuirasse
des travaux de défense des ports et des
arsenaux, par exemple des ports de l'em-
bouchure de la Tamise, de Portsmouth, de
Plymouth, etc., et des fortifications de
Malte, de Gibraltar, etc. un système in-
génieux et économique pour la transfor-
mation en canons rayés des canons à âme
lisse, pour en former ce qu'on appelle le
« canon Palliser, » lequel est principa-
lement employé à l'armement des frégates
et corvettes en bois et des forts du côté
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3e la terre.– Sir William Palliser était par-
venu au grade de major, lorsqu'il vendit
>a commission et se retira du service en
1871. Il a été créé chevalier par la reine,
e 21 janvier 1873.

Sir William Palliser est compagnon de
l'ordre du Bain; il a été fait en outre com-
nandeur de l'ordre de la Couronned'Italie
par Victor-Emmanuel,en mars 1875.

PALMA, Rioardo, littérateur et homme
politique péruvien, est né à Lima, le 7 fé-
vrier 1833. Après la Révolution de 1860, àï laquelle il prit une part active, don Ri-
jardo Palma dut se réfugier au Chili. Peu
iprès il prenait, Valparaiso, la direction
ie La Reoista de Sud Amériua, dans laquelle
1 publia un très-grand nombre de poésies.
Eloigné de sa patrie, toutes ses aspirations
;e portaient visiblement vers elle, et dans
le pays qui lui donnait l'hospitalité, il met-
tait tous ses soins à faire connaître ses pro-
iuctions littéraires les plus dignes d ad-
niration, ses poètes et ses écrivains. Il est
auteur d'un certain nombre de romans
îistoriqucs et de légendes locales; on lui
loit en outre une étude historique publiée
în 1863 Anales (le lit Inquisicion de Linvi
leux volumes de poésies: Armonias et Pa-
donarius, etc.

Après un voyage en Europe, il rentrait
précipitamment dans sa patrie, en 1868,
it prenait rang parmi les défenseursde Cal-
ao bombardé. Il a été secrétaire privé
lu président Balta et est membre du Sénat
le la République.

PALMER, Edsvarb Henry, orientaliste
inglais, né à Cambridge, le 7 août 1840,
it ses études au collège Saint John, de
cette ville, y prit le grade de maître es arts
în 1870 et se fit admettre au barreau en
L874, pour exercer dans le ressort judi-
ciaire du Norfolk. Concurremment avec
;es autres études, M. Palmer se livrait, et
X peu près seul, à celle des langues orien-
tales, dans lesquelles il a acquis une con-
naissance des plus étendues. En 1838-69, il
faisait partie d'une expédition au Sinaï,
ayant pour objet l'étude des monuments,
des inscriptions et des traditions de l'Ara-
bie Pétrée, eten 1869-70 il explorait, avec
M. C. F. Tyrwhitt Drake, le désert d'Et
lih et Moab, aidé dans ses travaux par une
subvention de l'Université de Cambridge.
En novembre 1871, M. Palmer était nom-
mé professeur d'arabe à cette Université.

On doit à ce savant orientaliste une
traduction en vers arabes du Paradis
et la Péri de Moore, dans le Sirgis Èaris
(1865); Ilistoire de Donna Julia, traduite
d'un manuscrit de la bibliothèquedu Col-
lège du Roi, de Cambridge, dans les Nou-
vel Im annales desvoy/iges (1865); le Mysticisme
oriental, traité sur la théosopliie des pursuns
(1887); Catalogue des monuments orientaux
de la bibliothèque du Collège du Roi, à Cain-
bridge, publié par la Société royale asiati-
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que Catalogue descriptif des manuscrits
arabes, persans et turcs de la bibliothèque du
Collège de l'Université de Cambridge (1870);
Catalogue des manuscrits orientaux de la Bi-
bliothèque de l'Université de Cambridge; Ja-
vidan i Hirad ( la Sagesse des Siècles ) tra-
duit du persan Rapport sur la nomenclature
du Sinaï; Rapport sur les bédouins du Si» ai
et leurs traditions le Negeh et le désert d'Et
Tilt (1871); le Désert de l'Exode (1872); Dic-
tionnaire Persan-anglais et Anglais-persan
(1875); le Divan ou Recueil de poèmes de
Béha-ediiin-Zoheîr (1876-77, 2 vol.) outre
des articles, des poésies et des lettres pu-
bliés en persan et en ourdou dans divers
journaux indigènes de l'Inde.

PARENT, Nicolas Eugène, publiciste et
homme politique français, fils d'un ancien
député au Parlement sarde, est né à Sal-
lanches (Haute-Savoie), le 21 mars 1817,î,
et a fait ses études à l'Université de Turin
où il prit le grade de docteur en droit en
1841. Inscrit au barreau de Chambéry en
1844, il y fondait, en 1848, le Patriote Sa-
voisien, journal démocratique réclamant
l'annexion à la France, et la Feuille des
paysans. Après le coup d'Etat, le Patriote,
tout en poursuivant sa politique annexion-
niste, combattait le chef du gouvernement
français à l'aide de ses propres œuvres,
dont il servait dans chaque numéro un
extrait bien choisi à ses lecteurs. Une ac-
tion diplomatiques'en suivit, qui contrai-
gnit M. Parent à rentrer dans le silence,
ou plutôt au barreau où il se fit rapidement
une place brillante. Aux élections géné-
rales de 1869, la candidature de M. Parent,
présentée à la dernière heure, réunit néan-
moins une minorité importante. Elu re-
présentant de la Savoie, le troisième sur
cinq, aux élections du 8 février 1871. M.
Parent prit place au groupe de la gauche
républicaineavec lequel il a constamment
voté. Il a pris part à plusieurs discus-
sions d'affaires et est l'auteur de diverses
propositions de loi, notamment pour la
suppression des logements affectés aux
fonctionnaires et pour diverses modifica-
tions de l'ordre judiciaire.-Aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876. la liste
républicaine sur laquelle figurait M. Pa-
rent échoua avec une minorité de sept
voix mais il fut élu, le 20 février suivant,
député dela lro circonscription de l'arron-
dissement de Chambéry, par 9470 voix
contre 6373 accordées à son concurrent
conservateur, M. Goybet.

PARENT, Hoktensb, pianiste française,
née vers 1838, entra de bonne heure au
Conservatoire de Paris, où elle suivit si-
multanément les cours de piano et d'har-
monie et accompagnement pratique. Elle
obtint en 1854 un premier accessit d'har-
monie et le premier prix, avec un premier
accessit de piano, en 1855; en 1856, le se-
cond prix de piano, et le premier l'année
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suivante. – Mlle Parent, qui s'est exclu-
sivement consacrée à l'enseignement, a
publié l'Etude du piano, manuel de l'élève,
conseils protiques (1872), ouvrage estimé
qu'elle a dédié à M. F. Le Couppey, son
maître.

PARFAIT, Noël, littérateur et homme
politique français, né à Chartres, le 28 no-
vembre 1813. Etudiant à Paris, lorsqu'é-
clata la Révolution de 1830, il y prit une
part active et reçut en récompense la dé-
coration de Juillet. Mécontent de la tour-
nure des choses, M. Parfait publia, de
1832 à 1834, une série de satires adressées
au roi, aux ministres, au peuple, qui fu-
rent ensuite réunies en volume, mais le
conduisirent auparavant, et à trois repri-
ses, sur les bancs de la Cour d'assises. L'une
de ces satires l'Aurore d'un beau jour, lui
valut même, en septembre 1833, une con-
damnation à deux ans de prison et 1,000
francs d'amende. En novembre suivant, il
était impliqué dans le procès des Vingt-
sept qui se dénoua par un acquittement
général. Collaborateur du National et du
Siècle, il travailla également à la Presse où
il était de notoriété publique qu'il four-
nissait à Théophile Gautier les matériaux
de son feuilleton dramatique.-Elurepré-
sentant d'Eure-et-Loir à la Législative en
1849, M. Noël Parfait prit place à gauche
et combattit éuergiquement la politique
du comité de la rue de Poitiers aussi bien
que celle de l'Elysée, et protesta contre
l'augmentation des frais de représentation
du président de laRépublique.Expulsé de
France après le coup d'Etat, il se réfugia
en Belgique où il s'occupa de travaux lit-
téraires et devint l'un des collaborateurs
d'Alexandre Dumas. Rentré en France
après l'amnistie, M. Parfait travailla quel-
que temps à la librairie Michel Lévy. Aux
élections du 8 février 1871, il fut élu re-
présentant d'Eure-et-Loir à l'Assemblée
nationale et y prit place au groupe de la
gauche républicaine. Il a fait partie de
plusieurs commissions importantes et de
toutes les commissions de permanence de
cette Législature, a pris la parole contre
le projet d'imposer aux journauxle compte
rendu officiel des séances, s'opposa dans
les bureaux au projet de loi de M. Depeyrc
sur la librairie et signala, comme rappor-
teur de la liquidationdes comptes de l'an-
cien Corps législatif, pour 1870, l'usage
abusif que le président de cette assemblée
faisait des fonds alloués pour les dépenses
de la Chambre. – Aux élections du 20 fé-
vrier 1876, M. Noël Parfait a éte élu député
de la lra circonscription de l'arrondisse-
ment de Chartres, par 8292 voix contre
2134 obtenues par le candidat conserva-
teur.

On a de M. Noël Parfait Philippiques,
satires politiques (1834) Notice biographi-
que sur A. F. Sergent, graveur en taille-douce,
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députêdeParis àlaConvcntionntUionale(1848),
etc. Il a donné au théâtre Fabio le novice
(1841); wi Français en Sibérie, avec M. Ch.
Lal'ont (1843); la iuive de Constantine, avec
Th. Gautier (184G),

PARFAIT, PAUL, littérateur français, fils
du précédent, né à Paris, le 23 octobre
1841. Il a séjourné tour tour, et fort jeune
encore, en Belgique, où il avait été rejoin-
dre son père exilé, puis en Angleterre,
puis en Italie et en Sicile où, accom-
pagnant Alexandre Dumas en qualité de
secrétaire il put suivre pendant quel
ques mois l'étonnante fortune de Ga-
ribaldi. De retour à Paris, en 1861, il com-
mença dés lors de collaborer à de nom-
breux journaux où il s'est essayé dans les
genres les plus divers. Porté par goût vers
la presse légère, il s'y est fait une réputa-
tion d'esprit méritée. Il est depuis environ
huit ans le collaborateur assidu du Cha-
rivari. Depuis quelques années, M. Paul
Parfait parait se concentrer pour donner
au public des oeuvres plus sérieuses. On a
de lui plusieurs romans L'Assassindu Bel
Antoine ((Lév y, 1872,) la Seconde vie de Ma-
rins Robert (Lévy, 1875), L'Ayent secret
(Lévy, 1816), qui se distinguent par de
grandes qualités dramatiques et des carac-
tères vivement tracés. Son derniervolume,
œuvre de polémique des plus curieuses,
L'Arsenal de la Dévotion (Decaux, 1876), a
obtenu un énorme succès. Cet ouvrage,
qui répondait à un grand mouvement
d'opinion, est arrivé en quelques mois a.

sa septième édition.
PARIEU (de), Marie Louis Pierre Frlix

Esquirou, économiste et homme politique
français, ancien ministre, sénateur, né à
Aurillac, le 13 avril 1815, lit ses études aux
collèges de Lyon et de Juilly, son droit à
Paris et à Strasbourg, où il prit le grade
de docteur. Inscrit au barreau de liioin,
il s'y était fait une grande réputation mé-
ritée par ses connaissances étendues, son
talent oratoire et ses habitudeslaborieuses,
lorsqu'ôclata la révolution de Février. Il
accueillit l'événement avec enthousiasme,
se rallia sanshésiterà la République et pré-
sida même, dit-on, l'un des clubs les plus
exaltés de sa ville natale. Elu représentant
du Cantal à l'Assemblée constituante
M. de Parieu prit place à gauche et se fit
remarquer dans les travaux préparatoires
des commissions et enfin dans diverses
discussions où il prit la parole, notamment
en faveur de l'amendement Leblond, por-
tant que le président de la République
serait élu par l'Assemblée. Après l'élection
du 10 décembre, M. de Parieu se sépara
de la gauche avec laquelle il avait à peu
près toujours voté jusque-là. Kééiu à la
Législative, il entrait dans le cabinet Rou-
her du 31 octobre 1849, avec le portefeuille
de l'Instruction publique et des Cultes. Son
administration fut signalée par la présen-
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tation et le vote de deux lois auxquelles
est resté attaché le nom de leurs auteurs
la loi Parieu qui autorisait les préfets à
révoquer les instituteurs primaires et in-
terdisait aux instituteurs révoqués le droit
d'ouvrirune écoleprivéedans la commune
où la révocation les avait frappés (13 dé-
cembre 1849), et la loi Falloux, ou loi or-
ganique du 15 mars 1850, qui, en établis-
sant un rectorat et un conseil académique
dans chaque département, divisait pour
ainsi dire à l'infini l'autorité universitaire
et livrait l'enseignement primaire, sans
contre-poids appréciable, à l'autorité clé-
ricale. M. de Parieu quitta le ministère en
février 1851; après le coup d'Etat, il fut
nommé président de la section des Finan-
ces au conseil d'Etat réorganisé, dont il
devintvice-prêsidenten1855. L'avènement
du ministère parlementaire du 2 janvier
1870 modifia le titre de M. de Parieu en
celui de ministreprésidantle conseil d'Etat
qu'il conserva jusqu'à la chute de l'em-
pire.

M. de Parieu est entré en 1856 à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques,
dans la section d'administration, nouvel-
lement créée il est en outre membre de
l'Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Clermont-Ferrand et de l'Académie
de législation de Toulouse, et présidentde
la Sociétécentrale d'agriculturedu Cantal.
Lors de l'Exposition universelle de 1867,
il a été vice-président de la commission
monétaire. – Président du Conseil général
du Cantal, il s'est présenté aux élections
sénatoriales du 30 janvier 1876, comme
candidat de l' « Union conservatrice » dans
ce département. Elu le premier des deux,
il a pris place sur les bancs de la droite.
Sou mandat expire en 1885.

On doit à M. Esquirou de Parieu: Etudes
historiques et critiques sur les actions posses-
soires (1858) lissai sur la statistique agri-
cole du département de Gantai ( 1853) Histoire
des impôts généraux sur taprofiriétè et sur le
revenu (185(3); l'raitê des impots considères
sous le rapport historique, économiqueetpoli-
tique, tant un France qu'à l'étranijer (1868,
4vul., 2° éd., 1864); Principes de la science
politique (1870) Gustave Adolphe (1875);
Brisach en 1639, ou les derniers jours du duc
Bernard de Saxe-Weitnar, mémoire lu à
l'Académie des sciences morales et politi-
que eu 1876, etc. Il a collaboré activement
à beaucoup de recueils spéciaux, ainsi
qu'au Journal des Economistes, à la Revue
européenne, à la Revue contemporaine, à la
Revue de France, etc. Grand croix de la
Légion d'honneur depuis 1869, M. de Pa-
rieu est également grand croix des ordres
de Wasa, de saint Grégoire-le-Grand, de
Léopold de Belgique, etc.

PARIS, ALEXIS Paulin, littérateur fran-
çais, né à Avenay (Marne), le 25 mars 1800,
lit ses études à Reims et vint à Paris où
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il prit aussitôt une part active au mouve-
ment romantique, puis se livra avec une
véritableaptitudeauxtravaux d'érudition.
Ses premières publications de cette sorte
lui ouvrirent les portes de la Bibliothèque
royale, où il entra en 1828 comme employé
au département des manuscrits. Elu mem-
bre de l'Académiedes inscriptions et belles-
lettres, en remplacement de Raynouard,
en 1857, il fut peu après attaché à la com-
mission de l'Histoire littéraire de la France.
En 1839, il fut nommé conservateur-adjoint
au département des manuscrits de la Bi-
bliothèque, puis devint membre du con-
seil de perfectionnement de l'Ecole des
Chartes en 1846, etdu Comité de la langue,
de l'histoire et des arts de la France en
1852. L'année suivante, une chaire de lan-
gue et de littérature du moyen âge fut
créée pour lui au Collège de France; il y
a professé ce cours jusqu'en 1872, époque
à laquelle il prit sa retraite et fut remplacé
dans sa chaire par M. Gaston Paris, son
fils (voyez ci-après). Retiré également de
la Bibliothèque, M. Paulin Paris a été
nommé conservateur-adjoint honoraire et
professeur honoraire. Membre de l'Acadé-
mie royale historique de Madrid, de l'A-
cadémie royale de Belgique et de diverses
autres Académies ou Sociétés savantes
étrangères, officier de l'Instruction publi-
que, il est officier de la Légion d'honneur
depuis 1874.

M. Paulin Paris a collaboré, à ses dé-
buts, à la Quotidienne, à l'Universel, à la
Jeune France, à la Vieille France, etc., et
depuis, au Recueil de l'Académie des ins-
criptions, aux Mémoires de lu Société îles an-
tiquaires, à la Ribliotlicquc de l'Ecole des
chartes, au Bulletin du bibliophile, au Cor-
respondant, au Journal des Savants, etc. Ha il
publié notamment Apologie de l'Eeolc
romantique (1824); une traduction du Don
Juan, de Byron (1827), puis des Oliuvres
complètes de Byron (1830-36, 13 vol.); une
édition du roman de Rerte ans yrans pies,
précédée d'une Dissertation sur les romans
des Douze -pairs (1832); Hector Fieramosca
traduit de l'Azegho et précédé d'un Essai,
sur les romans historiques du moyen âge, qui
fut le sujet d'une ardente polémique; JVo-
tice sur la relation originale du voyage de
Marco Polo; le Romancero français (1833);
Garin le Lolterain (1833-35, 2 vol.); les
Grandes chroniques de Saint-Denis (1836-38,
6 vol.); les Manuscrits français de la biblio-
thèque au roi (1836-48, 7 vol.); la Conquête
de Constantinoplii, par Villehardouin (1838);
Mémoire sur le cœur de Saint-Louis (1844)
la Chanson d'Antioche (1848); Historiettes de
Tallemant des Réaux (1852-58, 9 vol.); les
Aventures dit maitre Renart et d'Ys/m.grin,
mises en nouveau langage; Recueil com-
plet des poésies de Saint Pavin (1861); les
Romans de la table ronde, mis en nouveau
langage et accompagnés de recherches sur
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l'origine et le caractèrede ces compositions
(18 1S-76, tomes 1 IV); ces quatre premiers
volumes contiennent Joseph d'Arimathie,
le Saint Graal dont M. R. Wagner a tiré
son Lohnigrin, Merlin, Artus et Lancclot du
Lac; il reste en préparation (1871) deux
volumes complémentaires consacrés à
Tristan de Léonais.

PARIS, Gaston Bruno PAULIN, littérateur
français, fils du précédent, né à Avcnay,
le 9 août 1839, fit ses études à Paris, au
Collège Rollin et passa ensuite deux an-
nées aux Universités de Bonn et de Gœt-
tingen. Entré à l'Ecole des Chartes en 1838,
il suivit en même temps les cours de la
Faculté de droit et se fit recevoir docteur
ès lettres en 1865. Il devint successivementt
professeur de grammaire française aux
cours libres de l'enseignement supérieur,
directeur-adjoint, puis directeurdes études
à l'Ecole pratique des hautes études pour
les langues romanes, et suppléant de son
père à la chaire de langue et de littérature
du moyen âge dont il devint titulaire le
26 juillet 1872. M. Gaston Paris a été élu
membre de l'Académie des inscriptions et
belles lettres en remplacement de Gui-
gniaut, en mai 1876. – Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1875.

M. Gaston Paris a collaboré à la Biblio-
thèque de l'Ecole des Chartes, à la Hevue
critique, à Romania, etc., et a publié Du
rôle de l'accent latin dam la langue fran-
çaise (1862); De Pseudo Turpino et Histoire
"poétique de Charlemagne, thèses de docto-
rat, dont la dernière reçut le prix Gobert
de l'Académie des inscriptions (1865)
Grammaire historique de la langue française
(1868); la Vie de Suint Alexis, texte des XIe,
XII0, XIII" et XIVe siècles (1872). égale-
ment honorée du prix Gobert le Petit
pourri et la. grande ouf se, (1875), etc

PAIUS, Fkançois Edmond, amiral fran-
çais, né à Paris, le 2 mars 1806, entra a
l'Ecole navale d'AngoulÈme en 1820. As-
pirant en 1822, il devint successivement
enseigne en 1826, lieutenant de vaisseau
en 1832, capitaine de corvette en 1840, ca-
pitaine de vaisseau en 1846, contre-amiral
en 1858 et vice-amiral le 27 janvier 1864.
Dès 1826, M. Paris faisait, à bord de l'As-
trolabe, commandé par Dumont-d'Urville,
un voyage de circumnavigation, puis un
autre, à bord de la Favorite, en 1829 et un
troisième, en 1837, sur l'Artêmise. C'est
pendant ce dernier voyage qu'il perdit la
main gauche dans un accident de machine.
En 1840, il partait pour une campagne
dans les mers de la Chine, à bord de l'Âr-
chimède. Devenu major-général de la ma-
rine à Brest en 1858, l'amiral Paris était
appelé l'année suivante au commande-
ment d'une division de l'escadre de la
Méditerranée. Elu membre de l'Académie
des sciences en 1863, en remplacement de
Bravais, il remplaçait également l'amiral
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Delofre au Bureau des longitudes en 1864.
Directeur du dépôt des cartes et plans de
la marine vice-président de la Com-
mission des phares, l'amiral Paris est de-
venu directeur du musée de marine. Il a
présidé l'Académie des sciences en 1870.
– Ou a de lui Essai sur la construction
navale des peuples extra-européens (1841,
2 vol. gr. in-fo, pl.); Naviaatinn de la cor-
vette « vapeur l'Archimêde de. Brest à Macao
(18451; Dictionnaire de marine à voiles et à
vapeur, avec M. deBonnefoux(IS48, 2 vol.,
ilg. et pi.); Catéchisme du mécanicien ri va-
peur ( 1850); Traité de l'héliceprnpulsive (1865);
Utilisation économiquedit charbon ri boni des
navires à vapeur (185cS) l'Art naval ci, l'Ex-
positinn universelle de Londres (1863, pi.);
l'Art naval à l'Exposition universelle de 1807
(1867-68, 3 parties, pl.), etc. Outre divers
mémoires lus à l'Académie des sciences et
des articles dans les recueils spéciaux et
au Moniteur universel (officiel).

M. l'amiral Paris a fait partie du jury
international aux Expositions universelles
de 1867 à Paris et de 1873 à Vienne. Il est
grond officier de la Légion d'honneur de-
puis 1869.

J.WUIS (COMTE DE), LOUIS Philippe Albert
d'Orléans, petit-fils de Louis-Philippe lor,
et fils aîné du duc Ferdinand d'Orléans,
mort victime d'un accident de voiture en
juillet 1842, est né a Paris le 24 août 1838.
Il n'avait donc pas dix ans lorsque, con-
duit par sa mûre obéissant aux sugges-
tions de ses amis de la dernière heure,
qui n'étaient pas précisément ceux du roi
qui venait d'abdiquer, il assista à la scène
tumultueuse de la Chambre des députés,
le V4 février 1848. Le comte de Paris suivit
dans l'exil sa mère, éloignée de la famille
de i-on mari, dont l'antipathie s'était ma-
nifestée si souvent, aussi bien contre son
fils, alors héritier du trône, que contre
elle-même, et qui se retira dans son pro-
pre pays, c'est-à-dire en Allemagne. Ce fut
a Eisenach (Saxe-Weimar) qu'il passa les
premières années de son exil. L'académi-
cien Adolphe Régnier, précepteur des en-
fants du duc d'Orléans, suivit la duchesse
pour continuer ses fonctions qu'il résigna
seulement en 1851 il y fut remplacé par
M. Baudouin, professeur de mathémati-
ques qui dirigea surtout les études scien-
tifiques des jeunes princes. Des excursions
dans les diverses parties de l'Europe le
familiarisèrent avec les langues et les
mœurs de ces pays, puis il se retira à Cla-
remont, près de sa mère, qui était allée re-
joindre la famille de son mari et y mou-
rut le 18 mai 1858. En 1860, le comte de
Paris faisait, avec son frère le duc de Char-
tres, un voyage en Orient. L'année sui-
vante, les deux princes, accompagnés de
leur oncle le prince de Joinville, s'embar-
quaient pour les Etats Unis en pleine ré-
volution. A leur arrivée à Washington,ils
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furent reçus avec la plus grande cordialité
par le gouvernement fédéral et par le gé-
néral Mac Clellan qui proposa aux deux
frères d'entrer dans son état-major. Ils ac-
ceptèrent avec empressement et y prirent
rang comme capitaine de volontaires, sti-
pulant la condition expresse qu'il ne leur
serait pas alloué de solde et qu'ils seraient
libres de se retirer quand bon leur sem-blerait. Le comte de Paris et le duc de
Chartres servirent en conséquence dans
l'état-major du général Mac Clellan jus-
qu'à la fin de la campagne de Virginie et
à la retraite de l'armée du Potomac qui
suivit (1862). Les affaires du Mexique me-
naçant de brouiller les Etats Unis et la
France, les deux princes français ne vou-
lurent pas attendre et courir les risques
d'une pareilleéventualité. Ils rentrèrent en
Europe et, à part une collaboration assez
importante à la Bévue des Deux Mondes quo
le voile d'une signature empruntée ne
suffit que rarement à dissimuler, on n'en-
tendit plus parler du comte de Paris jus-
qu'à l'époque où, profitant des disposi-
tions apparemment libérales de l'empire,
les princes d'Orléans sollicitèrent l'autorU
sation de rentrer dans leur pays comme
simples citoyens. Le 2 juillet 1870, M. Es-
tancelin (voyez ce nom) montait à la tri-
bune du Corps législatif pour défendre la
pétition des princes, dont il avait élé l'ami
et le condisciple, avec plus de chaleur,
plus d'opiniâtreté que de succès. Il nous
souvient que cette prétention de rentrer
en France comme simples citoyens fut dé-
clarée une feinte que démentait l'ordre
dynastique dans lequel les signalures
avaient été apposées au bas de la péti-
tion feinte assez grossière, dans ce cas,
de la part de gens auxquels on n'a encore
refusé de nulle part une certaine intelli-
gence. Le 11 août suivant, autre pétition
des mêmes princes demandant a défendre
leur pays à quelque titre que ce fût. Ces
deux tentatives, et d'autres qui suivirent,
demeurèrent sans résultat. Rentré en
France après le vote de l'Assemblée na-
tionale abrogeant les lois d'exil, le comte
de Paris y vécut avec une réserve qui ne
peut qu'être louée jusqu'au moment où,
donnant par cette démarche une force
considérable, quoiqu'insuffisante, aux in-
trigues fusionnistes, il rendait, le 5 août
1873, une visite au comte de Chambord,
à Frohsdorf et abdiquait de fait entre ses
mains, en le reconnaissantcomme le seul
chef de la maison de France. Il a vécu de-
puis dans la vie privée. A la fin de 1876,
il faisait avec sa famille une visite au nou-
veau roi d'Espagne, à Madrid. Depuis lors,
il n'a plus quitté Paris. Le comte de Pa-
ris a épousé, le 30 mai 1864, sa cousine, la
princesse Marie Isabelle Françoise-d'As-
sise Antonia Louise Fernande etc., fille
aînée du duc de Montpensier,néele21sep-



PAR

tembre 1848. Il en a eu quatre enfants
la princesse Marie Amélie Louise Hélène,
née le 21 septembre 1865 le prince Louis
Philippe Robert, né le 16 février 1869; la
princesse Hélène, née en 1871, et le prince
Charles, né le 21 janvier 1875.

Parmi les articles donnés à la Revue des
Deux Mondes par le comte de Paris et si-
gnés par quelqu'un des rédacteurs ou par
le gérant de ce recueil, on cite tout parti-
culièrement la Semaine de Noël dans le
Lancashire, étude sur la crise cotonnière
(février 1863); une Lettre sur l'Allemagne et
ses tendances nouvelles (août 1867); uneEtudc
sur l'Eglise d'Etat et l'Eglise libre en Irlande
(mai 1868), etc. Il a publié Damas et le Li-
ban, extraits d'un journal de voyage en Syrie
au printemps de 1860 (Londres 1861); les
Associations ouvrières (Trades Unions) en
Angleterre (Paris 1869), ouvrage qui eut
plusieurs éditions successivesen France et
fut traduit dans la plupart des langues
européennes,notammenten anglais, l'an-
née même de son apparition, sous ce titre
the Trades Unions of England, par M. N.
J. Senior; Histoire de la guerre civile en
Amérique (1874, 2 vol.).

PARKER, John Henry, archéologue an-
glais, fils d'un négociant de Londres, où
il est né en 1806, fit ses études à Manor
House, Chiswick et entra dans le com-
merce de la librairie en 1821. En 1832, il
succédait à son oncle, M. Joseph Parker,
à Oxford. II a publié un Glossaire d'ar-
chitecture (1836); une édition de Y Architec-
ture gothique de Rickman (1848); Introduc-
tion à l'étude, de l'architecture gothique (1849);
l'Architecture privée ait moyen-âge (1850-53-
59, 3 vol.); l'Archéologie romaine (1874,
2° édit., 2 vol.l; le Forum Romanum et la
Via Sucra (1876) outre de nombreux arti-
cles sur l'architecture au moyen-âge dans
YArcfiœologia, V Archaiological Journal et le
Gentleman 's Magazine. Dans une assem-
blée de membres de l'Université d'Oxford,
le 25 novembre 1869, une subvention de
50,000 francs était accordée à M. Parker
pour l'aider dans les fouilles faites depuis
sous sa direction à Rome, et, dans cette
même assemblée, M. Parker était nommé
conservateur en chef du Musée Asbmolèen
avec une importante augmentation de
traitement. Il aèté créé compagnon de.l'or-
re du Bain, section civile, en octobre
1871. et est vice-président de la Société
d'architecture d'Oxford, membre de la So-
ciété des antiquaires de Londres, de la
Société des antiquaires de Normandie, de
la Société française pour la conservation
des monuments, etc.

En novembre 1876, M. John H. Parker
allait reprendre à Rome la direction de ses
recherches archéologiques. A son retour,
il faisait, en France, puis en Angleterre,
des conférences au profit de la Caisse des
explorations archéologiques romaines.

PAR

PARKMAN, Francis, littérateur améri-
cain, né à Boston, le 16 septembre 1823,
fit ses études au Collége d'Harvard, puis,
après une année de séjour en Europe, re-
vint en Amérique et entreprit en 1846 un
voyage dans les Montagnes rocheuses
dont il a publié une relation sous ce titre
The Califomia and the Oregon Mail (1849).
M. Parkman s'est consacré depuis aux re-
cherches historiques sur les premiers
temps de l'Amérique. –-On a de lui His-
toire de la conspiration de Pontiac (1851)
Vassal Morlon, roman (1856); la France et
l'Angleterre en Amérique (1865-67, 2vol.); la
Découverte du « Great West » (1869); l'Ancien
régime au Canada (1874), etc.

PARRY, EDWARD, prélat anglican, évè-
que suffragant de Douvres seul survi-
vant des fils du célèbre navigateur, contre-
amiral sir Edward Parry, est né à Syd-
ney (Nouvelle Galles du Sud), en 1830. Il
fit ses études en Angleterre, à l'Ecole de
Rugby et au Collège Balliol, à Oxford, et
de 1853 à 1855 remplit les fonctions de pro-
fesseur à l'Université de Durham fut
ordonné diacre en 1854, ministre en 1855
et nommé à la cure de Sonning, dans le
Berckshire, en 1856. A la fin de cette der-
nière année, il devintchapelain du Dr Tait,
élevé au siège épiscopal de Londres, pais
fut recteur d'Acton, de 1859 à 1869 et
doyen rural d'Ealing dans les six der-
nières années de cette période. Nommé
archidiacre et chanoine de Canterbury en
1869, le Dr Parry, était nommé évèque
suffragant de Douvres en 1870 et consacré
à la chapelle du palais de Lambeth le 25
mars on fit alors la remarque que c'était
le premier évoque suffragant consacré
dans l'Eglise anglicane depuis trois cents
ans. M. Parry a publié plusieurs Mil-
moires sur son père et un ouvrage sur son
frère, intitulé Memorlils of Commander
Charles Parry, R. N. (1870), qui a eu plu-
sieurs éditions.
PARyiLLE(pE),FRANÇOIsHENRlPEUDEFKB,

écrivain scientifique français, né à Evreux,
le 27 janvier 1838, fit ses études à Paris, au
lycée Bonaparte, puis entra à l'Ecole des
mines. Après avoir été quelque temps sol-
dat et même, croyons-nous, brigadier au
train des équipages militaires, s'ôtant fait
exonérer du service, il participa à un
voyage d'exploration scientifique dans
l'Amérique centrale (1859-60), au retour
duquel il débutait dans le Pays comme
rédacteur scientifique. 11 écrivit successi-
vement depuis, au même titre, au Consti-
tutionnel, à la Patrie, au Moniteur universel,
au Journal officiel où il rédige encore ac-
tuellement (1877) le compte rendu des
séances de l'Académie des sciences, sans
préjudice d'une chronique scientifique au
Bulletin fiançais et d'un feuilleton scienti-
fique bi-mensuelau Journal des Débats. En
outre, M. de Parville publie chaque an-
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née, depuis 1861, sous le titre de Causeries
scientifiques, un ammaire'ûluslrè du progrès
scientifique et industriel très-estimé. Il a
donné à part, notamment un Huhikmt de
in planiste mars (1865); l'Exposition univer-
selle du 1867, Guide dé l'empotant et du visi-
teur (1807), etc. 11 a été rédacteur en chef
du Cosmos en 1862, du Journal des mines en
1864, de la Science pour tous de 18G8 à 1870.
On lui doit comme ingénieur la construc-
tion de diverses machines l'invention
d'un ingénieux baromètre de voyage, etc.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
denuis 18(58,

PASCAL, François Michel, sculpteur
français, né à Paris, le 3 septembre 1814,
élève de David d'Angers, débuta au Salon
de 1810. On a de cet artiste, enterré de-
puis tantôt dix ans par un autre « Dic-
SioHnaire biographique

» Suinte Philomtine,
statue en plâtre (1840); Combat de deux ta-
rasses [ISil); la iJissertution, groupe marbre
(1847) «Laissez venir à moi les petits en-
fants, » groupe marbre (1848) Chartreux
en prière, statue marbre Sainte Catherine
de Sienne, statue plâtre (1849); les Enfants
d'Edouard, groupe en plâtre Enfants por-
tant des pampres, groupe en bronze (1852);
les Enfants d'Edouard en marbre et les
Couronnes, groupe en marbre (1853); Ange
portant III couronne d'épines, et Ange por-
tant le calice d'amertume, statues en mar-
bre pour le château de Vincennes (1855);
Trappiste, statue en marbre U Vendredi
saint, groupe en bronze la Dissertation et
tes Enfants portant cles pampres, déjà cités
(Expos, imiv. 1855); l'Annunciation et la
Visitation, bas-reliefs en pierre pour le
maitre-autel de la cathédrale de Péri-
gueux (1861); Descente de croix, Mise au
iombeaii,lesSaintes /"emmes, bas-reliefs pierre,
pour la chapelle de la Vierge, h Notre-
Dame de Paris; le monument de Mtjr Mas-
$n liais (1863) Marie Antoinette, buste en
marbre Mgr de Salinis, statue pour la
ville d'Auch, etc (1864); Promenade des
Amours, groupe marbre (1865); la Nativité,
la Présentation de la Sainte Vierge, bas-re-
liefs pour l'Eglise Sainte Marie de Berge-
rac Saint Geonjes, Saint Martin de Tours,
statues pour l'église saint Pierre d'Angou-
Ième(l866); les Enfants d'Edouard, en bronze
(1868); Louis XII, bas-relief ligure équestre,
en plâtre (1872) Brennus apporte ltt vijne
dans les Gaules, statue équestre Portrait du
baron Feuillet de Couches, buste en plâtre
(1874); la Couronne d'épines, statue enplâtre (1875) la Vierge et l'Enfant Jésus,
groupe en plâtre (1876). M. Michel Pascal
a exécuté en outre de nombreux travaux
pour les monuments publics, parmi les-
quels nous rappellerons les Frontons su-périeurs de la façade occidentale de l'é-
glise Saint Etienne-du-Mont de Paris
la décoration générale de l'église Saint
Ferdinand, à Bordeaux; celle de l'Hôtel
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de la sous-préfecture, à Mirande, etc.
M. Michel Pascal a obtenu une médaille

de 3° classe en 1847 et une de 2° classe en
1848

PASCAL, Prosper, compositeur et criti-
que musical français, né vers 1825. Comme
critique, il a collaboré au Courrier du di-
manche, au MénestreL, au Derby, à l'Exposi-
tion universelle illustrée. Il a donné au
théâtre le ltoman de la rosi1, 1 acte, au
Théâtre Lyrique (1854); la Nuit aux gon-
doles, 1 acte, même théâtre (1861) le Caba-
ret des Amours, 1 acte, à l'Opêra-Comique
(1802); Fleur de Lotus, au Théâtre de Bade
(1864); Il a écrit aussi les paroles et la
musique d'un grand opéra en 5 actes, les
Templiers, dont il a fait exécuter des frag-
ments en 1865, eton luidoit en outre la tra-
duction de l'Enlèvement au Sérail de Mo-
zart, donné au Théâtre Lyrique en 1859,
ainsi que l'orchestration de la célèbre
Marche turque du grand compositeur al-
lemand qui, ainsi arrangée, avec beau-
coup de tact et d'élégance, fut exécutée en
guise d'entr'actes de l'Enlèvement et eut
ensuite un succès immense dans les con-
certs. M. Prosper Pascal a publié un re-
cueil de vingt mélodies vocales intitulé
les Chants delà veillée (Paris, Gérard), et
quatre duettinos Comment, disaient-ils?
l'Eté; la Chanson du fou; Bel tempo che vola
(Paris, Heugel). La maladie réduit cet
artiste au silence depuis plusieurs années
déjà.

PASDELOUP, Jules Etienne, chef d'or-
chestre français, né à Paris, le 5 septem-
bre 1819. Fils d'un sous-chef d'orchestre
à l'Opéra Comique qui lui enseigna les
premiers éléments de son art, il était déjà
d'une force remarquable sur l'alto lors-
qu'il entra au Conservatoire en 1829. Elève
de Zimmermann pour le piano et de Carafa
pour la composition, il remportait le pre-
mier prix de piano en 1833 et quittait le
Conservatoire pour se livrer à l'enseigne-
ment. En même temps, il écrivait d'assez
nombreuses compositions pour les édi-
teurs. M. Pasdeloup fut bientôt à la tète
de la première division de l'Orphéon de
Paris, pour l'enseignement du chant dans
les écoles communales. 11 dirigea çà et là
des concerts et fonda plusieurs sociétés
musicales, entre autres laSociétè desjeunes
artistes, en 1851. En 1861, M. Pasdeloup
prenait la direction des Concerts popu-laires. Il forma un orchestre nombreux
et capableet offrit au public les œuvres des
grands maîtres allemands bien exécutées,
régal réservé jusque là aux privilégiés de
la fortune et du rang, quelques ouvres
de nos maîtres français et même de plu-
sieurs jeunes compositeurs de talent Nous
citerons Mozart, Beethoven, Haydn, We-
ber, Mendelssohn, Schumann, Richard
Wagner, Jean Sébastien Bach, etc; MM. Ch.
Gounod, Ernest Guira.nd, Edouard Lalo,



PAS

J. Massenet, etc. C'est dans le vaste'amphi-
théâtre du Cirque national, comme on
sait, qu'ont lieu les exécutions des con-
certs populaires; M. Pasdeloup a tenté,
en 1807, de faire entendre son orchestre
dans la salte de l'Athénée, mais cet essai
ne fut pas heureux. – M. Pasdeloup prit,
en octobre 1808, la succession de M. Car-
vallo n. la direction du Théâtre Lyrique et
y transporta ses préférences allemandes.
Il y donnait en 1868, l'Iphigcnie en Tanride
do' Gluck en 1869, le liienzy de M. Wag-
ner et la même année, la Bohémienne de
Balfe, compositeur anglais, et un opéra
de M. Victorin .Foncières: le Jicrnirr jour
de Pompei fort peu d'ouvrages nouveaux
en somme. Néanmoins l'entreprise devint
promptement ruineuse pour le nouveau
directeur qui se retira au commencement
de 1870.

M. Pasdeloup a manifesté à plusieurs re-
prises une grande prédilection pour M. Ri-
chard Wagner et un merveilleux entête-
ment a le faire avaler au public, bon gré,
mal gré. Il est certain que la prédilection
peut se justifier dans une certaine mesure
et que tous les préjugés d'école n'empê-
cheront pas M. Wagner d'être un grand
musicien. Mais, depuis la guerre de 1870-
71, les français ont autre chose contre ce
musicien allemand qui doit à la France
l'existence, dans ce qu'a de plus large
l'expression de ce mot, et a traité cette
excellente nourrice vaincu' a\tc la plus
làclie insolence. Ver. la fin de 1S7I,
M. Pasdeloup, qui n'est pas de cet avis,
se préparait à inscrive sur son programme
un morceau quelconque du M. V agner;
mais son orchestre tout entier i rotesta.
Il n'y est pas revenu tout de suite:
le 29 octobre 1870 seulement, il se décidait
à faire exécuter la marche funèbre du
Crépuscule dis dieux, quatrième partie de
l'Ann&iu des Nicbelung de ce composi-
teur. Il y eut tapage; car s'il y a des com-
patriotes trop exclusifs il existe égale-
ment des partisans de l'art pour l'art qui
ne le leur cède pas assez. Le directeur des
Concerts populaires furieux, fit au public
sa petite semonce habituelle, sans rien
obtenir de bien satisfaisant.-En l'ait, si le
public n'avait pas raison, M. Pasdeloup
avait doublement tort, car la fameuse
Marche funèbre ne vaut assurément pas le
diable.

M. Pasdeloup est chevalier de la Légion
d'honneur.

PASSY, Hippolytk Philibert, écono-
miste français, ancien pair de France,
ancien ministre, né à Garches (Seine-et-
Oise), le 16 octobre 1793. Entré à l'Ecole
de Saumur en 1809, il prit part comme
officier de cavalerie aux dernières campa-
gnes de l'empire et quitta l'armée après
Waterloo. Il collabora dès lors à la presse
opposante et fit partie de la rédaction du
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National àla fondation de ce journal et y
traita plus particulièrement les questions
économiques. Après la révolution de Juil-
let, il fut élu député de Louviers (Eure)
et prit place sur les bancs du tiers parti,
c'est à dire du centre gauche, fit partie de
diverses commissions d'affaires et fut rap-
porteur des budgets de 1831 et 1832. D'a-
bord ministre des finances pendant trois
jours (11-14 novembre 1834), dans le cabi-
net du duc de Bassano, il entra aux af-
faires comme ministre du commerce, avec
M.Thiers,le22févrierl83G,etse retira avec
ses collègues le 25 août suivant. Chargé à
son tour, après deux ans d'opposition au
ministère Mole, de former un ministère,
M. H. Passy échoua complètement (jan-
vier 1S39) et prit le portefeuille des finances
dans le cabinet Soult eu mai suivant. Le
20 février 1840, sa proposition d'une do-
tation pour le due de Nemours le forçait
à quitter de nouveau le pouvoir où il fut
remplacé, car il était en fait le chef poli-
tique du cabinet Soult, par M. Thiers.
M. H.Passjr reprit saplace dans les rangs
du centre gauche. Le 16 décembre 1843, il
entrait à la Chambre des pairs, où il siê-
geafort paisiblement, s'occupant de finance
d'une manière à peu près exclusive, jus-
qu'à la révolution de 1848. Le 20 décem-
bre de cette année, quoique non représen-
tant, M. Hippolyte Passy était appelé au
ministère des finances par Je président de
la république récemment élu. Il conserva
ce portefeuille jusqu'au 31 octobre 1840.
Elu représentant la Législative par les clé
partements de laSeine et de l'Eure, il opta
pour ce dernier. Après le coup d'Etat, con-
tre lequel il protesta à la mairie du X" ar-
rondissement, M. H. Passy rentra dans la
vie privée, se livrant exclusivement à ses
travaux d'économiste et de membre de
l'Académie des sciences morales et politi-
ques, où il était entré en 1838, rempla-
çant le prince de Talleyrand.

Rédacteurdu Journal des Économistesde-
puis safondation, M. Hippolyte Passy afour-
de très-nombreux et importants travaux
à ce recueil. Il a publié à part Etude sur
l'aristocratie (1826); Des systèmes de culture
et de lotir ihfbicnce sur l'économie sociale
(1840); Des causes de l'inégalité dos richesses
(1849); une Introduction à la traduction
française de l'important ouvrage de
M. Minghetti sur les Rapports de l'économie
publique avec la momie et le droit (1863);
Des formes de gouvernement et des lois qui
les redissent (1876, 2» édit.), etc. Membre de
diverses sociétés savantes ou philanthro-
piques, président de la Société d'économie
politique. M. Hippolyte Passy a présidé
en 1876 la Société des Institutions de Pré-
voyance. Il est commandeur de la Lé-
gion d'honneur depuis 1845.

PASSY, Frédéric, économiste français,
neveu du précédent, né à Paris, le 20 mai
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1822, fit son droit et entra au conseil d'E-
iat comme auditeur en 18-10. Rendu à la
vie privée par la révolution do 18 18, M Fré-
déric Passy s'occupa d'économie politi-
que, publia de nombreux ouvrages et fit
des conférences tendant à la vulgarisation
de cette science. Il a été secrétaire de la
Ligue internationale delapaixet a déployé
dans ces fonctions une grande activité
dont les résultats n'ont malheureusement
pas répondu à ses efforts. On doit à
M. F. Passy Mélanges économiques (1868);
De la propriété intellectuelle, De l'enseigne-
ment obligatoire (1809) De la souverainetédes papes (1800); Lenns d'Écono-
mie politique (IS01 2 vol.); De l'influence de
la contrainte, et de la liberté, la Question des oc-
trois (1866); l'Industrie humaine (1809), etc.

M. Frédéric Passy a été élu membre de
l'Académifl des sciences morales et politi-
ques en remplacement de Wolowski, le
3 février 1877.

PASSY, Louis Charles Paulin, écono-
miste, littérateuret homme politique fran-
çais, cousin du précédent, fils de M An-
toine Passy de l'Académie des sciences,
est né à Paris, le 4 décembre 1830. Entré
à l'Ecole des Chartes en 1850, il suivit en
môme temps les cours de l'Ecole de Droit,
prit successivement les grades de .licen-
cié et de docteur en droit, et s'adonna à
l'économie politique et aux recherches
d'archéologie et d'histoire. Il a collaboré
au Journal des Débats, aux Mémoires de la
Sticii'lc des antif/iirtircs, à la Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes, à la lievuc des Deux-
Mondes, au Journal (les Economistes etc., et
publié à part divers ouvrages. – Aux
élections législatives de 180;>, M. Louis
Passy se présenta dans ]a première cir-
conscription du département de l'Eure,
contre le duc d'Albufera; à celles de 1860,
et les circonscriptions ayant été remaniées,
il se présentadans la même circonscription
contre le même candidat officiel et dans la
4e, contre M. Guillaume Petit; il échoua
dans chacune, quoiqu'avec une minorité
importante. Le 8 février 1871, il était élu
représentant de l'Eure à l'Assemblée na-
tionale le deuxième sur huit. Il prit place
au centre droit et signa la fameuse décla-
ration Target qui entraîna la chute de
M. Thiers (24 mai 1873). Mais, dès les pre-
mières tentatives de restauration monar-
chique, il s'aperçut de l'erreur commise,
qu'il doit beaucoup plus regretter encore
aujourd'hui, et déclara nettement qu'il
voterait « pour la prompte organisation
d'une république constitutionnelle. » Il
s'est joint, en effet, au groupe Wallon-
Lavergne à la loyale attitude duquel est
dû le succès des lois constitutionnelles.
M. Louis Passy a fait partie à l'Assemblée
nationale de plusieurs commissions im-
portantes, notamment de celle du budget
et a été rapporteur de la Commission du
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projet relatif aux indemnités à accorder
aux départements envahis. Appelé au
ministère des finances comme sous-secré-
taire d'Etat, au mois d'avril 1874, il a
conservé ces fonctions sous l'administra-
tion de M. Say. Etu député de l'arron-
dissement des Andelys, le 20 février 1870,
M. Passy reprit ses fonctions de sous-
secrétaire d'Etat aux Finances, qu'il rési-
gna à la chute du ministère Jules Simon,
le 17 mai 1877. – M. Louis Passy est
membre de la Société des antiquaires de
France, do la Société d'économie politi-
que etc., et administrateur du Crédit fon-
cier. On lui doit, entre autres ouvrages,
une étude sur Frochot, préfet de la Seine,
histoire administrative de 1789 o 1815
(1807).

PASTEUR Louis, chimiste français, né
à Dôlo (.Jura), le 27 décembre 1822, fit ses
études au collége de Besançon auquel il
resta attaché de 1840 à 1843 comme maître
d'études surnuméraire, et entra à l'Ecole
normale supérieure Reçu en 1840 agrégéé
et l'année suivantedocteur es sciences phy-
siques, il resta attaché a l'Ecole comme
préparateur du cours de chimie jusqu'en
1848, fut nommé professeur de physique
au lycée de Dijon et, la même année, pro-
fesseur suppléant de chimie la Faculté
de Strasbourg, et devint titulaire de cette
dernière chaire eu 1852. Nommé, en 1854,
doyen de la nouvelle Faculté des sciences
de Lille, il était appelé en 1857 à la direc-
tion scientifique de l'Ecole normale. En
1803, il prit une grande part aux Confé-
rences de la Sorhonne, dans lesquelles il
traita principalement des [nfusoins. On se
rappelle l'ardente polémique soulevée
dans le monde savant entre les partisans
de la génération spontanée, ou « hétérogé-
nistes et leurs adversaires, les « pans-
pcrmistes, » dont M. Pasteur est la per-
sonnalité de beaucoup la plus marquante.
Cependant malgré tout le bruit qui s'est
fait alors et depuis sur ce sujet, malgré
des expériences répétées, malgré l'auto-
rité de M. Pasteur, les services qu'il a
certainement rendus à la science et à
l'hygiène et les récompenses que lui ont
valu ses remarquables travaux, nous de-
vons à la vérité de dire que la question
est restée pendante pour tous ceux que
leurs propres expériences n'ont pas con-
vaincu, tort ou à raison, et qui ne sont
pas absolument décidés à se ranger du
parti de celui qui fait le plus de tapage ou
qui jouit de la plus grande influence dans
les sphères de la science officielle. En
décembre 1803, M. Pasteur fut nommé
professeur de géologie,. physique et chi-
mie à l'Ecole des Beaux-Arts réorganisée;
il ne conserva que peu de temps cette
chaire et fut nommé professeur de chimie
à la Sorbonne en 1867. Elu membre de
l'Académiedes sciences(section de chimie),
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en remplacement de Thénard, en 1858, il
était élu membre étranger de la Société
Royale de Londres en 1869. Cette même
Société Royale a décerné à M. Pasteur, à
qui ses travaux ont valu d'autre part le
prix Jecker en 1861, sa médaille de Rum-
ford en 1856 et sa médaille de Copley en
1874. L'Assemblée nationale lui a en outre
voté, à titre de récompense nationale, en
1874, pour ses travaux sur la fermentation
et les services qu'il a ainsi rendus à la
sériciculture et aux industries du vin
et du vinaigre, une pension annuelle et
viagère de 12,000 francs. Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1868.

On doit à M. Pasteur de nombreux Mé-
moires insérés dans le Recueil des savants
étrangers, dans les Comptes rendus de YAca-
démie des sciences, dans les Annales de chi-
mie et de physique, sans parler d'articles
fournis au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales et ailleurs. Il a publié à
part Nouvel exemple, de fermentation dé-
terminée par des animalcules infusoires pou-
vant vivre sans oxygène libre (1863) Etudes
sur le vin, ses maladies, causes qui les pro.
voquent etc. (1866); Etudes sur le vinaigre,
sa fabrication, ses maladies, moyen de les
prévenir et Nouvelles observations sur la
conservation des vint; par la chaleur (1868);
Etudes sur la maladie des vers à suie, moyen
pratique assuré de la combattre et d'en préve-
nir le retour (1810), etc.

PATTEBSOiV James Laihd prélat
catholique anglais, né à Londres, le 16
novembre 182:2, commença ses études en
Angleterre, les poursuivit en Allemagne
et revint les terminer au collége de la Tri-
nité à Oxford. Il prit les ordres et fut curé
de Saint-Thomas, à Oxford, de 1845 à 1849.
Dans un voyage en Orient, qu'il lit en 1849-
50, M. Patterson se lit catholique, à Jérusa-
lem. Il se rendit à Rome dès son retour et
y étudia la théologie catholique de 1850 à
1854. Ordonné prêtre par le cardinal Wise-
man en mars de cette dernière année,
apresavoir occupédivers emplois,ildevint
camérierhonorairedu Pape en 1865, camé-
rier secret en 1867 et prélat domestique
en 1872. Nommé président du collège
Saint-Edmund (Ware), en 1870, Moiisignor
Pattersonest devenu chapelain conventuel
de l'ordre militaire sacré de Saint-Jean de
Jérusalem et chapelain domestique du
comte de Gainsborough. Il a été l'un des
organisateurset des commissaires du con-
cile du Vatican. – Mgr Patterson a publié,
en 1851, une relation de son voyage en
Orient.t.

PATTI, Adkla Maiua Clokind.i, dite
Adelina marquise DE Caux, cantatrice
italienne, fille de Salvatore Patti, artiste
distingué, est née à Madrid, le 9 avril 1843.
Elle étudia la musique dès l'enfance et
compléta son éducationsous la direction
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de son beau-frère, M. Maurice Strakosch.
Après avoir figuré, depuis longtemps déjà,
dans divers concerts donnés dans les prin-
cipales villes des Antilles et des Etats Unis,
elle débutait à l'Opéra italien de New York,
en novembre 1859, dans la Lucia, avec un
succès éclatant. Elle parcourut de nouveau
les principalesvillesde l'Union,puis passa
l'Atlantique,voyage où sa réputation l'avait
précédée et débuta à Londres, au théâtre
de Covent Garden, dans le rôle d'Amina
de /(«le 14 mai 1861. Elle fit
« sensation, » et joua successivementavec
)e même bonheur Lucia, la Traviata, Don
Giovanni, Martka, il Barbiere. Après une
fructueuse tournée en Hollande, en Belgi-
que, eu Prusse et en Autriche, elle revint
à Londres où, en J863, elle aborda pour
la première fois le rôle difficile de Ninetta
dans laGasza ladra; elle y parut ensuite
dans les rôles de Norina de Don Pasquale
et d'Adina de l'Elisire d'Amore, puis en
1864, celui de Marguerite du Faust de
M. Gounod. Entrée au Théâtre italien
de Paris Mlle Adelina Patti en devint
immédiatement un des premiers sujets
et l'idole du public. Elle reparut cha-
que année jusqu'en 1870, alternant avec
Londres, Bruxelles et autres grandes villes
de l'Europe. Après une brillante saison à
Saint Pétersbourg, pendantlaquelle le czar
lui conféra l'ordre du mérite et le titre de
première chanteuse de la Cour impériale,
la Patti fit une nouvelle excursion aux
Etats Unis. A son retour, elle joua de nou-
veau dans les capitales de l'Europe, sans
oublier Londres, où un engagement déjà
ancien l'appelle pendant la season de 1877.
Elle a été en Italie dans cette dernière
période et a chanté notamment Aida à
l'Apollo de Rome, est revenue à Paris en
1874, puis, après une tournée artistique
dans les grandes villes, chanta tour à tour
à Bruxelles (1875), à Saint Pétersbourg
(décembre 1876-fèvrier 1877), à Vienne à
partir de cette date, pour revenir à Paris,
où elle doit chanter pendant toute la sai-
son d'hiver, à partir du 3 novembre 1877ï

sauf dédit de 100,000 fr. au Théâtre
Italien. Le répertoire de la Patti est trôs-
étendu. Aux opéras que nous avons cités
il faudrait ajouter au moins Linda, Rigo-
letto, Cnspino et la Comare le Pardon de
Ploermel, Romeo et Juliette, Aida etc.

En mai 1868, mademoiselle Adelina Patti
épousait à l'Eglise catholique de Clapham
(Londres) M. le marquis de Caux, écuyer
de l'empereur lequel consentait à ce
qu'elle poursuivît la carrière théâtrale. Le
marquis de Caux donna sa démission et
suivit sa femme dans toutes ses pérégrina-
tions, jusqu'au jour où, à la suite d'un
scandale public dont les journaux ont
beaucoup parlé la marquise de Caux
engageait, le 15 février 1877, un procès en
séparation de corps contre son mari.
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PATTI, CARLOTTA, cantatrice italienne,
sœur de la précédente, née à Florence, en
1840, chanta d'abord aux concerts de
l'Académie de musique de New York, où
elle débuta en 1861, parcourut ensuite les
principales villes de l'Union et se décida
a aborder la scène où elle parut pour la
première fois à l'Opéra italien de New
York, en 1863. Elle vint ensuite en Europe
et joua principalement à Londres, à Paris
et à Vienne. En 1871, elle partait pour
l'Amérique et visitait successivement les
Etats Unis, Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Montevideo et Valparaiso où, recevant les
premières nouvelles de l'état lamentable
dans lequel se trouvait la France, elle or-
ganisa immédiatement un concert à son
bénéfice, lequel produisit 25,000 francs qui
furent envoyés en France aussitôt. De
Valparaiso, Carlotta Patti se rendit à San-
tiago de Chili, puis à Lima. De retour à
Paris en 1872, elle orgauisa au Cirque des
Champs-Elyséesun grand festival musical
au bénéfice des orphelins de la guerre.
Elle donna de nouveaux concerts à Nice,
à Rome, a Naplesetc., et repartit pour les
Etats Unis, engagée par M. Maurice Stra-
kosch. En 187-1 mademoiselle Carlotta
Patti était de retour à Paris, et y chantait
notamment dans le concert donné au
Grand-Hôtel par Roger, en mai. – Malgré
un grand talent et une voix admirable,
mademoiselle Carlotta Patti a toujours
montré une grande répugnance pour le
théâtre, et doit en effet ses plus grands
succès a ses concerts. Il faut sans doute
attribuer cette préférence à une certaine
claudication dont la conscience plutôt
que l'effet réell'impressionnerait trop vive-
ment.

PAULIN-MÉNIER,René Leooktb (dit),
acteur français, fils d'artistes, est né à
Nice, le 7 février 1829. Il étudia d'abord
la peinture, puis s'exerça sur la scène du
théâtre Comte et obtint un modeste enga-
gement à l'Ambigu. Dès cette époque,
nous avons vu M. Paulin-Ménier alterner
presque exclusivemententre les trois prin-
cipaux théâtres de drame du boulevard
l'Ambigu, la Gaîté et la Porte Saint-Martin,
dont un seul aujourd'hui parait survivre à
l'immense démolition du boulevard du
Temple et à la dispersion des scènes po-
pulaires. Il a, joué principalement à l'Am-
bigu dans les Mousquetaires, la Closerie des
Genêts, Roquelaure, (1853); le Château des
Tilleuls (1854); Molière, les Paysans, le
Drame de Famille etc.; puis à la Gaîté le
Médecin des Enfants (1855) et surtout le
Courrier de Lyon, si souvent repris, dans
lequel sa création du rôle de Chopart est
devenue légendaire (185G). Après un pre-mier retour à l'Ambigu où il paraît dans
la Case de l'Oncle. Tom (1857), M. Paulin-
Ménier revient à la Gaîté et y joue succes-sivement les Cosaques, le Savetier de la rue
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Quincampoix (1859): l'Escamoteur (1860);
la Fille du paysan (18G2). Passé à la Porte
Saint-Mai'tin, il y joue, entre autres pièces,
les Drames du Cabaret (1864). -Plus récem-
ment, nous l'avons revu à l'Ambigu dans
le rôle de Martel de Canaille et compagnie
(1873); et dans celui de Mathis du Juif
polonais, repris ace théâtre (1877).

PAVET DE COURTEILLE,Abkl, JEAN-
Baptiste, orientaliste français, né à Paris,
le 23 juin 1821, fit ses études au Lycée de
Versailles et se livra aussitôt à l'étude des
langues de l'Orient, principalement de la
langue turque orientale Chargé du cours
de turc au collège de France, M. Pavet de
Courteille a été élu membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres en mars
1873, en remplacement du vicomte de
Rougè il est membre de la société asia-
tique et de plusieurs autres Sociétés
savantes, et chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 18G0.

M. Pavet de Courteilte a publié Dic-
tionnaire turc puisé aux sources originales
(1850); Conseils de Nabi- Effundi à son fils
Ahoul-Khaii', traduction (1857); Histoire de
la campagne de Mohacs, traduite de Kémal-
Pacha-Zadech(1859);(fs Prairies d'or, tra-
duit de l'Arabe, de Maçoudi, avec M. Bar-
bier de Meynard (186Î-G5) Mémoires du
sultan liaber, conquérant de l'Inde et fonda-
teur du lu dynastie du Grand Mogol (1871);
Etat actuel de l'Empire ottoman, les
ducumnits officiels, avec M. Ubieini (1876).

PEACOOK, Edwakd, littérateur et anti-
quaire anglais, né à Hemsworth, dans le
comté d'York, le 22 décembre 1831, fit ses
études sous la direction de précepteurs
particuliers et devint juge de paix du dis-
trict deLiudsey, dans le comté de Lincoln,Il été élu membre de la Sociétédes anti-
quaires en 1857. – On doit à M. Peacock
les llôles de l'armée des Tètes Rondes et des
Cavaliers (1866) l'Ameublement des églises
ancjlaisfsà l'époque de la Réforme, liste d'ob-
jets détruits dans les églises du Lincohishire
(18GG); Instructions pour les prêtres de pa-
roisse, par John Mi/rc, pour la Société des
anciens textes anglais(1868);Liste des catho-
liques romains du comté d'York, en 1601
(1872); outre des ouvrages littéraires origi-
naux Ralph Skirlauyh (1870, 3 vol.);
Matoel Héron (1872, 3 vol.); John Marken-
field (1874. 3 vol.), etc.

PEDRO II.D'ALCANTARA,JEAN Char-
i.es Léopoi.d Salvadok Vivien FRANÇOIS-
Xav[ek François-de-Paule Léocaimo Michel
Gabriel Raphaël Gonzague, empereur du
Brésil, né le 2 décembre 1825, est fils de
Don Pedro fer et de Léopoldine, archi-
duchesse d'Autriche, morte en 1826, et le
descendant par conséquent des trois gran-
des maisons royales de Bragance, Bourbon
et Habsbourg. En lutte depuis plusieurs
années avec les libéraux et les démocrates
avancés, que le caractère personnel de son



gouvernement avait ligués contre lui, et
en présence de l'imminence d'une catas-
trophe dynastique, Don Pedro l"' abdi-
quait en faveur de son fils, le 7 avril 1831.
Il donnait pour tuteur au jeune souverain
l'ancien chef du parti démocratique, exilé,
et qui s'était réfugié en France, don Boni-
facio Jose de Andrada y Sylva; mais,
comme il arrive infailliblement en pareil
cas, l'acceptation par celui-ci de ce poste
dc confiance lui fit sa popularité.
Après l'avoir occupé, au milieu des plus
grandes difticultés pendant deux ans,
Andrada fut arraché de force du palais
impérial dans un mouvement populaire
et fut destitué à la suite de ces événe-
ments. Le Conseil de régence eut donc le
soin direct de l'éducation du jeune prince,
que surveillèrent d'ailleurs avec la plus
grande sollicitude ses deux sœurs dona
Januaria, mariée au comte d'Aquila, frère
du roi de Naples et donaFrancisca, femme
du prince de Joinville. Le 23 juillet 1840,
don Pedro Il, quoique n'ayant pas quinze
ans, fut déclaré majeur par les Chambres
et couronné solennellement le 18 juillet
1841. Le parti républicain fédéral répondit
par un soulèvement qui prit bientôt, mal-
gré les premiers avantages remportés par
le général impérialiste Caxias, une impor-
tance menaçante, et qu'il fallut près de
dix-huit mois de luttes pour réduire défi-
nitivement. Depuis lors, don Pedro Il
gouverna paisiblement son empire. Les
faits de guerre de son règne sont peu nom-
breux, quoique non entièrement dénués
d'importance. En 1851-52, un contingent
brésilien combattait sous les ordres du
général argentin Urquiza, dans les rangs
de l'armée de l'Indépendance, contre le
dictateur Rosas, dont ce secours facilita le
renversement détintif. En 1862, des diffi-
cultés ayant surgi entre son gouvernement
et celui de la Grande-Bretagne, le cas fut
soumis d'un commun accord à l'arbitrage
du roi des Belges qui se prononça en
faveur du Brésil. En 1865, enhn, don Pedro
signait un traité d'alliauce avec l'Uruguay
et la République argentine contre le Para-
guay et son président, l'indomptable Lo-
pez. La guerre, commencée on 180G, se
poursuivit avec des fortunes diverses, mais
en créant de sérieux périls et en décimant
les contingents alliés d'une manière
effroyable, jusqu'au 1"' mars 1870, jour
où Lopcz, dont le principal adversairedans
les derniers temps avait été le comte d'Eu
(voyez ce nom), gendre de l'empereur, fut
surpris par un corps de cavalerie brésilien
à Aquidubon, entouré d'un fort petit nom-
bre des derniers soldats restés lidèles à son
destin, et tué dans la lutte inégale qui sui-
vit son refus de se rendre. – Son inter-
vention contre Rosas valut au Brésil, outre
la libre navigation delaPlata, un agran-
dissement do territoire celle contre Lopez
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lui assura des avantages équivalents, mais
l'interprétation des termes du traite faillit
amener, en 1872, de nouvelles difficultés,
cette fois avec la République argentine.
Elles étaient heureusement levées l'année
suivante, grâce à l'intervention du pléni-
potentiaire argentin, général Mitre (voyez
ce nom), signataire du traité de 18G5.

L'empereur du Brésil est l'un des souve-
rains les plus courtois, les plus libéraux
en même temps que les plus instruits
des deux hémisphères. Habile à tous les
exercices de corps, cavalier accompli il
écrit et parle couramment, outre sa langue
maternelle et les divers idiomes de son
empire, l'espagnol, l'italien, le français,
l'anglais et l'allemand, et est très-versé
dans les littératures nationales de l'Eu-
rope et de l'Amérique. Il a fait les plus
intelligents efforts pour le développement
de la prospérité industrielle et commer-
ciale de son empire et s'est montré en
toute circonstance le protecteur éclairé
de l'industrie privée, de la science, des
lettres et des arts. Enfin, après avoir dé-
crété, en 1850, l'abolition de la traite des
esclaves, don Pedro s'est efforcé d'ouvrir
aux agriculteurs brésiliens de nouvelles
sources où ils pussent obtenir les ouvriers
dont ils avaient besoin et, de toutes les
façons, de leur ménager une transition
supportable entre l'ancien et le nouveau
système, entre le travail de l'esclave et le
travail libre. Il attira par des concessions
avantageuses les colons européens au
Brésil, favorisa la création do petits éta-
blissements à ceux qui, au lieu de louer
leur travail, pouvaient s'installer comme
petits propriétairesagriculteurs. Le terrain
ainsi préparé, il décrétait, en 1871, l'abo-
lition graduelle de l'esclavage au Brésil.
En 1SG0, il visitait en détail son vaste em-
pire, étudiant ses richesses, ses ressources,
ses besoins, et ouvrait aux navires de
toutes les nations, en 1807, la navigation
de l'Amazone. En 1871, il fit un premier
tour d'Europe, visitant principalement la
France, la Belgique, l'Angleterre et l'Italie.
En 1876-77, don Pedro II entreprenait un
nouveau voyage, réclamé par l'état de
santé de l'impératrice, dans lequel il visi-
tait les Etats Unis, puis l'Europe, fréquen-
tant plus volontiers les corps savants que
les théâtres d'opérette, fait bien digue do
remarque par sa rareté; il dine avec le
poëte Longlowelf, à Cambridge (Etats
Unis), après avoir êtéjeter des fleurs sur la
tombe de Washington, serre la main au
chimiste Bunsen à son passage à Heidel-
berg et passe le plus clair d'un séjour pro-
longé il Paris, en compagnie d'académi-
ciens et de membres des sociétés savantes
les plus variées. Elu membre de la
Société de géographie de Paris en 1808,
membre correspondant de l'Académie des
sciences le 1er mars 1875. S. M. don
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Pedro II a reçu depuis les diplômes do
membre associé de la Société américaine
de France,membre honoraire de la Société
zoologique et, pour tout dire de la plus
part des sociétés savantes françaises sans
parler des autres.

L'empereur du Brésil a épousé, le 30
mai 1843, la princesse Thérèse Christine
Marie, fille du roi de Naples feu Fran-
çois I", née le 14 mars 1822, dont il a eu
la princesse Isabelle, née le 29 juillet 18403
mariée au comte d'Eu, fils aîné du duc de
Nemours, le lur octobre 18G4, héritière du
trône impérial, régente en l'absence de
l'empereur et de l'impératrice; et la prin-
cesse Léopoldine, née le 13 juillet 1847.

PEMGOT, Eugène Mei.ciuor, chimiste
français, né à Paris, en 1812, s'adonna de
bonne heure aux recherches scientifiques,
bornant d'abord ses travaux à des expé-
riences sur la fabrication du sucre, puis
bientôt l'étendaut aux expériences de chi-
mie générale. Délégué de la Chambre de
commerce de Paris à l'exposition indus-
trielle de Vienne, en 1845, il publia au re-
tour un rapport remarquable sur les pro-
duits de cette exposition et fut nommé
professeur de chimie au Conservatoiredes
Arts et Métiers, chaire qu'il occupe encore,
puis essayeur à la Monnaie. M. Peligot a
lait partie de diverses commissions offi-
cielles, notamment en 1870, de la com-
mission chargée de préparer l'organisation
du nouvel Institut agricole. Elu en 1852
membre de l'Académie des sciences, dans
la section d'économie rurale, en rempla-
cement du baron Silvestre, M. Péligot a
été élu vice-président de cette académie
pour 1876 et est devenu son président pour
l'exercice suivant (1877). – Parmi ses
nombreux ouvrages il faut citer Recher-
ches sur l'analyse et lu composition chimique
de la betterave ti sucre (1839); Rapport sur
lus expériences relatives à lu fabrication du
sucre et à lu composition de la canne à sucre
(1842-43); Rapport sur les produits exposés
à Vienne en 1845 (1846); une édition du
Traité pratique d'Analyse chimique de H.
Rosé (1848) Douze leçons sur l'Art de la
verrerie (1862); le Verra, sort histoire, sa
fabrication (1877) outre de nombreux
mémoires dans le Ueeucil de l'Académie
et des articles dans la presse périodique
spéciale.

PÉLISSIEU, Philippe Xavier, général
et homme politique français, sénateur,
frère du feu duc de Malakoiï, est né le
4 décembre 1812. Entré à l'Ecole polytech-
nique en 1832, il en sortit sous-lieutenant
élève de l'Ecole d'application, qu'il quitta
en 1836 comme lieutenant d'artillerie. Ca-
pitaine en 1840, il passa dans l'artillerie
de marine, devint commandant en 1852,
et fut attaché à son frère en 1854. Il lit,
en conséquence, la campagne de Crimée,
prit une part active aux opérations du
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siège de Sébastopol où il commandait les
batteries d'attaque etfut promu lieutenant-
colonel en juin 1855. Colonel en juin 1856,
il fut nommé général de brigade le 26
août 1S61 et devint inspecteur-général de
l'artillerie et des forges, fonderies et arse-
naux de la marine. Le général Pélissier
prit part aux combats livrés autour de Pa-
ris pendant, le siège et fut blessé d'un éclat
d'obus ù. Nogeut-sur-Marne. Nommé gé-
néral de division le 22 novembre 1870,
M. le général Pélissier a été promu grand
croix de la Légion d'honneur. Après la
conclusion de la paix, il rentra dans ses
propriétés de la Haute-Marne et fut élu
membre du conseil général dont il devint
président en 1875 mais il fut remplacé au
fauteuil à la session d'août 1870, par M. de
Beurges, représentant monarchiste à l'As-
semblée non réélu le 20 février précé-
dent.

M. le général Pélissier a été élu sénateur
de la Haute-Marne, le premier de la liste,
aux élections du 30 janvier 1876, et a pris
place au centre gauche. Son mandat ex-
pire en 1879.

PELLARIN, CHARLES, médecin et écri-
vain socialiste français, né à Jugon (Côtes
du Nord), en 1804. Nommé chirurgien de
marine en 1824, il donnait sa démission
en 1832, et, disciple de Ch. Fourier, allait
défendre ses doctrines dans l'Impartial de
Besançon, dont il conserva la direction
jusqu'en 1839. Revenu a Paris, M. Ch. Pel-
larin devint un des plus actifs collabora-
teurs aux journaux de l'Ecole, le Globe,
la Réforme indvstridle, la Phalange, la Dé-
mocratie pacifique. Poursuivant en même
temps ses études médicales, il prit le grade
de docteur de la Faculté de Paris en 1840,
et s'établit au PetitMontrouge, aujour-
d'hui XIV0 arrondissementde Paris, où il
exerce encore. M. Ch. Pellarin est beau-
frère de M. Littré de l'Académie française,
sénateur inamovible.

On a de lui Sur lu myélite, thèse de
doctorat (1840) Fourier, sa vin et sa théo-
rie (1843); le Mal de mer (1851); Essai cri-
tique sur lu philosophie positive lettre à M. E.
Littré (1864); le Choléra oit typhus indien
(1866); Souvenirs anealotiques (18G8), etc.;
outre divers mémoires dans les Annales
d'hyyiOiie, l'Union médicale, la/t(.i!ue sciertti-
fique et industrielle des Deux Mondes, etc.

PELLET, Eugène Antoine Mahcellin,
publiciste et homme politique français, né
à Saint-Hippolyte-du-Kort (Gard)", le 4
mars 1S19, lit ses études au lycée de Mont-
pellier et sou droit à Paris, fut reçu avo-
cat et s'inscrivit au barreau de la capitale,
mais s'occupasurtout de journalisme, col-
laborant à la Cloche, dirigée par M. Louis
Ulbach, ainsi qu'à V Indépendant, à l'Ave-
venir, à la République du Midi, et au Gard
républicain. Il remplissait en même temps
les fonctions de secrétaire auprès de M. Ca-
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zot, député do Gard, aujourd'hui sénateur
inamovible, lequel appuya chaudement
sa candidature auprès des électeurs du
Vigan qui le choisirent pour député, le
20 février 1876, contre M. Edouard André,
ancien candidat officiel de l'empire et
M. de Carteras, candidat légitimiste, dé-
puté sortant. Il a pris place au groupe
de-l'Union républicaine

M. Marcellin Pellet a fait la campagne
de 1870 dans les rangs des mobilisés de
l'armée de la Loire et a été fait prisonnier
à la bataille du Maus. – II a publié Ely-
sée Loustalot et les révolutions de Paris, 1789-
1790 (1871) et les Actes dus Apôtres, ou la
Presse royaliste en 1789 (18725, formant les
deux premiers volumes d'une Encyclopê-
de la révolution française.

PELLETAN, Pibkue Clémknt Eugène,
littérateur et homme politique français,
sénateur, né à Royan, le 29 octobre 1813,
fit ses études au lycée de Pau et vint à.
Paris en 1833 pour y suivre les cours de
l'Ecole de droit; mais il abandonna bien-
tôt la jurisprudence et devint un des ha-
bitués de la Sorbonne et du Collége de
France, principalement des cours de Jouf-
froy et de Michelet. Son père, notaire à
Royan, et qui nourrissait 1 espérance légi-
time de céder son étude à son fils, ne vit
pas sans déplaisir celui-ci prendre un elle-
min bien différent de celui qu'il lui desti-
nait, et le jeune Pelletan se trouva tout à
coup, à la suite d'une réponse trop pé-
remptoire à un avertissement paternel, ré-
duit à ses propres ressources, c'est-à-dire
à celles qu'il saurait se créer. L'Eglise de
Ménilmontantqui florissait alors, semblait
devoir satisfaire les aspirations enthou-
siastes et quelque peu mystiques de
M. Pelletan qui embrassa avec toute l'ar-
deur d'un néophyte la doctrine d'Enfan-
tin il en fut même un des apôtres, et l'alla
prêcher le sac au dos dans le nord de la
France, la Belgique, l'Allemagne et l'Ita-
lie. Toutes les fois que M. Pelletan, dé-
puté ou sénateur a, depuis, monté à la
tribune, quel est l'auditeur bénévole à qui
l'idée d'un prédicateur montant en chaire
n'est pas venue? – Cependant, si M. Pelle-
tan avait fait sur sa route quelques pro-
sélytes, il avait en revanche, lui, perdu à
chaque pas en avant quelque lambeau de
sa foi. A son retour donc (1837), il rom-
pait avec l'Eglise et se jetait, pour y trou-
ver l'emploi de son ardeur de réforme,
dans le mouvement romantique, au fond
duquel il y avait au moins quelque
chose, et quelque chose qui n'aftec-
tait pas les dehors d'un dogme, n'élevait
pas une église parmi tant d'autres et
n'exigeait pas de culte. Il fit donc
partie du cortège qui entourait le jeune
chef de la nouvelle école et s'y trouva mûlô
à une société brillante par le savoir et
l'esprit, qui a fait un chemin différent,
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mais plus glorieux que celui des anciens
disciples de Saint-Simon et d'Enfantin
devenus millionnaires. La connaissance
de George Sand lui ouvrit les portes de
l'Artiste et de la Nouvelle Minerve, dirigée
par Sarrans. Il collabora ensuite à la Re-
vue des Deux Mondes, puis à la Presse, à la
Démocratie pacifique; rentré à la Presse après
l'élection du 10 décembre, il rédige on
1849, avec Arthur de la Guéronuière, le
journal de Lamartine,son ami le Bien pu-
blic, rentre de nouveau|a la Presse où il pu-
hlie cette série d'articles qui ont été réunis
plus tard sous le titre de Profession de, foi,
dit XIX" siècle, et passe au Siècle après te
coup d'Etat. Après un court passage à
Y Estafette, il faisait une nouvelle rentïêe à
la Presse en 1855, et y publiait notarsïmetit
ses Lettres ù un homme, tombé. Il a collaboré»
en outre, à l'Avenir, au Dix-Neuvième Siè-
cle, au Courrier de Paris dans lequel un
article où il demandaitla Liberté comme er,,
Autriche, lui attira une condamnation i\ la
prison et à une forte amende. Sa collabo-
ration était d'ailleurs devenue dangereuse
sous l'empire qui, à plusieurs reprises,
avait exigé son expulsion du journal où
il écrivait. Elu député de la 9° circons-
cription de la Seine, on 1863, M. Pelletan
vit annuler sou élection par la Chambre;
mais ses électeurs, dont le nombre s'était
considérablement accru dans l'intervalle,
le renvoyèrent au Corps législatif le 13 dé-
cembre 1S(>4. Il prit place sur les bancs tfc
la gauche dont il devint l'un des plus bril-
lants orateurs, malgré la tendance à la
prédication signalée plus haut. En 1868.
M. Pelletan fondait à Paris, avec MM.Glais-
Bizoin et Lavcrtujon, un journal hebdo-
madaire, la Tribune, tandis que, de leur
côte, MM. Picard, J. Favre et Hènoxi fon-
daient l'Electeur; au commencement de
l'année suivante, il prenait une part active
aux conférences littéraires et aux réunions
politiques organisées par la parti démo-
cratique. Aux élections générales de 1869,
il se présentait à la fois dans la 9° circons-
cription de la Seine contre M. Bouley, et.
dans la 3" circonscription des Bouches-
du-Rhône contre M. Chartroux élu aui
premier tour dans la Seine, il obtint ko.
majorité relative dans les Bouches-diu-
Rhône, mais échoua au scrutin de ballot-
tage dans ce département. Il reprit donc
sa place au Corps législatifcomme député
de Paris et dut à cette circonstance d'être
proclamé le 4 septembre, membre du gou-
vernement de la Défense nationale. Ii ne,
voulut toutefois d'aucune fonction minis-.
térielle, et ce désintéressement rappelle-:
bien l'homme de 1848 qui refusait à M. de,
Lamartine une position officielle aux Af-
faires étrangères. Il se borna à donner ses
soins à l'organisation des ambulances et
présida la Commission de l'enseignemenl
communal.
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Elu représentant des Bouches-du-Rhone
en tête çfe la liste, le 8 février 1871, M. Pel-
letan se^ît inscrire aux deux réunions de
la GauehV républicaine et de l'Union ré-
publicaine. Rapporteur du projet de loi
enlevant aux conseils généraux la vérifi-
cation des pouvoirs de leurs membres, il
le combattit avec une grande énergie mais
vainement; il fut également rapporteur de
l'élection de M. de Kerjégu dans les Côtes-
du-Nord. En dehorsde ces deux occasions,
M. Pelletan a rarement pris la parole à
l'Assemblée nationale. Après avoir échoué
de quelques voix aux élections des séna-
teurs inamovibles, il a été élu sénateur des
Bouches-du-Rhône en tète de la liste ré-
publicaine, le 30 janvier 1876, et a pris
place à l'extrême gauche du Sénat. Son
mandat expire en 1885.

M. Eugène Pelletan a publié la Lampe
éteinte, roman (1840, 2 vol.); Histoire du
Brahmanisme (1846); Hisloiru des trois jour-
nées de Février 1848; les Dogmes, le Clergé et
l'Etat, avec MM. Morvonnais etHennequin
(1848); la Profession de foi du XIX* siècle
(1853); Vie de Condoroet, dans le « Pluitar-
que français; » Heures de travail, (2 vol.
1R54); le Pasteur du désert (1855); les Droits
de l'flomme, les Rois pltilosophes (1858)
Qu'allons-nous faire? (1859); une Etoile
filante Déranger; Décadence de la monarchie
française (1860) la Naissance d'une ville
(1861); la Comédie italienne, lu Tragédie ita-
lienne, le Droit de parler, lettre à 1If. Irnhaus
la Nouvelle Bnbylone, Lettres d'un provincial
(1862) Adresse au roiCoton, les Fêtes de l'in-
tclliycnce (1863); la Charte dit foyer, le Termite
(lX0-l);/ai>i7re(18G8); Napoléon III, dans le
« Musée biographique (1875); Eillsée,
Voyage d'un homme à larecherche de lui-même,
publié dans le Rappel (18"ïG-77),etc. – L'A-
cadémie a décerné en 1877 le prix Marcel-
lin Guérin de 5,000 fr. à M. Eugène Pelle-
tan, pour son Pasteur du désert, en partage
avec M. Capmas, auteur des Lettres inédites
de Mme de Sévitjné.

PENCO, Rosina, dame Elen- cantatrice
italienne, née à Naples, de parents génois,
en avril 1830, y fit ses études musicales.
Elle parut pour la première fois sur la
scène à Copenhague, dans la Lucia, fit en.
suite une tournée fructueuse dans les pro-
vinces du Daiiemarck et de la Suède, où
elle joua les meilleurs rôles de soprano du
répertoire italien, puis vint à Stockholm,
où elle recut un accueil enthousiaste.
Elle parut ensuite à Berlin en 1849, à Cons-
tantinople en 1850-51 retourna en Italie
et joua successivement à Florence, Trieste,
Naples, etc., en 1852; à Rome en 1853;
à Gênes, où elle créa l'Edita du comte
Litta, et où elle épousa un jeune homme
appartenant à une famille distinguée
M. Elena. Elle partit ensuite pour Ma-
drid, où elle joua de manière à ne se lais-
ser oublier par le public madrilène, la
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Traviata, il Travatore, dont le rôle de
Leonora avait été écrit spécialement pour
elle à Rome, par M. Verdi, les Vespri Si-
ciliani, Don Pasquale. Vers la fin de 1855,
Mme Penco était engagée au Théâtre-Ita-
tien de Paris, où elle joua, jusqu'en 1864,
outre les ouvrages déjà cités, Olello, Ma-
tilda, il Giuramento, Poliuto, un Ballo in
Masclicra, etc. A partir de 1859, elle alla
chanter pendant la saison à Londres, au
théâtre de Covent Garden, avec un égal
succès. En 1865, Mme Penco chantait à
Madrid. Elle a depuis reparu en Italie et
dans diverses capitales de l'Europe, no-
tamment à Saint-Pétersbourg en 1874.
Parmi les ouvrages écrits pour elle, que
nous n'avons pas mentionnés, il convient
de rappeler Elena di Tolosa et Marco Vis-
conti de Petrella, l'Assedio di Firenze de
Bottesina et le Comte Leicester, de Badia.

PÈÏVE, (de), Henki, publiciste français,
né à Paris, le 25 avril 1830, fit ses études
au collège Rollin, puis suivit les cours de
l'Ecole de Droit, mais des revers de for-
tune l'obligèrent à suspendre ses études
de droit et à se créer des ressources. M. de
Pêne se lança dès lors dans le journalisme.
Après avoir collaboré, comme écrivain
politique, à l'Evénement, il devint vers la
in de 1849 secrétaire de la rédaction de
l'Opinion publique, feuille légitimiste diri-
gée par Alfred Nettement ce journal
n'ayant pas survécu au coup d'Etat, M. de
Pène rédigea la chronique à la Revue con-
temporaine, fondée par le marquis de Bel-
leval le 15 avril 1852, jusqu'en 1855, épo-
que à laquelle M. A. de Calonne, devenu
propriétaire de ce recueil, le transforma
en organe littéraire officieux. De 1855 a
1857, M. de Pène envoya au Nord de
Bruxelles des « courriers de Paris » signés
du pseudonyme de Nemo, dont il signa
également ses chroniques du Figaro de
1857 et 1858. Au mois de mai de cette der-
nière année, à l'occasion d'une de ces
chroniques où, en quelques lignes con-
cises mais fort claires, il traitait d'une ma-
nière peu convenable, il faut le dire, les
sous-lieutenants de l'armée en général,
mais tout particulièrementceux d'un ré-
giment de chasseurs en garnison dans le
voisinage, il reçut deux provocationspres-
que simultanées, répondit à la première
et blessa légèrement son adversaire; mais
l'un des témoins de celui-ci, qui n'était
autre que son second provocateur, le con-traignit à se battre de nouveau, et cette
fois M. de Pène fut grièvement blessé.
Quels que fussent ses premiers torts, il
faut reconnaitre qu'ils ont été largement
expiés;. nous ne saurions en dire autant
de ceux de son second adversaire dans ce
duel désormais inégal, lesquels soule-
vèrent d'ailleurs une réprobation una-
nime. A partir de son rétablissement jus-
qu'à l'investissement de Paris par les
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troupes allemandes, M. de Pène a adressé
a ['Indépendance belge un « courrier de Pa-
ris» hebdomadaire,signé d'abord «Mané »
puis H. de Pène, et un autre, au Journal
de Saint-Petcrsvourg. Il a collaboré, en ou-
tre, à la Fronce, lors de sa fondation (1802),
à 1 Époque, à la Revue européenne, etc., et
a pris en 1867 la direction de la Gazette
(les étrangers. Il fonda en 1868, avec M. Ed-
mond Tarbè, le journal le Gaulois, dont il
se sépara avec éclat quelques mois après
pour transformer la Gazette des étrangers
en un journal similaire, dont le type avoue
est le Figaro, lequel après avoir végété
quelque temps sous le titre un peu bref
de Paris est devenu Paris-Journal et existe
encore sous cette forme avec M. de Pêne
pour rédacteur en chef et pour collabora-
teur excessivement laborieux, usant de
divers pseudonymes, afin de dissimuler
autant que possible son étonnante fécon-
dité, principalement dc celui de Loustalot.

Pendant la commune de Paris, M. do
Pêne, à la tête de la manifestation paci-
fique des amis de l'ordre (22 mars 1871),),
fut blessé d'un coup de feu rue de la
Paix.

Il a publié à part un Mois en Allemagne,
Nauheim; Paris intime (1859); Paris aven-
tureux (1860) Paris mystérieux (1801)
Paris viveur [1862); Paris effronté (1863)
Paris amoureux (1864), recueils d'articles
et l'ait représenter à Bade, en 1861 A lu
campagne, comédie en trois actes, écrite en
société avec Mlle Augustine Brohan.
M. de Pêne est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1861.

PERCY, John, savant anglais, profes-
seur de métallurgie à l'Ecole royale des
mines, est né à Nottingham, en 1817, et a
fait ses études scientifiques à Paris et à
Edimbourg. A cette dernière Université,
il fut élève de sir C. Bell et prit le grade
de docteur en médecine. Le Dr Percy est
professeur de métallurgie à l'Ecole royale
des mines depuis 1S51 – On lui doit la
Métallurgie, oit l'Art d'extraire les métaux et
de les rendre propres aux divers emplois in-
dustriels (1861, pi.); la Métallurgie de l'or,
de, l'argent et dlt plomb (1869) la Métallur-
gie du plomb etc. (the. Metallurgy of
Lead, including desilverisation and cu-
pellation, 1871), etc.

Le Dr John Percy est membre de la So-
ciété Royale.

PÉRIGiVOJV, Alexis, peintre français,
fils d'artiste, né à Paris le 15 mars 1800.
Elève de Gros, il s'occupa d'abord de res-
tauration de tableaux anciens,puis débuta
au Salon de 1834. M. Pérignon a surtout
exposé des portraits. Il a été pendant plu-
sieurs années directeur de l'Ecole des
Beaux-Arts de Dijon. On cite de cet artiste
S. M. le roi des Belges (1834); la Mort de
Montaigne (1836); la Femme adultère (1838);
le Christ it la colonne (1840); le Christ portant
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sa croix, plusieurs Portraits (1844) Paysan-
nes bretonnes (1852); Pai/sans des Abritzzcs
et cinq Portraits (I8ô5 Expos, univ.),
Mlle Virginie Huet (1837); la Suinte Famille,
douze Portraits (185'J); trois Portraits (1803);
deux Portraits déjeunes Mlles (18(36); deux
Portraits de femmes (1800); Femmes arran-
geant des /leurs (1869); plusieurs Portraits
(1870); deux Portraits (1873); le Sommeil,
Mlle llortense Schneider dans le rûle de la
grande duchesse de Gerolstein et un autre
Portrait (1874); Portrait déjeune fille (1875);
deux Portraits de femme (1870), etc.

M. Pérignon a obtenu une médaille de
•'i° classu en 1830, une de 2e classe en 1S3S
et une de l10 classe en 1844. Chevalier de
lu Légion d'honneuren 1850, il a été promu
officier de l'ordre en 1870.

PElUtENS François ïommy, historien
français, né à Bordeaux, le 20 septembre
1822, lit ses études au lycée de sa ville na-
tale et fut admis à l'Ecole normale supé-
rieure en 1843. Successivement professeur
à Bourges, à Lyon et à Montpellier, il prit
le grade de docteur es lettres en 1853 et
devint professeur de la classe de seconde,
puis de la classe de rhétorique au lycée
Bonaparte, et, en 18621, répétiteur de litté-
rature à l'Ecole polytechnique. M. T. Per-
rens a collaboré au Journalgénéral de l'Ins-
truction publique, à la llevue des Deux Mon-
des, etc., et a publié Jérôme Savonarole,
ses prédications, etc., thèse de doctorat
(1853, 2 vol.), ouvrage couronné par l'Aca-
démie française et traduit en plusieurs
langues; Deux ans de révolution en Italie
(1857); Etienne Marcel et le Gouvernement de
lit bourgeoisie au XIV" siècle (1800); Histoire
tle la littérature italienne (1867); les Mariages
espagnols sous Henri IV et Maria du Médina
[1808), couronné par l'Académie française;
Eloge historique de Sirfli/ (1870), également
couronné par l'Académie; l'Eglise et l'Etat
sous le rèijne de Henri IV et lit régence de
Marie de Médias (1872); la Démovnitie en
France au moyen cîgc (1873, 2 vol.); Histoire
de Florence (tomes 1 à III, 1876-77).

M. Perrens est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1870 il est, en outre,
chevalier de l'ordre de Charles III d'Es-
pagne et officier de l'ordre des SS. Mau-
rice et Lazare d'Italie.

l'EllRIERE-PlLTE (Mme LA comtesse),
musicienne amateur et auteurdrama tique,
née vers 1810. Mme la comtesse Perrière-
Pilté professe pour la poésie et la musique
dramatiques un goût très-vif et très-loua-
ble, auquel sa situation dans le monde et
sa grande fortune lui permettent de don-
ner heureusement satisfaction. Mlle a fait
exécuter chez elle d'assez nombreux ou-
vrages, évidemment conçus en vue du
milieu où ils devaient être représentes,
dont elle avait composé le poëme aussi
bien que la musique, et même un ouvrage
de dimensions bien considérablespour un
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salon les Vacances de l'amour, opéra co-
mique eu trois actes (1807). – En outre,
Mme la comtesse Perriôre-Pilté a donné
au théâtre lu Sorcier, un acte, au Théâtre
Lyrique (1800); Jaloux de soi, un acte, au
théâtre de l'Athénée (1873) et te Talon d'A-
ckille, comédie en trois actes, en vers, au
théâtre Ventadour (1875).

PERRIN, EMILE, artiste et administra-
tour français, fils d'un conseiller à la cour
royale de Rouen, est né dans cette ville en
1815 et y fit ses études. Venu à Paris pour
étudier la peinture, il fut élève de Gros et
de Paul Delaroche, et débuta au Salon de
1N-1O. On cite parmi ses expositions
Louis XV au château de Crée)/, la Mort de
Mal/ilàtre, le Poussin donnant des levons à
Gaspard Duyliet, son neveu, le Grand Cor-
neille chez le suvulitr, le Lac (1840-18). Il
collabora, en outre, comme critique d'art
au Moniteur parisien, à l'Union catho-
lique, au Correspondant (nouveau), etc.
Nommé directeur de l'Opéra Comique
après la révolution de Février, il joignit à
cette direction celle du Théâtre-Lyrique
(1854-55), après la mort de Jules Seveste.
Ce singulier système, par lequel M. Pcrrin
se faisait ainsi concurrenceà lui-même, ne
pouvait être d'une pratique heureuse; il
abandonna donc le Théâtre-Lyrique et
s'en tint à l'Opéra-Comique, qu'il quitta à
son tour en novembre 1857. Il s'était re-
mis à la peinture et avait exposé quelques
toiles parmi lesquelles l'Allée des Dames, il

Plombières, lorsqu'il l'ut rappelé à la di-
rection de i'Opèra-Comique en janvier
1802, puis nommé directeur de l'Opéra
vers la fin de la même année. Il garda ces
dernières fonctions jusqu'à la révolution
du 4 septembre 1870, donna alors sa dé-
mission, les remplit encore quelque temps
à titre provisoire et y l'ut enfin remplacé,
même à ce titre modeste d'administrateur
provisoire, par M. Halanzier. Le 8 juillet
1871, M. Emile Perrin était nommé admi-
nistrateur-général de la Comédie fran-
çaise. Au mois de mars 1870, il prenait
momentanément la direction de l Opéra-
Comique en détresse, sans quitter la Co-
médie française, bien entendu.

Khi le 23" juillet 1871, membre du con-
seil municipal de Paris pour le quartier
du faubourg Montmartre (IXc arrondisse-
ment), le caractère réactionnaire de sa
candidature le faisait échouer, aux élec-
tions municipales du '29 novembre 1874,
contre M. Viollet-Leduc, candidat répu-
blicain. – M. Emile Perrin a été élu mem-
bre libre de l'Académie des Beaux-Arts,
en remplacement de de Cailleux. le 22
juillet 1870. 11 est officier de la Légion
d'honneur depuis 1805.

PERROT, Georgks, archéologue fran-
çais, né à Villeneuve-Saint-Georges, le 12
novembre 1832, fit ses études au collège
'-harlemagno et entra à l'Ecole normale
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en 1852, d'où il passa à l'Ecole française
d'Athènes en 1855. De retour en 1858, il se
fit recevoir agrégé des classes supérieures
et professa successivement aux lycées d'An-
goulùme, d'Orléans et de Versailles.Chargé
en 1801 d'une mission officielle dans l'Asie
Mineure, il fut nommé au retour (1803)
professeurde rhétorique au lycée Louis-le-
Grand. Reçu docteur és lettres en 18G7,
M. G. Perrot a été nommé maître des con-
férences à l'Ecole normale en 1872; il a
été élu membre de l'Académiedes inscrip-
tions et belles-lettres, en remplacement de
Guizot, en 1874. Il est, en outre, membre
résidant de la Société des antiquaires de
France. On doit à M. Georges Perrot:
E,i;pli>i'ntiun uvchèoloyiifuc- du la Galatie, tle
la Bytkinie, d'une partie de let Mysie, etc.
(1803 et suiv., in-f») souvenirs d'un voyage
en Asie Mineure, extraits du précédent
Mémoire sur l'île de Tkasos; De l'état actuel
des études homériques; une traduction des
Leçons sur la science du lanyai/e (Lectures
on the science of language), de M. F. Max
Millier (1864); l'Ile de Crète Souvenirs de
voyage (1866); Essai sur le droit public et
pricû de la république athénienne, ouvrage
couronné par l'Académie française et De
Galatia, •prooineia romana, thèses de doc-
torat (1S07j; les Précurseurs de Démosthénes
(1873), ouvrage qui a obtenu le prix Bor-
din de l'Académie française Mrlttnyus d'ur-
chéuloyie, d'épigruphits et d'histoire (1875).
M. Perrot a collaboré la Hevue du l'Ins-
truction publique, à la Revue archéologique,
à la Hecue des Deux Mondes, etc. 11 est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
ISOCi

l'ESSARD,HECTOR Louis François, jour-
naliste et homme politique français, né à
Lille, le 22 août 183G, fit ses études au lycée
Bonaparte et débuta dans le journalisme
à vingt ans. Après avoir collaboré au
Figaro puis à la Gironde, réclamé par la
conscription, il resta au service jusqu'en
1800, se iiL exonérer à cette époque eL en-
tra dans l'administration des Douanes. Il
était employé dans une petite localité du
département du Nord lorsque, l'ancien
journaliste reparaissant sous l'enveloppe
encore mince du fonctionnaire, il devint
collaborateur de {'Impartial de Valen-
ciennnes. Dans son impartialité, l'adminis-
tration lui lit comprendre qu'un pareil
cumul était impossible; forcé d'opter,
il donna sa démission, revint à Paris
où il agit d'abord comme correspon-
dant du Mémorial des Deux-Sèvres et du
l'hure de la Loire, puis entra au Temps en
1803. Il écrivit ensuite au Courrier du Di-
manr.he, puis entra à la Liberté, dirigée par
M. de Girardin, en 1H00. L'année suivante,
il passait à {'Epoque, avec AI. Clément Du-
vernois, y restait assez peu de temps, deve-
nait l'agent de M. Dusautoy, puis, aban-
donnant bientôt celle poMlion, cuirait au
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Gaulois au commencement de 1869, comme
rédacteur politique de ce journal jusque-
là fort peu politique. En mai 1870, M. Hec-
tor Pessard devenait rédacteur en chef ilu
Soir, qu'il n'a quitté qu'en octobre 1873,
après la vente de ce journal où il fut rem-
placé pendant quelques semaines par
M. Edmond Villetard. Au mois de février
précédent, il avait été appelé par le groupe
Casimir Périer à la direction du Bulletin
conservateur républicain, correspondance
adressée à la presse de province. Après la
transformation du Soir, M. Pessard solli-
cita, mais en vain, l'autorisation de créer
le Jour (c'était sous l'empire de l'état de
siège) il adressa alors des correspondan-
ces particulières,sous le iitrede Lettresd'un
interdit, aux journaux des départements et
écrivit à l'Epargne franchise, journal finan-
cier, à l'Union libérale et démocratique de
Seine-et-Oise, à l'Evénement et à l'Opinion
nationale. Nous devons citer en outre,
parmi les recueils auxquels a collaboré
M. Hector Pessard, la Revue moderne, la
Revue germanique, le Dictionnaire général
de la politique etc. Lors de l'avénement
de M. Ricard au ministère de l'Intérieur,
M. Pessard fut nommé directeur de la
presse (15 mars 1876) maintenu dans ces
fonctions par M. de Marcère, qui n'avait
d'ailleurs pas été étranger à sa nomina-
tion, il le suivait dans sa retraite en dé-
cembre suivant. Candidat républicain
aux élections municipales de Paris, du
29 novembre 1874 dans le quartier de
l'Europe (8e arrondissement),il n'avait ob-
tenu qu'un chiffre de voix insignifiant.

M. Hector Pessard a publié Annuaire
parlementaire, avec M. Clément Duvernois
(1863) Yo et les principes de 89 (1867) les
Gendarmes, fantaisie administrative (1868);
Lettres d'un interdit (1874).

PETERMiYNIV, Augustk Hkineich, géo-
graphe allemand, né à Bleicherode (Prusse),
le 18 avril 1822, fit ses études au collège
de Nordhausen, puis entra en 1839, à
l'Ecole de géographie fondée en 1836 à
Potsdam, par Berghaus, dont il devint le
secrétaire. Dans cette situation, il fit la
connaissance de plusieurs des éminents
géographes de l'Allemagne, notamment
de Humboldt, et dressa pour celui-ci, en
1841, lacarte quiaccompagne son ouvrage
sur l'Asie centrale. En 1847 M. Petermann
se rendit à Londres, où il devint l'un des
membres les plus actifs de la Société royale
géographiqueet publia plusieursouvrages;
entre autres, avec Thomas Milner, l'Atlas
de Géographie physique et une Relation de
l'expéditiondans l'Afrique centrale. Il dressa
diverses îcartes et collabora activement,
pour la partie géographique, à la nouvelle
édition de Y Encyclopœdia Britannica, Pre-
nant un intérêt très-grand aux explora-
tions dans ces régions alors si peu con-
nues de l'Afrique, il obtint pour ses com-
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patriotes, les docteurs Bartb, Vogel et
Overweg, des missions du gouvernement
qui eurent d'ailleurs d'excellents résultats
et ouvrirent de nouveaux débouchés dans
ces vastes régions au commerce de l'An-
gleterre et à celui du continent un peu
aussi. Ses hypothèses relativement à, la
géographie artistique furent confirmées.

quoique de nouveau combattues au-
jourd'hui,- par la découverte du DrKane.
L'expédition plus récente du professeur
Nordenskjœlddans le Ienisseï par la mer
glaciale de Sibérie (1876), n'a pas moins
bien confirmé ses calculs sur la possibi-
lité d'une voie commerciale d'Europe en
Sibérie par la mer Glaciale. De 1865 à 18G8,
le Dr Petermann s'occupa d'organiser l'ex-
péditionprussienneduPôle Nord. -Nom-
mé professeur de géographie à l'Université
de Gotha, en 1854, l'Université de Gœttin-
gen lui envoyait, en janvier suivant, le di-
plôme de docteur en philosophie. Il dirige
enmêmetemps le grand établissement géo-
graphiquefondé à Gotha par Justus Perthes
ainsi que la revue mensuelle qu'il y a at-
tachée, les Mittheiiungcn aus J. Perthes' geo-
graphischcv Anslalt (Commu nications de l'é-
tablissement géographique de J. Perthes),
l'un des recueils spéciaux les plus impor-
tants.

Le Dr Pctcrmann a reçu de l'empereur
d'Autriche, en 1SG9, l'ordre de la Cou-
ronne de fer, pour les services qu'il a
rendus la science dans son expédition au
Pôle- Nord.

PETIT, Dica,actrice belge, née à Bruxel-
les, le 26 mai 1846, vint jeune à Paris où
elle entra au Conservatoire, dans la classe
de Beauvallet. Après avoir obtenu un ac-
cessit de comédie et un accessitde tragédie,
elle remportait en 1803 un deuxième prix
de comédie et débutait la môme année à
l'Odéon dans Diane au bois, de M. Th. de
Banville. Elle passa plusieurs années à ce
théâtre et y fit quelquescréations, notam-
ment dans le Marquis de Villemer (1864) et
la Contagion (1866), et entra au commence-
ment de 1868 à la Porte-Saint-Martin, où
elle débuta dans let Jeunesse des Mousque-
taires et eut encore le temps de créer une
couple de rôles dans Glenarvonet Nos An-
cêtres, avant la catastrophe dela direction
MarcFournier. Madame de Cliamblay, jouée
à la Salle Vendatour par les artistes de la
Porte-Saint-Martin constitués en société,
mit définitivement en relief le talent de
Mlle Dica Petit qui, engagée aussitôt à
l'Ambigu, y parut successivement dans le
Sacrilége, la Princesse rouge (1868) la Famille
des Gueux, les Quatre Henri, Richelieuà Fon-
tainebleau, l'Héritage fatal (1869); la Char-
meuse, Henri de Lorraine (1870) les Paysans
lorrains, le Forgeron de Châteaudun (1871).
Après l'armistice, elle lit en Belgique une
tournée fructueuse, au retour de laquelle
elle joua au Châtelet le rôle d'Elisabeth
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dans le Miracle des rosés (1872); parut dans
les Deux reines de France, de M. Legouvê
au théâtre Ventadour la même année,
dans Thérèse Raquin à la Renaissance
(1873), puis rentra à la Porte Saint-Martin,
lors de sa réouverture, dans Marie Tudor
(28 novembre 1873). Mlle Dica Petit n'a
plus quitté ce théâtre, où elle a rempli le
rôle principal dans tous les grands dra-
mes repris par M. Dumaine dans ces der-
niers temps avec un succès qui prouve
que le genre n'a pas trop vieilli. Elle y a
paru successivement dans les rôles de la
duchesse dans III et sa cow(l8~3).de
Milady dans la Jeunesse des Mousquetaires,
d'Henriette de France dans Vingt ans
après, de Marguerite dans la Reine Munjot,
de Louise dans la Closerie des Gaièts, d'A-
drienne de Cardoville dans le Juif Errant,
etc. (1874-77); et créé notamment ceux
d'Henriette dans les les Deux orphelines
(1874) d'Helwige dans l'Espion du roi, de
la duchesse de Brennes dans Coq Hardy
(1876) et de Nadéje dans les Exilés (1877).

PETTIE, John, peintre écossais, né à
Edimbourg, en 1839, est élève de la Trus-
tees' Academy de cette ville et de MM. Ro-
bert Scott Lauder et John Ballantyne. En
1862, il s'établit à Londres, prit surtout
part aux expositions de l'Académie royale
écossaise jusqu'en 1867 et, depuis, à celles
de l'Académie Royale, où il avait déjà
envoyé un tableau en 1861. M. John Pet-
tie a abordé avec succès la peinture de
genre et la peinture historique. On cite
principalement, parmi ses expositions à
l'Académie et ailleurs: Que désirez-vous,
madame'/ (Whatd'yelack, madam?– (1SG1););
le Trio (1863); la Tonsure, George refusant
(le prêter serment à Houlker Ilall (1864)
1'emps et lieu Sans engagement la Bible et
le Moine; une Visite inquisitoriale, etc.
Membre associé de l'Académie Royale
depuis 1866, M. J. Pettie a été élu mem-
bre titulaire en remplacement de sir Ed-
win Landscer, le 22 décembre 1873.

PEYRAT,ALPHONSE,publicis te et homme
politique français, sénateur,né à Toulouse,
le 21 juin 1812, fit ses études au séminaire
de cette ville et commença son droit mais
il l'abandonna bientôt et se rendit à Paris
avec l'intention bien arrêtée d'embrasser
le journalisme. Il y débuta en 1833 par
un coup de maitre: un article publié dans
la Tribune, dirigée par Armand Marrast,
et qui coûta au gérant une légère condam-
nation à trois ans de prison et 10,000 fr.
d'amende. C'était une critique des Mi-
moires de la Révolution de 1830, de Bérard.
La Tribune n'hésitapas à s'attacher ce dan-
gereux collaborateur dont elle ne se sépa-
ra qu'en disparaissant elle-même, suspen-due à la suite des événements d'avril 1834.
Après avoir passé quelques temps au Na-
tional, M. Peyrat entra à la Presse qu'il
n'a quittée définitivement qu'à la fin de
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1862 En 1843, il fit un voyage eu Italie et
en Espagne, puis un autre en Angleterre.
Devenu, en 1847, rédacteur en chef de la
Presse en remplacement de M. Neit'tzer, il
publia un article sur le refus de serment
des élus du département de la Seine au
Corps législatif, M. Carnot et le général Ca-
vaignac, qui lui attira, avec une suspen-
sion du journal pour deux mois, de vives
difficultés avec ses administrateurs. Il
donna sa démission, mais rentra bientôt
au journal, décidé à s'y abstenir de poli-
tique sous un régime où la discussion
était si dangereuse. M. Peyrat quitta dé-
iiuitivement la Presse en décembre 1862.
Il écrivit quelques temps au Siècle puis
fut placé comme rédacteur en chef, à la
têted'un journalnouveau Y Avenir national
doutil lit l'organedu parti radical. Ln 18G8,
il y adopta avec empressement l'idée
émise dans le Reoe.il par Delescluze
d'une souscription dont le produit se-
rait employé à élever, au cimetière
Montmartre, un monument au repré-
sentant Baudin. Il ouvrit cette souscrip-
tion dans les colonnes de l'Avenir dont les
numéros contenant les listes des sous-
cripteurs furent l'objet de saisies répétées
en attendant des poursuitesudiciaires que
l'empire eût sans doute mieux fait, dans
son propre intérêt, de ne pas entrepren-
dre. M. Peyrat n'a abandonné qu'en 1872
la direction de ce journal. Elu repré-
sentant de la Seine à l'Assemblée natio-
nale, le 8 février 1871, M. A. Peyrat sié-
gea à l'extrême gauche, avec MM. Louis
Blanc, Edgard Quinet, Ledru-Rollin, etc.,
avec lesquels il a constamment voté, dé-
claré ne point reconnaître à l'Asssemblée
le pouvoir constituant, et s'est abstenu
lors du vote de la proposition Casimir Pé-
rier et de celui sur l'ensemble des lois
constitutionnelles. En janvier 1876, il fut
élu sénateur de la Seine, prit place à l'ex-
trême gauche et se fit inscrire à l'Union
républicaine qui l'a choisi pour son prési-
dent le mai 1877. Son mandat expire en
1882.

M. Peyrat a publié, outre quelques re-
cueils d'articles politiques et littéraires
Réponse à l'instruction synodale de l'êvêque
de Poitkrs (1854); Cm nouveau dogme, his-
toire du dogme de l'Immaculée Concep-
tion Critique des hommes du jour (1855)
l'Empire jugé avec indépendance (1856); His-
toire élémentaire et critique de Jésus (1864);
la Révolutiun et le livre de M. Quinet (18661
etc.

PIIELPS, Samuel, acteur anglais, né à
Devonport, en 1806, entra comme apprenti
chez un imprimeur, mais entrainé par
une vocation décidée, il se tourna bientôt
vers le. théâtre. Il débuta à York, en 1828,
et parut pour la première fois à Londres
au théâtre de Haymarket, alors dirigé par
M. Webster,dans le rôle de Sbylock, du Mer-
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chant of Yeniec; il 3' I*tltl)ieii accueilli mais
il le fut moins bien dans le rôle d'Hamlct
qu'il eut la présomption d'aborder ensuite.
Néanmoins M. Phelps faisait des progrès
visibles dans l'art dramatique et quand
Macready prit la direction du théâtre de Oo-
vent Garden. en 1837, il y attacha cet ar-
tiste comme un (le ses sujets principaux.
Lorsque Macroady se retira du théâtre, en
1851, il n'hésita pas il déclarer M. Phelps
le « Shakespeiirian performer » qui pro-
mettait le plus, s'il n'était déjà le plus
accompli de son temps. Il était devenu en
1844 directeur du théâtre de Sadler's Wells
et s'y appliquait a relever dans le goût du
public le drame shakespearien. Cette
louable tentative fut couronnée d'un plein
succès. En 1803, M. Phelps fut engagé au
Lyceum par M. Fechter il parut ensuite,
pendant plusieurs saisons, au théâtre de
Drury Lane mais depuis, il a rarement
joué avec régularité. – M. Phelps a pu-
blié, en une édition de Shakespeare.

PHILIPPE, Jri.ES PiEitRK Joseph, homme
politique et littérateur français, né à An-
necy, le 30 octobre 1827, est petit-fils d'unii
membre du Conseil des Cinq Cents expulsé
au 18 Brumaire. Il fit ses études à l'U-
niversité de Chambéry et commença son
droit, puis se lança dans le journalisme et
s'occupa en même temps d'études histori-
ques locales. Il débuta en 1848 au National
Savoisien, organe du parti de l'annexion
à la France, et fonda en 1850 le Moniteur
Savoisien, feuille libérale avancée, qu'il diri-
gea pendant quatre ans. Elu en 1854 mem-
breduConseilmunicipal d'Annecy, dontil
a fait partie jusqu'en 1870, M. J. Philippe
ne vitpasrannexion.enl860,avec le même
enthousiasme qu'il l'eût vue en 1848 l'em-
pire ne lui disait rien de bon. U accepta
pourtant les fonctions de membre du bu-
bureau d'administrationdu collège d'An-
necy en 1801 et celles d'inspecteur départe-
mental des établissementsde bienfaisance
en I8fi2, ces dernières pour peu de temps.
Profitant de la loi de 1808, M. Jules Phi-
lippe fonda à Annecy le Journal les Alpes,
devenu l'organe principal du parti répu-
blicain dans la Haute-Savoie, et y fit une
vive opposition au gouvernementimpérial.
Candidat de l'opposition, aux élections
législatives de 1869, il échoua avec 11,530
voix contrel7,902 obtenuespar le candidat
officiel, M. Pissard. Après la révolution
du 4 Septembre, M. Philippe fut nommé
préfet de la Haute-Savoie aux élections
du 8 février 1871, il fut élu représentant
de la Haute-Savoie à la presque unani-
mité des suffrages; mais comme il était
demeuré en fonctions, et que l'assemblée
était résolue à casser les élections des
préfets non démissionnaires, ilrésignason
mandatde représentant et conserva la pré-
fecture d'Annecy jusqu'à la chute de
M. Thiers (24 mai 1873). Il reprit alors la

pin
direction des Alpes. – Aux élections du
20 février 1870, M. J. Philippe a été élu
député de l'arrondissementd'Annecy, par
0450 voix contre 7903 partagées entre ses
deux concurrents. Il aprit place à gauche.

M. Jules Philippe est membre correspon-
dant de l'Institut genevois et de la So-
ciété d'histoire de Genève, de l'Académie
de Chambéry, de la Société littéraire de
Lyon etc; l'un des fondateurs et le secré-
taire de la Société florimontane d'Annecy,
il a fondé et dirigé la Revue Savoisienne,
organe de cette société. Il a publié part:
les Gloires de la Savoie Annecy et ses Envi-
rons; Notice historique sur l'abbaye de Tul-
Inires Chronologie de l'histoire de la t'al'ot'
les Poètes de la Savoie les Princes-Loups
de Savoie Profession de foi d'un patriote
savoyard; Un Moraliste savoyard au XVI"
Siècle; Réformez l'éducation, etc. 11 est
décoré de l'ordre des SS. Maurice et
Lazare.

P1IIL1PPOTEA1TX Félix Emmanckl
Henri, peintre français, né à Paris, le
3 avril 1815, fut élève de M. Léon Co-
gniet et débuta au Salon de 1833. On
cite principalement de cet artiste le Jin-
cher déglace (1833); la Retraite do Moscou
(1835); la Prise d'Ypres (1SS~); le Siège d'An-
vers en 1792, In Mort le Turenuc (1838); le
Combat de Stockaoh (1839); Bayard au pont
du Carigliano, Louis XV visitant le champ de
bataille de Fontenoy (1840); l'Entrée du col
de la Mouzaia, la Défense de Mazagran (1842);
l'Attaque de Mcdéah, le Combat de l'Oued-
Djtir, etc. (1844); la Bataille de Rivoli (1845);
Femmes mauresques, une Rue d'Alger (18±6)
le General Gourgnud sauve lavie à Napoléon
( 1R48 ) le Dernier banquet des Girondins
(1850); la Pervenche, la Déception (1852);
Bonaparte en Italie, le Brin d'herbe, le Retour
du cabaret (1853) la Défaite des Cimbres
(1855); Charge des chasseurs d'Afrique à
Raluklava (1859); le Général Vorcy acclame
par sa division après la bataille de Montebello,
Itrlirli.c«ses ri 1ta clcrcpelle (1861); Co2rzbat (le
lllnntebello, Combat de Diernstein (1803); la
Fiancée du timbalier (1804); le Siège de Pue-
bla (1865); Chefs arabes se rendant au devant
de l'empereur, Eclaireurs arabes (18QC); Dé-
fense de Paris (1870-71) contre les armées
allemandes, pour le Panorama des Champs-
Elysées (1872); Scène du bombardement de,

Paris par les armées allemandes, au mois de
janvier 1871, pour le Diorama des Champs-
Elysées (1873); Rencontre d'Henri IV et de
Sully, le lendemain de la bataille d'Ivry
mars 1590 (1875), etc. On lui doit aussi
plusieurs tableaux dans la galerie de Ver-
sailles le Combat de Raab, le Passage du
Tagliamento, le Siège d'Anvers en 1832, sans
parler de sa collaboration aux œuvres de
son maître, M. Léon Cogniet, pour la même
destination.

M. Philippoteauxa obtenu une médaille
de 2» classe en 1837 et une de lre classe en
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1840. Il est chevalier de la Légion d'hon-
nenr depuis 1846.

PHILLIPS, Wiwniïrx, orateur publia
américain^é à Boston, le 20 novembre 1 RI 1,
fit ses études an collège d'Harvard et à
l'Ecole de droit de Cambridge, et fut admis
au barreau en 1834. En 1837, il prit une
part active an mouvement aholitionniste
et s'occupa dès lors des grandes questions
de réforme sociale qui s'agitaient l'abo-
lition de l'esclavage, la tempérance, les
droits de la femme, et donnaient lieu li de
fréquents meetings qui ne tardèrent pas
a faire de M. W. Phillips l'un des orateurs
les plus populaires des Etats-Unis. Pen-
dant la guerre civile, il ne cessa de récla-
mer avec îa plus grande énergie une poli-
tique énergique relativement à l'émanci-
pation des esclaves. Quand la paix fut réta-
blie, il s'opposa à la dissolution de la So-
ciété an ti esclavagiste américaine, dont il
devint président après la retraite de M.
William Lloyd Garrison (voyez ce nom)
et jusqu'à la dispersion définitive de ses
membres, en 1870.

Rn 1863, -un recueil des Speechess, Lectures
and Lettcrs de M. Wendell Phillips a été
publié; nous ne croyons pas qu'il en ait
paru depuis ailleurs que dans les recueils
périodiques et les journaux des Etats de
la Nouvelle Angleterre dont il ne s'écarte
guère. M. W. Phillips est l'un des plus
recherchés, et par conséquent l'un des
mieux payes parmi les kcturnrs américains
il reçoit 250 dollars (l,?50fr.) par lecture.
Ses conférences les plus populaires ont
pour titre les Arts perdus, Dam'nl O'Cnnvdl
et, parmi ses plus récentes la Question in-
dienne et Finance; mais ces dernières sontL
modestementdési gnées par lui sous le titre
d'entretiens ou causeries (taïkn).

PICARD, Ki'oknk Arthur, homme poli-
tique français, frère puîné d'Ernest Picard.
sénateur inamovible, ancien ministre des
Finances et de l'Intérieur, mort le 14 mai
1877, est né à Paris, le 8 juillet 1825. Il
compléta au collège de Juilly ses études
commencées au collège Rollin et fit son
droit à Paris; reçu licencié en 1846, il entra
dans l'administration au lendemain du
coup d'Etat, comme sous-préfet du Blanc
(février 1852), d'oit il passa à Forcalquier
en 1854 età la Palisse en 1856. Révoqué en
1859, il se lança dans l'opposition, à la
suite de son frère qui, d'ailleurs, faisait
partie des cinq opposants du Corps légis-
latif depuis avril 1858. Après avoir fourni
quelques articles anonymes au Phare de la
Lnira, dit-on, M. Picard obtint de son frère
une position à l'Electeur, journal hebdo-
madaire qu'il venait de fonder avec MM.
J. Favre, Hénon et autres. Le 24 août 1870,
dans la combinaison qui, mariant l'Elec-
Uvr et le Courrier des Dnix Mondes de M.
Edouard Portalis, en fit un journal quo-tidien sous le titre d'Electeur libre, M. Ar-
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thur Picard fut de nouveau admis, avec
une position mal définie quant aux attri-
butions, mais que l'entrée de son frère
aîné dans le gouvernement, à la révolution
du 4 Septembre, en éloignant forcément
celui-ci du journalisme militant, lui ins-
pira la malencontreuse idée de définir
Cette position, d'après lui, ne pouvait ètre
rien de moins que celle de directeur du
journal. Il faut croire que la prétention
n'était pas absolument justifiée car, après
une discussion assez vive, son associé
donna l'ordre au metteur enpagesde chan-
ger le titre du journal (8 octobre 1870).et
M. Arthur Picard quitta la place, visible-
ment abasourdi. Quelques jours plus
tard cependant il relevait le titre, et YMec-
trur libre, parut sous sa direction jusqu'au
18 mars, époque laquelle il jugea prudentt
de disparaître.

Candidat malheureux aux élections du
Conseil général de Seine-et-Oise en 1869,
aux élections législatives de la même an-
née dans la 4° circonscription de la Seine,
et aux élections complémentaires pom'
l'Assemblée nationale du 2 juillet 1871,
dans les Basses-Alpes, M. Arthur Picard a
été élu au scrutin de ballottage du 5 mars
1876, député de l'arrondissement de Cas-
tellane (Basses-Alpes), et a pris place au
centre gauche.

PIOART, Alphonse, mathématicien et
homme politique français, né à Bigni-
c.ourt-sur-Saulx,le 8 novembre1829, fit ses
études au collége de Vitry-le-Français et
au lycée Saint Louis, à Paris, et fut admis
à l'École normale (section des sciences). Il
a été reçu agrégé en 1856 et docteur es
sciences mathématiques en 1863. Profes-
seur suppléant au lycée Charlemagne, il
y était nommé professeur de mathémati-
ques en 1868, et, en 1872, professeur de
calcul différentiel et intégral au lycée de
Poitiers. Choisi par les démocrates de
la Marne pour l'opposer au général Bois-
sonnet, à l'élection partielle du 27 avril
1873, M. Alphonse Picart fut élu représen-
tant par 41266 voix et siégea à la gauche
de l'Assemblée.Aux élections du -20 février
1876, il se présenta dans l'arrondissement
de Vitry-le-Français, contre M. de Fel-
court. conservateur, et fut élu par 7130
voix contre 5661 obtenues par son con-
current.

On doit à M. Alphonse Picart un certainii
nombre de mémoires sur les mathémati-
ques insérés dans les recueils spéciaux.

PICHOIX, Pierre Auguste, peintre fran-
çais, né à Sorèze, le 6 décembre 1805, fils
d'un musicien distingué, professeur au
Conservatoire de Toulouse, il apprit d'a-
bord la musique, mais après la mort de
son père, en 1820. il cultiva exclusivement
le dessin à l'Académie de Toulouse où il
était entré. vint ensuite à Paris et suivit
l'atelier d'Ingres. On cite surtout de cet



PIE

artiste: Suint Barthélémy Saint Martin par-
tageant son manteau, le Christ ci la colonne,
la Vierge aux anges, ïlmmacuUeConccption,
Adam et Eve, saint François recevant les styg-
mates, la Cène, Saintes femmes au tombeau;
les portraits de Don Miguel,, Isnmbert, Jac-
ques Bresson, Henri Prévost, L. Monrose, Eu-
génie Garcia, etc., et quelques miniatures
(1835-53); la Cène, reproductiondu tableau
cité plus haut, qui appartient à la cathé-
drale d'Amiens (Expos, univ. de 1855);
liepos de la Sainte famille (1857); f Annon-
ciation (J859); Sainte Meimnie ressuscitantun
enfant (1861); le Centenier (1804); le Général
Laumiéres ( 1865) le Sacré Cœur de Jésus,
Réception au château de Windsor par Ri-
chard II (1866) le ])' Blancket, l'Immaculée
Conception (1868); l'Annonciation (1869); la
Résurrection (1873); le Vicomte 0. de Litppc
et un autre Portrait (1874) Repos de la
Sainte famille pendant sa fuite en Egypte
(1875); Fleurs d'automne, un Portrait (1816),
etc. En dehors de ses expositions on
doit à M. Pichon l'Evéque Saint Su.i)iiee
éteignant un incendie dans une église du Loi-
ret; le lïoi breton saint Judicaël prononçant
des vœux des peintures murales à la cha-
pelle Sainte Geneviève de l'église Saint
Eustache (1854) Saint Joseph, l'Enfant Jésus
et deux anges, pour l'église Saint Joseph, à
Paris; saint Piètre sur son trône et dix-huit
figures de saints pour l'église des Jésuites
de Sèvres la Religion recevant les inspira-
tions du sacré Cœur de Jésus, pour l'église
de Vaugirard (1876), etc.

M. Pichon a obtenu une médaille de
3° classe en 1843, une de 2" classe en 1844,
une de lro classe en 1846 et des rappels de
cette dernière en 1857 et 1861. Il est che-
valier de la Légion d'honneur depuis
1861.

PIE IX, Giovanni MARIA, COMTE DE Mastai
Fekketti, deux cent cinquante-septième
pontife romain, né à Sinigaglia, dans la
province d'Ancône, le 13 mai 1792. D'abord
destiné à la carrière des armes, la faiblesse
de sa santé l'en détourna, le portant du
même coup à embrasser la carrière ecclé-
siastique. Il fit ses études théologiques
au collège de Volterra et prit les ordres
le 11 avril 1819. Peu après la déclaration
d'indépendance du Chili (1823), Pie VII
l'envoya en mission près du gouverne-
ment de cette république. De retour à
Rome, Léon XII le nomma à l'évéché de
Spolète (3 juin 1827). Nommé archevêque
d Imola par Grégoire XVI en 1832, il était
envoyé en 1836, comme nouce apostoli-
que, à Naples où il se fit remarquer par
son dévouement et sa charité envers les
malheureux sur lesquels une effroyable
épidémie de cholérasévissait alors. Nommé
cardinal en 1840, il retournadans son dio-
cèse en proie aux passions politiques, et
qu'il sut pacifier par l'exemple de son ab-
négation personnelle et le libéralisme sin-
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cère de ses sentiments. Le pape Grégoire
XVI étant mort le 1er juin 1846, le cardinal
Ferretti était élu à sa place au trône de
Saint-Pierre, le 10 du même mois, à la
grande satisfaction du peuple romain. Le
fait est que le nouveau pape signala son
avènement par des mesures libérales, que
son gouvernement se trouva en ce point
donner l'exemple au reste de l'Italie et
qu'il reçut l'adhésion même des républi-
cains les moins accessibles à la séduction,
à commencer par Mazzini. Mais ses con-
seillers intimes, non pas ses conseillers
officiels, à la tête desquels se trouvait le
cardinal Rizzi que la suspension des ré-
formes ,annoncées amenait à donner sa
démission en juillet 1847 en accusant de
faiblesse et de mobilité le chefdu pouvoir,
empêchèrent évidemment Pie IX de per-
sévérer dans la voie qu'il avait abordée.
Une nouvelle complication, d'ailleurs, la
guerre étrangère, ne tarda pas à se pro-
duire malgré tous les efforts du souverain
pontife. En présence de l'exaltation des
Italiens des Etats pontificaux, les troupes
autrichiennes commencèrent en fait les
hostilitésen occupantFerrare. Mais devant
lesprotestationsénergiquesdu nouveaumi-
nistre, le cardinalFerretti, parent dupape,
elles l'évacuèrent presque aussitôt. Alors
furent organisés à Rome le Conseil et le Sé-
nat municipal l'alliance douanière avec la
Toscane et la Sardaigne fut dèliaitivement
conclue. La Consulte d'Etat, ou assemblée
des notables, dont les attributions furent
déterminées en même temps, se réunit en
novembre sous la présidence du cardinal
Antonclli et ses premiers actes consis-
tèrent à demander la liberté de la presse,
l'émancipationdes Juifs, l'éloignementdes
jésuites, la ligue générale italienne, de-
mandes que Pic IX, sans les accepter ou-
vertement, ne repoussa pourtant pas. Il
constitua un ministère d'après le système
des gouvernements parlementaires,il y ad-
mit quelques laïques, sans cependant y
laisser grand'place aux idées libérales.
Ce ministère ne dura pas; en présence de
l'Europe entière en révolution, de la révolu-
tion victorieuse non-seulement en France
mais en Italie, le peuple romain devint
exigeant, il réclama une constitution au
nouveau ministère libéral avancé dont le
cardinal Antonelli était le président; cette
constitution fut promulguée le 14 mars 1848
et, malgré son extrême insuffisance, fut
accueillie avec satisfaction. Cédant à la fin
aux vœux de son peuple, Pie IX envoyait
17,000 hommes, sous le commandement
du général Durando, au secours des Lom-
bards-Vénitiens luttant contre l'Autriche;
Durando prit sa mission au sérieux et com-
battit il fut aussitôt désavoué et les trou-
pes pontificales rappelées. Ce désaveu inat-
tendu souleva le peuple de Rome et provo-
qua la démission du ministère. Le chef du
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nouveau cabinet, comte Mamiani (voyez
ce nom), ne put même lire son programme
aux Chambres (juin 1848), et dut se retirer.
Après un nouvel essai infructueux, le
comte Pellegrino Rossi, ancien exilé ré-
fugié en France, où il avait été professeur
de droit et ami de Guizot et de la iine
fleur du parti doctrinaire français, prit la
direction des affaires (15 septembre) avec
la résolution évidente de jouer les Guizots
sur la scène romaine. Mal lui en prit, car
Je malheureux était assassiné deux mois
après son avènement au pouvoir, jour
pour jour (15 novembre), sur les marches
de la Chambre des députés. L'émeute qui
.suivitcet aete de violence détermina Pie IX
à quitter Rome, sous un déguisement. Il
s'installa à Gaëte, la première ville du ter-
ritoire napolitain, et y fut suivi par les
personnages de la cour et par le Corps
.diplomatique. Le 27, il protestait contre le
gouvernement provisoire qui avait dû se
constituer en son absence, déclarant nuls
tous ses actes et le remplaçant par une
commission d'Etat qui refusa nettement
de prendre la direction des affaires dans
de pareilles conditions. Kn conséquence
de la déclaration papale, toutefois, le gou-
vernement se retira, la Chambre se déclara
,dissoute; une Constituante fut élue au suf-
J'rage universel et proclamala République
démocratique, déclarant le pape déchu
comme souverain, tout en lui assurant des
,garanties pour son indépendance spiri-
tuelle (G février 1849).

Dans ces circonstances, le pape n'hésita
pas à recourir aux armes de l'étranger
pour rentrer en possession de sa puissance
temporelle. On sait, en outre, que c'est du
côté où il était le moins en droit de l'at-
tendre que le secours lui vint. Une armée
française commandée par le général Ou-
dinot assiégeait Rome, dont les représen-
tants discutaient les articles de la Consti-
tution nouvelle, et pénétrait dans la place
comme cette constitution venait d'être
promulguée. La République française était
contraire, par les termes mêmes de sa
Constitution, à une intervention de cette
sorte; mais ceux qui l'avaient voulue, et
s'en excusaient sur la nécessité de préve-
nir l'Autriche et la réaction complète qui
ne pouvait manquer de suivre la victoire
de cette puissance sur les républicains de
Rome, ne purent même faire prévaloir
leurs idées, c'est-à-dire obtenir les condi-
tions auxquelles avait eu lieu l'interven-
tion, et qui étaient amnistie générale,
gouvernement libéral, sécularisation de
l'administration et application du Code
Napoléon. Le ci-devant libéral avancé,
cardinal Antonelli se chargea d'éluder
à peu près complètement toutes ces con-
ditions, et ce fut avec le cortège ordinaire
de la réaction à outrance et des répressions
affolées que rentrèrent dans Rome ensan-
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glantée les commissaires du pape d'abord,
puis le pape lui-même, qui se décida à
opérer son entrée triomphale, accompagné
du roi de Naples et de plusieurs membres
de la famille royale et escorté de cavaliers
français et napolitains, le 12 avril 1850. Il
avait quitté Portici, sa dernière résidence
sur la « terre d'exil, » le 4, et passé la fron-
tière a Terracine le 6. Pie IX, ou plutôt le
cardinal Antonelli sous son nom, put met-
tre paisiblement en pratique ses théories
libérales modifiées. Mais les années 1859
et 1860 devaient ouvrir, pour le pouvoir
temporel rétabli par les armées étrangères,
une ère de règlements de compte qui ne
devait plus se fermer. La guerre de 1859
contre l'ennemi séculaire de l'indépen-
dance italienne eut un profond retentis-
sement dans les hltatspontificaux. A l'exem-
ple des duchés de Toscane, de Parme et
de Modène, les Légations se soulevèrent;
elles prirent rang pendant l'action sous le
drapeau piémontais et votèrent ensuite
leur annexion au royaume de Sardaigne.
Une autre combinaisonavait été rêvée par
l'empereur des Français, mais le fait ac-
compli avait trop d'autorité sur son esprit
pour qu'il y fit une bien vive opposition.
Des représentations diplomatiques, dé-
nuées de sanction, furent seulement faites
au gouvernement sarde qui ne pouvait
en tenir compte.- En septembre 1860, l'ar-
mée piémontaise, forte d'environ 5U,Û00
hommes et commandée par le général
Ciaidini, envahissaitle territoire pontifical
et s'emparait successivement de Pesaro,
Fano, Urbino, Perugia, Spoleto, écrasait
l'armée pontificale commandéepar Lamo-
ricière,à à Castelfidardo, et prenait Ancône,
où le général s'était enfermé avec les dé-
bris de son armée, le 28 septembre. Le
territoire pontifical, sauf Rome et Civitta-
Vecchia et quelques places où les Français
tenaient garnison, était donc au pouvoir
de l'armée piémontaise. Le gouvernement
du pape qui se méfiait en 18--18 des inten-
tions libérales de la France qui le réins-
tallait, ne manqua pas de la rendre res-
ponsable des événements de 1860. Les
relations devinrent de plus en plus diffi-
ciles enfin survint la convention du 15
septembre 1864 entre le gouvernement
italien et le gouvernement français, fixant
à deux ans le terme de l'occupation de
Rome par nos troupes, à la condition que
l'Italie ne tenterait rien contre ce qui res-
tait des Etats de l'Eglise et empêclicrait
que rien ne fut tenté d'autre part, qu'elle
ne protesterait pas contre l'organisation
d'une armée papale et qu'elle prendrait à
sa charge une part de la dette de l'Etat
proportionnelleà la partie qu'elle s'en était
annexée. Le pape répondit à la conclu-
sion de cet arrangement par la publication
de l'Encyclique du 8 décembre suivant,
condamnant ouvertement les principes de
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1789 inscrits en tête de la Constitutionfran-
çaise et, en somme, toutes nos institutions
modernes. On sait quelle agitation pro
duisit ce document dont le gouvernement
français interdit la publication dans toute
l'étendue du territoire. Au commencement
de 1800. et le terme de l'occupation fran-
çaise approchant, le pape obtient l'auto-
risation déformer en France un corps dea
troupes étrangères, qui prend le nom de
légion d'Antibes. Tout semble donc mar-
cher à souhait, lorsque les événements
de 1866 nous forcent un moment à l'ex-
pectative et que l'impatience de Garibaldi
(voyez ce nom), nous fournit le prétexte,
peut-être cherché, de prolonger l'occupa-
tion romaine.

A partir de ce moment, Pie IX semble
à peu près uniquement absorbé par la
préparation du concile œcuménique qui,
annoncé dès la fin de 1867, se réunissait
dans la basilique du Vatican le 8 décem-
bre 1809, proclamant l'infaillibilité du
Pape lorsqu'ilparle ex r.ii.thi'drd et promul-
guant comme dogmes les doctrines expo-
sées dans le nyllabus. Nous n'insisterons
pas sur l'agitation provoquée par une
semblable manifestation et sur le chiffre
énorme d'adversaires de l'Eglise catholi-
que qu'elle suscita dans le monde entier.
Il suffit bien de rappeler qu'elle décida
plus sûrement la possession de Rome par
l'Italie et la chute sans retour possible du
pouvoir temporel des papes, que toutes les
négociations diplomatiques agressions
isolées ou insurrections ne pouvait nt le
faire.

Nos troupes occupèrent Rome jui qu'au
moment de nos premier,, dans la
guerre avec l'Allemagne. Mnlcré sa bonne
volonté évidente, l'empereur fut contraint
de rappeler l'armée d'occupation, qui
quittait Rome le 8 août 1870. Le 20 sep-
tembre l'armée italienne, ayant ;ï sa tête
le général Cadorna, y faisait son entrée,
après une courte résistance de la trop fai-
ble armée pontificale, laquelle ne cessa
d'ailleurs que sur l'ordre du Saint-Père
lui-même. Depuis lors Pie IX s'est tenu
autant que possible confiné au Vatican,
se représentantau monde catholique, avec
une exagération toute méridionale, com-
me un pauvre prisonnier abreuvé de cha-
grins et d'humiliations de toute sorte. De-
puis lors également, le Saint-Père ne man-
que pas de recevoir chaque année, sous
divers prétextes mais principalement à
l'occasion de l'anniversaire de sa naissance
(13 mai) ou de celui de son avènement au
trône de saint Pierre (10 juin) ou même de
son entrée dans les ordres (il avril), des
félicitations, de riches présents des Etats et
des particuliers, ainsi que des légions de
pèlerins venus des quatre coins du monde,
que le gouvernement italien parait pro-
téger avec une sollicitude toute bienveil-
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lantc. Les présents ont été particulière-
ment riches et les pèlerinages nombreux
cette année (1877), à l'anniversaire de la
Sa Sainteté à qui certains événements
politiques récents avaient évidemment
donne, avec des espérances exagérées
peut-être, une réelle bonne humeur. –
Nous terminerons cette notice par une rc-
vue sommaire, des principaux actes du
pontificat de Pie IX dont l'indication n'a
pas été faite déjà. Citons la division en
diocèses catholiques de l'Angleterre (1850);
la définition formelle du dogme de l'Im-
maculée-Conception (1854): la canonisa-
tion des martyrs Japonnais (1867). L'un
des actes les plus considérables de son
administration est le dessèchement du ma-
rais pestilentiel d'Ostie (lKfiS) Nous devons
signaler enfin la consécration a perpétuité,
par un bref de février 18(18, du Collège des
journalistes jésuites fondateurs de la Ci-
viltàeattolira. – Le 7 août 1873, Sa Sainteté
adressait à l'empereur d'Allemagne une
lettre dans laquelleelle formulait dos plain-
tes très-vivescontre les mesures de précau-
tion prises à l'égard de l'Eglise catholique
en Prusse a cette lettre, l'empereur Guil-
laume répondait par une lettre non moins
vive, publiée à Berlin avec celle qui l'a-
vait provoquée, le 14 octobre suivant. Cet
échange de correspondance fit beaucoup
de bruit, comme tout ce qui touche à ces
questions, puis on n'en parla bientôt plus.
Nous mentionnerons également le rappel
de YOrcnrirpio, stationné dans les eaux de
Civitta Vecchia depuis plusieurs années,
pour offrir au pape un refuge dont il ser-
vait à faire croire au monde qu'il pouvait
avoir besoin (octobre 1.S74). Enfin, par un
bref spécial, le Saint Père condamnait, en
1875, les lois édictées en Allemagne contre
les catholiques, autrement dit les « lois
ecclésiastiques, » et les déclarait « nulles
et non avenues »; et, par une lettre adres-
sée à « un évêque » et publiée dans le
journal belge, la Croix, en décembre 1870,
Pie IX condamne et les anti infaillibilistes
décidés et les prélats catholiques qui, tout
en y adhérant, contestent l'opportunité de
la définition du dogme.

l'IERSOIV, Blanchr, actrice française,
née à Saint-Paul (Ile de la Réunion), le
9 mai 1842. Fille d'artistes, elle aborda la
scène dès l'enfance et, en 1856, débutait à
l'Ambigu dans une reprise de Gaspardo le
pechevr. De ce théâtre où son passage fut
peu remarqué, elle passa au Vaudeville
en 1858, parut dans le Roman d'un j cime
homme pauvre et diverses autres pièces,
puis entra au Gymnase, auquel elle est
restée attachée plus de dix ans. Ici, aux
succès de beauté, qui ne pouvaient lui
faire défaut nulle part, elle sut joindre des
succès de talent beaucoup plus sérieux
pour une artiste véritable, éprise de son
art comme elle a prouvé qu'elle l'était.
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Ses premières créations au Gymnase ap-
partiennent aux pièces suivantes Dm
Quichotte, l'Ami des Femmes, Un mari qui
tance sa femme (1864); le Point de mire, les
Vieux garçons, le Lion empaillé (1S05); Nos
bons villageois (1806); la Cravate blanche
(1867); les Grandes demoiselles, le Monde où
l'on s'amuse, Fanny Lcnr (1868); le Coup
d'éventail, Froufrou (1869) etc., etc. Nous
citerons enfin parmi ses plus récentes
S3'lvanie dans la Princesse Georges, Mar-
guerite dans les lleflv.ts (1871); Lndy Haw-
kins dans Paris rhez lui, Alice dans la
Comtesse île Sommirivc (1872); le principal
rôle dans Andréa, Rajmonde dans Mon-
sieur Alphonse (1873); la Comtesse dans la
Veuve, outre la reprise de Margueritedans
la Dame aux Camélias (1814) la Comtesse de
Mcursolles dans Mademoiselle J3mji«)'c(1875).
En décembre 1875, mademoiselle Blanche
Pierson quittait le Gymnase pour le Vau-
deville où elle créait le rôle de Julie Letel-
lier dans les Scandales d'hier. Elle y a créé
depuis Madame de VerLière dans le Post-
Scn'yitum, Sidonie dans Fromont jeune et
Manier ainô (1876) etle principal rôle dans
Dora (1877).

l'ILATI, Auguste Pilatb (dit), composi-
teur français, né à Bouchain (Nord) le
29 septembre 1810, commença ses études
à l'école communale de Douai, puis entra
au Conservatoire de Paris en ]S32 et y
remporta le 1" prix de solfège l'année
suivante. Rayé de la liste des élèves du
Conservatoire en juin 1824, il poursuivit
néanmoins ses études musicales, publia
d'abord des romances et fit jouer en 1836,
au Palais-Royal, plusieurs petits ouvrages.
En 18S7, M. Pilati donnait au théâtre
d'Adelphi, à Londres, le Roi du ï)anube.
Il a donné depuis à divers théâtres un
grand nombre d'ouvrages dramatiques
dont voici la liste à peu près complète
TiiÉATiiK nus Vaktétés la, Modiste, et la lord,
2 actes (1833); l'Amour et Psyché, 1 acte
(1850); Palais-Royal la Prova d'un opéra
séria et la Fermière de Bolbeo, 1 acte (1835);
Léana, ou le Parisien, en Corse, 2 actes (1836);
Renaissance Olivier liasselin, 1 acte (1838)
Mademoiselle de Fontanges, 2 actes; et le
Naufrage de la Méduse, 4 actes, aveeGrisar
et M. de Flotow (1839) Porte-Saint-
Martin les Farfadets ballet-féerie en
3 actes (1841); Théathh Lyrique les Bar-
ricades, 2 actes, avec M. Eug. Gantier
(1848); les Etoiles, 2 actes (18541; Bouffes
Pauisikns les Statues de l'Alcade, ballet-
pantomime en 1 acte (1855); Folies-Nouvel-
les Jean le sot, 1 acte et une Devinette,
1 acte (185Q); Trois dragons et l'Ile de
Calypso, ce dernier sous le pseudonyme
àelluytler, (1857); Peau d'âne (1858), sous
le même pseudonyme; Ignaee le retors,
1 acte (1858). Théâtre Dkjazet l'Ile du
Sol-si-ré, signé encore Ruytler (1860).
Théatuis dis Luxe II Maestro Bkig'uarino
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(1805). Concert dk LA ScAla Rosette et
Colin (1874). IL a donné encore quelques
opérettes oubliées aux théâtres Beaumar-
chais et des Folies-Marigny et dans plu-
sieurs cafés-concerts; des duos scéniques,
des romances; une quantité innombrable
de morceaux de chant et de petits mor-
ceaux de piano, fantaisies faciles, valses,
polkas, quadrilles etc., la plupart écrits
pour les petites mains. On lui doit aussi
la musique de la romance chantée dans
Uuy-Blas. – M. Pilati, outre son pseudo-
nyme de Ruytler a presqu'exelusivement
employé dans ces dernières années celui de
A. P. Juliano.

PIM, Beukokd Clappebton Tuevelyan
marin et homme politique anglais, né à
Bideford (Devon), le 12 juin 1826, fit ses
études l'Ecole royale navale, et prit d'a-
bord du service dans la marine marchande
indienne; de retour en 1842, il entra dans
la marine royale. Do 1845 à 1851, M. Pim
fit à bord du Herald, un voyage autour du
monde, et fut employé, du commence-
ment à la fin de l'expédition, à larechercho
de sir John Franklin dans le détroit de
Behring et la baie de Baffin. Ce fut lui
qui, rejoignant Ylnvcstigator fut assez
heureux pour sauver l'équipage de ce
bâtiment et il est le premier qui sut se
tracer une route du côté est au côte
ouest du passage nord-ouest, quittant un
vaisseau sur le premier pour se rembar-
quer sur l'autre. M. Pim prit part ensuite
aux opérations navales de la guerre do
Crimée, puis de celle de Chine, où il reçut
dans une affaire six blessures qui mirent
longtemps sa vie en danger. Nommé com-
mander en 1858, il fit cette même année un
voyage à l'Isthme de Suez et, à son retour,
lut devant la Société géographique du
Londres un mémoire intéressant sur le
Canal de Suez. Après avoir rempli diverses
missions à l'intérieur, il se rendit sur les
côtes de l'Amérique centrale pour s'op-
poser aux tentatives du général Walker
contre le Nicaragua. En novembre 1860;
il était envoyé au Cap de Boune-Espérance,
mais au mois de juin suivant, il rentrait
en Angleterre, se retirait du service actif
et restait en demi-solde. Promu capitaine
le 16 avril 1868, M. Pim, qui s'était mis à
l'étude du droit, quittait définitivement le
service en avril 1870, et se faisait admettre
au barreau à l'Inner Temple, le 27 janvier
1873. Porté sans succès aux élections
pour la Chambre des communes, à Totnes
en 1865 et à Gravescnd en 1868 le capi-
taine Pim, fut élu par ce dernier bourg,
comme candidat conservateur, aux élec-
tions de février 1S74.

Le capitaine Bedford Pim s'est active-
ment occupé, depuis 1862, d'organiser le
transit des chemins de fer de l'Atlantique
au Pacifique à travers le Nicaragua. Il a
publié The Gâta of tlic Pacifie (1863);
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Doitingsoiz the roadside, in Panama, Nicara-
gua, and Mosquito, avec le feu Dr Berthold
Seeman (18G0); Essaij on Feudal tenures
(1872); The War Chroniclo, chronique de
la guerre franco-prussienne (187.) outre
de nombreuses brochures et articles prin-
cipalement sur des sujets géographiques.
Il est propriétaire du journal The Navij,
membre de plusieurs sociétés savantes et
magistrat du comté de Middlesex.

PliV, IDlzkivr, littérateur et homme poli-
tique français, sénateur, né à Apt, le
9 août 1813, lit ses études à Paris, y écri-
vit de bonne heure dans la petite presse,
notamment au Vert-Vert et au Corsaire, et
y publia en 1839 un volume de vers, in-
titulé Poèmes et sonnets, qui fut remarqué.
Retournédans son département,ils'occupa
principalement d'agriculture, sans négliger
toutefois la poésie et le journalisme. Tour
à tour collaborateur du Messager de Yau-
cluse, de la Revue artésienne et du Mercure
aptésUu, il fonda, vers la fin du règne de
Louis Philippe, la Revue de Vaucluse, l'un
des journauxdémocratiques les plus auda-
cieux de cette époque. A la révolution de
Février, M. Elzéar Pin, fut nommé sous-
commissaire de la République à Apt; il
était élu peu après représentant de Vau-
cluse à la Constituante, le quatrième sur
six, et allait prendre place à l'extrême
gauche de cette assemblée. Non réélu à la
Législative, M. Pin continua son opposi-
tion à lapolitique del'Elyséedans lapresse
vauclusienne, et en fut récompensé par
l'expulsion au coup d'Etat de décembre
1851. Il se rendit alors en Piémont. Elu
représentant de Vaucluse, le 8 février 1871,
il était réélu le 2 juillet suivant, en tête de
la liste, après avoir donné sa démission
avec ses collègues en réponse à la de-
mande d'enquête de la majorité. Il se fit
inscrireau groupe de l'Union républicaine.

M. Elzéar Pin est le seul candidat (sur
deux) républicainélu sénateurdu départe-
ment de Vaucluseaux élections de janvier
1876. Son mandat expire en 1882.
PINARD, PiKRKEERNKST.homme politique

français, ancienmagistrat ancien ministre,
né à Autun, le 10 octobre 1822, fit ses
études de droit à Paris, y fut reçu licencié
en 1844, docteur en 1846 et s'inscrivit au
barreau de cette ville. Nommé substitut
du procureur de la république à Tonnerre
en 1849 et à Troyes en 1851, il devint suc-
cessivement substitut du procureur impé-
rial à Reims en 1852 et en 1853 à Paris, où
il fut nommé substitut du procureurgéné-
ral en 1859. Nommé procureur général à
Douai en 1861, M. Pinard entra au Conseil
d'Etat en 18GG. Peu après, M. Pinard était
chargé comme conseiller d'Etat de préparer
l'Exposé des motifs de la loi sur la révi-
sion des arrêts criminels et correctionnels
et celui de la nouvelle loi sur la presse, et
défendit devant la Chambre la première
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de ces lois en qualité de Commissaire du
gouvernement. Appelé au ministère de
l'Intérieur, en remplacement de M. de La
Valette, démissionnaire, le 14 novembre
18(57, ce futencettequalitéqu'ileutàdéfen-
dre devant les Chambres la loi surla presse
qu'il avait préparée et celle sur le droit de
réunion. M. Pinard eut ensuite à les appli-
quer, et put se rendre compte de la diffé-
rence qui existe entre la pratique et la
théorie. Il sévit avec toute la rigueur pos-
sible contre les nouvelles feuilles nées de
la loi nouvelle, intordit la vente sur la voie
publique du Courrier français de Vermorcl,
poursuivit à outrance la Lanterne, dont la
popularité lui fut ainsi due en grande
partie ainsi que celle de son rédacteur,
soudainement transformé en homme poli-
tique à son grand étonnement. Il y eut
d'autres journaux et d'autres journalistes
soumis aux rigueurs de M. Pinard, avide
sans doute de prouver à M. Rouher qu'il
n'était pas aussi impropre à l'administra-
tion qu'il lui plaisait de le dire; il y en eut
aussi de protégés,notamment le Nain Jaune
et M. Ganesco mais nous nous bornerons
là et rappellerons seulement la fameuse
campagne contre les manifestations du
cimetière Montmartre, sur la tombe de
Baudin, et contre les souscriptions orga-
nisées pour élever un monument au repré-
sentant républicain, un peu bien oublié
jusque-là. La campagne, en somme, ne fut
pas heureuse pour M. Pinard qui dut quit-
ter le ministère de l'Intérieur la lutte à'
peine terminée (17 décembre 18G8). Il refusa
un siège au Sénat et rentra au barreau de
Paris. Candidat de l'administration
dans la septième circonscription du Nord.
aux élections générales de 186H, M. Pinard
fut élu député au Corps législatif où il'vint
siéger au centre droit. Il prit la parole dans
plusieurs occasions où la question juridi-
que se trouvait soulevée. Il vota le plébis-
cite et la guerre et, dans la séance du 3 sep-
tembre 1870, protesta avec énergie contre
la proposition de déchéance présentée par
la gauche.

Rendu à la vie privée par la révolution
du 4 Septembre, M. Pinard s'est présenté
aux élections du 20 février 1878 dans la
première circonscription d'Autun; mais
il échoua avec 4,146 voix contre 7,100
obtenues par son concurrent républicain,
M. Grillot qui fut élu. II est comman-
deur de la Légion d'honneur depuis 1868.

P1NWELL, GEORGE John, peintre-aqua-
relliste et graveur anglais, né à Londres,
le 26 décembre 1842, commença ses études
à l'école artistique d'Hearthley, en 1862
seulement. Il a fourni, depuis 1863, nom-
dre de gravures sur bois aux publications
périodiques illustrées notamment au
Once-a-Weck, au Good Words, au Sunduij
Magazine et à la l.ondon Society, illustré lu
V'tear of Wakefieldde Dalziel, en 1864, ex-
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posé ses premières aquarelles à la galerie
Dudley en 18(55 et fourni des dessins aux
Wayside poésies de Dalziel, aux Pocms de
Jean Ingelow, aux Iiallads ofthe Affections
de Buchanan, en 1865. 1866 et 1867, etc.

M. George J. Pinwellaété élu membre
associé de la Société des aquarellistesan-
glais en 1869 et membre titulaire en 1871.
Il est également membre honoraire de la
Société des aquarellistes belges depuis
1871.

PLANQUETTE Robert, pianiste et
compositeur français, né vers 1850.
M. Planquette, occupe dans l'orchestre
des concerts du Chatelet dirigé par
M. Colonne, l'emploi de timbalier. Outre
un grand nombre de chansons et de
chansonnettespour les cafes-.conce.rts,plus
de deux cents, dit-on, il a fait représenter
quelques ouvrages dramatiques Méfie-
toi de Pharaon, à l'Eldorado (18ï2); le Ser-
ment de madame Grégoire, à l'Eldorado et
Paille d'avoine, aux Délassements-Comiques
(1874), opérettes en un acte; On demande
une femme de chambre, saynète, paroles de
M. P. Véron, jouée par madame Judic à
l'Opéra-Bouffe de Saint-Pétersbourg(1870);
les Cloches de Corneville, opéra-comique en
3 actes, fort bien accueilli du public, aux
Folies-Dramatiques(1877).

PLAYFAIR, Hugh Lyon, chimiste an-
glais, né au Bengale, d'une famille écos-
saise, en 1819, fît ses études à l'Université
de Saint Andrew (Ecosse) et se tourna de
bonne heure vers l'étude de la chimie. En
1834 il devint élève du professeur de chi-
mie Thomas Graham, à l'Université de
Glasgow et, après un voyage aux Indes
nécessité par le délabrement de sa santé
il alla retrouver son ancien professeur
devenu son ami, alors professeur à l'Uni-
versité de Londres(1837). En 1838 il partit
pour l'Allemagne et alla à Giessen, étudier
la chimie organique, sous Liebig, dont il
traduisit plus tard divers ouvrages. De
retour en Ecosse, M. Playfair prit la direc-
tion du vaste établissementde calicot im-
primé de MM. Thompson, de Clitheroe; il
alla s'établir ensuite à Manchester en
1843, et fut nommé professeur de chimie
à l'Institution royale. Nommé, en 1814,
membre deila commission d'enquête sur
l'état sanitaire des grandes villes et des
districts populeux, dont il rédigea le rap-
port, sir Robert Peel, qui l'avait désigné
pour ces fonctions, le nommait après
l'achèvement des travaux de la Commis-
sion, chimiste au Muséum de géologie
pratique. En 1851, il fut chargé de prépa-
rer l'exposition des produits manufacturés
ù la grande exposition de Londres, dont il
fut nommé commissaire spécial des jurys.
Cette mission avait nécessité des voyages
dans les districts manufacturiers,de nom-
breux dessins des objets destinés à être
exposés leur classification méthodique
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etc. A la suite de l'Exposition, M. Playfair,
en reconnaissance des services rendus
dans cette occasion, fut créé compagnon
de l'ordre du Bain, et nommé à un emploi
dans la maison du feu prince-consort. A
l'Exposition de 1862, M. Playfair remplit
les mêmes fonctions qu'à celles de 1851.
Secrétaire-adjoint du département, de la
Science et des Arts au Palais de Cristal en
1853, il était nommé en 1856 inspecteur
général des Musées et écoles scientifiques
du gouvernement. Elu président de la
Société chimique de Londres en 1857, il
était nommé l'année suivante professeur
de chimie à l'Université d'Edimbourg, et
avait l'honneur de compter parmi ses
élèves le prince de Galles et le prince Al-
fred, depuis due d'Edimbourg. Le profes-
seur Playfair a fait partie de nombreuses
commissions d'intérêt public; avec sir
Henry de La Bêche, il fut chargé par l'A mi-
rauté d'examiner si l'emploi de la houille
du Royaume-Uni pour les besoins de la
marine était convenable; fit partie de la
commission d'enquête sur les causes des
accidents dans les mines, de la commis-
sion royale sur l'épizootie des bêtes à
cornes, fut président de la Commission
royale des pèches sur les côtes d'Ecosse
etc., etc. En 1874, il présidait la Commis-
sion d'enquête sur l'administration civile,
qui conclut à une réorganisation com-
plète.

Le Dr Lyon PJayfair, qu'un autre recueil
de biographie contemporaine considère
comme mort et a rayé de sa liste depuis
1861, a été élu membre du Parlement,
comme candidat libéral, par les Univer-
sités d'Edimbourg et de Saint-Andrews,
aux élections générales de 1868. Il a rem-
pli les fonctions de directeur général des
postes en 1873-74 et est entré, à cette der-
nière date, au conseil privé. Il est membre
de la Société Royale de Londres et de di-
verses autres sociétés savantes nationales
et étrangères et, outre l'ordre du Bain, est
décoré de l'ordre portugais de la Concep-
tion, de l'ordre de l'Etoile polaire de
Suède, de l'ordre de Wurtemberg, com-
mandeur de l'ordre de François Joseph
d'Autriche et officier de la Légion d'hon-
neur. Enfin, M. Lyon Playfair, docteur de
l'Université d'Edimbourg depuis 1869, a
été nommé membre de la Commission
royale britanniqueprès l'Exposition uni-
verselle de 1878.

PLICIION, Charles Ignace homme
politique français, ancien ministre, né à
Bailleul (Nord), le 28 juin 1814, fit ses
études au collège des Jésuites de Saint-
Acheul, près d'Amiens et son droit à Paris
où il fut admis au barreau. Après avoir
été l'un des fervents de la doctrine saint-
simonienne, M. Plichon revint à des idées
plus correctes, fut chargé d'une mission
officielle à l'étranger et devint député
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d'Hazebrouck aux élections de 1816. La
révolution de février 18-18 lit disparaître
M. Pliehon, député ministériel,de la scène
pulitique. Aux élections législatives de
1857, il se présenta comme candidat indé-
pendant, dans la première circonscription
du Nord qui le nomma député au Corps
législatif il fut réélu en la même qualité
en 1863 et 1869, et à cette dernière date à
la presque unanimité des suflrages. Il
prit place au centre gauche. Zélé partisan
du pouvoir temporel du pape, M. Plichon
prit fréquemment la parole pour le défen-
dre, ainsi que pour combattre les traités
de commerce, n'étant pas moins zélé pro-
tectionniste. Il signa dans la session de
juillet 1869, l'interpellationdes Cent-Seize.
Le 15 mai 1870, il entrait dans le cabinet
Ollivier avec le portefeuille des travaux
publics, en remplacement du marquis de
Talhouët à qui l'aventure plébiscitaire
avait fait donner sa démission. On sait que
ce cabinet faisait place, le 9 aoùt suivant,
au cabinet Palikao.

Elu, le 8 février 1S71, représentant du
Nord à l'Assemblée nationale, le vingt et
unième sur vingt-huit, il siégea à la droite
royaliste et cléricale avec laquelle il a
constamment voté. M. Plichon a été
élu, le 20 février 1876, député de la 2° cir-
conscription de l'arrondissement d'Haze-
brouck, sans concurrent.

l'LON, imprimeur, libraire et
littérateur français, né le 11 juin 1836,
a Paris, où il fit ses études. Après avoir
pris ses grades universitaires dans les
deux Facultés des lettres et des sciences,
avoir prêté serment d'avocat au barreau
de Paris, il fit un assez long séjour en
Angleterre et parcourut toute l'Allemagne
pour étudier les procédés divers des im-
primeurs de ces deux pays; puis il rentra
en France pour prendre part dès lors à
la direction de la maison de son père. –
Il est fils de Henri Philippe PLON, dont le
véritable nom, danois d'origine, est Plœn,
et appartient à une famille d'habiles ty-
pographes remontant à l'invention de
l'imprimerie. M. Henri Plon, associé en
1832 à M. Béthune, entreprit peu après la
publication du grand Dictionnaire de la
conversation et de la lecture (52 vol. gr.
in-8o à 2 col.) qui fut un des événements
littéraires de l'époque. Il s'associa en 18-15
ses frères, Hippolyte et Charles, et donna
à sa maison une extension considérable
au double point de vue de la typogra-
phie de luxe et des impressions illustrées,
typochromiques, accrut sa fonderie de
caractères de tous les nouveaux types de
Jules Didot et fonda une librairie qui a
pris progressivement une grande impor-
tance. Resté seul à la tête de son établis-
sement, qui réunissait dès lors librairie,
imprimerie, fonderie, stéréotypie et gal-
vanoplastie, M. H, Pion ne cessa d'en ac-
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croître l'importance. Imprimeur de l'em-
pereur depuis 1852, il est l'éditeur des
Œuvres de Napoléon III et de l'Histoire de
Jules César. C'est de ses presses que sont
sorties toutes les éditions de l'Histoire du
consulat et de l'empire de M. Thiers, et il
a édité notamment toutes les grandes pu-
blications historiques des Archives uatio-
nales, ainsi qu'une collection de clas-
siques très-estimée. Outre la publication
de livres luxueusement illustrés, d'ou-
vrages d'histoire, de voyages, de littéra-
ture, de médecine, de jurisprudence, de
piété, M. Plon a formé, après la guerre de
1870-71, une collection d'ouvrages spé-
ciaux à cette période de notre histoire,
source précieuse de documents fournis
par les chefs militaires, les hommes d'Etat,
les diplomates qui, à sa prière, y ont ra-
conté les événements dont ils furent ac-
teurs ou témoins. Récompensé à toutes
les expositions, notamment à celle de
JS55, où il obtint la médaille d'honneur,
M. II. Won était chevalier de la Légion
d'honneur depuis novembre 1851 et dé-
coré de plusieurs ordres étrangers. – Il
est mort le 25 novembre 1872, laissant
deux enfants M Eugène Pion, son suc-
cesseur, qui l'ait plus particulièrement
l'objet de cette notice et une fille mariée
à M. Robert Nourrit, avocat au conseil
d'Iitat, devenu l'associé de son beau-
frère.

Outre divers travaux moins importants
sur les arts, on doit à M. Eugène Pion
Torcaldsen, sit vie et ses œuvres (18G7, v.
édit. 1874), ouvrage traduit en allemand,
en italien et en anglais avee deux édi-
tions spéciales aux Etats Unis; le Sculpteur
Danois V. Bissen (1870, 2e édit. 1872).
11 est membre de l'Académie royale des
Heaux-Arts de Copenhague et chevalier des
divers ordres Scandinaves.

l'OISË JEAN Alexandre Ferdinand
compositeur français, nôàNimes, le 3 juin
]8iS, fit ses études au Conservatoire de
Paris où il fut élève d'Adolphe Adam et
de Zimmermann, et remporta le second
grand prix de composition musicale au
concours de l'Institut de 1852. L'année
suivante, il débutait de la manière la plus
heureuse avec un charmant petit acte,
Bonsoir voisin! joué au Théâtre-Lyrique
par Meillet et sa femme, et qui a été re-
pris plus tard a l'Opéra-Comique avec suc-
cès. M. Poise a donné depuis les Chur-
muur*, un acte, au Théâtre-Lyrique (1855),
repris également à l'Opéra-Comique; le
Thé de Polichinelle, un acte, aux Boutt'es-
Parisiens (185(3); Dore Vedre, doux actes, a
l'Opéra-Comique (1858); le Jardinier galant,
deux actes, même théâtre (1861); les Ab-
sents, un acte, au même théâtre (18G4); les
Moissonneurs, cantate, exécutée à l'Opéra-
Comique, le 15 août (1866); le Corricolo,
trois actes, a l'Opéra-Comique (1808); les
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U<ax billets, un acte, à l'Athénée (1870)
les Trois souhaits, un acte, à l'Opéra-Co-
mique (1873); outre une part de cullabo-
ration, avec MM. liazille, Clapisson, Gau-
tier, Uuvaert, Jonas et Mangeant, dans la
partition de la Poularde de taux, opérette
jouée au Palais-Royal, et un opéra-comi-
que en deux actes, les Surprises de l'amour,
non encore représenté.

M. Poise a arrangé et orchestre la par-
tition du Sorcier de Philidor, repris aux
Fantaisies Parisiennes. L'Académie des
lieaux-Artsluia décerné le prix Trémont,
en partage avec un sculpteur et un pein-
tre en 1872.

l'OiVCllAUD, Chaklks Marie AUGUSTE,
artiste dramatique et chanteur français,
lits du célèbre ténor de l'Opéra-Comique
et professeur de chant au Conservatoire,
mort en 1801 est né à Paris, lu 17 novem-
bre 1824. Se destinant à la carrière dra-
matique, mais non lyrique, il suivit les
cours du Conservatoire et obtint un acces-
sit de tragédie et un secondprix de comé-
die en 1841, et un second prix de tragédie
en 1843. Engagé à la Comédie française,
M. Ponchard ne demeura guère qu'une
couple d'années à ce théâtre, qu'il quitta
pour l'Opéra, avant de passer peu après à
l'Opéra-Comiqueoù son talent de comé-
dien fut très-apprécié. Malheureusement,
le peu de portée et d'étendue de sa voix le
força à ne pas sortir de l'emploi des se-
conds ténors et des Trials. – M. Charles
Ponchard est régisseur de la scène de
l'Opcra-Comique il a succédé à Couderc
comme professeur d'opéra comique au
Conservatoire.

PONTMAUTIN (comtk de), Armand Au-
(ifSTiN Joseph Makie Fkrkakd, littérateur
français, né à Avignon, le l(i juillet 1811,
lit ses études au lycée Saint-Louis et fai-
sait son droit lorsque la révolution de
1830 éclata. Il rejoignit sa famille dont il
se mit dès lors à soutenir avec ardeur les
opinions légitimistes dans la presse locale,
puis dans la presse parisienne, quoique
cessant à peine et à de longs intervalles
d'habiter la province. M. de Pontmartin,
qui a surtout donné à ses attaques contre
le parti libéral la forme de la critique lit-
téraire ou de la causerie, a collaboré à la
Gazette du, Midi.k l'Album d' Avignon, revue
mensuelle fondée par lui puis à la Quo-
tidienne à laquelle il envoya, de 1839 à 1842,
des Causeries provinciales.à la Mode, à l'O-
pinion publique, à l'Assemblée nationale (de
1*18). la Gazette de France, au Figaro
quotidien, à la Revue des Deux Mondes, à la
avoue contemporaine, au Correspondant, etc.
– Il a publié en volumes la plupart de
ses articles de critique littéraire, de ses
nouvelles et romans disséminés ça et là
et quelques ouvrages nouveaux; voici les
titres de ces diverses publications Contes
ut rêveries d'un planteur de choux (1845);
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Coûtes et nouvelles, les Mémoires d'un notaire
(1853); Causeries littéraires, le Fond de la
coupe, (1851); Réconciliation, lu Fin (lit pro-
cris (1855; Dernières causerons littéraires
(1850); Causeries du samedi, Pourquoi je
reste à la campagne (1857); Or et Clinquant,
Nouvelles causeries du samedi (1859); Der-
nières causeries du samedi (1860); le Père
Félix, étude biographique Semaines littéraires
(1801); les Jeudis de Mme Charboiweau (1862);
Nouvelles semaines littéraires, les Brûleurs
de temples (1863); Nouveaux samedis (1805-
76, 10 vol.); Entre chien et loup (1806); les
Corbeaux du Gévaudan (18G7); la Mandarine
(1873), etc.

POULE, PAUL Falconek, peintre anglais,
né à Bristol en 1810, débuta dès 1800 aux
expositions de l'Académie ltoyale, par une
toile intitulée le Puits, scène napolitaine.
Il resta plusieurs années à l'écart et a pro-
duit depuis l'Adieu (1837); le Départ de
l'émigrant (1838); Hermann et Dorothée à la
fontaine (1840); la Captivité de Babylone,
Marguerite à son rouet (1842) Solomon Eagle
exhortant les habitants de Londresà la péni-
tence, scène de la peste de Londres (1843);
les Maures assiégés (1844) Visite au monas-
tère, de Sion (1846); Générosité d'Edouard lit
eu-ours la population de Calais, grande toile
qui remporta un prix de 7,500 francs à
Westminster Hall (1847); Arléte et Robert-
le-Diablc (1848); trois scènes tirées de la
Tempête, de Shakespeare (1849) Job et les
Messagers (1850) les Goths en Italie (1852);
le Citant du troubadour (1854) le lie
Pkilomèiw,sur le beau tac (1855). Ses œuvres
les plus récentes sont l' Evasion de Glaueus
et dlone, le Moment du départ, l'Epreuvepar
l'eau, la Dernière scène de Lear, un Faubourg
du l'onipeï pendant l'ensevelissement, une
Nuit d'été, le Phare allumé sicr ln cote de
Cornouailles à l'apparition de l' «Armada »
(1804) lmogène, le Chasseur de fantômes,
l'Exil de Constance, le Lion dans le sentier,
la scène du banquet de la Tempête, lit Mar-
chande de lit halle, ta Porte du débit de bière,
les Montagnards, les Cueilleurs dentures, etc.,
etc.

M. Paul Falconer Poole a pris part aux
Expositions universelles de Paris de 1855
et 1S67, et a obtenu une médaille de
3° classe à la première. Membre associé
de l'Académie royale des arts depuis 1846,
il a été élu membre titulaire en 1801.

I'OORTElY Arvhd violoncelliste et
compositeur russe, né à Riga, vers 1835,
appartient à une bonne famille protes-
tante, et est neveu d'un éyèque luthérien
et frère d'un médecin distingué. M. Poor-
ten, dont l'éducation musicale est excel-
lente et le talent de virtuose extrêmement
remarquable, après avoir parcouru, en
donnant des concerts, la plus grande par-
tie (le la Russie, s'est fait entendre en 1873
en Belgique, en Hollande et enfin à Paris
avec un véritable succès. Il est attaché à
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la chapelle de l'empereur de Russie et au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg.
M. A. Poorten a publié à Bruxelles Six
morceaux caractéristiques pour violoncelle,
et un petit volume ayant pour titre
Tournée artistique dam l'intérieur de la Rus-
sie (1873) qui dénote un grand sentiment
de l'art et des beautés de la nature chez
son auteur.

POPE, John, général américain, né à
Kaskaskia, Illinois en mars 1823. Elève
de l'Académie militaire de West Point, il
en sortait dans l'arme du génie en 184-2.
Il fut d'abord employé au service des
frontières nord-est, en 1845-46 prit part
à la guerre contre le Mexique, où il se
distingua,et atteignit le grade de capitaine
du génie en 1856. Jusqu'en 1861, il fut
principalement employé au tracé des
routes nouvelles conduisant au Pacifique,
et se fit une certaine réputation par ses
essais de percement de puits artésiens
dans le grand désert du Texas. Au début
de la guerre de Sécession, le capitaine
Pope fut nommé brigadier général de vo-
lontaires, et servit dans le Sud-Ouest jus-
qu'en juin 1862, époque à laquelle il futt
placé à la tête de l'armée de Virginie, qui
essuya une défaite complète dans l'affaire
connue sous le nom historique de seconde
bataille de Bull Run (29-30 septembre
1802). Relevé de son commandement sur
sa demande, il fut placé à la tête du dé-
partement militaire du Nord-Ouest, et fit
en 1803-64, une campagne heureuse con-
tre les Indiens. Après avoir occupé divers
commandements militaires le général
Pope était appelé en 1872 a celui du Mis-
souri qu'il occupe toujours. Breveté ma-
jor-général après la paix, son rang véri-
table est celui de brigadier-généraldans
l'armée régulière.

PORTER, David D., amiral des Etats
Unis, né en Pennsylvanie, vers 1812, est
fils du commodore David Porter, qui com-
mandait la frégate l'Essex pendant la
guerre de 1812-1814. Il entra dans la ma-
rine, en qualité d'aspirant, en février 1829,
et servit quelque temps dans la Méditer-
ranée, passa ses examens en 1835, fut
principalement employé au service des
côtes et fut promu lieutenant en 1841. Dé-
taché l'observatoire de Washington en
1845, il donna sa démission l'année sui-
vante pour prendre part à la campagne
du Mexique. En 1850, il quittait la marine
des Etats Unis et acceptait le commande-
ment d'un vapeur de la New York Pacific
Company mais il reprit du service en
1853 et fut promu major au début de la
guerre de Sécession. Au commencement
de 1862, il reçut le commandement des
canonnières destinées à opérer contre les
forts de la Nouvelle-Orléans; après la prise
de cette ville, il se rendit à Vicksburg et
coopéra au siége de cette ville qui dut
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être levé, en fin de compte, le 22 juillet.
Il fut appelé en octobre suivant au com-
mandement de l'escadre du Mississipi su-
périeur, avec rang de contre-amiral, diri-
gea la construction de cette Hotte et prit
part avec elle aux opérations entreprises
pour ouvrir une route vers le golfe. Il
coopéra dans l'été de 1863 au bombarde-
ment de Vicksburg, assiégée pour la se-
conde fois par les troupesdu général Grant,
jusqu'à la reddition de cette place, le 4
juillet. L'amiral Porter prit part à diverses
expéditions importantes dans le cours de
cette guerre, notamment aux deux atta-
ques combinées dirigées contre le fort
Fisher (fin 1864 et janvier 1805), dont la
première échouacomplètement,mais dont
la seconde eut un succès non moins com-
plet. Promu vice-amiral le 25 juillet
1806, il était élevé au mois d'août 1870, à
la mort de l'amiral Farragut, au rang
d'amiral, qui lui donne le commandement
en chef de toute la marine des Etats-Unis,
relevant uniquement du président.

POSADA HERRERA (de), José, homme
d'Etat espagnol, né a Llares, province
d'Oviedo, en 1815, fit ses études à l'Uni-
versité d'Oviedo et y était professeur d'é-
conomie politique, lorsqu'il fut envoyé
aux Cortès, comme premier suppléant,
en 1839. Il y fut élu député en 1840 dans
les rangs du parti modéré. L'ère de révo-
lutions entremêlées de réactions violentes
l'éloigna des affaires publiques pendant
une dizaine d'années: mais il rentra aux
Cortès en 1853, fut élu vice-président et
prit une grande part au mouvement libé-
ral qui se produisit à cette époque. La
convocation des Cortès constituantes
après la dissolution du 8 avril, ayant
provoqué de nouvelles alternatives de ré-
volution et de réaction aveugle, M. de Po-
sada Herrcra jugea de nouveau que le
mieux était de se retirer de cette bagarre.
Nommé procureur fiscal à l'avènement du
nouveau ministère O'Donnell (1er juillet
1858), il fut appelé, dans l'un des rema-
niements de ce ministère, dont le chef se
maintint au pouvoirjusqu'en 1803, a pren-
dre le portefeuille de l'Intérieur qu'il con-
serva jusqu'à cette dernière date. Il passa
alors sur les bans de l'opposition et fit une
guerre ardente au ministère Narvaez qui
suivit et que devait bientôt remplacer un
nouveau ministère O'Oonnell dont il fit
également partie (juin 1805). On sait com-
bien ce ministère, dirigé par le chef de
l'Union libérale, donna des preuves de sa
libéralité en fait de fusillades ajoutons
que l'esprit vraiment libéral de M. de Po-
sada Herrera l'éloigna précipitammentdu
ministère pour ne pas être complice de
ces actes de sauvagerie. – Après la révo-
lution de septembre 1868, i fut nommé
ambassadeur à Rome mais, réélu aux
Cortès, et le mandat législatif étant incom-
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^palaple avec les fonctions diplomatiques,
il résigna- celles-ci en mai 1809.

M. de Posada Herrera, renvoyé au Cortès
aux dernières élections, a été élu président
de l'Assemblée, le 26 avril 1877.îPOTIIUAU, Louis Pierrk Alexis, ami-
ral et homme politique français, sénateur,
né a la Martinique, le 30 octobre 1815.
Sorti de l'Ecole navale comme aspirant en
1S32, il devint successivementenseigne en
1837, lieutenant de vaisseau en 18-10, ca-
pitaine de frégate en 1850, capitaine de
vaisseau en 1855 et contre-amiral en 1SG.4;
il entrait au Conseil d'amirauté en 1869.
L'amiral Pothuau fut appelé, lors de l'in-
vestissement de Paris, au commandement
des forts du sud défendus par les marins;
il fut ensuite placé à la tête de la 0° divi-
sion du 3° corps de l'armée de Paris, sans
changer toutefois de position. Lors de la
sortie tentée sur Champigny, l'amiral Po-
thuau fit sur Choisy-le-Roi une diversion
habile et s'empara, le 2!) novembre 1870,
de la Gare-aux-bœufs avec les fusiliers de
la marine et de la garde nationale. Promu
vice-amiral en janvier 1871, l'amiral Po-
thuau était élu, le 8 février suivant, repré-
sentant de la Seine à l'Assemblée natio-
nale, le treizième sur quarante-trois, par
140,000 voix. Appelé au ministère de la
Marine dans le premier cabinet formé par
M. Thiers, le 19 février. 11 conserva son
portefeuille jusqu'à la chute du président
de la République (24 mai 1873) qu'il suivit
dans sa retraite. Il signala surtout son pas-
sage à la marine par des réformes impor-
tantes dans le sens d'une économie impo-
sée par la situation difficile où nous nous
trouvions et quoique tout le parti possible
fût sérieusement tiré des ressourses mises
à sa disposition. – Elu sénateur inamovi-
ble, le 10 décembre 1875, au deuxième
tour, il a pris place au centre gauche. Il
a été parlé à plusieurs reprises de son re-
tour possible aux affaires, jusqu'à ce que
la révolution de palais du 16 mai 1877î
vint remettre pour un temps l'influence duLi
parti libéral en question.

M. l'amiral Pothuau est membre de la
Commission supérieure des expositions
internationales. Il est grand officier de la
Légion d'honneur depuis le 11 décembre
1870.

POTTER, GEORGE, publiciste et homme
politique anglais, ouvrier menuisier, né à
Kenilworth, en 1832. Entré en apprentis-
sage chez un charpentier et menuisier de
Coventry, il y travailla quelque temps
comme ouvrier après l'expiration de son
contrat,travailla ensuite à Rugby, se renditt
à Londres en 1853 et entra chez Myers et
fils, l'un des plus grands établissements
d'entreprise de charpente et menuiserie
pour le bâtiment de la Métropole. Dès
cette époque, M. Potter employait unepartie de ses nuits à combler les lacunes
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de son éducation première forcément né- •'

gligée, et il ne tarda pas à acquérir sur
ses camarades, sans rien faire pour cela,
une influence considérable. En 1857, les
ouvriers du bâtiment commencèrent à s'a-
giter afin d'obtenir une diminution des
heures de travail; ils choisirent M. Potter
comme délégué de la Société progressive
des charpentiers et menuisiers, posteoù il
sefitaussitôt remarquer par une éloquence
naturelle pleine de modération autant que
d'habileté, et fut élu secrétaire des délé-
gués. Après deux années passées en dis-
cussions, la grève éclata, et M. Potter fut
chargé par ses camarades de discuter
leurs intérêts avec les patrons. Cette nou-
velle phase de la question se prolongea
trente-sept semaines, mais se termina à la
satisfaction des ouvriers, redevables au
jugement supérieur et àl'habileté oratoire
de leur délégué de ce résultat inespéré. En
1801, M. G. Potterfondait un journal con-
sacré à la défense des intérêts ouvriers,
la liée Hive, (la Ruche), journal hebdoma-
daire qui eut un très-grand succès dès son
apparition. Il n'a cessé depuis, soit dans
les colonnes de son journal, soit dans les
nombreux meetingsorganisés dans les prin-
cipales villes de l'Angleterre, de défendre
les intérêts des sociétés ouvrières il prit,
en outre, une grande part à l'agitation ré-
formiste, comme président de l'Associa-
tion des travailleurs de Londres, et pro-
voqua et dirigea la grande Tradus Refoitn
Démonstration du 3 décembre 18G6. Il a
d'ailleurs pris une part active à toutes les
manifestations ouvrières, politiques ou so-
ciales, depuis plus de quinze ans, et, en
1SG0, ses services furent récompensés par
les ouvriers de Londres qui lui présen-
tèrent, avec une adresse de remerciements,
une bourse contenant 7,500 francs.

M. George Potter est membre de Bureau
des écoles de Londres pour la cité de
Westminster, où il fut élu, le second de
la liste, en novembre 1873. Aux élections
générales de 1874, il était porté candidat
au Parlement, à Péterborough; mais il
échoua, quoique le 3° candidat de la liste
libérale. Il a fourni, depuis 1870, à la Con-Deviciv, de nombreux articles sur
le capital et le travail, les associations ou-
vrière et la coopération.

POUC1IET, GEORGES, naturaliste fran-
çais, fils du' savant directeur du Maséuv,
de Rouen, mort le 6 décembre 1S72, est
né à Rouen en 1839. Il fit ses études scien-
tifiques à Paris, prit en 1864 le grade de
docteur en médecine, puis celui de doc-
teur ès sciences naturelles, et fut nommé
aide-naturaliste, chef des travaux anatomi-
ques au Muséum. Il a été destitué en 1869,
a la suite d'un article publié dans l'Avenir
national sur la transformation du Muséum
en école d'agronomie. Entré peu après au
Siècle comme rédacteur du feuilleton



scientifique, M. Georges Pouchet est resté
attaché à ce journal. Il a été nommé maî-
tre des conférences à l'Ecole normale au
mois de mai 1876.

M. G. Pouchet a publié De la pluralité
des races humaines, essai anthropologique
(1858, 2° édit" 1864); les Colorations de l'é-
piderme, thèse de doctorat; l'récis d' histolo-
gie, d'après les travaux de l'école française,
m-8°, iig. (1864); Mémoire sur le grand
fourmilier (in-4", 16 pi., 18(58), etc.

POUGIN, Fkak^ois AUGUSTE Akthur Pa-
uoisse-Pougin, plus connu sous le nom
d'AiiTHuit Pougi.n', musicien et littérateur
français, uô à CMteauroux, le 0 août 1834.
Issu d'une famille de comédiens de pro-
vince, continuellement en voyage pour
l'exercice de leur profession, il commença
à l'âge de neuf ans environ, l'étude de la
musique. En 1846, ses parents s'étant éta-
blis à Paris, dans le but de lui faciliter
cette étude, il entra au Conservatoire,
d'abord dans la classe de M. Guérin pour
le violon, puis dans celle de M. Henri
Reber pour l'harmonie. Il fit partie succes-
sivement de l'orchestre de plusieurs thé;
tres le Cirque, le Vaudeville, le Gymnase,
l'Opéra-Comique; devint chef d'orchestre
au Théâtre Beaumarchais, puis répétiteur
et second chef d'orchestreaux Folies-Nou-
velles (depuisThéâtre Déjazet, aujourd'hui
Troisième Théâtre Français.) Après avoir
fait exécuter quelques ouvertures à l'or-
chestre restreint du Gymnase, quelques
morceaux de danse à la salle Valentino,
puis quelques productions un peu plus
importantes aux concerts du Casino, alors
dirigés par M. Arbau, il cssayainutilement
d'aborder le théâtre, mais lit représenter
dans le salon de Mlle Augustine Brolian
(1857) un petit opéra-comique en vers,
terrine, dont il avait écrit les paroles et la
musique. Voyant qu'il ne pouvait atteindre
de ce côté-là le but qu'il poursuivait, il se
tourna vers la littérature et commença
(1859) par publier dans la Revue et Gazette
musicale de Paris quelques travaux de cri-
tique spéciale qui furent bien accueillis.
L'année suivante, il accepta une collabo-
ration politique à l'Opinion nationale qui
venait de se fonder et oùil resta cinq ans.
Pendant ceil prenait part à la ré-
daction du journal le Théâtre et collabo-
rait à plusieurs feuilles littéraires fondées
au quartier latin par des étudiants la
jeune France, la Jeunesse, le Mouvement. Il
écrivitaiusi, successivement ou simultané-
ment, dans un grand nombre de journaux
faisant tout à la fois de la politique, de la
critique musicale, de la chronique, de l'his-
toire artistique, etc.; ces journaux sont
le Charivari, le National, la Revue contem-
poraine, l'Eclair, le Nain jaune, le Fiijaru-
programme, l'Année illustrée, le Paris-Ma-
gazine (dont il fut un instant le rédacteur
en chef), le Jniirnul amusant, Paris Cmcade,
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la France musieale,]e Ménestrel, V Art musical,,
lo Soleil, le Camarade, Y Echo de l'agriculture,
la l'ru-ise théâtrale, le Journal littéraire, la
Discussion (Bruxelles), le Atpi (Turin), la
Sce/ia (Venise), et plus récemment la Li-
berté, l'Histoire, la Cloche, le Bien public,
comme rédacteurpolitique; V Electeur libre
quotidien, dont il a été secrétaire do la
rédaction pendant le siêgo de Paris; il a
tenu avec un succès mérite, de 1871 àü
1814,1e feuilleton musical du Soir, colla-
boré au même titre à la Tribune on 1876
et fourni de nombreux articles de critique,
d'histoire et de biographie musicales a la
Chronique musicale, h l'Art, au Guide musi-
cal de Bruxelles, etc., etc. M. Arthur Pou-
gin a l'onde au mois d'octobre 1S76, la llc-
vue de la Musique. Il a écrit en outre, pour
le Grand Uiclionnaiix du XIX" siècle, de P.
Larousse, toute la partie encyclopédique
historique, théorique et didactique rela-
tive à la musique, à partir du mot: Citants
populaires.

En dehors de ces travaux déjà considé-
rables, M Pougin a publié un assez grand
nombre de livres et debrochures artistiques:
Musiciens au XVII" siècle Dezèdes, Cam-
pra, Floquet, Martini, Gresnick, Devienne
(Paris, 1863-66); Meyerheer, notes biographi-
ques (1S04, in-12); William Vincent Wul-
/«ec(180ô, in-8°); F. Ilalévy écrivain (1865,
in-S»); Lion Kreutzer (1867, in-8°); De la Lit-
térature musicale en France (18G7, in-8o);
Beilini, sa vie et ses œuvres (1808, in-12), ou-
vrage dont il a paru une traduction espa-
gnole (s. d., iu-16) à Madrid et une tra-
duction anglaise dans un journal améri-
cain; Albert Grisai' (1870, in-12); ltossini,
notes, impressions, etc. (1872, in-8°); Holcl-
dietc, sa vie, ses muwcs, son caractère, sa
correspondance (Charpentier, in-12, 1S7D)
Fiyures d' opéra-comique Elleviou, Mine Du-
gttzon, la Famille Gavaitdan (Tresse, in-8°,
1S75); Hameau, essai sur sa vie et. ses œu-
vres (Decaux, in-10, 1870); Adolphe Adam,
sa vie, sa carrière, ses Mémoires artistiques
(Charpentier, in-12, 1877). Il a publié de
plus, sous le couvert de l'anonyme, un
Ahnaniwh de la musique dont il a paru
trois années 1800, 1807, 1808 (Paris, in-
12). – La maison Didot a confié a M. Ar-
thur Poupin l'exécution du supplément
de la Biographique des Musiciens (2 vol. in-
8») dont le premier volume est sous
presse. Enfin cet écrivain a en préparation,
presque prêts à être publiés: les Vrais créa-
teurs de l'Opéra français l'errin et Camùuit;
les fhUUlor, étude sur la Musique au XV II l"
siècle (en collaboration avec M. Ernest
Thoinan); et une Histoire des Théâtres de
ïaris pendant la Révolution. – Son étude
sur Hameau a été traduite en anglais et
publiée dans le Musical World de Lon-
dres.

Dans le cours de sa carrière littéraire,
M. Pougin s'est souvent servi des pseudo-
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nymes suivants: Pol Dax, Fanfan Bcnoiton,
Maurice Gray Octave d'Avril, Auguste
Uomot.

POUYËU-QUËRTIKU, Augustin Tho-
MAS, industriel et homme politique fran-
çais, ancien ministre, sénateur, né à Etout-
teville (Seine-Inférieure), le 3 septembre
1820. Devenu, après des commencements
laborieux, directeur d'une grande manu-
facture àFleury-sur-Andelle,il fut nommé
maire de cette commune, membredu Con-
seil général de l'Eure pour le canton et de
la Chambre de commerce de Rouen, ad-
ministrateur de la succursalede la Banque
de France dans cette ville, président du
Comité de secours pour les ouvriers co-
tonniers à l'époque de la crise, etc. Choisi
comme candidat olliciel dans la première
circonscription de la Seine-Inférieure,aux
élections générales de 1857, M. Pouyer-
Quertier fut élu député au Corps législatif,
et réélu au même titre en 1863; mais aux
élections générales suivantes (1869), ad-
versaire du gouvernement sur la question
économique, il fut sinon combattu du
moins abandonné par l'administration et
échoua contre le candidat de l'opposition
démocratique, M. Desseaux. M. Pouycr-
Quertier signala principalement son pas-
sage au Corps législatif par son ardeur à
combattre le régime économique inauguré
par les traités de commorc; de 1800, qui
curent à vrai dire un elfet désastreux sur
les manufactures de son département. 11

n'a pas moins ardemment combattu les
puissants monopoles des grandes lignes
do chemins de fer et les abus financiers du
Crédit foncier et de la Ville de Paris ré-
clamé la réorganisation de la navigation
intérieure, l'abaissement des tarifs de
transports par voie ferrée, etc., le tout
sans succès, quoique avec une force de
logique qui n'avait d'égale que son infati-
gable opiniâtreté et sa parfaite égalité
d'humeur. Après avoir échoué à Rouen,
en mai 1869, il venait de nouveau tenter
la fortune à Paris aux élections partielles
de novembre suivant, dans la 3e circons-
cription il échoua cette fois encore contre
M. Crémieux. Exclu de la Chambre, M.
l'ouyer-Quertier continua au dehors, dans
des réunions publiques organiséesàRouen
ou ailleurs, l'agitation contre les traités
de commerce dont le terme approchait et
dont il importait, suivant lui, d'obtenir la
dénonciation. Délégué par la Chambre de
commerce de Rouen pour porter la pa-
role dans ce sens devant la Commission
d'enquète sur le régime économique réu-
nie au Palais-Bourbon, de mars à juillet
1870, nous ne croyons pas qu'il y ait
manqué une séance, toujours sur la brè-
che, faisant dépositions sur dépositions,
discutant, rectifiant, appuyant les dépo-
sitions de ses collègues suivant le cas,
toujours avec la même sérénité d'esprit
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et la même absence de fatigue physique
apparente.

Elu représentant de la Seine-Inférieure,
le deuxième sur seize, aux élections du 8
février 1871, M. Pouyer-Quertier était ap-
pelé par M. Thiers, le 25 du même mois,
au ministère des Finances. Il fut chargé
en cette qualité des négociations finan-
cières avec l'Allemagne et de la conclusion
du traité de Francfort, ainsi que de l'o-
mission du premier emprunt de deux mil-
tiards et demi, dont le succès dépassa de
beaucoup les prévisions les plus optimis-
tes. Il eut en outre à défendre devant
l'Assemblée toute une série d'impôts exi-
ges par la situation que la guerre nous
avait faite, tâche ingrate et laborieuse
dont il se tira à son honneur. Sur ces en-
trefaites, M. Janvier de la Motte, ancien
préfet de l'Eure, traduit devant la Cour
d'assises de la Seine-Inférieure sous l'in-
culpation de détournementde fonds, faux
en écriture publique et concussion, en ap-
pela au témoignage de M. Pouyer-Quer-
tier. Le ministre des Finances de la Répu-
blique n'hésita pas à l'appel de l'accusé
et, certes, il faut l'en louer. Mais en justi-
fiant les procédés financiers de M. Janvier
de la Motte, que d'autres, restés libres,
avaient pratiqués d'ailleurs avant lui et
sur une bien plus vaste échelle, M. Pouyer-
Quertier se compromit si complètement
qu'à poino de retour à Versailles, il était
obligé de donner sa démission (5 mars
1872). Il rentra dans les rangs de la
droite avec la quelle il vota constamment,
jusques et y compris l'ordre du jour Er-
noul, c'est-à-dire le renversement de M.
Thiers dont il avait été le ministre pen-
dant plus d'un an.

Porté sur la liste de (l'Union conserva-
trice aux élections sénatoriales de la Seine-
Iniéi'ieure, le 30 janvier 1876, M. Pouyer-
Qucrtier a protesté avant l'élection contre
l'inscription de son nom sur la liste parti-
culière de l'Appel au peuple. Il a été élu
le premier. Son mandat expire en 1882.–
Réélu au Conseil général de l'Eure par le
canton de Fleury, en 1871 et 1874, M.
Pouyer-Quertier est président de cette as-
semblée. Il est décoré de la Légion
d'honneur.

l'OYiMTER, Edward John, peintre anglais,
né à Paris, le 20 mars 1836, fit ses études

à Westminster et à Ipswich, cultivaensuite
le dessin et la peinture dans quelques
écoles artistiques anglaises et revint à
Paris, où il suivit l'atelier de Gleyre, de
1850 à 1859. Il a été élu membre associé de
l'Académie Royale en 1869, membre de la
Société des aquarellistes belges en 1871 et
professeur d'art au collège de l'Université
de Londres en 1871, chaire dans laquelle
il a été maintenu enl873 pour quatre ans.

On cite principalement de cet artiste
Israël en Egypte (1867); la Catapulte (1868);
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Persée et Andromède (1872); More de More-
Hall et le Dragon (1873) Rhodope (1874); le
Festival et l'Age d'Or (1875). – 11 a égale-
ment exécuté les cartons de la mosaïque
de Saint Georgeau palais de Westminster,
des peintures à fresque dans l'église
Saint-Etiennede Dulwich (1872-73) etc., et
exposé dans diverses galeries quelques
toiles et des aquarelles.

PRA.TI (CHEVALIER), Giovanni, poète ita-
lien, sénateur, est né à Dasindo, dans le
Tyrol italien, le 27 janvier 1816, fit ses
études à l'Université de Padoue et se livra
de bonne heure à la poésie. Il publia son
premier poëme, Edmenegarda, à Milan, en
1841. Le succès qui accueillit cette tenta-
tive le fit renoncer à la profession légale à
laquelle il se préparait et il se consacra
tout entier à la littérature. Il fit paraître
successivement: Marinclhtjl Conte di Lara;
Canti lirici; Cantiperilpopolo;Ballate;Nuovii
Canti; Memorie e Lacrime, Lettene a Ma~·ia.;
Passeggiate solitarie (1842-48). Viennent
ensuite, inspirées par les événements ac-
tuels, des poésies d'un genre bien diffé-
rent Canti politici, Capriccio eStoria, etc,
(1849-50) puis: Rodolfo; la Battaglia d'1-
mera; Satania et le Grazie (1853-55) il Conte
Riga (1856); laMarsigliese agliitaliani Ari-
berto (1800), etc. Le chevalier Prati a donné
également à la scène quelques drames
lyriques, notamment In Marcseialla d'An-
cre, musique de Nini et la Vergine di Kent,
musique d'Angelo Villanis; mais il aban-
donna la poésie dramatique qui semblait
pourtant lui promettre des succès sérieux
pour la poésie lyrique. Parmi ses derniers
ouvrages on cite un poëme dédié à la
France dont le titre nous échappe et dans
lequel sa sympathie pour notre pays lui
fait prédire, à tort malheureusement, la
défaite des Prussiens dans la guerre de
1870-71 la date de la publication de ce
poëme est par conséquentfacile àdeviner.
On a encore de lui Vannus Iacchi, poëme
latin un Ode à Amédèe de Savoie, roi d'Es-
pagne (1871), etc.

Le chevalier Prati a été nommé poëte-
lauréat de la maison de Savoie par Charles
Albert en 1849 et décoré de l'ordre des SS.
Maurice et Lazarepar Victor Emmanuel en
1859. Député au Parlement italien depuis
1862, il a été créé sénateur du royaume
d'Italie en 1876. – 11 est officier de la Légion
d'honneur.

PRÉAULT, Antoine AUGUSTIN, sculp-
teur français, né à Paris, le 8 octobre 1809,
d'une famille d'artisans. D'abord employé
de commerce, il entra peu après chez un
sculpteur ornemaniste et enfin dans l'ate-
lier de David d'Angers et débuta au Salon
de 1833; après quoi il demeura exclu du
Salon jusqu'à la révolution de Février,
non toutefois sans produire de nombreuses
œuvres très-discutées, mais recherchées
en somme malgré l'absence de sanction
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officielle et d'ailleursexécutées en grande
partie sur commande. – On cite de cet
artiste, qui embrassa avec ardeur, au dé-
but, les doctrines romantiques la Misère,
groupe; la Famine; la Mort de Gilbert,
groupes, etc (Salon de 1833);la Tuerie, les
Parias, groupes deux énormes médaillons
d'Empereurs romains une Tète de juif nr-
ménien; l'Ondinc, statue la Reine de Saba,
la Riviéredes amazones, bas-reliefs; Héeubc,
statue couchée; Charlemagne, statue colos-
sale Cartilage, statue l'Adoration des Ma-
ijes, bas-reliefs; Christ, pour l'église Sainte-
Geneviève ;l'Albé de l'Epie, pour la façade
de l'Hôtel de Ville: la Douleur, au cime-
tière des juifs, etc. (1834-47). M. Préault a
expose a. peu près régulièrement depuis
1848 Striyit Gcrvais et Saint Protais, avec
Antonin Moinc,pour l'église Saint Gervais;
Clémence Isaure (1848); Ophèlie, bas-relief;
l'Abbé Limitant, buste; Tombeau de l'abbé
de l'Rpùc, à l'église Saint-Roch(1849); le Gé-
néral Marceau, à Chartres (1850); la Co-
médie humaine, statuette Dante, Virgile,
médaillons; Cavalier gaulois, au pont d'Ié-
na Sainte Valère, pour l'église Sainte-Clo-
tilde (1853); Aristide OUiv 1er, avec bas-re-
iief: la Mort cueillant une fleur (1855);
Mansani, Lenôtrc, statues, a Versailles
(1850); André Clicnier; la Paix, la Guerre,
Génies ailés, au Louvre (1858); llécube, le
bZezczt,r·e ~'J/o/f'Ms, /<; Pczt·clac, Svinte Catlaerinc
(1803); la Vierge aux épines, médaillon;
F.spèranee, buste (1806); Adam Miçkieioicz.,
Portrait d'enfant, bustes (18.69);' MdrfetîV-
lons funéraires en bronze (1874); Jacques
Cœur, statue en marbre Portrait de M Hue,
Portrait de M Aical', médaillons en bronze
(1875); un Portrait médaillon en plâtre;
Ophélie, bas-reliefen bronze (1876). etc.

M. Préault a obtenu une médaille de
2° classe en 1849. Il a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1870.

PRESSENSÉ (de), Edmond, pasteur
protestant, littérateur et homme politique
français, né à Paris le 7 janvier 1824, y fit
ses études classiques et sa théologie à
Lausanne, puis suivit les Universités de
Halle et de Berlin. De retour a Paris, il fut
nommé pasteur à la chapelle Taitbout et
se fit bientôt une grande réputation de
prédicateur. M. de Pressensé a pris aussi
une certaine part au mouvementd'opposi-
tion qui a signalé les dernières années de
l'empire,parlédans les réunions publiques
et fait des conférencesqui le rendirent un
moment presque populaire; il ne réussit
toutefois pas à se faire élire député. Porté
à Paris, aux élections du 8 février 1871, il
échouaavec une e important eminorité; mais
il fut élu représentant de la Seine à l'As-
semblée nationale, aux élections complé-
mentaires du 2juillet suivant, par 119,000
voix, et siégea à gauche. M. de Pressensé
a pris la parole dans plusieurs discussions
importantes, à l'occasion de la loi sur
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l'Internationale, de la loi sur le recrute-
ment de l'armée, sur la liberté de l'en-
seignement supérieur etc.; il est l'auteur
d'une proposition d'amnistiequi, prise en
considération dans la séance du 8 février
1872, n'en fut pas moins repoussée en-
suite. Après avoir échoué aux élections
des sénateurs inamovibles, en décembre
1875, M. de Pressensé se présentait aux
élections du 20 février 187(5, dans la lrc
circonscription de Pontoise mais le can-
didat bonapartiste, M. Eugène Rendu,
l'emporta sur lui de 542 voix sur 12,732
votants,

M. de Pressensé a publié Conférences
sur le Christianisme dans son application aux
questions sociales (1849); Du catholicisme en
France (1851); la Famille chrétienne,sermons
(1856); Histoire des trois premiers siècles de
l'Eglise (1858-62) Discours religieux (1859);
l'Ecole critique de Jésus-Christ (1803) l'Eglise
et ta llécolution française Histoire des
relations de l'Eglise et de l'Etat de 1789 «
1802 (1864) la Terre de l'Ecangile, notes d'un
voyage en Orient (18G5); Jésus-Christ, son
temps, sa vie, son œiwrc ( 1866) Etudes e'van-
yvlitiuos (ISG7); le Concile du Vatican, son
histoire, ses conséquences politiques et reli-
gieuses (1872); Histoire des irois premiers
siécle, de l'Église, quatrième série lu Vie cc-
clésiastiqzte, reliffieuse et morale aux IIe ctlfl"
siècles (1877, in 8°), etc. La plupart de ces
ouvrages ont été traduits en allemand et
surtout en anglais, et sous cette dernière
forme ont eu des éditions spéciales aux
Etats-Unis. M. de Pressensô a fondé la
lievue Chrétienne et le Bulletin tliéologique
et a collaboré en outre à diverses publica-
tions protestantes de la France et de l'é-
tranger. L'Université de Kreslau lui a con-
féré le titre de docteur en théologie en 1883.

PRESTWICII, Joseph, gél ogue an-
glais, né à Pensbury, Clapham, près de
Londres, le 12 mars 1812, lit ses études
aux écoles préparatoires de son pays, à
la Faculté de Paris, etc., et les termina au
collège de l'Université de Londres. Forcé
par les circonstances d'entrer dans les af-
faires, M. Prestwich n'en poursuivit pas
moins ses recherches scientifiques. Il pu-
blia dès 1835, dans les Transactions de la
Société géologique divers mémoires sur
les Ichthyolith.es de Gamrie, sur la Géologie
de Coalbrook Date, etc.; qui furent suivis
d'autres sur la Géologie tertiaire et sur les
Couches quaternaires de la Vallée de la
Somme, publiés dans le journal de la même
société et dans les Philosophkal Transac-
tions. Il publia ensuite deux petits traités
le Terrain qui s'étend sous nos pieds et les
Coitches aquifères des alentours de Londres.
En 1849, la Société géologique lui décer-
nait la médaille Wollaston et la Société
Royale une médaille royale en 1805, prin-
cipalement pour un mémoire publié dans
les Transactions philosophiques, sur la Dé-
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couverte d'outils en silex concurremment avee
les restes d'animaux d'espèces dispui'ues, dans
les couches (le lu dernière période géologique
en France et en Angleterre. membre de la
Commission royale des charbonnages de
1806, dont il fut rapporteur, il fit égale-
ment partie de la Commission relative à
l'approvisionnement d'eau, en 18(57. Il a
été président de la Société géologique pour
1870-72,vicc-présidcntdclaSociétéRoyale
pour 1870-71 outre ces deux sociétés,
M. Prostwich fait partie d'un grand nom-
bre d'autres corps savants nationaux ou
étrangers. Il n'a quitté les affaires qu'en
1872. En 1874, l'Institution des ingénieurs
civils lui décernait la médaille Telford et
une prime pour son mémoire sur les Con-
ditions géologiques affectant la construction
d'un tunnel entre l'Angleterre et la France. Il
a été nommé professeur de géologie à
Oxford, le 29 juin de la munie année en
remplacement du professeur Phillips, et
son discours d'inauguration a été publié
sous ce titre le Passé et l'avenir de lit géo-
logie (1875).

PRÉVOST-ROUSSEAU,Antonin, com-
positeur français, né en 1824, fit son droit
à Paris et fut 'reçu avocat en 1S4G. Possé-
dant seulement les notions musicales ac-
quises au collège, il commença dès lors
avec Dourlen un cours de contre-point
et d'harmonie que les événements de 1848
interrompirent. Eu 1S52, il reprit coura-
geusement toutes ses études musicales
avec M. A. Hignard (voyez ce nom).
M. Prévost-Rousseau produisit d'abord un
assez grand nombre de mélodies de
chœurs et quelques messes; après quoi il
écrivit, sur des paroles empruntées aux
Sonnets d'Edmond Arnould, un poëme mu-
sical en huit parties, intitulé les Poèmes
de la nature, qui fut exécuté en février et
mars 1863, par le Cercle musical que di-
rigeait M. Deldevcz, et très-favorablement
accueilli, et plus tard au premier concert
donnôpai'laSociétéphilharmoniqueau cir-
que des Champs-Elyséessous la direction
de M. Plaeet (1866). En 1865, M. Prévost-
Rousseau fit entendre aux concerts de
l'hôtel du Louvre une symphonie rustique
en trois parties, intitulée lit Ferme, écrite
sur des paroles de M. Gustave Nadaud. Il
présentait enfin au public, en 1872, un
nouvel ouvrage de même importance les
Songes, symphonie lyrique, écrite égale-
ment sur un poëme deM. Nadaud. M. Pré-
vost-Rousseaua écrit, en outre, la musique
d'un opéra-comique en 3 actes et 4 ta-
bleaux avec ballets Riquet à la houppe,
qui allait être représenté au Tliéatre-Ly-
rique lorsqu'éclata la guerre de 1870, et
dont il a fait exécuter des fragments dans
les concerts. Les partitions des Poëmcs
de lct nature, de la Ferme, des Songes et de
Biquet à la houppe ont été publiées chez
l'éditeur Choudens.
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M. Prévost-Rousseaua été nommémairee
de Champigny-sur-Marne en 1870. Il a été
dès lors, au moins pour un temps, forcé
d'abandonner ses travaux de composi-
tion mais il a conservé la direction d'une
Société chorale mixte d'amateurs qu'il a
fondée en 1849, et à laquelle il a fait exé-
cuter un très-grand nombre d'œuvres re-
marquables de musique d'ensemble an-
cienne et moderne.

PR1ESTLEY, William Oveeend, méde-
cin anglais, né près de Leeds, dans le
comté d'York, le 24 juin 1829, est fils du
petit-neveu de Joseph Priestley, l'illustre
chimiste. Il fit ses études à. l'Université
d'Edimbourget fut reçu docteur en méde-
cine en 1853, après avoir remporté les plus
grands honneurs universitaires, notam-
ment la médaille d'or du sénat décernée
seulement pour des travaux originaux.
Etabli à Londres en 1856, le Dr Priestley
fut chargé d'un cours à l'Ecole de méde-
cine de Grosvenor Place, puis, à l'hôpital
de Middlesex, d'un cours d'accouchement
et enfin nommé professeur d'obstétrique
à l'hôpital du Collège du Roi, à Londres,
en 1802. Il est membre du Collége royal
des chirurgiens d'Angleterre et des Col-
léges royaux des médecins de Londres et
d'Edimbourg, ainsi que de plusieurs so-
ciétés savantes, et a été examinateur à
l'Université de Londres, au Collége royal
des médecins de la même ville et au Col-
lége royal des chirurgiens d'Angleterre.
-On doit au docteur Priestley un ouvrage
intitulé On the Development of the gravid
utérus et une édition des Obstetrie Works,
de sir J. Y. Simpson; outre de nombreux
mémoires sur la médecine et l'histoire na-
turelle. Il est médecin-accoucheur de la
princesse Louis de Messe, princesse Alice,
fille de la reine Victoria.

PROCTOR Richard Anthony, astro-
nome anglais, né à Chelsea (Londres), le
23 mars 1837. D'une santé très-délicate, il
commença ses études à la maison, sous
des précepteurs particuliers, puis alla les
continuer au Collègedu Itoi, de Londres, et
les termina au collège Sain t-John, à Cam-
bridge, d'une manière brillante; il a été
nommé membre honoraire du Collège
du Roi en 1873. Membre de la Société
royale astronomique depuis 186G il en
devint secrétaire honoraire et rédacteur
de ses Provecdings en février 1872, fonc-
tions qu'il résigna en novembre 1873,
pour faire un voyage en Amérique.
M. Proctor n'a jamais voulu se porter
candidat à des fonctions salariées d'au-
cune sorte. Il est bachelier ès arts de l'U-
niversité de Cambridge, et n'a pas daigné
prendre le grade de maître ès arts, uni-
quement parce que, à cette Université,
c est un titre qui se paye et non un grade
indiquant un progrès quelconque dans la
science, ou une somme de travail plus

PRO

considérable accomplie. M. Proctor s'est
fait connaître de bonne heure par ses
travaux astronomiques, notamment par
ses recherches sur l'atmosphère solaire,
sur les conditions des passages de Vénus
de 1S74 et de 1882 et par la publication de
plusieurs cartes, entre autres, d'une carte
de 324,000 étoiles et de diverses autres re-
présentant l'état du ciel aux passages de
Vénus à différentes époques. En novembre
1873, M. Proctor est allé faire une visite
aux Etats Unis, où il a fait, dans les prin-
cipales villes, des conférences très-suivies.
Dans ce pays où les lecturersétrangers sont
généralement reçus avec froideur et dé-
fiance, et où ils échouent misérablement
en général, trois savants européens ont
surtout obtenu de grands succès Agassiz,
presque Américain lui-même, et MM.Tyn-
dall et Proctor les autres ne comptent
guère.

M. Richard A. Proctor a publié Saturne
et son système (1805); Manuel du monde stei-
taire et Atlas gnomonique des (.'toiles (l8G(i);
Demi heures passées avec le télescope
(1808); Demi-heures avec les étoiles (ISO'J);
les Mondes autres que le notre et un grand
Atlas stellaire (1870); le Soleil; Science super-
ficielle pour les heures de loisir Eléments
d'astronomie (1871); les Planètes de notre or-
bite G éographie élémentaire Allas clussi<)uo
cV astronomie; Essais d'astronomie (1872); la
Lune; les Limites de la science; l'Etendue des
cieux, 2e série de Science pour les heures de
loisirs (1873); l'Univers et les passages ri ve-
nir; les Passages de Vénus (1874), etc.

l'ROTAIS Paul Alexandkiî peintre
français, né à. Paris, vers 1830, fut élève
de Desmoulins. Attiré par le pittoresque
de la vie des camps, il suivit l'armée en
Crimée, puis en Italie, et les scènes qu'il a
reproduites de ces deux campagnes lui
ont valu une popularité rapide et justifiée.
On cite principalement de cet artiste lu
Bataille d'inkermann, Charge commandée par
le général Bosquet, Prise d'une batterie du.
Mamelon vert, le Devoir, Mort du colonel
Brandon (1P57); Attaque et prise du Mame-
lon, vert, la Dernière pensée (1850); la Bri-
gade du général Clerc svr la route de Ma-
genta, le Passage de la Sesia, une Marcha le
soir, Deux blessés, une Sentinelle (1801); le
Matin, avant l'attaque le Soir, après la com-
bat, deux sujets popularisés par la gravure
et la lithographie, et qui ont reparu à l'Ex-
position universelle de 1867 Retour de la
tranchée (1803); la Fin de la halte Passage
du Mincio, un Enterrement en Crimée, les
Vainqueurs, Retour au camp (1805), le der-
nier de ces ouvrages a reparu également,
en 1807, à, l'Exposition universelle Soldat
blessé, le Bivouac (1866); la Grand' halte, let
Prière du soir à bord (1808); une Mare, Per-
cement d'une route (1869); le liepos (1873);
une Alerte, Metz (1874) Gardes françaises
et Gardes suisses, une Mare (1875); la Garde
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du drapeau, souvenir de l'armée île Metz une
F.tupe (1876), etc.

M. Protais a obtenu une médaille de
3e classe en 1803, une médaille en 1304,
une autre en 1805. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1805, il a été promu of-
ficier de l'ordre le 10 avril 1877.î.

PROUST, Antonin, publiciste et homme
politique français, né à Niort, le 15 mars
1832. Fils d'un ancien député sous la mo-
narchie de Juillet, il s'occupa de bonne
heure de journalisme. Après un voyage en
Grèce, il vint à Paris et publia, en 1SG0,
dans le Tour du Monde le Mont Athos, un
Hiver à Athi'nos, le Cydaris, relations de
voyage collaborant en même temps au
Courrier du dimanche, sous le pseudonyme
d'Antonin Barthélémy, ainsi qu'au Mémo-
mariai des Deux-Sèvres. Il fournit égale-
ment des articles à divers autres journaux
d'opposition de Paris et fonda en 1861, la
Semaine universelle feuille hebdomadaire
imprimée en Belgique. Au début de la
guerre contre l'Allemagne, M. Antonin
Proust suivit les opérations de l'armée duLi
Rhin, comme correspondant du journal
le Temps, jusqu'au désastre de Sedan.
Revenu à Paris, il devint secrétaire du mi-
nistre de l'Intérieur, fonctions qu'il con-
serva après le départ de M. Gambetta à
Tours. Il fut en outre, chargé de l'admi-
nistration des populations de la banlieue
réfugiées Paris, pour lesquelles il orga-
nisa des municipalités provisoires ainsi
qu'un Conseil général présidé par M. Bar-
thélemy Saint-Hilaire. Officier attaché à
l'état-major du général Clément Thomas,
il reçut la mission d'organiser la légion
de Seine-et-Oise, forte de cinq bataillons
et qui prit une part active à la défense de
Paris. Après l'armistice, M. Proust se dé-
mit de ses fonctions au mois de novem-
bre suivant, il entrait à la rédaction de la
République française qu'il n'a pas quittée et
où il s'occupe spécialement de la politique
extérieure. Porté aux élections législa-
tives de 1869, comme candidat de l'oppo-
sition, dans la lro circonscription des
Deux-Sèvres, M. Proust échouait avec
10,000 voix le 8 février 1871 il obtenait
dans le département, sans être élu, 16,000
voix; mais il était plus heureux le 20 fé-
vrier 1876, dans la lt0 circonscription de
Niort, où il triomphait au premier tour de
deux concurrents, l'un constitutionnel,
l'autre conservateur. Il a pris place au
groupe de la gauche républicaine et peut
être considéré comme l'un des lieutenants
de M. Gambetta.

M. Antonin Proust a publié notamment:
un Philosophe en voyage, sous le pseudo-
nyme d'Antonin Barthélemy (1864); les
Archives de l'Ouest, recueil des cahiers ré-
digés en 1789 dans les provinces de l'Ouest
(1866-67, 5 vol.); la Justice révolutionnaire à
Niort (1867); les Chants de la Grèce moderne
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(1808); Lettre sur le plébiscite (1870); le
frime de Bismarck sa correspondance
de 1835 èt 1870 (1870, Decaux). Il est
membre du Conseil supérieur des Beaux-
Arts.

PUGIN Edward Wblhy architecte an-
glais, fils de feu Augustus N. Welby
Pugin, le restaurateur de l'architecture
gothique et de l'art ecclésiastique en An-
gleterre, est né le 11 mars 1834. Il succéda
fort jeune à son père, mort en 1852, et
s'acquit rapidement une réputation consi-
dérable nécessaire pour que la maison
dont il était devenu le chef ne périclitât
pas entre ses mains. Parmi ses travaux
nombreux, on cite particulièrement la
construction des édifices suivants l'é-
glise Notre-Dame de Dadezeille, en Bel-
gique, qui lui valut de Pie IX la croix de
l'ordre de Saint-Sylvesli-e; le nouveau Col-
lége de Saint-Cuthbert,àÛshaw; plusieurs
églisesà Livcrpool le Prieuré de Saint-Mi-
chel, à Bclmont (Herefordshire), l'église
Saint-Pierre et Saint-Paul, à Cork l'église
des Augustins, à Dublin;; l'église paroissiale
de Kingsdown les églises catholiquesde
Peckham, Kensington, Stratford, Barton,
Leeds et Sheerness; les Orphelinats de
Hellingly et Blechingley; la restauration
du palais archiépiscopal de Mayfield; l'Hô-
tel Granville, à Saint-Lawrence-sur-Mer
l'église de Gorton; le nouveau palais de
Carlton, pour lord Beaumont; l'église du
Carmel de Kensington et une [centaine au
moins d'autres églises. Il a, en outre,
fourni les dessins, avec M. Ashlin, son
ancien élève, des églises de Queenstown,
Monkstown Crosshaven, Donnybrook
Blackrock, Fethard, Dublin, etc., ainsi
que de nombreux édifices publics en Ir-
lande.

PUSEY, Ed"w\iu> Bouvebie, théologien
anglais, né en 1800 fit ses études à l'Eglise
du Christ, à Oxford, et devint membre du
Collége Oriel de cette ville. En 1828, il fut
nommé professeur d'hébreu à l'Univer-
sité d'Oxford, fonctions auxquelles est
attaché le titre de chanoine de l'E-
glise du Christ. Le Dr Pusey fut un des
premiers et des plus constants collabora-
teurs des Tracts of the Urnes et, par la pa-
role aussi bien que par la plume, fut un
des principaux auteurs de la réactionpro-
duite alors dans l'Eglise anglicane; ce qui
lit désignerpopulairement sous le nom de
puseyistes les membres du parti de la
Haute Eglise d'Angleterre. En 1843, à la
suite d'un sermon sur la Sainte Eucharis-
tie, l'usage de la chaire fut interdit au
Dr Pusey par l'Université, pour deux an-
nées. Après avoir beaucoup plus hésité que
plusieurs de ses disciples, notamment le
Dr Newman (voyez ce nom), il a fini par
se convertir au catholicisme en 1868. Ou-
tre des adaptations d'ouvrages catholi-
ques, diverspetits traités de théologie, des
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sermons, etc., le Dr Pusey a publié Re-
marques sur les institutions cathédrales
(1845): Suprématie royale, précédents (li*">0);
Défense de la doctrine de la présence réelle
(1855); la Présence réelle du corps et du sang
du Christ (1857); Histoiredes conciles, de 51
à 381 (1857); Neuf sermons prêches à l'Uni-
versité d'Oxford (1859); les Petits prophètes,
avec commentaires (1862); le Prophète Da-
niel (1864); l'Eglise d'Angleterre partie
d'une Sainte Eglise catholique du Christ
(1865), etc.

L'YAT, Félix, littérateur et hommepo-
litique français, né ù Vierzon, le 4 octobre
1810, fit de brillantes études au lycée de
Bourges et vint à Paris en 1826, pour y
suivre les cours de la Faculté de droit.
Après la révolution de Juillet, il se fit un
moment remarquer dans les clubs par la
hardiesse de ses motions, mais il repritt
bientôt le chemin de l'école et fut recu
avocat en 1831. Il se lança presqu'aussitôtt
dans le journalisme, collabora d'abord au
Figaro, au Charivari, puis à la Revue de
Paris, à l'Artiste, au Cent-et-Un, à Paris ré-
voluliwinaire, au Salmigondis, à la Revue
britannique, dont il fut quoique temps di-
recteur, a l'Europe littéraire, la Revue du
Progrès, au Siècle, au National, à la lié-
forme. Au Figaro, M. Félix Pyat avait fait
la connaissance de Jules Janin et s'était
lié d'amitié avec lui. Il collabora même à
son fameux Barnave, publié en 1831, et sa
part dans cet ouvrage, pour être petite,
n'en a pas moins toujours été considérée
comme une des meilleures il s'agit de
l'épisode des Filles de Séjan. Il y avait
longtemps que les deux amis étaient
brouillés et Jules Janin décoré de la Lé-
gion d'honneur, lorsque le critique des
Débats, rendant compte d'une reprise du
Tibère de Marie Joseph Chômer, s'avisa
d'une sortie des plus violentes contre les
hommes et les choses de la Révolution en
général et contre l'auteur de Tibère en par-
ticulier (septembre 1843). M. Félix Pyat
répondit dans la Réforme, dont il était ré-
dacteur, par une attaque personnelle des
plus violentes, publiée ensuite en bro-
chure sous ce titre Marie-Joseph Chénier
et le prince des critiques (1844). Après une
hésitation assez prolongée pour permettre
cette récidive, le « prince des critiques »
traduisit son ancien collaborateur en po-
lice correctionnelle, et le fit condamner à
six mois de prison et 300 francs d'amende.

Dans cette première période de sa vie,
M. Félix Pyat s'était acquis au théâtre une
réputation méritée, et la tendance poli-
tique de ses drames lui avait, en outre,
valu une grande popularité. En voici la
liste une Révolution d'autrefois, drame en
3 actes, avec Théodose Burette, à l'Odéon
(1832), interdit le lendemain de la pre-
mière une Conjuration d'autrefois, avec le
même, publié dans la Revue des Deux
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Mondes, et Arabella, drame allégorique,
représentant les auteurs présumés de la
mort du prince de Condé sous des noms
espagnols (1833); le Brigand et le Pltilosphe,
drame en 5 actes, avec Auguste Lucliet, à
la Porte-Saint-Martin(1834) Ango, draine
en 5 actes, avec le même, a l'Ambigu, son
premier grand succès populaire (1835); les
Deux serruriers, drame en 5 actes, à la
Porte-Saint-Martin (1841), sou deuxième
et peut-être son plus grand succès; Ccdric,
lu Norvégien, à l'Odéon (18-12); Mathildc,
avec Eugène Sue, à la Porte-Saint-Martin
(mème année); Diogène (1840) et le Chiffon-
nier de Paris (1847), où les tendances révo-
lutionnaires sont de plus en plus mar-
quées.

La révolution de Février détourna com-
plètement M. Félix Pyat de la littérature
pour le jeter dans la politique militante.
Nommé commissaire du gouvernement
dans le Cher, il était, élu représentant de
ce département à la Constituante. Il prit
place à la Montagne et fit quelque temps
partie au bureau de l'Assemblée comme
secrétaire. Il prononça à la tribune plu-
sieurs discours, en faveur du droit au tra-
vail, de la liberté de la presse, etc.; dans
cette langue imagée et amoureuse de
l'effet qu'il n'a pas cessé do parler. Réélu
à la Législative, il accompagnait le 13 juin
1849, Ledru-Rollin au Conservatoire des
Arts et Métiers. Ayant réussi à s'échapper,
il se réfugia d'abord en Suisse, puis en
Belgique, et enfin en Angleterre, semant
sur son passage les brochures, les Lettres
aux destinataires les plus divers et colla-
borant aux journaux démocratiques, Une
brochure contenant l'apologie de l'atten-
tat du 14 janvier 1858, publiée par lui en
Angleterre, fut même déférée aux tribu-
naux qui en acquittèrent l'auteur.
M. Félix Pyat, profitant de l'amnistie du
15 août 1869, rentra en France à cette
époque. Il devint, dès son arrivée, l'un
des collaborateurs du Rappel, auquel il
attira bon nombre de condamnations,
sans parler de nombreux mois de prison
à son adresse particulière, mais qu'il ne
iit pas, ayant pris soin de se cacher, on
ne saurait dire au juste en quels lieux,
tant on en a cité d'extravagants, et publia
quelques brochures le Proscrit de la
France, les Inassermentés, etc. Dans un ban-
quet radical tenu à Saint-Mandé, le 21 jan-
vier 1870, son secrétaire et fidèle disciple,
M. A. Gromier, lisait un toast à « une pe-
tite balle qui n'était autre que celle du
revolver du prince Pierre Bonaparte, glo-
rifiée d'avoir tué Victor Noir pour l'avenir
nécessairement préparé par un tel événe-
ment. Condamné par la haute Cour de
Blois à cinq ans de prison et 6,000 francs
d'amende, il demeura introuvable jusqu'à
la révolution du 4 Septembre. Il reparut
alors, et fonda, le 16 septembre, le jour-
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nal le Combat, dans lequel il attaqua avec
ardeur le gouvernement de la Défense na-
tionale, étant surtout constitué pour l'at-
taque. Le 28 octobre 1870, le Combat an-
nonceaux Parisiens atterrés la capitulation
de Metz. Cette nouvelle désolante mais
exacte, M. Félix Pyat la tenait d'un mem-
bre du gouvernement dont nous n'avons
pas à apprécier l'attitude dans cette cir-
constance, parce que cela nous entraîne-
rait forcément à nous demanderpourquoi
ses collègues prétendaient la cacher, non
pas toujours, mais un jour ou deux, quel-
ques heures peut-être. Quoi qu'il en soit,
le gouvernement commença par la dé-
mentir et, forts de ce démenti, les « bons
citoyens » saccagèrent les bureaux du
journal, détruisirent les exemplaires du
numéro indiscret, conduisirent, et pas
doucement, le secrétaire de la rédaction à
l'Hôtel de Ville et faillirent écharper le ré-
dacteur en chef, rencontré par hasard, sur
le boulevard de Strasbourg. Cependant,
le démenti officiel était à peine donné que
la confirmation non moins officielle de la
douloureuse catastrophe arrivait à son
tour, ne pouvant plus être différée. Ce fut
sous l'impression de ces faits si tristes et
si incohérents que se produisit la tenta-
tive du 31 octobre, à laquelle M. F. Pyat
prit une grande part. De cette journée
nous dirons peu de chose, si ce n'est que,
l'Hôtel de Ville repris par les forces du
gouvernement, M. Félix Pyat envoya au
Combat un article intitulé Ma part dans
la journée des dupes républicaines, mais se
tint prudemment à l'écart. Découvert
pourtant quelques jours après, il fut
ôcroué à la Conciergerie (5 novembre)
mais il était remis en liberté au bout de
huit jours, et ne fut pas autrement in-
quiété jusqu'au 3 février 1871, date de la
suppression du Combat et du H&vcil, par
le général Vinoy, commandant en chef de
l'armée de Paris. Le lendemainparaissait le
Vcuggu important entête desescolonnes cette
déclaration dénuée d'artifice Le Vengeur
succède au Combat même équipage

1même pavillon. » Ce nouveau journal
de M. F. Pyat ne fut toutefois supprimé
que le 11 mars, par un arrêté du général
Vinoy prévoyant, pour l'interdir, la fon-
dation de journaux nouveaux. Porté can-
didat aux élections générales du 8 février,
le directeur du Vengeur ne parut nulle
part. Il fut élu malgré cela représentant
de la Seine, le onzième sur quarante-trois.
11 protesta a l'Assemblée contre le vote
des préliminaires de paix, par une lettre
lue à la tribune, dans laquelle il déclarait
se retirer, mais ne pas donner sa démis-
sion.

L'explosion du 18 mars parait avoir
produit tout d'abord un bizarre etret sur
M. Félix Pyat il ne donne d'abord aucun
signe de vie. Elu membre de la Commune
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de Paris par le 10° arrondissement, mal-
gré son goût pour les situations équivo-
ques dont il venait de donner des preuves
répétées, il se décida enfin à prendre siége,
mais hésitant évidemment, car il offrait sa
démission dès le 31 mars. On la refuse, et
il demeure et prend son parti des choses
le parti extrême. Dans un numéro du Ven-
geur, qui reparut en même temps que son
rédacteur en chef, le 30 mars, M. Félix Pyat
déclare qu'il a voté oui pour toutes les me-
sures proposées et exécutées par la Com-
mune,sauf dans deux circonstances lasup-
pression des journauxet les élections com-
plémentaires à la Commune. Pour ne pas
trop nous étendre sur ce sujet, nous nous
bornerons à cette citation, en y ajoutant
toutefois que s'il n'a pas voté pour la
suppression des journaux, c'est du moins
à son instigation que la décision a été
prise. Après avoir déclaré Paris indigne
d'être la capitale dela France et démon-
tré la nécessité de transporter à Bruxelles
et à Londres le siège des efforts socialistes,
il s'empressa de joindre l'exemple au pré-
cepte et disparut, laissant dans le numéro
du Vengeur du 22 mai, à ce Paris qu'il ju-
geait si sévèrement, le conseilpaternel de
résister à outrance. En juin 1871, les jour-
naux suisses, en publiant une lettre de M.
Félix Pyat, nous rassurèrent décidément
sur son sort. 11 en a écrit beaucoup d'au-
tres, notammentune en mai 1872, datée de
Londres, une autre du même lieu, en fé-
vrier 1873, publiée par quelques journaux
français poursuivis aussitôt, une autre en
mai de la même année publiée par le Stan-
dard et reproduite par les mêmesjournaux.

Depuis cette époque, ou il n'en écrit
plus ou personne ne se soucie plus de les
publier, même hors de portée des pour-
suites que sa qualité de condamné à une
peine infamaute déchaînerait aussitôt
contre les feuilles françaises qui commet-
traient cette imprudence.

M. Félix Pyat a été en effet condamné
à mort comme contumax, par le 3' conseil
de guerre, le 27 mars 1873. A cette occasion,
on a fait le relevé des condamnationsen-
courues par cet agitateur incorrigible, et
prononcées invariablement par défaut ou
par contumace; ce curieux bilan se solde
par 21,200 fr. d'amende, la déportation,
vingt-neuf ans et cinq mois de prison,
cinq ans de surveillance, dix ans d'inter-
diction et, pouvons-nous ajouter, la
mort! Il n'en a pas beaucoup souffert
sans doute.

PYNE, Louisa, cantatrice anglaise, née
en 1832, est fille d'un chanteur distingué,
M. G. Pyne. Elève de sir George Smart,
elle débuta dans les concerts âgée de dix
ans à peine et se produisit à Paris, avec
succès, en 1847. Elle aborda la scène en
1849 et se consacra à la carrière italienne
en 1851, Miss Louisa Pyne fit une tournée
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très-fructueuse aux Etats-Unis de 1854 à
1857. Revenue dans son pays, elle prit, en
société avec M. Harrison, la direction du
Lyceum pour une courte saison, puis celle
de Drury Lane et, de 1858 à 1862, celle du
Covent Garden. Après la catastrophe fi-
nale de cette dernière entreprise, Miss

QUATREFAGES DE BREAU (de),
JEAN Louis Armand, naturaliste français,
no à Berthezème (Gard) d'une famille
protestante, le 10 février 1810. Il étudia la
médecine à l'Université de Strasbourg, y
prit le grade de docteur ès sciences en
1829, celui de docteur en médecine en
1832, et fut nommé au concours prépara-
teur de chimie à la Faculté. L'année sui-
vante, il s'établissait à Strasbourg, pour-
suivant ses études scientifiques en même
temps qu'ilpratiquait la médecine. Nommé
professeur de zoologie la Faculté des
sciences de cette ville en 1838, M. de Qua-
trefages donna sa démission peu après,
résolu a consacrer tout son temps aux re-
cherches scientifiques, et vint à l'aris où
il s'y livra avec la plus grande ardeur. Il
commença en 1842 des excursions scienti-
fiques sur les côtes de l'Océan et de la Mé-
diterranée, en Italie et sur les côtes de
l'Algérie et de la Barbarie, qu'il n souventt
renouvelées depuis, au grand avantage de
la science. Nommé en 1850 professeur
d'histoire naturelle au lycée Napoléon, il
était appelé en 1855 à la chaire d'anato-
mie et d'ethnologie au Muséum. M. de
Quatrefages a été élu en 1852, membre de
l'Académie des sciences, section de zoolo-
gie, en remplacement de Savigny. Il fait,
en outre, partie de la Société philomali-
que, de la Société d'ethnographie, de la
Société de géographie, dont il est premier
vice-président du Conseil pour 1877, de la
Société d'acclimatation, dont il est aussi
un des vice-présidents, etc. M. de Qua-
trefages a collaboré au Journal de médecine
et de chirurgie de Toulouse, aux Annales des
sciences naturelles, au Bulletin de la Société
d'acclimatation et aux autres publications
spéciales des sociétés savantes, ainsi qu'à
la Revue des Deux Mondes. Il a publié
Théorie d'un coup de canon, thèse (1829);
les Aérolithes (1830); de l' Extraversion de la
vessie, thèse de doctorat en médecine
(1832); Considérations sur les caractères zoo-
logiques des rongeurs (1840); De l'organisa-
tion des animaux sans vertèbres de la Manche
(1844); Recherches sur le système nerveux,
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Louisa Pyne accepta un engagement au
Théâtre de Sa Majesté. Elle a, en outre,
parut fréquemment aux concerts du châ-
teau de Windsoret du Palais de Bucking-
liam. Miss Louisa Pyne a épousé M.
Frank Bodda, mais elle a conservé au
théâtre son nom de jeune fille.

l'embryogénie, les organes des sens et lit cin-
culation des annélides (1844-50) Sur l'His-
toire naturelle îles furets (1849); Su»' les af-
finités et les analotyics (les lombrics et îles
sançisues (1852); Souvenirs d'un w.ituraHsio
(1854, 2 vol.); Etudes sur les maladies ac-
tuelles des vers « soie (1859, in-4°, 0 pi. en
couleur); Nouvelles éludes sur les maladies
des vers à soie (1800, in-4°); Physiologie
comparée, métamorphoses de l'homme et des
animaux (1802); les Polynésiens et leurs mi-
r/ratious (1866, in-4°, pi.); Jlistoircnaturelle

Rapport sur les progrès de l'anthropologie
(1S57); Eloge historique de M. Isidore ficof-
froy-Saint-llihtirc; Unité de l'espèce humaine
(1870); la Race prussienne considérée cm point
de vue ethnographique, suivi de Quelques
considérations sur te bombardement du Mu-
séum d'histoire naturelle, en janvier 1871
(1S72); l'Espèce humaine (1877), etc.; outre
quelques conférences 1-Iistoiî;e de l'homme,
le Ver à Soie, etc., faites à l'asile de Vin-
cennes.

M. de Quatrefages est officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1863.

QUESTEL, Charles AUGUSTE, architecte
français, né à Paris, le 18 septembre 1807.
Elevé de Peyre, de Blouet et de Duban et
de l'Ecole des Beaux-Arts, il prit part au
concours ouvert en 1835 pour la construc-
tion de l'église Saint-Paul de Nimes. Son
Projet ayant été approuvé, il se mit aussi-
tôt à l'œuvre (1838). L'église Saint-Paul
était entièrement terminée en 1849; dans
l'intervalle, la fontaine de l'Esplanade,
dans la même ville, était exécutée sur ses
dessins. Attaché à la Commission des mo-
numents historiques comme architecte,
M. Questel a relevé et dessiné l'Amphi-
théâtre d'Arles avec projet de restauration
et le Pont du Gard, avec M. Laisné. Ces
dessins, avec ceux de l'Eglise Saint-Paul et
de la Fontaine de l'Esplanade de Nimes, ont
été exposés aux Salons de 1846 et 1852, et
ont reparu à l'Exposition universelle de
1855. Architecte des châteaux de Versailles
et de Trianon, M. Questel a été nommé
membre du Conseil des bâtiments civils,
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puis professeur d'architecture à l'Ecole
des Beaux-Arts. Il a été élu membre de
l'Académie des Beaux-Arts le 0 décembre
18*1.

M. Questcl a obtenu une médaille de
3° classe en 1 846, une médaille de lr° classe
en 1852, une autre à l'Exposition uni-
verselle de 1855 et une médaille de 2e classe
à l'Exposition universelle de 1867. Cheva-
lier de la Légion d'honneur depuis 1852,
il a été promu officier de l'ordre en 18C3.

QUICI1ERAT Jules Etienne Joseph,
archéologue français, directeur de l'Ecole
des chartes, est né à Paris le 13 octobre
1814. Il fit ses études à Sainte-Barbe et
fréquenta ensuite l'atelier de Charlet tout
en se livrant aux recherches historiques.
Admis à l'Ecole des chartes en 1835,
M. Quicherat fut attaché aux travaux his-
toriques à la Bibliothèque royale, et pu-
blia,pour la Société de l'histoire de France,
les documents relatifs à la condamnation
et à la réhabilitation de Jeanne d'Arc,
dont le premier volume parut en 1841. En
1847, M. J. Quicherat fut nommé répéti-
teur à l'Ecole des chartes réorganisée il
y fut nommé professeur d'archéologie en
1849, et est entin devenu directeur de cet
important établissement. M. J. Quicherat
a été élu membre de la Société des anti-
quaires de France en 1845 il fait partie
de diverses autres sociétés savantes et a
collaboré activement à la Dibliotkérjue de
l'Ecole des Charles, au Recueil de la Société
des antiquaires, à la Revue archéologique,
etc. Il a publié a part, outre les pièces ci-
tées plus haut, relatives à Jeanne d'Arc
Rodrigue de Yillandro (1844); Aperçu nou-
veau sur l'histoire de Jeanne d'Are, d'après
une chronique inédite du XV siècle (1849);
Henri llaude pnetc ignoré die temps de
Louis XI (1849); Conclusion pour Alaise dans
la question d'Alesia (1858) Histoire de Sainte
liarOe collège communauté institution
(1862-64, 3 vol.); De lit formation des anciens
'noms de lieux (1867); Histoire dit costume en
France (1874), etc. M. J. Quicherat est
membre de la Légion d'honneur depuis
1847.

QUIjGIIERAT, Louis Marie, philologue
français, frère aîné du précédent, né à Pa-
ris, le 12 octobre 1799, fit ses études à
l'institution Sainte-Barbe. Agrégé des let-
tres en 18S6, il fut quelque temps profes-
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seur dans divers collèges et fut nommé
conservateur de la bibliothèque Sainte
Geneviève en 1843 Il a conservé ces fonc-
tions jusqu'ici et a été élu membre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles lettres,
en remplacement de Hase, en 1864. On
doit à M. L. Quicherat un grand nombre
d'ouvrages classiques importants. Nous
citerons: Traité de versification latine (1820);
Traité élémentaire de musique (1833); Thé-
saurus poeticus Ungux latinx (1836); un
Traité et un Petit traité de versification fran-
çaise (1838); Polymnie, recueil classique de
morceaux de chant, avec M. H. Sonnet
(1839); Nouvelle prosodie latine (même an-
née) Dictionnaire latin- français, avec A. Da-
veluy (1844); Premiers exercices de traduc-
lion grecque (1848); Dictionnaire français-
latin (1858); Addenda lexicis latinis (1862);
Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son
caractère, sa correspondance, (1867), etc. –
M. L. Quicherat est officier de la Légion
d'honneur.

QUINEMONT (marquis db) Arthur
homme politique français, né à l'Ile-Bou-
ohard (Indre-et-Loire), le 19 août 1808.
Elève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, il
était sous-lieutenantde cuirassiers lorsque,
en 1830, il donna sa démission pour entrerl'
dans la diplomatie. Il n'y resta que peu do
temps, se retira sur ses terreset devintmem-
bre du Conseil général d'Indre-et-Loire,
commandant de la garde nationale de
Tours et président du Comice agricole de
Chinon. Aux élections générales de 1863,
M. de Flavigny,ayant déplu au gouverne-
mentparun cléricalisme trop accentué, fut
privé de l'appui de l'administration,trans-
féré à M. de Quinemont qui fut élu comme
candidat officiel, et réélu en 1869 en la
même qualité. Il siégea dans les rangs do
la majorité au Corps législatif; toutefois,
son dévouement à la dynastie impériale
ne l'aveugla pas au point de l'empêcher
de voir où nous entraînait la déclaration
de guerre prématurée de 1870, et il vota
contre. – Porté aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876 dans son département,
sur la liste de l'Union conservatrice, M. le
marquis de Quinemont a été élu au second
tour et a pris place a droite. Son mandat
expire en 1879. M. de Quinemont est
chevalier de la Légion d'honneur.



RAEJNTROPII, FoitTUNATO, composi-
teur italien, d'origine scandinave, né à
Naples, le 6 mars 1812, est élève de Piclro
Raimondi pour l'harmonie et la composi-
tion. Il a fait représenter dans sa ville na-
tale plusieurs opéras dont voici les titres
Un matrimonio iiwpinato Ambre e Sconipi-
ylio; Vent' aiini d'esUjlio l'Astuœio d'Oro lo
Zio Battisla; Ste/funelta; Castellamare; la
Fiijliadel soldàto.Oa lui doit également des
morceaux de piano, des mélodies à une
et deux voix, ainsi que de nombreux ou-
vrages de musique religieuse.

Un frère du précèdent, M. Girolamo
Raejntkoph, né à Naples en 1820, élève
de son frère pour le piano et de Mario
Aspa pour le contre-point, a choisi la car-
rière de l'enseignement. On lui doit un
grand nombre de transcriptions pour le
piano. Il est en outre l'auteur d'oeuvres de
musique religieuse importantes, mais de-
meurées inédites.

RAINËY, Joseph H., homme politique
nègre américain, né à Georgetown (Caro-
line du Sud), dans l'esclavage, en 1832.
Il étaitencoreesclavelorsqu' éclata la guerre
de Sécession et dut travailler, en dépit
qu'il en eût, aux fortifications élevées à
Charlestown par les Confédérés. Il réus-
sit pourtant à s'échapper et se réfugia
aux Indes occidentales. Quand la paix
fut rétablie il rentra à à Georgetown,
mais non plus comme esclave. M. Jo-
seph H. Rainey a été plusieurs fois en-
voya au Congrès comme représentant
du Missouri, et non-seulement il s'y est
acquis l'estime de ses collègues de cou-
leur différente mais il a fourni la
preuve la plus évidente, même à ses ad-
versaires les plus décidés, les anciens pro-
priétaires d'esclaves, qu'un grand cœur
et une intelligence remarquable ne se ren-
contrent pas moins fréquemment sous
une peau noire que sous une autre. La
manifestation publique d'admirationet de
reconnaissance de feu James Brook, re-
présentant démocrate de New York, à
l'issue de l'affaire du Crédit Mobilier, alla
même jusqu'à la promesse de se montrer
désormais, par égard pour lui, l'ami de
la race de couleur. M. Joseph H. Rainey
a présidé la Chambre des représentants
des Etats Unis en 1873.

RAMEAU, Charles VICTOR CHEVREY,
homme politique français, né à Paris, le
26 janvier 1806, d'une famille bourgui-
gnonne alliée à notre grand compositeur
Rameau. Il fit ses études au collège Bour-

bon et à la Faculté de droit et fut reçu
avocat en 1830. Inscrit au barreau de
Paris, il achetait en 18:3-1 une étude d'a-
voué à Versailles. Il a dirigé cette étude
jusqu'en 1S70 et est aujourd'huiavoué ho-
noraire. M. Rameau a présidé longtemps
la conférence des avoués de Franco il est
administrateur du lycée de Versailles et
conseiller municipal de cette ville depuis
1848, et en fut nommé maireaprès lu 4 sep-
tembre 1870. Pendant l'occupation prus-
sienne M. Rameau eut a remplir les fonc-
tions de préfet, ou d'administrateur,du dé-
partementde Seine et Oise il résista avec
la plus grande énergie aux exigences des en-
vahisseurs,qui essayèrentde l'intimidation
et l'emprisonnèrent sans rien obtenir de
plus. Ses administrés reconnaissants l'en-
voyèrent siéger a l'Assemblée nationale,
le deuxième sur onze (le premier étant M.
Barthélémy Saint-Hilaire), par 40, 437 voix:
le troisième élu n'avait que 25,000 voix. Il
prit place dans les rangs de la gauche répu-
blicaine, qui le choisit pour son président.
Comme les questions d'honorabilité, de dé-
vouement au pays ne sont rien en politique
auprès de la question de parti, M. le duc
de Broglie crut convenable de révoquer
le maire de Versailles dès qu'ilfut au pou-
voir (1874). Il se produisit alors ce fait cu-
rieux qu'on ne put remplacer M. Rameau
par aucun de ses adjoints et qu'il s'en
fallut de peu qu'on ne trouvât pas davan-
tage dans le conseil municipal quelqu'un
de disposé à accepter cette lourde succes-
sion. Elu député par la troisième circons-
cription de l'arrondissement de Versailles,
le 20 février 1870, M. Chevrey-Rameau a
pris place au centre gauche dans la nou-
velle Chambre, dont il a été vice-prési-
dent provisoire. Il a été nommé de nou-
veau maire de Versailles par décret du
22 février 1877.

On a de M. Rameau Du jury en ma-
tière civile (1848); Observations sur le projet
de loi relatif à l'organisation judiciaire
(même année); De la nécessité d'une loi sur
les réunions préparatoires électorales De la
justice civile pour les indigents (1849); De la
Saisie immobilière etc. (1860) Réponse à la
proposition relative au rétablissement de la
taxe du pain à Versailles (1868). Il a pro-
fessé en outre pendant cinq ans un Cours
de législation usuelle, public et gratuit
(1862-67)qui,réuni en volume, a obtenu à
a l'Exposition universelle de 1867 une men-
tion honorable. M. Chevrey-ltameau a col-
laboré à la Revue Critique de législation et
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de jurisprudence, à la Gazette des tribunaux
etc. Il est officier d'Académie et chevalier
de la Légion d'honneur du 5 septembre
1811..

RAMEE, Daniel, architecte, dessinateur
et écrivain français, fils de l'architecte qui
construisit au Champ de Mars le premier
autel de la Fédération, en 1790, est né à
Hambourg, le 18 mai 1800. Il suivit son
père aux Etats-Unis et revint en Europe
en 1818, fit ses études aux collèges de Di-
nant et de Mézières et vint à Paris en 1823.
Il s'était de bonne heure adonnéaux études
artistiques en général et en particulier à
l'étude de l'architecture. Attaché à la
Commission des monuments historiques,
il fut chargé de la restauration de nom-
breux monuments parmi lesquels nous
citerons les cathédrales de Senlis et de
Beauvais, les abbayes de Saint Riquier et
de Saint Wulfrand à Abbevilleet plusieurs
églises en Normandie. Il fut chargé par la
Société des antiquaires de cette province,
en 1830, de mouler la statue gothique de
la reine Nantekield, œuvre exécutée pour
la première fois en France. De 1832 à 1848,
M. D. Itamée résida la plupart du temps
en Italie et fit de nombreuses visites dans
le même tempsen Allemagne, en Hollande,
et en Angleterre. Il possède dans la perfec-
tion les principales langues de l'Europe. De
reto ur Paris après laiévoluliondeFovrier,
M. D. Raméepritunecertainepartàl'agita-
tion politique et collabora au Peuple de
Proudhon, auquel il a donné notamment
une Histoire du drapeau rouge. Il avait colla-
boré auparavant aux Monuments anciens et
modernes deM. Jules Gailhabaud,à la.Revue
britannique etc., et a fourni depuis des ar-
ticles au Nouveau Journal des connaissances
utiles, ainsi qu'à diverses revues et recueils
d'architecture, d'archéologie et d'art. – II
a publié notamment les Monuments de l'ar-
chitecture, delà sculpture et de la peinture al-
lemandes, traduit d'Ernst Foster (1830);
Cours (le dessin (1840); Manuel général de
l'histoire de l'architecture chez tous les peu-
ples et particulièrement en France, au moyen
«E/e(l843, 2 vol.), ouvrage traduit en anglais
et en hollandais par l'auteur môme In-
troduction au Moyen âge monumental et ar-
chéologique (1843); ~'0) wmo~fttMK au moyen
<lge, traduit de Haudelotï (1846, 2 vol.);
lOrnement (1848); Théologie cosmogmùquc
(1853) des Cartes d'Orient (1855) His-
toire des Carrosses (1856); Action de Jésus
sur le monde (1864); Sculptures déco-
ratives, motifs d'ornementation, etc., du
XII" au XVI" siècles (1864, 2 vol. in-fo)
l'Architecture et la construction pratique
mises à la portée des gens du monde (1868)
Dictionnaire général des termes d'architectttre,
en français, en anglais, en allemand et en ita-
lien (1868); Monograplcic du château de
Heidelbcrg, dessins et grav. de R. Pfnor
(1873, 2e éd.); Ilistoire de l'origine des in-
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ventions, des découvertes et des institutions
humaines (1875) etc.

RAMPOiV (comte), Joachim Achille,
homme politique français, sénateur né à
Paris, en 1806,est fils du général de ce nom.
Après au court passage dans l'armée
comme officier de cavalerie, M. le comte
Rampon donna sa démission, rentra à
Paris et fut nommé général de la garde
nationale de la Seine. Elu député de Tour-
non en 1836, il prit place à la Chambre dans
les rangs de l'opposition constitutionnelle.
Resté étranger à la vie publique depuis
la révolution de Février, M. le comte Ram-
pon se présenta, sans succès, dans la
3° circonscription de l'Ardèche, aux élec-
tions de 1869. Pendant la guerre de
1870-71, il reprit du service, fut nommé
lieutenant colonel commandant la
3° légion des mobilisés de l'Ardèche, et
prit part en cette qualité aux opérations
de l'armée de l'Est. Elu le 8 février 1871
représentant de l'Ardèche à l'Assemblée
nationale, le premier sur huit, M. le comte
Rampon siégea au centre gauche et se
rallia nettement dès le début à la forme
républicaine. Après le 24 mai 1873, il a
combattu avec énergie les agissements du
gouvernement de combat et protesté avec
une indignation trop justifiée contre la
fameuse circulaire Pascal (juin 1873.) –
Elu membre du conseil général de l'Ar-
dèche pour le canton de Tournon,en 1867,
il fut réélu en 1871 et 1874 porté à la pré-
sidence de cette assemblée, à l'unanimité,
en 1S71, il y a été réélu, après un inter-
valle, à la session d'août 187G.

M. le Comte Rampon a été élu séna-
teur de l'Ardèche, le premier, le 30 jan-
vier 1876. Il a pris place au centre gauche
qui le choisit aussitôt pour président. –
Son mandat expire en 1885.

HAMPONT-LECIIIiV, Germain, méde-
cin et homme politique français, sénateur,
né à Chablis, le 29 novembre 1809, fit ses
études médicales à Paris et prit une part
active à la révolution de 1830. Reçu doc-
teur en 1834, il alla s'établir dans son pays
et y devint bientôt un des chefs du parti
démocratique de l'Yonne. Elu représentant
de ce département à la Constituante, en
1848, M. Rampon prit place sur les bancs
des modérés, et ne fut pas réélu à la Lé-
gislative. Elu membre du Conseil général
de l'Yonne en 1861, il se présenta aux
électionsde1863, dans la 1° circonscription
de ce département, contre M. d'Ornano,
et obtint 9,109 voix. Plus heureux aux
élections générales de 1869, il fut élu dans
la même circonscriptionpar 17,829 voix,
contre M. Frémy, directeur du Crédit fon-
cier, candidat officiel. Il siégea sur les
bancs de la gauche et s'associa à tous ses
votes. Depuis longtemps déjà M. Rampont
s'occupaitd'agriculture. En 1808, il publia
dans le Courrier français, de Vermorel,
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des articles d'économie rurale. Nommé
directeur général des postes après le
4 Septembre, il organisa le service des
ballons, celui des pigeons voyageurs pour
le transport des communications pendant
le siège, sans parler des tentatives, heu-
reuses quelquefois, de communication
par la Seine. Elu représentant de l'Yonne,
le troisième sur sept, le 8 février 1871, il
siégea à la gauche républicaine; au len-
demain du 18 mars, il transportait le ser-
vice des postes à Versailles, laissant, jus-
qu'à la fin de mai suivant, Paris
plus isolé que pendant le siège. Après le
24 mai 1873, M. Rampont-Lechin donnait
sa démission de directeur des postes
(12 juillet). Pendant le cours de son admi-
nistration, il avait eu à négocier divers
traités importants, notamment le traité
postal avec l'Allemagne (1871). II a été
élu sénateur inamoviblepar l'Assemblée,au
sixième scrutin, le 15 décembre 1875.

RAMUS, Makius Joseph, sculpteur fran-
çais, né à Aix-en-Provence, le 19 juin 1805.
Il commença ses études artistiques à l'Aca-
démie de sa ville natale, où il remporta
tous les prix, vint ensuite à Paris, en 1822,
fut élève de Cortot, suivit les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts et remporta le se-
cond grand prix de Rome en 1830. Une
mission du gouvernement lui permit de
visiter l'Italie, où il fut chargé de mouler
pour le Palais des Beaux-Arts les chefs-
d'œuvre de la sculpture au XVe siècle et
à l'époque de la Renaissance. M. Ramus
débuta au Salon de 1831. – On cite prin-
cipalement de cet ar tiste le Comte de For-
bin, buste; La Fontaine, Scyuier, statues;
Tourville, Tournefort, bustes; Portails, sta-
tue, pour la Chambre des pair s Anne d'Au-
triche, statue, au jardin du Luxembourg;
Daphnis et Chlué, Cèpkale et Procris, l'Inno-
cence, les Arts, la Bienfaisance, Première
pensée; Portails, Siméou, statues pour la
ville d'Aix; Vauvenaryues, buste pour la
bibliothèque de la même ville; Gassendi,
statue en bronze, pour Digne; Behuncc,
Puget, statues, pour Marseille Mgr Sioour,
statuette; Philippe de Champaignu, statue
Carboncl, buste; le Monument d Adam de
Craponne, à Salon (Bouches -du -Rhône);
Saint Jean-Baptiste, statue (1831-55); les
Marguerites, groupe marbre; le D' Huyer,
buste ( 1857); David combattant Goliath,
statue (1859), reparue à l'Exp. univ. de
1867; Bidon, statue; Mgr de Mazenod,
lsatc et saint Jean, Bacchus enfant tourmenté
par une nymphe, etc. (1861) les Enfants au
lézard, groupe; Judith, statue en marbre
(1866); Suint Michel et Saint Gahrie.l, pour
l'église Saint-Eustache(1868); Faucheur au
repos, statue en plâtre; la Pévlie, groupe en
plâtre (1873); M. Darblay alué, buste en
marbre (1871) la JJéaption, statue en mar-
bre(1875); Portraits des enfants de M. M.
statuettes en terre-cuite (1876), etc.
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M. Ramus a obtenu une médaille de
2" classe en 1831 et une de lre classe en
1839. Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1852.

RAMSAY, Andrew Orombie, géologue
anglais, né en 1814, fit ses études à Glas-
gow, entra en 1841 au Bureau géologique
de la Grande-Bretagne dont il devint di-
recteur en 1845. Nommé professeur au
collège de l'Université de Londres en 1848
et chargé d'un cours à l'Ecole royale des
mines en 1851, il a présidé la Société géo-
logique en 1862 et 1863 et fait partie de la
Société Royale depuis 1849. Les travaux
scientifiques de M. Ramsay lui ont valu de
nombreusesmédailles et récompenses uni-
versitaires, notamment la médaille d'or
de Wollaston que lui a décernée,en 1871,
la Société géographique de Londres. Il a
été créé chevalierde l'ordre des SS. Maurice
et Lazare d'Italieen 1862. Nommé,en 1875,
directeurgénéral du Bureau géologique de
la Grande Bretagne et du Musée de géolo-
gie pratique, il étaitélu membre associé de
l'Académie royale des sciences de Belgique
en 1873. On cite de ce savant la Géo-
logie d'Arran (1850); Géologie de la Galles du
JSord (1858); les Anciens glaciers du nord de
la principauté de Galles et de ta Suisse (1860)
Géologie et Géographie physique de la Grande-
Bretagne (18ô3); de nombreux rapports,
mémoires, etc.

RANC, Arthur, littérateur et homme
politique français, né à Poitiers, le 20 dé-
cembre 1831, fit ses études au lycée de sa
ville natale et son droit à Paris. Mêlé de
bonne heure aux manifestationsde l'op-
position démocratique et suspect en con-
séquence, il fut impliqué dans le fameux
complot de l'Opéra-Comique (1853) et dé-
porté en Algérie d'où, ayant réussi à s'é-
chapper, il passa en Espagne. Rentré en
France après l'amnistie de 1859, M. Ranc
se lit d'abord correcteur d'épreuves typo-
graphiques, puis collaborasuccessivement
au Courrier du Dimanche, au Journal de
l'avis, au Nain-Jaune,au Réveil, à la Cloche,
au Diable-à-Qualre à la Marseillaise, et
fournitdes articles à l'Encyclopédiegénérale.
Il eut pendant cette période à subir plu-
sieurs condamnationspour délilsde presse.
–Nommémaire du IX" arrondissement de
Paris après le 4 Septembre, il quittait Paris
en ballon, chargé d'une mission à Bor-
deaux,le 14 octobre suivant. Nommé quel-
ques jours plus tard directeur de la sûreté
générale au ministère de l'Intérieur, il or-
ganisa un service de renseignements mili-
taires et de contre-espionnage qui parait
avoir très-utilement lonctionnô. Il donna
sa démission au commencement de février
et fut élu, le 8, représentant de la Seine à
l'Assembléenationale, le dix-septième sur
quarante-trois. Il prit place à l'extrême
gauche et résigna son mandat après le
vote des préliminaires de paix. Le 26 mars,
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il était élu membre de la Commune de Pa-
ris par le IXe arrondissement. Après avoir
tenté, sans succès, d'amener une entente
entre les maires de Paris et les pouvoirs
insurrectionnels, il répondit par sa dé-
mission à la publication du décret relatif
aux otages (6 avril), et se tint désormais a
l'écart. Le 30 juillet suivant, il était élu
membre du Conseil municipal de Paris,
pour le quartier Sainte-Marguerite(XIe ar-
rondissement). Appelé a déposer devant
la commission d'enquête sur les actes du
gouvernement du 4 Septembre, il soutint
avec énergie la politique de résistance à
outrance et n'eut pas de peine à se discul-
per de l'accusation ridicule d'avoir pré-
paré des listes de proscription. Il protesta
on outre contre les allégations de la com-
mission d'enquête sur le 18 mars (1873).

Cependant, bien que membre de la Com-
mune, ne fut-ce que quelques jours, M.
Ranc n'avait pas été poursuivi. Jugeant
qu'il y avait a cette exception une flagrante
injustice, M. Edgar Itaoul Duval inter-
rogeait ù ce sujet M. le ministre de la
Guerre, dans la séance du 10 aoùt 1871.
Le ministre avait répondu que « la justice
suivrait son cours,et il était visible qu'elle
le suivait en effet, bien qu'elle ne s'en prit
pas ù celui que M. Raoul Duval s'acharnait
al désigner à ses coups. En conséquence,
l'honorable représentantdéposait le 20 sep-
tembre suivant une demande d'interpella-
tion sur le même sujet, laquelle n'eut pas
de résultat plus décisif que la « question. »
Dix-huit mois se passèrent et le cas de
M. Ranc paraissait oublié, lorsque l'an-
cien membre de la Commune de Paris,
élu représentantdu Rhône, le 11 mai 1873,
prit siège à l'Assemblée. Quelques jours
plus tard, comme on sait, M. Thiers quit-
tait le pouvoir; un gouvernement de com-
bat succédait à tous les gouvernements de
conciliationqui s'étaientjusque-là succédé
dans les meilleures intentions du monde.
Le 13juin, l'Assemblée était saisie, par une
lettre de M. le capitaine Grimai, alors rap-
porteur près des conseils de guerre, d'une
demande en autorisation de poursuites
contre l'un de ses membres, M. Ranc. Le
20, sur les conclusions de M. Numa Bara-
gnon, rapporteur de la commission chargée
d'examiner cette demande, l'autorisation
était accordée; et le 13 octobre suivant,
M. Ranc, en fuite, était condamné à mort
par le 3« conseil de guerre.

On a de M. Ranc: le Bilan de l'année 1868,
avecM. Francisque Sarcey, Paschal Grous-
sotetCastagnary (1808) Histoire de la cons-
piration de lSabœuf, par Buonarotti, annotée
et précédée d'une préface (1869) le Roman
d'une conspiration, publié d'abord en feuil-
letons dans le Temps (1870); Sous V empire,
publié dans la République française, dont
il a été l'un des rédacteurs fondateurs
(1872), De Bordeaux à Versailles (1877), etc.
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UANKIS (von), Léopold, historien alle-
mand, né à Wiche (Thuringe), le 21 dé-
cembre 1795, embrassa la carrière de l'en-
seignement et devint, en 1818, professeur
au gymnase de Francfort-sur-l'Oder. Ses
premiers travaux historiques ayant attiré
sur lui l'attention, il fut nommé professeur
extraordinaire d'histoire à l'Université de
Berlin en 1825 et fut chargé en 1827, par
le gouvernement prussien, d'une mission
de recherches dans les bibliothèques et
archives historiques de Vienne, de Rome,
do Florence et principalement de Venise.
Il y passa quatre années. Eu 1832, M. de
ltanke fonda sa Gazette historique et poli-
tique, dont il fut bientôt prié de suspendre
la publication à cause de la couleur trop
libérale qu'illui avait donnée. Nommé pro-
fesseur ordinaire à l'Université de Berlin
en 1834, il devint historiographe du royau-
me de Prusse en 1841. Il fut membre de
l'Assemblée nationale de Francfort-sur-le-
Mein en 1848. M. de Ranke a recu des
lettres de noblesse du roi de Prusse en
1806. On a de ce savant historien His-
toire dus peuples romain et (jermanique, de
1494 à 1535; Critique des liistoricns modernes
(,1824); les Princes et les peuples de l'Europe
méridionale aux XVHa et XV1H" siècles (1827) j
la Révolution serbe(L82d);laConjurationcontre
Venise en 1808 (1831); les Papes de Rome,
leur Eglise et leur Etat aux XVIe et XV 11"
siècles (1834-30, 3 vol.); Leçons sur l'histoire
de la poésie italienne (1837); Annales de l'i
•monarchie allemande sous la maison de Saxe
(1837-40, 3 vol.); Histoire de l'Allemagne au
temps (le lit Réforme (1839-47, G vol.); Neuf
cluipitres dti l'histoire de Prusse (1847-4S,
3 vol.); Histoire de Franoe, principalement
aux XVC" et XVW siècles (1852-61, 5 vol.);
Ferdinand Ier et Muocimilien 11 d'Autriche,
ussai sur l'état reliyinix et pollticlue de l'Ai-
lomiujne aussitôt après lit Réforme (1858);
Histoire d'Angleterre aux XVh et XVW sié-
cles (1859-07 6 vol.); Histoire de Wallenstein
(1869) les Puissances allemandes et la Ligue
des Princes, Histoire de l'Allemagne de 1780
à 1700 (1871-75, 3 vol.), etc.

Les ouvrages (le M. de Ranke ont été
traduites dans la plupart des langues eu-
ropéennes surtout cn anglais.

KASPAIL, François Vincent, célèbre
chimiste, naturaliste et homme politique
français, né à Carpentras, le 5 pluviôse
an II' (29 janvier 1794), est le troisième fils
d'un petit traiteur peu fortuné. Il com-
mença ses études dans une école gratuite
dirigée par un prêtre de grand savoir,
également distingue par ses vertus et qui
professait des opinions républicaines très-
nettes, l'abbé Esseyric, à qui son élève a
voué une affection toute filiale et dédié son
premier Manuel (le santé. Après avoir ter-
miné ses études sous la direction de cet
homme excellent, M. Raspa^l entra au sé-
minaire d'Avignon en 1810. Bientôt l'un
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des plus brillants élevés de cet établisse-
ment, il y devenait l'année suivante répé-
titeur de philosophie, et en 1812, profes-
seur suppléant de théologie. On cite une
vingtaine de prélats, dont quelques-uns
illustres, qui ont eu M. Raspail pour pro-
fesseur. A la suite d'un incident de con-
troverse théologique où il avait pris trop
au sérieux son rôle, qui était de combattre
la doctrine de l'infaillibilité du pape, il
quitta le séminaire d'Avignon et accepta
une place de régent d'humanités au col-
lége de sa ville natale. Chargé de la prépa-
ration du discours officiel pour l'anniver-
saire de la bataille d'Austerlitz, en 1813,
M. Raspail le fit de manière à calmer les
esprits irrités par la désastreusecampagne
de Russie, toute récente, insistant sur-
tout sur la nécessité de se grouper au-
tour de l'empereur pour défendre la patrie
et la révolution menacées. Il accueillit le
retour de l'île d'Elbe avec enthousiasme
et le célébra même dans des couplets qui
eurent une trop grande vogue pendant les
Cent-Jours, car ils faillirent lui coûter cher
après. Pendant six mois, M. Raspail et ses
deux frères, officiers supérieurs de l'em-
pire, furent en quelque sorte bloqués dans
la maison paternelle par la populace roya-
liste qui vingt fois tenta de les écharper.
Cette effervescence finit pourtant par se
calmer. M. Raspail en profita pour quitter
le Midi; il vint à Paris où il ne parvint
toutefois pas à se faire si petit qu'on ne le
découvrît de temps en temps pour avoir le
plaisir de le jeter sur le pavé en attendant
mieux. A propos des faits que nous venons
de rapporter, M. Raspail fut souvent ac-
cusé d'avoir été bonapartiste à cette épo-
que sans insister sur ce point, que de
deux maux on a toujours le droit de choi-
sir le moindre et même de l'accueillir avec
joie, nous pouvons bien dire qu'il était
surtout patriote et que les autres avaient
les meilleures raisons, en conséquence, de
se défier de lui et de le persécuter. Venu à
Paris sans le sou, il eut le courage de re-
tourner a sa mère, aux trois quarts ruinée,
cent écus qu'elle lui avait envoyés après
les avoir réalisés à grande peine parce
qu'elle le savait dans le besoin. Plusieurs
fois accueilli comme répétiteur dans di-
verses institutions,il en fut expulsé chaque
fois, par les meilleures raisons du monde
comme dans cette occasion, par exemple,
où il fut chassé du collège Stanislas parce
que Louvel avait assassiné le due de Berry.
Cependant, et malgré cette existence pré-
cau'e et agitée, il avait suivi régulièrement
les cours de l'Ecole de droit et pris toutes
ses inscriptions. Il entra même dans une
étude d'avoué pour se familiariser avec la
procédure. Mais il ne tarda pas à aban-
donner cette carrière et à chercher pour
son intelligence active un aliment plus
substantiel. En 1824, il présentait son pre-
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mier mémoire de physiologie végétale à
l'Académie des sciences. Il nous a conservé
le récit de cette première démarche auprès
d'un corps savant fort exclusif et hors de
portée alors de la critique. Desfontainesle
reçut presque avec insolence. Il s'agissait
d'un mémoire sur la Formation de l'em-
bryon dans les graminées, suivi d'un essai
de classification de cette famille ce mémoire
contenait donc une découverte importante
et l'Essai qui l'accompagnait a tout sim-
plement servi de base au système actuel
des classification de fgraminées, système
beaucoup plus rationnel que l'ancien, qui
se contentait des caractères extérieurs et
fugitifs, tandis que celui de M. Raspail
reposait sur la différence des caractères
physiologiques. De 1824 à 1830, le jeune
savant ne cessa ses recherches et les étendit
de la botanique à la zoologie, a la paléon-
tologie, à la chimie, à la médecine, à l'ana-
tomio microscopique. Il publia de nom-
breux mémoires dans les Annales des
sciences naturelles, les Mémoires du Muséum,
ceux (le la Société d'histoire naturelle, le Ré-
pertoire général d'anatomie, le Bulletin des
Sciences de Ferussac, et les Annales des
sciences d'observation qu'il avait fondées
avec M. Saigey en 1827. S'il n'est pas à
proprement parler le créateur de la chimie
organique, M. Raspail en est certainement
l'un des initiateurs les plus profonds et les
plus sérieux; de même, il peut être consi-
déré comme l'un des premiers qui aient
appliquéavec succès le microscope à l'étude
des êtres organisés. Or, remarquons que,
n'étant pas à beaucoup près dans un état
de fortune qui lui permit de se procurer
un instrument aussi coûteux, après avoir
longtemps poursuivi ses recherches à l'aide
d'une loupe d'occasion emmanchée d'un
morceau de bois, il no trouva rien de mieux
que d'inventer l'instrument qui lui man-
quait.-Le microscope Raspail avait coûté
a établir à son inventeur, sauf la main-
d'œuvre bien entendu, environ 3 francs.
Un opticien intelligent, M. Deleuil, acheta
cette découverte à laquelle il dut sa for-
tune.

Désormais la renommée de M. Raspail
était faite dans le monde savant, et sa
position l'aurait été dès lors, s'il n'avait
apporté dans ses discussions scientifiques
la franchise excessive qui seule éclaire
au moins à la longue, le public, mais qui
fait toujours beaucoup de tort, et tout de
suite, à celui qui la professe. L'adminis-
tion, les savants officiels, flairant un ad-
versaire incorrigible, accueillirent ses tra-
vaux avec une malveillance systématique
ou organisèrent autour de lui, quand la
chose fut possible, la lâche conspiration
du silence. Dans toute l'Académie des
sciences, Geoffroy Saint-Hilaire avait été
le seul à reconnaître franchement la valeur
réelle des découvertes du jeune débutantt



dans le champ scientifique, et l'avait en-
couragé. M. Raspail, si accessible aux
sentiments doux et affectueux, voua au
savant une reconnaissance inaltérable et,
dans une polémique soutenue par celui-
ci contre Cuvier, n'hésita pas à l'aider de
tout son pouvoir, dont il put une fois de
plus montrer l'importance. Il se fit encore
un ennemi de ce côté. Cuvier était d'ail-
leurs trop courtisan pour être jamais l'ami
d'un homme tel que M. Raspail. Pendant
qu'il s'illustrait ainsi dans la science,
M. Raspail ne cessait de conspirer contre
le gouvernement de la Restauration. Il
faisait partie de plusieurs sociétés secrètes
dans lesquelles il avait fait connaissance
avec Kersausie, devenu rapidement son
ami quoique furieux de son entêtement à
repousser l'offre de sa bourse. A la révolu-
tion de Juillet, ilfut un des premiers à des-
cendre dans la rue, avec son ami dont il
avait accepté cette fois de partager les
cartouches. Blessé grièvement à la prise
de la caserne de Babylone, il reçut la
décoration de Juillet, la seule distinction
qu'il voulut jamais accepter;mais il refusa
le serment à Louis Philippe, pour lequel
il était bien loin d'avoir cru combattre.
Néanmoins, il n'eut bientôt que l'embarras
du choix entre les hautes fonctions on
créa même exprès pour lui, pensant qu'il
lui conviendrait mieux que tout autre,
l'emploi de conservateur général des col-
lections du Muséum. C'était une bonne
petite sinécure dont beaucoup se fussent
accomodés tranquillement; lui voulut
faire ses conditions, se proposantde con-
server autrement que de loin ces magni-
fiques collections qui l'ont toujours été si
peu. Ses prétentions ayant été repoussées,
comme dejuste, par Cuvier, il refusa obs-
tinément toute espèce de compensations
et publia, en octobre, une lettre d'adieux
aux places. On ne renonça pas pour
cela à s'attacherun homme de cette valeur.
A la naissancede son fils Camille, en 1831,
la femme du ministre de l'Intérieur,
madame de Montalivet, lui envoyait une
layette brodée de ses mains et accompa-
gnée des félicitations de la Cour. M. Ras-
pail renvoya la layette. Il était déjà assi-
gné à comparaîtredevant la cour d'assises
sous prévention d'excitation à la haine et
au mépris du gouvernement et d'outrage
envers la garde nationale, pour une lettre
adressée à la Tribune et au Courrier de
l'Europe au sujet de la réorganisation de
l'artillerie de la garde nationale (février
1831), lorsqu'il fut nommé chevalier de la
Légion d'honneur. Croyant à une erreur
il écrit au ministre qui lui répond que
c'est bien lui, c'est-à-dire Raspail le
savant, qu'on décore. Alors il refuse nette-
ment. A dater de ce moment, on ne le
ménagea plus. Condamné à trois mois de
prison, pour sa lettre à la Tribune, il était
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tat de Fieschi vint fournir l'occasion de
s'emparer, en qualité de complice de
M. Kaspail. Il s'en suit donc que le Réfor-
mateur fut en réalité tué par la machine
infernale du boulevard du Temple. Quant
à son rédacteur, acquitté après huit mois
de prévention, il fut toutefois condamné,
comme d'habitude, pour délit de parole
commis dans sa défense, à trois mois de
prison, et conduit enchaîné à la maison
d'arrêt de Versailles. Il a laissé de ses
souvenirs de cette époque et des abus du
système pénitentiaire en général une
relation indignée dans ses Lettres sur les
prisons, publiées en 1839 (2 vol. in-8°).
A cette période si agitée de sa vie appar-
tiennent aussi les publications suivantes
qui montrent de quelle activité était douée
cette puissante intelligence Coups de
fouet scientifiques, à propos de la polémi-
que soulevée entre Cuvier et Geoffroy-
Saint-Hilaire à laquelle nous avons fait
allusion (1830); Essai de chimie microsco-
piquc appliquée à la physiologie (1831);
Cônes élémentaire d'agriculture et d'écono-
mie rurale (1832); Nouveau système de chi-
mie organique (1833) Nouvectu système de
physiologievégètale et botanique (1831, 2 vol.,
fig. et atlas); sans parler des nombreux
articles scientifiques publiésdans le Réfor-
mateur. – A partir de cette époque
M. Raspail, toujours pauvre et qui a une
famille à élever, abandonne la politique
militante et se remet avec ardeur au tra-
vail scientifique qui rapporte peu, surtout
lorsqu'on a contre soi la science officielle
et l'administrationignoranteet tracassière,
mais qui peut assurer une carrière mo
deste et honorable dans tous les cas. Il
était en quelque sorte, même, disparu
complètementde l'agitationpublique ordi-
naire, lorsque le procès de madame La-
farge (1840) vint le remettre en plein jour.
A la vérité lorsque appelé par Maîtres
Bac et Lachaud, pour contrôler l'expertise
de MM. Orfila, de Bussy et Ollivier, qui
ne s'étaient pas mis d'accord sans peine,
il se préparait à intervenir, il était trop
tard le jugementétait prononcé avant son
arrivée. Mais son Mémoire à consulter ci

l'appel du pourvoi en cassation, dans lequel,
considérant comme peu probantes les
taches arsénicales données par l'appareil
de Marsh employé en dernière analyse, il
déclarait s'engager à trouver de l'arsenic
dans le bois même du fauteuil du prési-
dent de la Cour, fit alors beaucoup de
bruit, non pas toutefois par son côté le
plus important l'attaque véhémente et
motivée dirigée contre la science officielle.
Cette attaque, il la renouvela dans les
ouvrages suivants, notamment, pour citer
celui-ci à part, dans son Manuel annuaire
de la santé, trop populaire pour qu'il soit
nécessaire d'insister sur le système qu'il
préconise et sur la base où repose ce sys-
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tème, et qui parait régulièrement depuis
1846. Bientôt il joignit la pratique à la
théorie et ouvrit des consultationsgratuites
où il y eut foule. Orfila, qui n'avait pas
digérô ses attaques à propos du procès
Lafarge, le dénonça, et il fut poursuivi
pour exercice illégal de la médecine. Dans
des termes très-convenables flatteurs
môme pour le savant, M. Puget, substitut
chargé de soutenir la plainte, l'engagea
vivement à régulariser sa situation et à
accepter un diplôme de la Faculté, « la-
quelle lui tendait la main. » Mais il refusa,
fut condamné à 15 fr. d'amende et se re-
tira en déclarant que toutes les fois qu'il
serait poursuivi il se contenterait, au lieu
de se défendre, d'apporter ses 15 fr., maxi-
mum de la peine, pour retourner au plus
vite à ses consultations.En présence d'une
pareille opiniâtreté le parquet capitula
et M. Raspail ne fut plus inquiété pour
cet objet.

Le 24 février 1848, l'un des premiers sur
le théâtre de la lutte, M. Raspail accom-
pagnait à l'Hôtel-de-Ville les membres du
gouvernement provisoire fort hésitants.
Cette hésitation l'émut; il s'aboucha avec
quelques membres influents des corpora-
tions ouvrières et revint le lendemain,
suivi d'une foule nombreuse. Il n'y avait
encore rien de fait; mais, en présence de
son attitude énergique, la République fut
enfin proclamée. Ce grand fait accompli,
M. Raspail refuse, suivant son habitude,
toutes les fonctions qui lui sont offertes.
Il fonde le 27 février un journal quotidien,
l'Ami du peuple mais comme on lui fait
entendre que son journal est un brandon
de discorde, il le suspend au deuxième
numéro. On profite de ce silence volon-
taire pour le calomnierodieusement alors
l'Ami du peuple reparait le 12 mars et ce
n'est pas tout de suite qu'il se décide à sti-
muler, ou à attaquer si l'on veut, le gou-
vernement provisoire. Compromis dans
l'affaire du 15 mai, bien qu'il n'y eût pris
qu'une attitude absolument légale et se
fût abstenu de suivre Barbès et Blanqui à
l'Hôtel-de-Ville,M. Raspail fut arrêté, avec
son fils, et écroué à Vincennes, où il resta
en prévention jusqu'en mars 1849. Pen-
dant ce temps, il était élu représentant de
la Seine aux élections complémentairesdu
17 septembre 1S48 et, en décembre sui-
vant, il fut porté par le parti socialiste aux
élections présidentielles. Il obtint 36,22<>
voix Hâtons-nous d'ajouter que sa can-
didature dans cette occasion n était autre
chose qu'une protestation contre l'institu-
tion d'une présidence, une sorte de re-
prise devant le suffrage universel de
l'amendement Grévy repoussé par l'Assem-
blée car M. Raspail avait déclaré qu'en
cas d'élection il réclamerait l'abolition de
la présidence.– Le 2 avril suivant, il était
condamné par la Haute cour de Bourges,
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malgré le témoignage favorable de plu-
sieurs représentants appartenant à des
naunces diverses, à six ans de détention
qu'il fit à la citadelle de Doullens. 11 se re-
tira ensuite, contraint, croyons-nous, par
unarrètdebannissement,présdeBruxelles,
au village de Boisfort, qu'il quitta pour
celui de Stalle-sous-Uccle en 1857. Il no
rentra en France qu'en 1864 et se fixa à
Arcueil-Cachan, prés Paris, où il vécut
dans la retraite jusqu'aux élections géné-
rales de 1869. Opposé par le parti démo-
crate socialiste, à M. Jules Favre dans la
première circonscription du Rhône et à
M. Garnier-Pagèsdans la cinquième cir-
conscription de la Seine, il fut élu au pre-
mier tour à Lyon, ce qui facilita très pro-
bablement le triomphe de M. Garnier-
l'agès à Paris, au second tour. Il siégea à
l'extrême gauche avec M. Rochefort, et
comme lui isolé de ses collégues des bancs
voisins, non sans de trop bonnes raisons,
ayant appris à ses dépens à les connaître.
Il prit rarement la parole, et le fit à peu
près uniquement pour protester contre les
arrestations opérées après le second scru-
tin des élections de 1869 et contre des
punitions excessives infligées à des mili-
taires pour des causes auxquelles on avait
donné l'apparence politique. Après le
4 Septembre, il rentra de nouveau dans la
retraite. Porté aux élections du 8 février
1871, dans le département du Rhône, il
n'obtint que 37,343 voix, chiffre insuffi-
sant mais ces voix s'étaient portées spon-
tanément sur son nom, car son intention
n'était pas de prendre part de nouveau a
nos débats parlementaires où sa voix,
affaiblie par l'âge, est trop facilement cou-
verte par les interruptions. Poursuivi en
1874, pour avoir fait « l'apologie de faits
qualifiés crimes dans les « tëphémérides »
de son Annuaire, M. Ilaspail était con-
damné, le 12 février, à deux ans d'empri-
sonnement par la Cour d'assises de la
Seine; cet arrêt ayant été cassé, il com-
paraissait de nouveau, le 2 mai suivant,
devant la Cour d'assises de Seine-et-Oise
qui réduisait la peine de moitié. Ce vieil-
lard de quatre-vingt-deuxans, qui en avait
naturellement quatre-vingt-trois lursqu'il
fut rendu à la liberté, subit sa peine à la
prison de Bellevue; il en sortit indemne,
malgré son grand âge et sa santé chance-
lante, mais sa iille, qui avait voulu parta-
ger sa prison pour lui donner les soins
qu'exigeait son état, en est morte. Les
« Ephémérides, » causes de tout le mal,
rappelaient quelques dates du eiége de
Paris et la Commune. A peine sorti de
prison, plusieurs départements, celui de
Vaucluse entre autres, ollrit la candida-
ture à M. Raspail; il la refusa, regrettant
simplement de n'être plus assez jeune et
assez actif. Aux élections de 1876, les élec-
teurs de la deuxième circonscription de
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Marseille réussirent à triompher de ses
scrupules. Il fut élu au scrutin de ballot-
tage du 5 mars, contre M. Amat, républi-
cain modéré, député sortant et M. de Co-
riolis, légitimiste A la réunion du nou-
veau Parlement, le 8 mars 1876 il était
appelé, comme doyen d'âge, à présider la
Chambre des députés. Il ouvrit la session
par des paroles de conciliation et d'oubli,
doublement méritoires de sa part, mais
qui sont dans le caractère élevé et bien-
veillant de l'homme. Le lendemain il
prenait place sur les bancs de l'extrême
gauche. Il est l'auteur d'une proposition
d'amnistie pleine et entière qu'il déposait
sur le bureau de la Chambre en même
temps que M. Victor Hugo déposait la
sienne sur le bureau du Sénat Ces deux
propositions identiques, défendues par
leurs auteurs avec énergie, furent toutes
deux repoussées par une majorité presque
égale, mais qui réunissait à la Chambre
des noms bien peu habitués à se trouver
réunis.

Outre les ouvrages déjà cités, M. Ras-
pail à publié De la Pologne sur les bords
de la Vistule et dans l'émigration, broch.
in-8° (1839) Histoire naturelle des ammo-
nites et des térébratules (1842); Histoire natu-
relle de la santé et de la maladie citez les
végétaux et ohez les animaux, et en particu-
lier chez l'homme (1843, 3 vol. in-8°, fig.);
le Médecin des familles (1843); Revue élé-
mentaire de médeoine et de pharmacie domes-
tiques (1847-49, 2 vol.); Revue complémen-
taire desciences appliquées (1854) le Fermier-
Vétérinaire annuaire manuel ( 1854 et
suiv.); Almanach et calendrier météorologi-
ques Nouvelles études scientifiques et phi-
losophiques etc.

RASPAIL, Benjamin François, homme
politique français, fils du précédent, né à
Paris, le 16 août 1823. Il étudia d'abord
la peinture et la gravure et a exposé en
Angleterre et en Belgique pendant son
exil; il étudia également les sciences, sous
la direction de son père dont il devint le
collaborateur. Elu représentant du Rhône
à l'Assemblée législative en 1849, il siégea
dans les rangs des socialistes et fut ex-
pulsé de France après le coup d'Etat. Il se
réfugia en Belgique où son père alla le
rejoindre après sa sortie de prison et ne
rentra qu'avec lui en France, en 18Q4. En
1873 seulement, M. Benjamin Raspail re-
parut sur la scène politique. Il fut élu à
cetteépoque membre duConseil général de
la Seine, en remplacement de M. Pompée,
par les électeurs du canton de Villejuif.
Réélu sans concurrent en novembre 1874,
les électeurs de Lyon, de Marseille et de
Sceaux lui offraient la candidature à la
députation aux élections du 20 février
1876 il accepta l'offre de ces derniers et
fut élu par 7273 voix contre 4808 partagées
entre ses deux concurrents, républicains
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de nuance modérée. – M. B. Raspail sié-
gea à l'extrême gauche, signa la demande
d'ainuistie pleinière déposée par son père
et s'associa constamment aux actes du
groupe parlementaire auquel il appartient.
Il est notamment l'auteur d'une proposi-
tion de loi tendant à exercer des pour-
suites contre certains officiers de l'armée,
pour faits relatifs à la répression sanglante
de l'insurrection du 18 mars.

RASSAM, Hokmuzd archéologue et
voyageur assyrien, né à Mossoul, en Méso-
potamie, vers 1828, descendrait d'une
vieille famille chaldéenne comptant parmi
ses ancêtres des premiers adeptesdu chris-
tianisme. Lorsque M. Layard (voyez ce
nom) se rendit sur l'emplacement de l'an-
cienne Ninive dans le but d'y exécuter des
fouilles, il fit la connaissance du jeune
Hormuzd, lequel parlait couramment l'an-
glais pour l'avoir appris de la femme de
son frère, soeur de l'orientaliste George
Percy Badger. A son retour en Angleterre,
M. Layard, emmena le jeune homme, et il
venait à peine d'entrer à l'Université d'Ox-
ford lorsque M. Layard, requis par le
Musée britannique d'aller reprendre ses
travaux dans les ruines ninivites, l'em-
mena de nouveau. Enfin, après un troi-
sième retour en Angleterre, en 1851, M.
Layard ayant refusé de reprendre la route
du Tigre, ce fut M. Rassam qui fut chargé
par les directeurs du British museum d'al-
ler poursuivre les recherches archéologi-
ques qui avaient donné déjà de si beaux
résultats. Il s'en tira le mieux du monde
et, parmi de nombreux spécimens de l'art
assyrien, on lui doit une magnifique série
de sculptures représentant une chasse au
lion, exposée au Musée britannique. De
retour en 1854, M. Rassam fut attaché en
qualité d'interprète à l'état-major du ré-
sident politique anglais à Aden, sir Wil-
liam Coghlan, qui le fit nommer bientôt
résident politique-adjoint. En 1864, il
reçut la mission de se rendre auprès de
Théodoros, roi d'Abyssinie, porteur d'un
message de la reine Victoria, afin d'obte-
nir la mise en liberté du consul Cameron
et des autres prisonniers européens du
négous. Il partit aussitôt pour Massowah,
où il attendit plus d'un an l'occasion
d'approcher le trop fameux souverain. Il
y parvint enfin, mais ce fut pour voir com-
bien était peu fondée sa confiance dans le
succès de sa mission Théodoros le fit
arrêter et il demeura dans les fers de juil-
let 1866 à mars 1868. On sait ce qu'il ad-
vint alors et comment sir R. Napier, à la
tête de l'expédition anglaise, battit Théo-
doros et délivra ses prisonniers.

M. H. Rassam a été élu membre de la
Société royale géographique en 1868, Il a
publié une relation très-intéressante de sa
mission en Abyssinie sous ce titre Narra-
tives of the Britishmission to Théodore, himj
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of Abyssinia, with notices of the country
traversed from Massowu througk the Sooddn,
the Amhûra, and back to Anncsley Hay front
Magdala (Londres, 1869, 2 vol.).

RATISBONNE Louis Gustave Ferdi-
nand, littérateur français, né à Strasbourg,
le 29 juillet 1827, fit ses études à Paris.
Entré vers 1853 au Journal des Débats, il a
quitté depuis quelques années ce journal
et a donné des articles à l'Evénement et à
quelques autres feuilles. Il a également
collaboré au Magasin d'éducation et de ré-
création, à la Revue contemporaine, à la
Revue des Deux Mondes, etc., et est l'auteur
du texte de toute une série d'albums des-
tinés à l'enfance, connus sous le nom d'Al-1-

bums Trim. M. Ratisbonne a publié la
Divine comédie, traduite de Dante, en vers
français (1852-59, 6 vol. ), dont les diverses
parties ont été successivement couronnées
par l'Académie française; Henri Heine;
Impressions littéraires (1855); Au Printemps
de la vie, poésies (1857) la Comédie enfan-
tine, fablesmorales, couronnées par l'Aca-
démie (1860); Morts et vivants, nouvelles im-
pressions littéraires (même année); Dernières
scènes de la Comédie enfantine (1862) les Fi-
gures jeunes, poésies (1865); Auteurs et livres
les Petits hommes (1868), etc. 11 a fait, en
outre, représenter au Théâtre Français en
1859, un drame antique en un acte, en
vers Héro et Léandre; et publié, comme
exécuteurtestamentaired'Alfredde Vigny
les Destinées, poëmes philosophiques(1864)
et le Journal d'un poète, d'après les notes
de cet écrivain.

RATTAZZI(DAME),PRINCESSE MARIE STU-
DOLMINE Bonaparte- Wyse, DAME DE SOLMS
(puis), femme de lettres française, petite-
fille de Lucien et fille de la princesse
Lœlitia Bonaparte et du ministre anglais
à Athènes, Thomas Wyse, est née à Lon-
dres, vers 1830 et a fait ses études à la
Maison de la Légion d'honneur de Saint-
Denis. Mariée en 1850 à Frédéric de Solms,
riche alsacien, qui ne jugea pas à propos
de la suivre lorsque, grâce à ses relations
avec les membres les plus compromis du
parti démocratique, elle fut expulsée de
France en 1852, par son parent devenu em-
pereur, elle vécut principalement, de 1853
à 1860, à Nice et à Aix-les-Bains, dans la
société des littérateurs et des artistes ses
compatriotes, exilés comme elle ou non,
en relations d'amitié avec Ponsard aussi
bien qu'avec Eugène Sue, Victor Hugo,
Lamennais et Béranger. Elle fonda à Aix
un journal littéraire les Matinées d'Aix,
et fit représenter sur son théâtre du Chalet
des petites pièces de sa composition dans
lesquelles elle remplissait le rôle princi-
pal. Rentrée à Paris en 1860 elle colla-
bora par des causeries et autres « varié-
tés » au Pays, au Constitutionnel, au Turf,
etc. Devenue veuve depuisplusieursannées,
elle épousait en 1862 M. Urbain Rattazzi,
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président du Conseil des ministres d'Italie,
et, le siège du gouvernement se trouvant
alors à Florence, elle se fixa dans cette
ville et y fonda le Courrier de Florence et
les Matinées italiennes, auxquels elle colla-
bora avec l'activité qui la distingue, abor-
dant successivement les sujets les plus
variéset n'employant pas une moins grande
variété de pseudonymes. Parmi les
nombreux ouvrages publiés à part par
Mme Rattazzi, nous pouvons citer la l)u-
pinade et les Chants de l'Exilée, petits poë-
mes dédiés à Victor Hugo (Genève, 1859);
MademoiselleMillion(1862);les Soiréesd'Aix-
ks-Banis; les Rives de l'Arno, poésies; le
Piège aux maris, roman (1865) les Mariages
de la créole (2 vol.); les Débuts de la Forge-
ronne; la Mexicaine (1866) Bicheoille; le Che-
min du paradis (1867) Louise de Kelner;
le Hêoe d'une ambitieuse (1868); Cara Patria,
poésies (1874), etc., etc.; plus, quantité de
proverbes, comédies, etc., joués au théâtre
du Chalet, à Aix, au théâtre de Nice ou
simplement entre deux paravents.

Les Papiers des Tuileriesnous apprennent
que Mme Rattazzi recevait sur la cassette
impériale une subvention annuelle, du
moins en 1868, date de l'état publié dans
ce recueil, de 24,000 fr. Depuis la mort de
son second mari (5 juin 1873), Mme Rat-
tazzi a de nouveau fixé sa résidence à
Paris.

RAUDOT, CLAUDE MARIE, économiste et
homme politique français, ancien repré-
sentant, né à Saulieu (Côte-d'Or), le 24 dé-
cembre 1801, fit son droit à Paris et entra
dans la magistrature. Substitut du pro-
cureur du roi à Sens, puis à Auxerre et
enfin à Versailles, M. Raudot donna sa
démission après la révolution de Février,
se retira dans le département de l'Yonne
et s'occupa d'agriculture. En 1842, il était
élu membre du Conseil général de ce dé-
partement qui l'envoyait siéger, dans une
élection complémentaire du 19 novembre
1848, à l'Assemblée constituante. Réélu à
la Législative, M. Raudot fit partie, dans
les deux assemblées républicaines, de la
droite monarchique. Le 2 décembre 1851,
il protestait contre le coup d'Etat à la
mairie du Xc arrondissement. – Ecarté des
affaires publiques pendant toute la durée
de l'empire, M. Raudot fut élu, en 1871 re-
présentant de l'Yonne à l'Assemblée natio-
nale, le dernier de la liste. Il prit place à
droite et s'inscrivit à la réunion des Réser-
voirs. Mêlé à toutes les manifestations de
ce groupe, M. Raudot a pris part en outre
à plusieurs discussions importantes poli-
tiques, économiques et administratives.
Porté sur la liste de droite, aux élections
de décembre 1875 pour les sièges inamo-
vibles du Sénat, il échoua avec ses amis.
Il se présentait, aux élections du 20 février
1876, dans l'arrondissement de Sens, et ob-
tenait 3212 voix contre 11183 obtenues par
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son concurrent républicain, M. Victor Gui-
chard.

M. Raudot a publié la France avant la
Révolution (1841); De la decadenee de la
Franee (1849); De la grandeur possible de la
France (1851) De la décentralisation (1™ par-
tie 1858, 2° partie 1863) Mes oisivetés, re-
cueil d'études historiques, économiques et
politiques (1862); Napoléon pr peint par lui-
même, d'après sa Correspondance (1865), etc.
Il a collaboré à diverses publications pé-
riodiques, au Journal des Ecoozomistes et au
Correspondant notamment.

RAVAISSOIV, JEAN GASPARD Félix, phi-
losophe et littérateur français, né à Namur,
le 23 octobre 1813, fit ses études au collége
Rollin et se fit recevoir agrégé de philoso-
phie en 1836 et docteur es lettres en 1838;
professeur à la Faculté des lettres de Ren-
nes en 1838, il fut choisi en 1840, par M. de
Salvandy, ministre de l'Instruction publi-
que, comme chef de son cabinet. Il suivit
peu après son chef dans la retraite et fut
nommé inspecteur général des bibliothè-
ques publiques, fonctions qu'il conserva
jusqu'en 1853. Nommé à cette époque ins-
pecteur général de l'enseignement supé-
rieur, M. Ravaisson entra au Conseil de
l'Instruction publique. Il est conservateur
des antiquités du Louvre et membre du
Conseil supérieur des Beaux-Arts; élu
membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres en remplacement de Le-
tronne, en 1849, il en a été vice-présidentt
en 1876 et président en 1877. M. Ravaisson
est commandeur de la Légion d'honneur.
On a de lui Essai sur la Métaphysique
d'Aristote (1837-46, 2 vol.), couronné par
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques De l'Habitude, thèse de doctorat
(1838); une édition revue du Catalogue gé-
néral des bibliothèques publiques, de Libri
(1849); la Philosophie en France au XIXo siè-
cle (1868), etc.

RA.WL1JVSOIV, ,sm HENRY Creswicke,
archéologue et explorateur anglais, né à
Chadlington, en 1810, fit ses étudesà l'école
d'Ealing, puis entra dans l'armée de Bom-
bay où il servit de 1827 à 1833. En novem-
bre de cette dernière année, il prit du
service en Perse où il eut divers comman-
dements importants et travailla activement
à la réorganisation de l'armée jusqu'en
décembre 1839. A cette époque il y eut
rupture entre l'Angleterreet la Perse et les
officiers anglais employés dans ce pays
durent aussitôt le quitter. M. Rawlinson
partit pour l'Afghanistan par le Scinde,
ayant pour mission de se rendre à Khiva
à la rencontre de Perowsky. Les services
qu'il rendit dans cette occasion furent
l'objet d'un rapport du général Nott. Il
rentra ensuite aux Indes, avec l'armée, par
Caboul et le Punjaub, et fut renvoyé dans
le pays en 1843, mais comme agent poli-
tique du gouvernement britannique dans
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l'Arabie turque. Nommé consul à Bagdad
en mars 1844, il fut promu au rang de
lieutenant-colonel en Turquie, en 1850 et
fait consul-généralen 1851. Ayant résigné
ces dernières fonctions en 1855, il fut
nommé directeur de la Compagnie des
Indes-Orientales et chevalier-commandeur
de l'ordre du Bain en 1856. Il fut membre
du conseil des Indes, de septembre 1858 à
avril 1859, ayant été nommé à cette date
envoyé extraordinaire à la courde Téhéran,
avec rang local de major-général. Membre
de la Chambre des communes pour Rei-
gate, de 1858 à 1865, il y a représenté le
bourg de Frome de 1865 à 1868, se tint
à l'écart aux élections générales de cette
dernière année et rentra au Conseil des
Indes. Créé chevalier en 1866, sir Henry
Rawlison avait dès lors acquis une grande
notoriété comme auteur de nombreux mé-
moires sur les antiquités de l'Orient et l'in-
terprétation des inscriptions cunéiformes.
Membre des Sociétés asiatique et géogra-
phique et de la Société Royale de Londres,
il est membre correspondant de l'Institut
de France (Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres), depuis 1849. Les Univer-
sités d'Oxford et de Cambridge lui ont
décerné le diplôme de docteur et le roi de
Prusse l'a décoré de l'ordre du Mérite.

La plupart des mémoires écrits par sir
Henry Rawlinson, sur l'archéologie, la
géographie ou l'ethnographie de l'Orient
sont dispersés dans les recueils spéciaux
des sociétésdont il fait partie; on cite toute-
fois de ce savant un important ouvrage
intitulé l'dngletcrrc et lce l~ussae e~a Orient,
études sur l'état politique et géographique de
l'Asie centrale (England and Russia in tlie
East :'a series of papers on tlie political
and geographical condition of Central-
Asia (1875), Sir Henry qui fait partie de
la plupart des sociétés savantes de l'Europe
et des Etats-Unis, a éié élu membre étran-
ger de la Société géographique de Paris
en décembre 1875. Il a été élu président de
la Société royale géographique de Lon-
dres en 1876. Enfin le major-général sir
Henry Rawlinson est membre de la Com-
mission royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande près l'Exposition universelle de
1878.

RAWLINSON George historien et
théologienanglais, frère du précédent, né
à Chadlington, en 1816, acheva d'une ma-
nière brillante au collége de la Trinité, à
Oxford, ses études commencées à Swansea
et à l'école d'Ealing, devint successive-
ment répétiteur et professeur à son collège,
examinateur public et enfin professeur
d'histoire ancienne à l'Université en 1861.
De 1859 à 1870, il a été en outre examina-
teur d'humanités au Conseil d'éducation
militaire. Le rév. George Rawlinson a été
nommé chanoine de Canterbury en sep-
tembre 1872. On a de lui l'Histoire
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d'Hérodote,nouvelle traduction anglaise, ac-
compagnées de nombreuses notes, avec sir
H. Rawlinson et sir G. Wilkinson (1858-60,
4 vol.) les Preuves historiques 'de lit vérité
des Ecritures (1860); les Contrastes du chris-
tianismeavec les systèmes païen et,juif (1861);
les Cinq grandes monarchies du monde orien-
tal ancien (1862-64-65, 3 vol.); Manuel
d'histoi7-e ancienne (1869) la Septième grande
monarchie orientale, ou Histoire des Sassani-
des (18"!5) et divers autres ouvrages moins
importants, brochures de controverse
théologique, etc. Il a aussi collaboré au
Dictionnaire de la Bible, du Dr Smith et à
plusieurs revues ou magazines.

READE, CHARLES, littérateur anglais, né
en 1814, fit ses études au collège de la
Madeleine, à Oxford, suivit ensuite les
cours de droit de Lincoln's Inn et fut admis
au barreauen 1843. M. Charles Reade s'est
fait une grande réputation comme roman-
cier élégant à la fois et pathétique. On a
de lui Peg Woffington (1852); Christie
Johnstnne (1853) Il n'est jamais trop tard
pour se corriger (1855) le Train ordinaire
dit véritable amour (1857); Jnc/c Bon-à-tout
(Jack of ail trades, 1858); Aime-moi ttn peu
et longtemps (1859); les Lis blancs et le
Cloitre et le foyer (1861) l'Argent d'un avare,
Roman de la vie réelle (1863) Grifflth le dé-
charné, ou la jalousie (1860); Mettez-vous à sa
place (1870) une Terrible tentation (1871),
etc. – M. Ch. Reade a écrit aussi quelques
ouvrages pour le théâtre, où il a trans-
porté plusieurs de ses romans.

REBER, Napoléon HENRI, compositeur
français, né à Mulhouse, le 21 octobre
1807. Contrarié dans sa vocation par sa
famille qui le destinait à l'industrie, il
entra au Conservatoire seulement en 1828,
et fut élève de Jelensperger, de Seuriot et
de Lesueur. M. Reher s'est d'abord fait
connaître par des romances et des mélo-
dies il produisit ensuite plusieurs quin-
tettes pour violon, un grand quatuor, des
trios, valses, variations, etc.; des Pensées
musicales pour piano; une ouverture
Naim, exécutée aux concerts de la Société
de Sainte-Cécile. On cite principalement,
au nombre de ses mélodies les plus aima-
bles le Voile de la Châtelaine, la Captive,
HailuH, la Chanson du pays. Enfin, il a
donné au théâtre le second acte du Dia-
ble amoureux, ballet, à l'Opéra (1840) la
Nuit de Noël, opéra-comique en 3 actes
(1848); le Père Gaillard, opéra-comique en
3 actes (I852) les Papillotes de M. Benoist,
opéra-comiqueen un acte (1854); les Dames
capitaines, opéra comique en 3 actes (1857),
etc. Elu membre de l'Académie des
Beaux-Arts en 1853, M. H. Reber a été
chargé d'une des classes d'harmonie au
Conservatoireet a pris la succession d'Ha-
lévy, comme professeur de composition,
en 1862. Il est membre de la Légion d'hon-
neur depuis 1854.
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RECLUS, JEAN JACQUES Elyskr, géo-
graphe français, fils d'un ministre protes-
tant, est né à Sainte-Foy-la-Grande, le
15 mars 1830. Elevé dans la Prusse rhé-
nane, il fit ses études à la Faculté protes-
tante de Montauban puis à l'Université de
Berlin. Rentré en France, il dut s'en éloi-
gner de nouveau après le coup d'Etat de
décembre 1851. 11 parcourut dès lors la
Grande-Bretagne et l'Irlande et les deux
Amériques. Après un séjour de plusieurs
années dans la Nouvelle-Grenade, il re-
vint à Paris et publia dans divers recueils
périodiques, notamment à la Revue des
Deux Mondes, des notes de voyages et des
études géographiques sur les contrées
qu'il avait visitées. Elu membre de la So-
ciété de géographie de Paris, M. Elysée
Reclus prit une grande part aux travaux
de cette société. Pendant le siége de Paris,
M. Reclus entra, comme simple garde,
dans les compagnies de marche de la
garde nationale, puis il fit partie de la
Compagnie d'aérostiers dirigée par M. Na-
dar. Resté dans la garde nationale après le
18marsl871,il yeontinua son service sous
la Commune et fut envoyé en reconnais-
sance le 5 avril, sur le plateau de Châtil-
lon, où il fut fait prisonnier et conduit à
Versailles. Après avoir été longtemps tenu
au secret, il était traduit devant le 7° con-
seil de guerre séant à Saint-Germain et,
en présence des témoignages exclusive-
ment favorables produits à l'audience,
était condamné à la déportation simple,
le 16 novembre 1871. Le monde savant
s'émut pourtant de cette condamnation
que l'admission de circonstances atté-
nuantes avait seule permis de ne pas pro-
noncer plus sévère. Des démarches furent
faites, principalement par les savants les
plus considérables de l'Angleterre, auprès
du président de la République elles fini-
rent par être couronnées de succès et, sa
peine commuée en celle du bannissement,
par décret du 4 janvier 1872, M. Elysée
Reclus se retirait à Lugano (Suisse) avec
sa famille. Avant le 16 mai 1877, c'est-à-
dire vers la fin de l'administration de
M. Jules Simon, il était fortement question
de gracierentièrement M. Reclus mais on
n'a plus entendu parler depuis de l'éven-
tualité de cette mesure de clémence justi-
fiée par l'état de santé de celui qui en au-
rait été l'objet.

On a de ce savant écrivain Guide du
voyageur à Londres et aux environs (18139)
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Marthe
(1861); les Villes d'hiver de la Méditerranée
et les Alpes maritimes (1864); une impor-
tante Introduction au Dictionnaire des Com-
munes de France, de M. A. Joanne (même
année); Histoire d'un ruisseau (1866); la
Terre, description des phénomènes du Globe
(1867-68, 2 vol., grand in-8°); Histoire d'une
montagne, publiée dans la Science illustrée
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(1875-76); Nouvelle géographie universelle
(1875-77, tomes I à III), etc.

REDGRAVE, Richard, peintre anglais,
né à Pimlieo (Londres), le 30 avril 1804,
est fils d'un manufacturieret passa les
premières années de sa vie dans la maison
de son père à la prospérité de laquelle ses
dessins ne furent pas étrangers. Il entra à
l'Académie royale des arts en 1826, mais
fut forcé peu après, par des revers do for-
tune, de se créer des ressources par l'en-
seignement, sans cesser ses études. Deux
fois il prit part, mais sans succès, aux con-
cours de 1 Académie. Une toile exposée à
l'Institutionbritannique en 1837 Gulliver
à la table du fermier, dont on lui acheta le
droit de reproduction par la gravure, fut
son premier succès. L'année suivante il
exposait à l'Académie royale Ellen Ox-
ford, tableau de genre inspiré de Crabbe,
refusé à l'Institution britannique et qui
trouva acquéreur à l'Académie; lequel fut
suivi de Quintin Maetsys, Retour d'Olivia
chez ses parents (1839) la Fille du Gentil-
homme ruiné, dont le succès lui valut de
nombreuses commandes, le titre d'associé
de l'Académie et lui permit d'abandonner
l'enseignement (1840); le Fondateur du châ-
teau (1841); le Pauvre instituteur (1843k la
Couturière, le Départ de lanoee (1844); la Gou-
vernante (1845); le Dimanche matin, e Ruisse-
let (1846); l'Heureux mouton, la Remise des
poules d'eau, les-Esclavesde lam,ode(1841);les
Cousins de province (1848); la Mare solitaire
(1849); les Bois d'Evelyn, les Ajustements de
Griselda (1850); la Fuite en Egypte, le Cabinet
du poète (1851); le Miroir de la forêt (1852);
l'Entrée dit bois, les Ruines du manoir (1855):
etc., etc. M. Redgrave a été élu membre
titulaire de l'Académie royale des arts en
1851. Il fut nommé inspecteur général des
Beaux-Arts et chargé avec M. H. Cole de
l'organisationdu Musée de l'art ornemen-
tal au palais de Marlborough, devenu,
sous la direction de ces messieurs, le Mu-
sée des arts de South-Kensington. Membre
du jury de la section des Beaux-Arts à
l'Exposition universelle de 1851 à Londres
et à celle de 1855 à Paris, M. Redgrave
fut chargé, à celle de 1862, de réunir et de
cataloguer des spécimens remarquables
des tableaux des peintres anglais des cent
dernières années, depuis Hogarth.jusqu'au
jour actuel. Ce travail lui inspira l'idée
d'un livre très-intéressant sur l'art de la
peinture dans le cours d'un siècle, qu'il
écrivit et publia, avec le concours de son
frère, M. S. Redgrave, sous ce titre A Cen-
tury of Painters (1866). Il s'est activement
occupé depuis de la réunion d'une collec-
tion historique d'aquarelles nationales au
Musée de Kensington.

M. R. Redgrave a pris part comme ex-
posant aux Expositions universelles de
Paris, de 1855 à 1867, il a été créé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1855.
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REEVES, Sims, chanteur anglais, né à
Woolwich, en 1821, reçut de son père, ar-
tiste distingué, les premières notions de
la musique, puis fut élève de J. B. Cra-
mer pour le piano et de T. Cooke, Hobbs
et autres professeurs de talent pour le
chant. Il aborda la scène en 1839, a New-
castle où il tint l'emploi de baryton, par-
courut les principales villes de la province,
puis vint à Paris pour se fortifier dans ses
études dramatiques, et se consacra à la
carrière italienne dans laquelle il dé-
buta à Milan, dans le rôle d'Edgardo de
la Lucia, qu'il alla ensuite interpréter au
théâtre de Drury Lane, à Londres, en dé-
cembre 1847. Il n'a plus, dès lors, croyons-
nous, quitté l'Angleterre. Il y fit sa pre-
mière création dans la Demoiselle d'hon-
neur, de Balfe, parut ensuite au théâtre de
Sa Majesté, dans le rôle de Carlo de la
Linda (li Chamouni, en 1848 et fut engagé
en 1849 à l'Opéra royal italien, à Covent
Garden. Depuis cette époque, M. Reeves
s'est maintenu, dans l'appréciation de ses
compatriotes,au rang de premier des té-
nors anglais; il s'est fait entendre avec
succès dans les grandes exécutions d'ora-
torios du Palais d'Exeter, dans les grands
festivals de province et du Palais de Cris-
tal. L'une de ses plus heureuses créations
dans l'opéra anglais, est le Robin Hood, de
M. Macfarren, joué au théâtre de Sa Ma-
jesté en 1860. Il a également obtenu un
grand succès dans Faust, au même théâtre.

REGNAULT, Henri VICTOR, savant chi-
miste français, né à Aix-la-Chapelle, le
21 juillet 1810. Entré à l'Ecole polytech-
nique en 1830, il en sortit dans le corps
des mines en 1832. Nommé professeur de
chimie à l'Ecole polytechnique en 1840 et
élu membre de l'Académie des sciences
fsection de chimie), en remplacement de
Robiquet, la même année, il était appelé
en 1841 à la chaire de physique du Col-
lége de France il était nommé ingénieur
en chef des mines en 1847 et directeur de
la manufacture de Sèvres en 1854. M. Re-
gnault est membre correspondant des
Académies de Saint-Pétersbourg, de Ber-
lin, etc., et l'un des cinquante membres
étrangers de la Société Royale de Londres,
qui, après lui avoir décerné sa médaille
Rumford en 1848, lui accordait sa plus
haute récompense, la médaille Copley, en
novembre 1869. I1 a quitté le professorat
en 1872 et l'Université de Leyde lui a con-
féré, en février 1875, le diplôme de doc-
teur de mathématiques et physique.
M. Regnault ne s'est jamais consolé de la
mort de son fils, Henri Regnault, peintre
déjà célèbre, tué à Buzenval, dans les
rangs de la garde nationale de Paris, le
19 janvier 1871, à peine âgé de vingt-sept
ans. On a annoncé, en 1876, que le mal-
heureux père qui, jusque-là, avait assisté
assez régulièrement aux séances de l'Aca-
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démie des sciences, y avait donné le triste
spectacle d'une intelligence supérieure s'é-
teignant sous l'influence incessante d'un
terrible chagrin. Il a vécu depuis dans la
retraite.

Les travaux de M. Regnault ont été pu-
bliés dans les Annules de chimie et de phy-
sique et dans les Mémoires de l'Académie des
sciences. Ils portent principalement sur la
chaleur spécifique des corps solides et
liquides, 1 hygrométrie,la densitédes gaz,
la dilatation et la compressibilité des
fluides élastiques et des liquides, les for-
ces élastiques de la vapeur d'eau à diffé-
rentes températures, la mesure des tempé-
ratures, la respiration chez les animaux,
etc., etc. On a de lui en outre Cours élé-
mentaire, de chimie (4 vol., 2 pl. et 700 fig.)
et Premiers éléments de chimie (1 vol., 142
fig.), ouvrages qui ont eu de nombreuses
éditions et ont été traduits en allemand et
en anglais. M. Regnault est comman-
deur, de la Légion d'honneur depuis 1863.

RÉGNIER, JACQUES AUGUSTE Adolphe,
philologue français, né à Mayence, alors
ville française, le 7 juillet 1804. M. A. Ré-
gnier aborda de bonne heure la carrière
de l'enseignement, fut tour à tour profes-
seur de seconde et de rhétorique dans di-
vers collèges de province et se fit recevoir
agrégé des classes supérieures des lettres
en 1829 il fut alors nommé professeur de
rhétoriqueaulycée Saint-Louis, puis au ly-
cée Charlemagne,et maître des conférences
de langue et littérature allemandesà l'Ecole
normale. Il faisait, en outre, dans le même
temps, un cours de sanscrit à la Société
asiatique. En 1838, il devint suppléant de
Burnouf à la chaire d'éloquence latine au
Collége de France. En avril 1843, M. Ré-
gnier était choisi par la duchesse d'Or-
léans et le roi son beau-père pour être le
précepteur du comte de Paris. On rappelle
à ce propos que M. Régnier accompagnait
son élève à la Chambre des députés, le 24
février 1848, lors de la tentative faite sans
succès pour faire proclamer la Régence.
Plus en serviteur dévoué qu'en simple
précepteur, il le suivit même, sans avoir
pris le temps de faire ses adieux, en Bel-
gique, puis en Allemagne où s'était réfu-
giée la duchesse d'Orléans, et ne le quitta
que lorsque son œuvre fut complètement
achevée, vers la fin de 1851. Il a été élu
membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, en remplacement de Lan-
glois, eu 1855; il avait été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1841.

On doit à M. Adolphe Régnier Gram-
maire allemande (1810), suivie de Cours de
littérature allemande, d'Exercices, etc., avec
Le Bas; des éditions de Lucrèce (1834); de
Yllécube d'Euripide (1838); un Dictionnaire
allemand, avec M. Schuster (1841, 2 vol.);
une édition du Guillaume Tell, de Schiller
(même année); un Traité de la formation et
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de la composition des mots dans la langue
yrecque, avec des notions comparatives sur la
dérivation et la composition en sanscrit, en
latin •et dans les idiomes germaniques (1841,
2°édit., 1855); une édition de l'Iphigénie
en Tauride, de Gœthe (1843); Etudes sur
l'idiome des Vedas et les origines de la lan-
gue sanscrite (1855); le Prâtiçâkhya du Rig
Veda, texte et traduction commentée, ac-
compagnés d'une Etude sur la grammaire
védique (1856-59. 3 vol.); une traduction
complète des Œuvre? de Schiller (1860-62,
8 vol.); une édition des Lettres de Mme de
Sévigné, dans la collection des Grands écri-
vains de la France, qu'il a dirigée (1862-
66), etc.

RÉGNIER, François Joseph TousEz, dit
Régnier, du nom de sa mère, née Régnier
de la Brière, acteur français, né à Paris, le
lcravril 1807. D'abord élève architecte, une
vocation décidée l'entraînantvers la scène,
il joua au théâtre de Montmartre, puis en
province, revint jouer à Paris, au Palais-
Royal, et finalement débuta avec succès
au Théâtre-Français en 1831, dans le Ma-
riage de Figaro. Devenu sociétaire dès
1834, il tint à dater de cette époque, avec
Provost et Samson, les premiersrôles comi-
ques et, en dehors de ses succès dans le ré-
pertoire classique,fitd'heureuses créations
notamment dans Une chaine, la Joie fait
peur Gabrielte V Aventurière les Effron-
tés, Jean Baudry, le Supplice d'une femme,
etc., etc. Il avait été nommé, en 1854,
professeur de déclamation au Conserva-
toire. M. Régniera pris sa retraite en 1872.
Il donnait sa représentation d'adieux à la
Comédie-Française le 10 avril de cette
année. ·

On doit à M. Régnier une part impor-
tante de collaborationà beaucoup de comé-
dies dans lesquelles un rôle lui fut confié;
en outre, il a écrit, avec Paul Foucher, la
loconde,comédie en 5 actes, jouée au Fran-
çais (1856) et avec M. L. Leroy, le Chemin
retrouvé, comédie en 4 actes, au Gymnase
:'1868); il a collaboré a .Patria, recueil pour
lequel il a rédigé l'Histoire du Théâtre.
On doit aux démarches infatigables de
M. Régnier, comme membre de l'Associa-
tion des artistes dramatiques, l'érection
du monument de Molière, en 1843.

REID, LE Capitaine MAYNE, romancier
irlandais, né en 1818, est fils d'un ministre
de l'Eglise établie et fut élevé en vue de
la même carrière. Mais un penchant pro-
noncé pour les voyages et les aventures
le portèrent à s'embarquer à vingt ans,
sans but bien défini, à bord d'un navire
faisant voiles pour le Mexique. Après un
court passage dans ce pays, il débarquait
a la Nouvelle-Orléans et faisait plusieurs
excursions à la Rivière rouge, chassant et
trafiquant en compagnie des Indiens puis
H explora le Missouri et les Prairies où il
mena pendant environ cinq ans une vie
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errante et semée d'aventures. Il parcourut
ensuite presque tous les Etats de l'Union.
En 1845, la guerre ayant été déclarée entre
les Etats-Unis et le Mexique, M. Mayne
Reid obtint une commission de capitaine
dans l'armée des Etats-Unis. Il assista au
siège et à la prise de la Vera-Cruz, prit
une part active à tous les combats, con-
duisit la dernière charge de l'infanterie à
Churubusco ainsi que le secours inespéré
et décisif à l'assaut de Chapultepee. Blessé
grièvement dans cette dernière affaire, il
passa même un moment pour mort. Cité
avec éloge pour sa bravoure dans les dépè-
ches officielles, le capitaine Mayne Reid ré-
signa sa commissionà la conclusion de la
paix.En 1849, il organisa un corps de vo-
lontaires pour aller au secours de l'insur-
rection Hongroise mais en arrivant à
Paris, il apprit l'écrasement de celle-ci. Il
retourna en conséquence à Londres et s'y
consacra à la littérature.

Les romans du capitaine Mayne Reid,
récits amplifiés de ses aventures dans les
solitudes américaines, lui obtinrent dès le
début une réputation européenne Nous
citerons les Rôdeurs de frontières (1849);
les Chasseurs de chevelures (1850); l'Habita-
tion du Désert, ou une Famille de Robinsons
(1851); les Petits chasseurs (1852); les Jeunes
voyageurs (1853) ;le.s Exilésde la Forêt (1854);
les Enfants des buissons ou Aventures dans
l'Afrique dit Sud, et le Chef blanc (1855)
les Petits colporteurset la Quarteronne (1856);
les Chasseurs de plantes, ou les Montagnes de
l'Himalaya (1851); Occota (1859); les Rôdeurs
de bois, le Festin des chasseurs, les Chasseurs
de tigres, Bruin, le grand chasseur d'ours
(1860); A lu mer, la Chasseresse sauvage
(1861); le Marron (1862!; Croquet (1863);
les Grimpeurs de rochers, le Gantelet blanc,
les Epaves de l'Océan (1864); le Cavalier
ignorant (1865); Dans la forêt (1806); les
Chasseurs de girafes, le Cltef de guérilla
romans; les Quadrupèdes etc., livre de zoo-
logiepourles enfants{\8Gl);la Femme enfant,
une histoire des deux Mondes (1808) les
Naufragés, récit d'aventures dans les solitu-
des de Bornéo (1869); la Corde fatale, la
Sqaaw blanche et le Chef jaune, roman des
Montagnes rocheuses (1870); le Doigt du
destin (1872) le Coup de la mort (1873), etc.

La plupart des ouvrages du capitaine
Mayne Reid ont été traduits en français.

REILLE (BARON), René CHARLES FRAN-
çois, homme politique français, né à Paris,
le 4 février 1835, est fils du maréchal
comte Reille, sénateur de l'empire et petit-
fils par sa mère du maréchal Masséna il
a épousé en 1860 une fille du maréchal
Soult. Entré à l'Ecole de Saint-Cyr en
1852, avec le numéro 1, il en sorlit dans
l'état-major, également avec le numéro 1,
en 1854, fut nommé lieutenant en 1856 et
capitaine en 1858. Il fit en cette qualité la
campagne d'Italie et fut, au retour, atta-
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chéàl'état-major du ministre de la Guerre,
maréchal Randon, position qu'il continua
d'occuper sous le successeurde celui-ci au
ministère, maréchal Niel, jusqu'en 1869,
époque de sa mort. Au début de la guerre,
M. le baron Reille fut placé à la tête des
mobiles du Tarn avec le rang de chef de
bataillon, puis promu lieutenant-colonel,
commandant le 7° régiment de cette arme
et appelé à Paris. Nommé commandant
supérieur de Montreuil le 23 septembre
1870, il était promu colonel en novembre
suivant et placé ii la tète d'une brigade de
la 2e armée de Paris. Il a occupé divers
autres commandements jusqu'à la fin de
la guerre, et est actuellement colonel du
128° régiment de l'armée territoriale. Con-
seiller général du Tarn depuis 1867, M. le
baron Reille fut opposé par l'administra-
tion à M. Eugène Péreire, aux élections
générales de 1869, dans la 2° circonscrip-
tion de ce département. Il fut élu à une
majorité peu considérable, prit place au
centre droit et signa l'interpellation des
Cent-Seize. Réélu membre du Conseil géné-
ral du Tarn par le canton de Saint-Amans-
Soult en 1871 et 1874, il a été quelque
temps vice-président de cette assemblée.
Il a échoué aux élections de 1871 à l'As-
semblée nationale, mais à celles du 20 fé-
vrier 1876, il a été élu député de la 2° cir-
conscription de Castres par 11,004 voix
contre 4,352. Il a pris place à droite.
M. le baron Reille a été nommé sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'Inté-
rieur, dont le titulaire est M. de Fourtou,
le 18 mai 1877.

Membre de la Société de géopraphie,
M. le baron Reille a organisé en 1875, en
qualité de commissaire général, l'Exposi-
tion internationale des sciences géogra-
phiques ouverte aux Tuileries. Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur depuis
1871 et décoré d'un grand nombre d'or-
dres étrangers.

REMUSAT (COMTE DE), PAUL LOUIS
Etienne, homme politique français, fils de
M. le comte Charles de Rémusat, ancien
ministre, membre de l'Académie française,
mort le 6 juin 1875, est né à Paris, le
16 novembre 1831, y fit ses études classi-
ques et son droit, puis se livra à l'étude
des sciences naturelles. Collaborateur
assidu de la Revue des Deux Mondes, du
Journal des Débats où il rédigea notam-
ment, le compte rendu des séances de
l'Académie des sciences, il collabora éga-
lement au Courrier du Dimanche, au Jour-
nal, d'agriculture de la Haute-Garonne, au
Progrès libéral de Toulouse, fondé par son
père en 1869 etc., et publia quelques bro-
chures d'actualité et un volume composé
d'articles insérés pour la plupart dans la
Revue des Deux Mondes, sous ce titre les
Sciences naturelles, leur histoire et leurs plus
récents progrès (1857). M. Paul de Ré-

REN

musat s'est présenté aux élections géné-
rales de 1863 et 1869, dans la 2° circons-
cription de la Haute-Garonne, contre le
marquis de Campaigno, candidat officiel
et a échoué dans ces deux tentatives, la
première fois avec 9,488 voix, la seconde
avec 12,434, augmentation qui mérite
d'être notée d'autant plus que l'admission
de M. de Campaiguo ne se fit pas sans
contestation. Après avoir en qualité de
secrétaire, suivi M. Thiers dans la tour-
née diplomatique que cet homme d'Etat
entreprit, sans succès, dans le but de pro-
voquer les sympathies des gouvernements
de l'Europe en faveur de la France mal-
heureuse. M. P. de Kémusat était élu, le
deuxième sur dix, représentant de la
Haute-Garonne à l'Assemblée nationale,
le 8 février 1871. Il fut élu vice-président
de l'Assemblée,pritsiége au centre gauche,
et appuya la politique républicaine. –
M. Paul de Rémusat a été élu député de
l'arrondissement de Muret, le 20 février
1876,par 11,521 voix contre 11,364obtenues
par son concurrent, M. Niel, candidat
bonapartiste. 11 a repris son siège sur les
bancs du centre gauche qui l'a choisi pour
vice-président de ses réunions.

RENAN, Joseph ERNEST, philologue et
historien français, né à Tréguier, le 27
février 1823. Destiné à la carrière ecclé-
siastique, il vint terminer ses études à
Paris, au séminaire Saint-Sulpice où se
développa son goût pour l'étude des lan-
gues orientales, et apprit l'hébreu, le
syriaque et l'arabe. Ses dispositions pour
la prêtrise s'étant, en revanche, singulière-
ment amoindries, il quitta le séminaire et
se livra à l'enseignement particulier tout
en poursuivant ses études philologiques.
Reçu, le premier, agrégé de philosophie
en 1848, il remportait la même année le
prix Volney, de l'Institut avec un mé-
moire sur les langues sémitiques. Chargé
d'une mission littéraire en Italie, en 1840,
il fut attaché, en 1851, au département
des manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale. Il a été élu membre de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, dont il
avait été plusieurs fois lauréat, en 1856,
en remplacement d'Augustin Thierry. Il
fut chargé en 1860, d'une mission en Syrie
et en Palestine d'où il rapporta les maté-
riaux de sa célèbre Vie de Jésus. Nommé
au retour professeur d'hébreu au Collége
de France, sa leçon d'ouverture (février
1862)ayant été l'occasionde manifestations
bruyantes, il s'était tenu éloigné de cette
chaire jusque-là, lorsque la tempête sou-
levée par la publicationde son livre força
M. Duruy, ministre de l'Instruction publi-
que, à le révoquer, dissimulant d'ailleurs
cette révocation en nommant M. Renan à
la Bibliothèque nationale. Celui-ci toute-
fois protesta énergiquement et le décret
de nomination futrapportélelljuin 186-1.
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Depuis le 4 septembre 1870, M. Ernest
Renan a été nommé à la chaire de lan-
gues hébraïque, chaldaïque et syriaque au
Collège de France, il est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1860. Aux
élections générales de 1869, il se présenta
comme candidat indépendant dans la
2» circonscription de Seine-et-Marne il
maintint sa candidature au second tour,
le premier n'ayantpas donné de résultat;
mais il échoua et les voix qui se portèrent
sur son nom ne suffirent pas même à
empêcher l'échec du candidat officiel et le
triomphe final du candidat de l'opposition
démocratique, M. Paul de Jouvencel.

Les principaux ouvrages de M. Ernest
Renan sont Averroes etc. (1850) Histoire
générale et sllstéines comparés des langues
sémitiques (1855); Etudes d'histoire religieuse
(1857); Essais de morale et de critique, et
une traduction en prose rhythmée du
livre de Job (1859) une traduction du
Cantique des cantiques (1860); Lettre à mes
collègues, à propos de la suspension de son
cours au Collége de France (1862); la Vie
de Jésus (1863); Mission de Phénicie (1864 et
suiv,); Trois inscriptionsphéniciennes (1864);
les Apôtres (1866), livreautour duquels'ôleva
le même tumulte bibliographiquequ'avait
provoqué la Vie de Jésus; Nouvelles observa-
fions d'épigraphic hébraïque et un mémoire
Sur les Inscriptions hébraïques de la synago-
gue de Kcfr-Bereim (1867) Questions con-
temporaines; Rapport sw les progrés de la
littérature orientale et sur les ouvrages rela-
tifs à l'Orient (1868); Saint-Paul (1870);
l'Antéchrist 1873 la Mission en Phénicie
(1874); Dialogues et fragments philosophi-
ques (1876): Spinoza, conférence, les Evan-
giles (1877), etc. Il a collaboré en outre,
au Journal des Débats, à la lievue des
Deux Mondes, à la Revue asiatique etc.

RENAULT, Léon CHARLES, homme po-
litique français, fils d'un ancien directeur
de l'Ecole d'Alfort, membre de l'Académie
de Médecine, mort victime de sou dé-
vouement à la science, à Bologne, en mai
1863, est né à Maisons-Alfort, le 25 sep-
tembre 1839. M. Léon Renault a fait ses
études au lycée Saint-Louis, son droit, et
s'inscrivit au barreau de Paris en 1862.
Il débuta au Palais de la manière la plus
brillante, dans lo procès des Cinquante-
quatre (Greppo, Miot et autres), comme
défenseur nommé d'office de l'un des ac-
cusés. Il se consacra toutefois presque
exclusivement aux affaires civiles, et s'y
fit une très-honorable réputation. Il a été
président de la Conférence Molé. M.
Cresson, ayant été nommé préfet de po-lice, en remplacement de M. Edmond
Adam, démissionnaire, le 2 novembre
1S70, choisit pour secrétaire-général M.
Léon Renault, son ami, qui conserva cette
situation jusqu'au 18 mars 1871. Parti
alors pour Versailles, il fut nommé préfet
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du Loiret et, le 17 novembre suivant, pré-
fet de police, en remplacement de M. le
général Valentin démissionnaire. Parmi
les modificationsaccomplies par M. Léon
Renault pendant son passage à la Préfec-
ture de police, il importe de signaler la
création d'un système d'examen pour l'a-
vancement des employés,supprimant au-
tant qu'il se peut l'action du favoritisme
et de l'arbitraire, dont il faut à coup sûr
le louer sans réserve. A la chute de M.
Thiers (24 mai 1873), il donna sa démis-
sion, mais elle ne fut pas acceptée; ses at-
tributions furent même augmentées de la
direction de la Sûreté générale. Le 11
juin 1875, M. Savary déposait, au nom de
la Commission d'enquête sur l'élection de
M. de Bourgoing dans la Nièvre, son rap-
port exposant le fonctionnement des Co-
mités bonapartistes, avec des détails pui-
sés aux meilleures sources, car elles éma-
naient de la déposition du préfet de police
lui-même. Nous n'insisterons pas sur cet
incident qui s'est prolongé d'une manière
exagérée, nous bornant à rappeler que M.
Buffet, poussé à bout, déclara en pleine
assemblée que le danger venait plutôt des
Comités républicains que des Comités bo-
napartistes, et que M. Léon Renault, après
avoir vu sa démissionrefuséeune deuxième
fois, se la vit demander lorsqu'il fut bien
décidé qu'il se portait candidat à la dépu-
tation dans le département de Seine-et-
Oise, aux élections du 20 février 1876, et
que sa candidature, ainsi qu'il résultait
d'une circulaire qu'il avait adressée le 11
janvier a ses électeurs, prenait le caractère
« nettement constitutionnel ». Il s'empressa
de la donner.

Félicité par les journaux républicains,
M. Léon Renault fut littéralement traîné
dans la boue, suivantl'usage, par les jour-
naux bonapartistes. Dans l'arrondisse-
ment de Corbeil où. il avait posé sa candi-
dature, le parti bonapartiste lui suscita
un de ses candidats les plus considéra-
bles, M. le prince de Wagram.C'était donc
une guerre à mort entre deux opinions
nettement définies, puisque le candidat
républicain-constitutionnel n'avait pas
d'autre concurrent. Le scrutin du 20 fé-
vrier 1876 donnait à M. Léon Renault
10,042 voix et à M. le prince de Wagram
4,919. A une questionaussi nettement posée
iln'était guère possible de répondred'une
manière plus nette. – M. L. Renault a
pris place sur les bancs du centre gauche
qui l'a élu vice-président de ses réu-
nions.

RENDU, Eugkke Makir VICTOR, écrivain
et homme politique français, né à Paris,
le 10 janvier 1824, y fit ses études et prit
les grades de licencié ès lettres et de licen-
cié en droit, puis entreprit un voyage en
Italie qui lui procura la matière d'artioles
intéressants fournis à la presse parisienne.
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En 184R, il collabora à l'Ère nouvelle, avec
le P. Lacordaire et l'abbé Maret, depuis
évoque de Surat et, en octobre 1849, il
fut appelé au ministère de l'Instruction
publique par M. de Pariou et travailla à
la préparation de la fameuse loi sur l'ins-
truction primaire à laquelle ce dernier a
attaché son nom. Après la retraite de M.
de Parieu (janvier 1851), M. E. Rendu fut
nommé inspecteur de l'instruction pri-
maire. Il fut de nouveau attaché au minis-
tère de l'Instruction publique sous M. de
Fortoul et chargé à plusieurs reprises de
missions en Angleterre relatives à ce dépar-
tement. Membre de plusieurs sociétés sa-
vantes nationales et étrangères,M. E. Rendu
a été nommé inspecteur-général de l'Ins-
truction publique en 1860, et inspecteur-
général honoraire le 23 janvier 1877. Aux
élections législatives de 1869, il fut choisi
comme candidatofficiel dans la 3° circons-
cription de Seine-et-Oise, où sa famille
s'est établie il y a plus d'un siècle il y
échoua néanmoins contre M. Antonin
Lefèvre-Pontalis, candidat de l'Opposition
libérale. Par contre, aux élections du 20
février 1876, il était élu député de la 1'°
circonscription de Pontoise, par 6,645
voix contre 6,103 obtenues par son con-
current républicain, M. de Pressensé, dé-
puté sortant. Il a pris place à droite,
après avoir déclaré qu'il n'appartenait
pas au parti de l'Appel au peuple, déclara-
tion qui n'était pas inutile. II est mem-
bre de la Légion d'honneur depuis 1856.

M. Eugène Rendu a publié de nombreux
ouvrages, principalement sur l'enseigne-
ment publie, parmi lesquelsnous citerons:
Sur l'obligation de l'enseignement (1840);
V Italie devant la France (1840); Conditions de
la paix dans les Etats Romains (même an-
née) Manuel de l'enseignement primaire;
Commentaire. de la loi sur l'enseignement
primaire (1850) De l'Instruction primaire en
Angleterre (1852); De ï Enseignement popu-
laire dans l'Allemagne dit Nord (1855); l'I-
talie et l'Empire d'Allemagne; l'Autriche
dans les Etats du pape (1859) Note sur la
fondation d'un Collége international à Paris,
Rome, Munich et Oxford (1862>; la Souve-
raineté pontificale et l'Italie (1863), etc.

RENIER, Charles Alphonse Léon, ar-
chéologue français, né à Charleville, le 2
mai 1809. Entré de bonne heure dans
l'instruction publique, il devint principal
d'un collége du départementde la Somme,
mais quitta cette position pour venir
à Paris, vers 1838. Il s'y livra à l'ensei-
gnement privé et aux travaux littérai-
res et collabora surtout au Dictionnaire
encyclopédique de la France, de Le Bas, et
c'est cette collaboration qui donna à ses
études une direction bientôt exclusive
vers la philologie et l'archéologie. Elu
membre de la Société des antiquaires de
France en 1845, il fondait la même année
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la Revue de philologie, de littérature et cl'his-
toire ancienne et fut chargé vers le môme
temps de diriger la nouvelle édition de
l1 Encyclopédie moderne de Courtin. En 1847,
il était nommé sous-bibliothécaire à la bi-
bliothèque de la Sorbonne dont il est de.
venu conservateur-administrateur. Chargé
par l'Institut, en 1850-52, de recueillir les
inscriptions romaines de l'Algérie, il reçut
en outre du Comité historique la mission
de recueillir celles de la Gaule et d'en pré-
parer un Corpus. M. Léon Renier a été élu
membre de l'Académie des Inscriptionset
Belles Lettres, en remplacement de For-
toul en 1856, nommé, en 1861 à la
chaire d'épigraphie et d'antiquités ro-
maines au Collège de France, chaire qu'il
occupe encore aujourd'hui, et trois ans
plus tard directeur de l'Ecole pratique des
Hautes-études (section de philologie).
II est commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Outre les travauxindiqués plus haut, M.
Léon Renier a publié son Recueil (les ins-
criptions romaines de l'Algérie; dirigé l'im-
pression du 5° volume des Catacombes de
Rome; fait partie de la Commission de pu-
blication des OEuvres complètes de Barto-
lomeo Borghesi, entreprise par les ordres et
aux frais de Napoléon III donné une édi-
tion classique de Théocrite et de plusieurs
autres auteurs grecs, avec traduction; des
Mélanges d'épigraphie (1854); ainsi que de
nombreux mémoires. dans laRevue archéo-
logique, au Recueil de la Société des anti-
quaires de France, à celui de l'Académie
des Inscriptions, à la Revue historique, etc.

RENOUF, Peter LE PAGE, orientaliste
anglais, né dans l'île de Guernsey, en
1824, y commença ses études au collège
Elisabeth et les termina a Oxford, au col-
lège Pembroke. A l'ouverture de l'Univer-
sité catholique d'Irlande, en 1855, il fut
appelé par le Dr Newman à la chaire d'his-
toire ancienne et des langues orientales à
cet établissement. Il est depuis 1864, ins-
pecteur royal des écoles. M. Le Page Re-
nouf est l'un des principauxrédacteurs de
ÏAtlantis et de la Home and Foreign Review;
il a en outre collaboré au Ckronicle, à la
North British Review à l'Academy et à la
Zeitschrift fur JEgytischeSprache und Alter-
thumskunde de Berlin. Il a, en outre, fourni
divers mémoires ou articles aux Transac-
tions de la Société d'archéologiebiblique et
publié à part la Doctrine de l'Eglise catho-
lique d'Angleterre sur la sainte Eucharistie
(18411; les Communions grecque et angliccene
(1847) Traduction d'un chapitre du rituel
funéraire des anciens égyptiens, lettre adressée
à M. le professeur Merkel, bibliothécaire royal
à Aschaff imbourg, en français (1860); Notes
sur quelques particules négatives de la langue
égyptienne (1862) une Prière du rituel égyp-
tien, traduite du texte hiéroglyphique (1S62);
Sir G. C. Lewis sur le déchiffrement et l'inter-
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prêtation des langues éteintes, Réponse à ses
attaques contre Ghampollion et autres déchif-
freurs d'inscriptions antiques, et Quelques
mots sur l'origine supposée latine de la version
arabe des Evaiigiles (1863) l'Education uni-
versitaire pour les catholiques anglais, lettre
au très-révérend Dr Newmayi, par un laïque
catholique (1864); Notes diverses sur la philo-
logie égyptienne (1866); la Condamnation du
pape Honorius, ouvrage combattu avec fu-
reur par la presse catholique et condamné
par la congrégation dc l'Index (1868); le
Cas du pape Honorius examiné de nouveau,
avec références aux Apologies récentes (1869);
Notes sur les prépositions égyptiennes (1874);
Manuel élémentaire de la lungue égyptienne
(1875), etc

RENOUVIER, Charles Bernard, publi-
ciste et philosophe socialiste français, né à
Montpellier, en 1815. Sorti de l'Ecole poly-
technique en 1836, au lieu de suivre une
des carrières qui lui étaient ouvertes, il
se livra à l'étude de la philosophie et de
l'économie sociale et ne tarda pas à pren-
dre rang, par ses publications surtout,
parmi les membres les plus distingués de
l'opposition radicale. Après la Révolution
de lévrier 1848, il fut attaché par M. Car-
not au ministèrede l'Instruction publique.
Une de ses publications de cette époque,
le Manuel républicain de l'homme et du ci-
toyen, publié sous les auspices du ministrepro-
visoire de l'Instruction publique,et qui conte-
naitdes« maximes socialistes détestables»,
fut dénoncéepar M. Bonjean à l'Assemblée
constituante, dans la séance du 5 juillet
1848, et entraîna la chute de M. Carnot,
bien que, maintenu par Cavaignac, il ne
fût plus ministre provisoire. Plus tard,
M. Charles Renouvier combattit avec ar-
deur la politique napoléonienne dans
la presse démocratique. Sous le titre de
Gouvernement direct, il rédigea en 1851 une
sorte de projet d'organisationcommunale
et centrale de la République, avec la col-
laboration de plusieurs démocrates socia-
listes, lequel fut publié en dix livraisons.
Après le coup d'Etat, il se borna à l'étude
des questions philosophiques et religieuses
et a fondé, dans les dernières années de
l'empire une Revue philosophique. – M. Ch.
Renouvier a publié notamment: Manuel de
philosophie moderne (1842); Manuel de phi-
losophie ancienne (1844, 2 vol.); Essais de
critique générale (1854-64, 4 vol.), etc.

RESSEGUIER (comte DE), Albert, hom-
me politique français, né à Toulouse, en
1816, fit son droit à Paris, puis fréquenta
les Universités allemandes. De retour en
France, il s'adonna à des travaux de litté-
rature religieuse, publia en 1838 une tra-
duction de l'Athanase deGoerres,collabora
à la Vie des saints, de Delloye (1845), etc.
En 1849, il fut élu représentant à la Légis-
lative par le département des Basses-Py-
rénées et prit place à droite, lit partie de
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plusieurs commissions, notamment de la
commission permanente de l'Algérie et fut
rapporteur de celle relative à la réglemen-
tation du droit de pétition. Lors du coup
d'Etat de décembre 1851, M. de Ressé-
guier prit part à la réunion de la ma-
jorité de l'Assemblée à la mairie du
Xc arrondissement, il fut arrêté et tenu
quelques jours écroué au Mont-Valérien.
Pendant une partie de la durée de l'empire,
membre du conseilgénéral des Basses-Py-
rénées et du conseilmunicipalde Pau, M. de
Rcsséguierfit au gouvernementtoute l'op-
position possible; il prit part au mouve-
ment d' opposition libérale», aux discus-
sions des comités locaux de décentralisa-
tion et surtout à l'agitation ultramontaine
qui signalèrent la seconde moitié du règne
de Napoléon III, et fut l'un des inventeurs
du denier de Saint-Pierre. Membre de la
Société de secours aux blessés, il était à
Paris pendant le siège. – M. de Rességuier
était élu le 8 février 1871, représentant du
Gers à l'Assemblée nationale, le dernier des
six; il siégea à droite, se fit inscrire à la
réunion des Réservoirs et prit une part ac-
tive à tous les actes de ce groupe. Porté
aux élections du 20 février 1876 dans l'ar-
rondissement de Lombez, il obtint 1964
voix sur 10,000 votants.

REUTER (baron), PAUL Jules, indus-
triel allemand, fondateur de l'Agence télé-
graphique qui porte son nom, est né à
Cassel, le 21 juillet 1821. D'abord commis
de banque, puis associé d'une maison de
librairie que la révolution de 1848 ruina,
il vint à Paris en 1849 et fonda pour les
journaux une correspondance d'informa-
tion lithographiée. Au mois d'octobre
suivant, le gouvernement prussien ayant
ouvert au public la ligne télégraphique
reliant Berlin à Aix-la-Chapelle, il alla
s'installer à Aix et se mit en disposition
de faire servir le fil électrique à la trans-
mission des nouvelles, s'emparant des li-
gnes à mesure qu'elles étaient construites
et employant les pigeons pour correspon-
dre avec les centres d'information non
encore desservis par l'électricité. En 1851,
le cable reliant Calais et Douvresétant im-
mergé, M. Reuter alla s'établir à Londres
et se fit naturaliser anglais. IL parvint as-
sez rapidement à établir des agences dans
toutes les parties du monde et à centraliser
les nouvelles politiques et commerciales
de l'univers entier. Cette innovation fut
accueillie avec joie par le commerce, mais
la presse se montra d'abord récalcitrante.
Il est certain que cet approvisionnement
banal de nouvelles devait répugner à la
dignité des gros bonnets de la presse, ha-
bitués à s'approvisionner directement,
n'importe à quel prix; mais l'agence Reu-
ter produisit une révolution dans ces ha-
bitudes en favorisant la concurrence des
journaux à deux sous, et cette coacur-
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rence même devait lui amener les uns
après les autres jusqu'aux plus entêtés.
Le Times se décida à y recourir lors de la
guerre d'Italie, en 1859, et les autres sui-
virent promptement cet exemple venu de
haut. Durant toute laguerre de Sécession,
l'agence Reuter se signala par la rapidité
et l'exactitude de ses informations qu'elle
communiquait à la presse avant que les
cabinets les eussent officiellement reçues.
Cette fois sa cause était gagnée. En 1865,
M. Reuter a transféré ses affaires à une
société à responsabilité limitée dont il est
le gérant. La même année, il obtenait du
gouvernement hanovrien la concession
d'une ligne télégraphique sous-marine
entre l'Allemagne et l'Angleterre, laquelle
lui était maintenue l'année suivante par
le gouvernement prussien. Il obtint éga-
lement du gouvernementfrançais la con-
cession d'une ligne sous-marine entre la
France et les Etats-Unis, ouverte en 1869.
En 1871, le duc de Cobourg-Gotha confé-
rait à M. Reuter, en reconnaissance des
services qu'il avait rendus aux transac-
tions publiques, le titre de baron.

En 1872, le shah de Perse concédait à
M. le baron Reuter le privilége exclusif de
la construction des chemins de fer, de
l'exploitation des mines et des forêts etc.,
dans toute l'étendue de son empire. Un
pareil monopole, dont on serait bien em-
barrassé de trouver un autre exemple,
ne pouvait manquer de faire scandale.
Le baron Reuter eut à se débattre au mi-
lieu de difficultés sans cesse renaissantes,
dont, malgré l'intervention de la reine
Victoria, il ne pouvait triompher entière-
ment.

RÉVEIL, Pierre OSCAR, médecin et chi-
miste français, né à Villeneuve-de-Marsan
(Landes), le 20 mai 1821, lit ses études
scientifiques à Paris. Nommé au concours
interne en pharmacie en 1842, puis phar-
macien des hôpitaux en 1850, il était reçu
docteur la même année et était nommé
en 1857 professeur agrégé de toxicologie
et pharmacie à la Faculté de médecine et
à l'Ecolcde pharmacie. Il est devenu phar-
macien en chef de l'Hôpital des Enfants et
expert près les tribunaux. M. le docteur
0. Réveil a fondé en 1863, ï Annuaire phar-
maceutique il a collaboré au Journal de
pharmacie, au Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales etc., et a publié
Dissertation sur l'opium, thèse de doctorat
(1850) Mémoire sur le lait (1857) Traité de
l'art de formuler (1859) Sur les progrés ré-
cents de la toxicologie Sur quelques médica-
ments nouveaux (1801); Note sur l'hygiène
el la toxicologie (1862) Des désinfectants et
de leur application « la thérapeutique (1863);
Formulaire raisonné des médicaments nou-
veaux et des médications nouvelles (1865, 2°
édit.) Des odeurs, des parfums et des cos-
métiques, histoire naturelle, compositionetc.,
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édition française de l'ouvragede M. Piesse
chimiste anglais, avec son concours
(1865), etc.

RÉVILLON, ANTOINE (dit Tony), littéra-
teur français, né à Saint Laurent-lés-Macon
(Ain), le 29 décembre 1832, fit ses études à
Lyon et y travailla quelque temps chez un
notaire. Il vint ensuite à Paris et collabora
successivement, depuis 1856, àlaGazette de
Paris, au Figaro, au Nain Jaune, au Gaulois
hebdomadaire,au Charivari,anxNouveltes,
à l'Evénement, à la Petite Presse où il fit les
« Thimothée Trimm », c'est-à-dire rédi-
gea une chronique quotidienne,de 1866 à
1870, etc. M. Tony Révillon a publié à
part un certain nombre de romans remar-
quables surtout par de grandes qualités
d'observation. Nous citerons le Monde des
Eaux (1860); les Bacheliers (1861); la Belle
jeunesse de François Lapalud (18(36) le Fau-
bourg Saint Germain (1807); le Faubourg
Saint Antoine (1870); l'Exilé les Convoitises
(1875) la Séparée, la Bourgeoise pervertie
(1876), etc.

RÉVO1L, Benedict Hekky littérateur
français, né à Aix-en-Provence, le 16 dé-
cembre 1816. Quelque temps employé au
ministère de l'Instruction publique, il fut
attaché au département des manuscrits,
à la Bibliothèque royale, puis s'embarqua
pour l'Amérique en 1842. Aux Etats-Unis,
M. Rôvoil s'occupa de journalisme et de
littérature et fit représenter quelques
pièces aux théâtres de New-York. De re-
tour en France en 1851, il collabora à di-
vers journaux et recueils périodiques, no-
tamment à l'Assemblée nationale, à l'Ordre,
à l'Illustration, au Journal des Chasseurs, et
fonda en 1867, chez MM. F. Didot, la
Chasse illustrée qu'il dirigea environ une
année. Il a été en outre correspondant du
New York lierald. Enfin M. Benedict H.
Révoil a publié de nombreuxromansdont
les sujets sont principalementaméricains,
des récits de chasse et des traductions,
adaptations, etc., de l'anglais et de l'al-
lemand. Nous citerons Histoire et recher-
ches succinctes sur l'origine des ports d'arme
(1839); les Harems du Nouveau monde, tra-
duction, et Chasses et pêches de l'autre monde
(1856); les Pirates du Mississipi, Abigail oula Cour de\la reine Anne, traductions le Roi
d' Oude, mœurs de l'Inde l'Inde à vol d'oi-
seau (1857) les Deux convicts, trad. (1858)
les Drames du Nouveau monde, comprenant:
la Sirène de l'Enfer, l'Ange des Prairies, les
Ecumeurs de mer, les Parias du Mexique, la
Tribu du Faucon noir, les Fils de l'otzele Tom,
la Fille des Comanches, le Bivouac des trap-
peurs (1864-67); Maison à louer, traduit de
Dickens (1866) Vive la chasse! Histoire phy-
siologique et anecdotique des chiens de toutes
tes races (1868) le Rêve du chasseur (1870):
Bourres de fusil, souvenirs de Chasse; les
Mémoires du baron de Crac (1875), etc.

REY,' Af.KXANDKK, journaliste et homme
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politique français, né à Marseille, en 1818,
vint jeune à Paris et collabora à la presse
démocratique, notamment au National et
à la Revue du Progrés.Elu représentantdes
Bouclies-du-Rhône à l'Assemblée consti-
tuante, aux élections complémentaires de
juin 1848, il prit place à gauche. Il ne fut
pas réélu a la Législative et rentra dans les
rangs des rédacteurs du National, où il
resta jusqu'à la suppression de cejournal,
en 1851. Sous l'empire, M. Alexandre Rey
a collaboré à diverses publications pério-
diques non-politiques; il s'est présenté à
la députation aux élections de 18C9, mais
sans succès. Resté il Paris pendant la
Commune, il fondait, le 15 avril 1871, un
journal quotidien ayant pour titre (et Na-
tion souveraine, supprimée par arrêté du
Comité de salut public, le 3 mai suivant.
Devenu, en 1873, rédacteur en chef du
Bien public, il quittait ce journal un peu
plus d'une année après, lorsqu'il devint
la propriété de M. Menier.

Nommé préfet du Var le 17 juin 1876,
M. Alexandre Rey, maintenu par le cabi-
net Jules Simon, était révoqué par M. de
Fourtou, le 19 mai 1877.

HEYBAUD, Marik Roch Louis, littéra-
teur et économiste français, né a Marseille,
le 15 août 1799, d'une famille de commer-
çants, lit ses études au collège de Juilly.
Destiné a la carrière commerciale, c'est
surtout pour cet objet qu'il fit de fréquents
voyages en Orient et aux Indes. En 1829,
il se lixait à Paris et abordait la carrière
littéraire, d'abord comme rédacteur du
Constitutionnel, puis de la Révolution de
1830 et du Corsaire; il dirigea également
à cette époque ['Histoire scientifique et mili-
taire de l'expédition française en Egypte
(1830-36, 10 vol.), en même temps qu'il
collaborait aux premiers numéros de la
Némèsis de son compatrioteBarthélémy et
lançait pour son compte particulier et
personnel force satires contre le pouvoir,
telle que fa Dupinade (1831) etc. En 1833,
il entreprit la rédaction du Voyage autour
du monde de Dumont d'Urville, et en 1835,
celle du Voyage dans les deux Amériques de
d'Orbigny. Collaborateur anonyme au
National, il publia dans la Revue des Deux
Mondes, de 1830 a 1840, une série à'Etudes
sur les réformateurs ou socialistes modernes
qui, réunies (1840-43, 2 vol.), remporté-
rent le grand prix Montyon de l'Académie
française. Aux élections législatives de
1846", M. Louis Reybaud se présenta
comme candidat libéral à Marseille. Il fut
élu et siégea sur les bancs de la gauche.
Elu représentant des Bouches-du-Rhone
à l'Assemblée constituante, en 1848 il
siégea parmi les modérés et, les yeux
désillôs, à ce qu'il prétendit, fut renvoyé
a la Législative par les électeurs réaction-
naires du môme département et prit place
fi droite. M. Louis Reybaud appuya dès
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lors la politique de l'Elysée; il refusa
toutefois, l'heure des récompenses venue,
les avantages que cette attitude devait lui
assurer, ne voulut ni prendre la moindre
part au coup d'Etat ni entrer dans la
Commission consultative. Il se renferma
dans ses travaux de littérature et d'écono-
mie politique ainsi que dans ses occupa-
tions de membre de l'Académie des scien-
ces morales et politiques où il avait été
élu, en 1850, en remplacement de Ville-
neuve-Bargernont.

M. Louis Reybaud a collaboré princi-
palement, outre les publications précitées,
au Journal des économistes, à la Revue mari-
time et coloniale, au Journal des Débats, aux
Dictionnaires du commerce, de l'Economie
politique et de la conversation,. Il a publié
la Syrie, l'Egypte et let Palestine (1834), avec
le baron Taylor; lu Polynésie (1843); Jé-
rôme Pâturot à la recherche d'une position
sociale, roman de mœurs sociales qui
eut un succès immense, anonyme d'abord
(1843, 3 vol.) Jérôme Pâturot à la recherche
de la meilleure des républiques, suite du
précédent, ouvrage bien inférieur à son
aitié et qui eut aussi beaucoup moins de
vogue (1848, 4 vol.); César Falempin ou les
idoles d'argile (1845); le Dernier des commis
voyageurs (même année) le Coq du clocher
(1840); Edouard Mongeron (18H); Atlumase
Hobichon ou les tribulations d'un candidat
perpétuel à la présidence (1851) tous romans
convaincus de n'être que de pâles copies
du Pdturot; la Comtesse de Maulion (1853);
Marines et voyages (1854) Scènes de la vie
moderne (1855) l'Industrieen Europe (1856)
Etudes sur le régime des manufactures (185'J-
67); les Economistes modernes (1802), etc.-
M. Louis Reybaud est membre de la Lé-
gion d'honneur depuis 1849.

KEYER (Rey, dit), Louis Etienne Ernest,
compositeur et critique musical français,
né le 1" décembre 1823, à Marseille, fit à
l'école communale de cette ville ses pre-
mières études artistiques et entra à seize
ans, dans les bureaux de l'administration,
à Alger. Il se livrait dès lors à la composi-
tion et publia quelques mélodies vocales
qui eurent un certain succès. A l'occasion
d'une visite du duc d'Aumale, il fit exécu-
ter en 1843, à la cathédrale d'Alger une
messe solennelle restée inédite. En 1848,
M. Reyer vint à Paris, et se rendit
auprès de madame Louise Farrenc, sa
tante, musicienne distinguée, qui dirigea
ses études. En 1850, il écrivit, sur un
poème de Théophile Gautier, une ode
symphoniqueavec chœurs, le Selam, qui
fut exécutée avec un grand succès au
Théâtre Italien. Il a donné depuis au
théâtre Muitre Wolfram, opéra en un acte,
paroles de Méry, au Théâtre Lyrique
(1854) Sacountala, ballet, paroles de Théo-
phile Gautier, à l'Opéra (1858); la Statue,
opéra en 3 actes et (i tableaux, joué avec
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un très-grand succès au Théâtre Lyrique
(1861); Erostrate, opéra en 2 actes, à Bade
(1862), refondu en 5 actes et représenté
sans succès à l'Opéra (t870).On lui doit en
outre quelques morceaux de concert,
notamment la Madeleine au Désert, scène
exécutée aux concerts populaires en avril
1874, et des compositions variées.
M. Reyer a collaboré, comme rédacteur
musical, à la Presse, à la Revue française, à
la Revue de Paris, au Moniteur et enfin au
Journal des Débats auquel il est resté atta-
ché, et publié Notes de Musique (1875).
Il a été élu membre de l'Académie des
Beaux-Arts, en remplacement de Félicien
David, le 11 novembre 1876.

1RICASOLI (BARON), BETTINO, homme
d'Etat italien, né près de Florence, le
9 mars 1809, lit ses études à l'Université
de cette ville et s'occupa de bonne heure
de politique, comme partisan de réformes
libérales sous la souveraineté légitime du
grand duc de Toscane. Il ne prit en consé-
quence aucune part aux événements de
1848, si ce n'est pour obtenir du gouver-
nement quelques concessions libérales.
Après l'abdication du grand duc, il com-
battit avec énergie le systèmede Guerrazzi
et de Montanelli, coopéra à leur renverse-
ment, fit partie de la Commission execu-
tive qui les remplaça et travailla active-
ment à la restauration du grand duc. Mais
ce but rempli, l'influence autrichienne re-
vint ce retour d'une influence détestée
éloigna le baron Ricasoli de la vie publi-
que. Pendant longtemps il ne s'occupa
plus que d'agriculture; ses vins deChienti
lui valurent, à l'Exposition universelle de
Paris, en 1855, une médaille et la croix de
la Légion d'honneur il s'occupa en outre
activement sur son domaine de l'élèvee
des vers à soie. La guerre de l'Indépen-
dance, en 1859, le ramena, sur la scène
politique, mais cette fois avec le parti de
l'indépendance.Nommé ministre de l'Inté-
rieur dans le gouvernement institué par
Boncompagni, il devint le lor août dicta-
teur de la Toscane, fut élu ensuite député
au Parlement italien par trois collèges il
siégea dans les rangs de la majorité et,
après la mort de Cavour, en 1861, il fut
appelé à le remplacer à la tête de l'admi-
nistration et suivit de point en point la
politique de son prédécesseur. Il conservale poste de premier ministre jusqu'au
2 mars 1862, époque où il y fut remplacé
par M. Rattazzi. Porté à la présidence de
la Chambre des députés, il refusa cette
espèce de compensation sous prétexte de
défaut absolu de la souplesse de caractère
indispensable à de telles fonctions. Rap-
pelé de nouveau à la présidence du Con-
seil des ministres, avec le portefeuille de
l'Intérieur, le 20 juin 1866, il y était encore
remplacé par M. Rattazzi en avril 1867,
après avoir mis tout en œuvre, jusqu'à la
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dissolution de la Chambre des députés (fé-
vrier), sans pouvoir obtenir, pour ses pro-
jets relatifs à 1 indépendance réciproque de
l'Eglise et de l'Etat, une majorité suffi-
sante.

M. Ricasoli est redevenu depuis le chef
de l'opposition de droite à la Chambre.
Il a été réélu député en novembre 1876, à
Florence au premier tour et à Conegliano
(Vénétie) au scrutin de ballottage du
12 novembre il a opté pour Florence.

RICCI, FEDERICO, compositeur italien, ne
à Naples vers 1810, fit ses études musi-
cales au Conservatoire de cette ville, avec
son frère aine Luigi, mort en 1859, dont
il fut d'abord le collaborateur. Parmi
les opéras de son frère auxquels une
part est attribuée à M. Federico Ricci,
nous pouvons citer Un' Avventura di
Scaramuccia Il Birraio de Preston (le
Brasseur de Preston), et surtout Cnspino c
la Comare, qui eut un si vif succès à Paris,
en 1865, vingt-huit ans après sa repré-
sentation à Naples; Piedinrolta, joué à
Paris, au théâtre de l'Athénée, sous le titre
de la FUe de Piedigrotta, en 18G9, et qui
avait été donné d'abord à Naples en 1852,
est aussi croyons-nous, dans ce cas. On
doit en outre à ce compositeur un assez
grand nombre d'ouvrages personnels,
opéras sérieux, semi-sérieux et bouffes
Nous citerons le Prigioni d'Edimburgo,
joué à Trieste en 1838 Luigi Rolla, chanté
par le célèbre ténor Napoleone Mariani
avec un très-grand succès, à Florence
(1841); Corrado d'Altamura,à Milan (1842);
Il Duello sotto Richelieu; (îrisclda Isabella
de' Medici; Il Marito e l'Amante; Carina
ovveroilventiper cente, joué à Saint-Péters-
bourg Une Folie à Rome, joué au théâtre
de l'Athénée à Paris, en 1869; Une fête à
Venise, op. com. en 4 actes et le Docteur
Rose, au même théâtre (1872); etc., etc.

M. Federico Ricci, outre diverses autres
fonctions remplies principalement dans
des théâtres étrangers, a été longtemps
professeur de chant au Conservatoireim-
périal de Saint-Pétersbourg.

RICHARD, Maurice, homme politique
français, ancien ministre, né à Paris, le
26 octobre 1832, fit son droit et s'inscrivit
au barreau de la Cour de Paris. Aux élec-
tions de 1863, il fut élu député par les
électeurs de la 4° circonscription de Seine-
et-Oise, contre le candidat officiel, géné-
rat Mellinet; il fut réélu, toujours comme,
candidat de l'opposition, aux élections gé-
nérales de 1869. contre M. Ernest Baroehe..
M. Maurice Richard siégea au centre gau-
che et suivit bientôt la politique de
M. Emile Ollivier. Lors de l'avènement de
celui-ci au pouvoir, les Beaux Arts furent
détachés du ministère de la maison de
l'empereur et formèrent un département
à part dont M. Richard fut nommé titu-
laire. Son passage aux affaires fut court
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il' fut toutefois marqué par quelques
modifications d'un caractère libéral qui
furent très-bien accueillies dans le monde
artiste, notamment par l'extensionà trente
ans de la limite d'âge des concurrents aux
grands prix de Rome, la suppression du
salon d'honneur aux expositions an-
nuelles etc. Le 15 mai 1870, le départe-
ment de M. Maurice Richard prit une
plus grande importance par l'adjonction
de divers services empruntés à celui de
l'Instruction publique, et devint le mi-
nistère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts.
Mais M. Richard ne conserva pas long-
temps ce portefeuille nouveau, le minis-
tère dont il faisait partie ayant été forcé
dc se retirer le 9 août suivant.

La révolution du 4 Septembre éloigna
M. Maurice Richard des ailairespubliques
retiré dans son château de Millemont
(Seine-et-Oise)il y recevait le prince Napo-
léon en octobre 1872 et c'est chez lui qu on
notifiait au prince l'ordre de quitter la
France sans délai M. Richard protesta
(15 octobre), mais en vain. Aux élec-
tions du 20 février 1876, il se présenta aux
sullrages de l'arrondissement de Ram-
bouillet, mais sans succès il n'obtint que
4,000 voix contre 8,586 accordées au can-
didat républicain, M. Emile Carrey, qui
fut élu.

RICHARDS, Bkïnley, pianiste et com-
positeur anglais, fils de M. Richards, or-
ganiste de l'église Saint-Pierre, de Car-
marthen (Principauté de Galles), est né
dans cette ville, en 1819. Il étudia d'abord
la médecine, mais il ne tarda pas à aban-
donner cette carrière et, avec l'appui du
duc de Newcastle, il entra en 1834 à l'A-
cadémie royale de musique où il fit de
très-brillantes études et remporta divers
prix. M. Richards, excellent pianiste,
s'est surtout rendu populaire par ses com-
positions en l'honneur ou en souvenir du
pays de Galles et qui respirent un ardent
amour pour ce pays pittoresquequi est le
sien le Chant de guerre cambrique, là Plu-
met camprique, la Harpe galloise ne sont
pas moins populaires, peut-être même le
sont-ils plus, que son fameux Dieu bénisse
le prince de Galles'. (God bless the prince of
Wales !) Parmi ses autres morceaux de
chant, on peut citer encore rl l'heure de
ma détresse, le Sentier du pèlerin, Cornmepari-
le passé, En ce jour, chants sacrés à une ouu
plusieurs voix; Debout, Abandonne ton ber-
eeau Quelles sont ces cloches ? Petits oiseaux
etc. On lui doit encore une Ouverture à
grand orchestre un volume d'Etudes pourpiano; Caprice, pour piano; Andante con
moto, le Chant des anges, la Vision, In me-
moriam, Souvenirs du pays de Galles etc.,
pour piano; la Marche de Carmartken, pour
musique militaire, et un grand nombre de
morceaux variés, dont la plupart ont été
publiés à Milan, à Leipzig et à Paris.
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Comme virtuose M. Richards s'est pro-
duit avec un très-grand succès en Angle-
terre, en Allemagne, en Italie, en France
etc. Pendant son séjour a Paris, il fit la
connaissance de Chopin avec lequel il se
lia d'une amitié qui n eut de terme que la
mort de celui-ci.

RICHARDS, GEORGE HENRY, navigateur
anglais, contre-amiral, né le 13 janvier
1820, à Anthony (Cornouailles), fit ses
études dans une institution particulière et
entra dans la marine en 1823. Il est de-
venu successivement lieutenant en 1842,
major en 1816,capitaineen 1854 et contre-
amiral en 1870, et fut nommé la même
année aide de camp de la Reine. M. Ri-
chards assistait à la guerre de Chine de
1841-42 et à la prise des forts d'Obligado,
sur le Parana, en 1815. Il commandait
l'Assistance dans l'expédition envoyée à la
recherche de Franklin clans les régions
arctiques en 1852-53-54 et a été chargé de
nombreuses missions nautiques, notam-
ment en Chine, dans les Iles Falkland,
au Rio de la Plata, dans la Nouvelle-Zé-
lande, en Australie, à l'ile Vancouver,
dans la Colombie britannique, etc. De 1850
à 18G2, il. a été en outre chargé, comme

commissaire royal, de la fixation des fron-
tières de l'Orégon entre les Etats-Unis et
les possessions britanniques. Il a rempli
les fonctions d'hydrographe de l'Amirauté
de 1863 à 1874. L'Amiral Richards a été
créé compagnon de l'Ordre du Bain en
1871. Il est membre de la Société Royale,
des Sociétés géographiques de Londres,
de Berlin et de Turin, et correspondant
de l'Institut de France (Académie des
Sciences).

R1CUMOND (DUC DE), Charles HENRY
Gordon-Lennox, pair d'Angleterre, né le
27 février 1818, fit ses études à Oxford, à
l'Eglise du Christ, et entra ensuite dans
l'armée, où il avait atteint le grade de ca-
pitaine en 1844. Successivement aide de
camp du duc de Wellington de 1842 à
1852 et du vicomte Hardinge de 1852 à
1854, il fut nommé président du Bureau
de la loi des pauvres et membre du Con-
seil privé en 18;,9, fonctions qu'il résignait
en juin à la chute du ministère Derby.
Représentant du West Sussex à la Cham-
bre des communes depuis 1841, il deve-
nait sixième duc de Richmond et entrait
à la Chambre des lords à la mort de son
père, le 21 octobre 1860. Président du Bu-
reau du commercede mars 1867 à décembre
1868, il rentrait aux affaires, comme pré-

1sident du Conseil privé, au retour du parti
conservateur, en février 1874. Il est, de-
puis février 1870, le chef reconnu du parti
conservateur à la Chambre haute. Le
duc de Richmond est chevalier de l'ordre
de la Jarretière depuis 1867. Il est mem-
bre de la Commission royale britannique
près l'Exposition universelle de 1818.
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RICIIOMJVIE, JULES, peintre français, né
à Paris, d'une famille d'artistes graveurs,
le 9 septembre 1818; son père était mem-
bre de l'Institut. Elève de Drolling, M. Ju-
les Richomme a débuté au Salon de 1839,
avec des Portraits. Auteur d'un grand
nombre de portraits exposés ou non, on
cite surtout de cet artiste Abraham rece-
vant Agar (1842); Saint Pierre repentant
(1843); Saint Sébastien délié par lcs saintes
femmes (1844); le Christ apparaissant à saint
Martin, Léda (1818); la Fiancée du roi de
Garbc (1850) Eriyune plusieurs Vues de
nome ou de la Campagne romaine (1852);
Mendiante italienne, Jésus-Christ guérissant
le paralytique (1853); le Christ guérissant un
malade (1855, Expos. univ.); Saint Nicolas
sauvant des mateluts, Portrait de M. Leroy
de Saint-Arnaud (1857); l'ortrait de M. Vurc
(1859); Laisses venir ci moi les petits enfants
(18GO); l'Etude interrompue, Jeune mère,
Portrait de femme (1801); Consolatrix afjlic-
torum et des Portraits (1803) Suint l'ierre
d'Alcantara guérissant un enfant malade
(1863); la Leçon de lecture (1804); le Baptême
de Jesus-Christ, l'ortrait d'enfant (1805); la
Décollation de saint Jean-Baptiste (1SGG)
Christ en croix, etc. (1808); Portrait de
femme (1869); Consolation, l'Education d'A-
chille (1873) Ne réveillez pas le chat 'lui
drirt, Toilette, et trois aquarelles les Tuile-
ries après la Commune, le Point du jour après
l'entrée de l'armée do Versailles et l'Hôtel de
Ville après l'incendie (1814); l'Averse, la l'e-
tite paresseuse, la Première leçon de violon
(1875) Portrait de Mme la marquise Ginori,
la Colombe (187G), etc.

M. Richomme a obtenu une médaille de
l10 classe en 1840, une médaille de 2e classe
en 1842, le rappel de cette dernière en
1801 et 1803 il a été décoré de la Légion
d'honneur à la suite de l'Exposition uni-
verselle de 1807, où figurait son Saint
Pierre d'Alcantara qui lui avait déjà valu,
en 18C3, un rappel de 2° médaille.

R1CO11D, Philippe, médecin français,
né à Baltimore (Etats-Unis), le 10 décem-
bre 1800, est petit-fils d'un médecin de
Marseille et fils d'un armateur de cette
ville établi à Baltimore en 1790. Il com-
mença ses études scientifiques sous la di-
rection de son frère ainé, resté en Amérique
et vint les poursuivre en France en 1820
il entra comme interne, peu après, à l'Hô-
tel-Dieu puis à la Pitié, et prit le grade de
docteur de la Faculté de Paris en 1826.
Après avoir exercé en province, il se pré-
senta au concours du Bureau central en
1828, fut admis le premier et, après avoir
fait un cours de chirurgie opératoire à la
Pitié pendantplusde deux ans, fut nommé
en 1831, chirurgien en chef de l'hôpital du
Midi, fonctions qu'il a conservées jusqu'en
1800, époque où, atteint par la limite
d'à^o, il dut prendresa retraite. C'est dans
ces fonctions que In docteur Rieord acquit
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une réputation universelle pour le traite-
ment des maladies spéciales à l'hôpital du
Midi, dans lequel il introduisit dès l'abord
un esprit de méthode inconnu avant lui.
Il y fonda, en 18;î4, un cours de syphilio-
logie pour lequel il obtint un amphithéâ-
tre particulier. En dehors de cette spécia-
lité qui lui valut la clientèle personnelle
la plus nombreuse et la plus riche, le
I)r Iticord se livrait à d'autres travaux de
science médicale et est notamment l'au-
teur d'une méthode de traitcmontdu vari-
cocèle qui lui valut un prix Montyon en
18-12. Elu membre de l'Académie de
médecine en 1850, il est, en outre, mem-
bre de la Société de chirurgie, ainsi que
de plusieurs sociétés médicales étrangères:.
Il a été nommé successivement médecin
ordinaire de la maison du prince Napoléon
en 1802, et chirurgien consultant do l'em-
pereur en 1803, après avoir soigné dans
une maladie récente Napoléon III, qui lui
avait déjà marqué sa reconnaissance par
le don d'une riche tabatière et d'une
somme de 20,000 francs. M. le D1' Kicord
est commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1800 et décoré do divers ordres
étrangers.

Outre de nombreux mémoires, lettres ou
articles publiés dans les Mémoires ou le
Bulletin de l'Académie de médecine, à l'U-
nion médicale, a.u Nouveau dictionnaire de mé-
decine et (le chirurgie pratiques, etc., on doitt
au Dr Ricord De l'emploi du spéculum
(1833); De la blennorrhagie de la femme
(1834); Emploi de l'onguent mcrcuriul dam
le traitement de l'éryaipèle (1830); Monogra-
phie du chancre (1837); Théorie sur la naturee
et le traitement de l'èpidi'lymite, Traité des
maladies vénériennes (1838, in-4°, 00 pl.);
De l'oyhthalmie blennorrjuujique (1842); Cli-
nique iconographique lie l'IJùpital des véné-ricns (1842-51, pl.lJelzesyyltilisutioztet de
riens (1842-51, pi.); De la syphilisation et de
la contagion (les accidents secondaires (1853);
Lettres sur lu syphilis (1854, 3° édit., 1803),
etc., etc.

1UFFAULT, Just Fkkdério, général ci,
homme politique français, sénateur, né à
Blois, le 15 mars 1814. Elève de l'Ecole
polytechnique, il en sortit dans l'arme du
génie, où il avait atteint le grade de capi-
taine, et était aide de camp du duc de
Montpensier, lorsqu'éclata la révolution
de février 1848. Promu colonel en 1860, il
était nommé directeur des études à l'Ecole
polytechnique la même année, et fut nom-
mé presque en même temps général d<:

brigade et commandantde l'Ecole en 180'.).
Devenu inspecteur général du génie,

M. le général Kill'ault s'est présenté aux
élections sénatoriales du 30 janvier 1870,
dans le département de Loir-et-Cher, sous
les auspices de l'Union conservatrice,
mais en faisant toutefois une profession
de foi nettement constitutionnelle et ré-
publicaine il fut élu le second sur deux.
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(le premier étant M. Bozcriau, républi-
cain), et prit place au Sénat dans les rangs
des constitutionnels. Membre du Con-
seil général de Loir-et-Cher,M. le général
lUfl'ault a été réélu en 1871 et 1874 et a
présidé cette assemblée jusqu'en 1875. Il
est membre du Comité des fortiiicatious et
commandeur de la Légion d'honneur.
Son mandat sénatorial expire en 1879.

1UOADËL, Louis Famiun, homme poli-
lique français, né à Saint-Marcellin (Isère),
le 24 avril 1824, fit ses études à Grenoble,
son droit dans cette ville et à Paris, prit
le grade de licencié à la Faculté de Gre-
noble en 1845 et s'inscrivit au barreau de
sa ville natale, dont il a été maire de 1SGO
à 1SS7. Au mois d'août de cette dernière
année, une élection partielle ayant en lieuLt

dans la 2° circonscription de l'Isère, par
suite du décès de M. Devoize, M. Riondel
se présenta comme candidat de l'opposi-
tion et fut élu en dépit du trop célèbre
préfet Pastoureau. Il prit place à gau-
che et fut réélu en 1S(JO, contre M. Chain-
pollion, candidat officiel. Aux élections
du 8 février 1871, M. Riondel tenait la
tiHc do la liste des élus de l'Isère; il reprit
soli siège dans les rangs de la gauche et
s'inscrivit à la réunion du Jeu de paume.
Enfui, M. Riondel a été élu député de l'ar-
rondissement de Saint-Marcellin, le 20 fé-
vrier 1876, sans concurrent.

RII'LËY, GisoiiGK, littérateur américain,
née à Greenfield, Massachussctts, le 3 octo-
bre 1802, fit ses études au collège d'Har-
vard et au collège tliéologiquc de Cam-
bridge et fut quelque temps pasteur d'une
église unitaire à Boston. Vers 1831, il fit
un voyage en Europe, pendant lequel il
étudia les littératures française et alle-
mande et, a son retour, ne s'occupa plus
d'autre chose que de littérature. Il a pu-
blié, de 183S à 1S42, toute une série d'ou-
vrages de littérature classique étrangère
Spcciinens of Foreiyn Standard Literatuie
(14 vol.). En 1840-41, il fut associé pour la
publication du mal, avec R. W. Emerson
et JMargaret Fullor devint éditeur, avec(. A. Daua, Parke Godwiu et J. S. Dwight,
du llurinwjer, de 1844 a 1848 et dirige de-

] puis 1849 la partie littéraire du New Yorkj Tribune. M. Riploy qui a, en outre, colla-
îj bore activement à la presse périodique, aij publié jûiscûtt~stt)' /(ty/tt7Mo~/t<ef<M lo lu
liyiolc (1839); Lcttnes « rlrolreces Nol·tola sun
1' publié Discours sur la philosophie de lu re-(la la Littérature et des Beaux-Arts, avec

M. Bayard Taylor (1854); la Nouvelle cneij-
| <'lopédi(!américaiue,a.vecN. Charles A. Dana| (1857-G3,nouv.édit. 1873-70, 10 vol. in-S").
i IMPO1V (MARQUIS DE) GliOUGE FuEDIiKICK.,j Samukl Rouikson, longtemps connu sous;j le nom de comtu du Ghey ET Ripox, pair

d'Angleterre, fils aine du premier comte
I de Ripon, est né à Londres, le 24 octobre

1827 et succéda aux titres de son père le
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28 janvier 1859 et à ceux de son oncle,
leuxiômo comte de Grey, le 14 novembre
le la même année. Il débuta dans la car-
rière diplomatique, en qualité d'attaché à
-ino mission spéciale à Bruxelles, en 1849.
\ux élections générales de 1852, il fut élu
jomme candidat libéral, représentant de
[Iull a la Chambre des communes. L'au-
lôe suivante il donna sa démission pour
se présenter contre le candidat conserva-
,uur de Iluddersfield, et réussit à gagner
:c siège au parti. Elu en 1857 par le dis-
rict ouest du comté d'York, il entrait a la
chambre haute en 1859. En juin suivant,
1 était nommé sous-secrétaire d'Etat à la
juerre, d'où il passa en février 1861, en la
nèine qualité, au ministère de l'Inde. A
a mort du ministre de la Guerre sir
>. C. Lewis, en avril 1803, le comte de
tipon fut appelé a le remplacer; il fut
îommé secrétaire d'Etat pour l'Inde eu
ovrior 1800, en remplacement de sir Char-
es Wqod, depuis vicomte Halifax, démis-
;iounaire, et fut nommé lord président
lu Conseil à l'accession de M. Gladstone
tux affaires, en décembre 180S, et fut créé
;hevalier de la Jarretière en 1HG0.– Prési-
lent de la Commission mixte chargée de
a négociation du traité de Washingloii
sn 1871, il fut créé marquis d>j Ilipon en
écompense des services par lui rendus
lans cette occasion.

Magistrat et député -lieutenant, pour les
listricts nord et ouest du comte d'York et
>our le comté de Lincoln, le marquis de
lipon était iustallé comme grand maitru
les francs-maçons d'Angleterre, en rem-
placement de lordZetland, Ie23avril 1870.
Vu eommencement de l'automne de 1874,
a Grande logo fut fort surprise do rece-
voir la démission non motivée du grand
naître. Quelques jours après seulement
e bruit commença à se répandre de la
îonyersion du marquis de Itipon au ca-
liolicisme, dont les doctrines nouvelles
îondamneut formellement la franc-ma-
;onncrie. En ed'et, la conversion de lord
ftipon avait lieu le 4 septembre 1874, à l'o-
.'atoire de Brompton, à la grande jubila-
:ion des journaux catholiques des deux
inondes, fierd d'une aussi importante re-
srue. –Lu marquis de Ripoii a pour héri-
tier sou fils Frederick Oliver, comte de
Grey, né le 29 janvier 1852.

lilSTORI,Adélaïde, m akquisb Cafkamca
dkl Giullo, célèbre tragédienne italienne,
née à Cividale, près dUdinc (Frioul), de
parents artistes, en 1821. S'il faut en croire
ses nombreux biographes, elle débuta à la
scène à l'âge de deux mois, mais dans une
corbeille, dans une farce intitulée 11 Ré-
gala dd Capo d'Anno (le Cadeau du Jour de
l'An). Il semble qu'elle n'ait guère cessé
depuis de paraître sur le théâtre dans des
rôles d'enfant; enfin, elle faisait partie à
douze ans de la troupe ambulante Mon-
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calvo où elle tenait les rôles d'ingénue.
Le 18 juillet 1835, elle jouait à son béné-
fice au Circo Sales de Turin, il Dclitto pu-
nitore. Dès cette époque elle donnait de
sérieuses espérances et son impresario,
Moncalvo, les développa autant qu'il put
par ses leçons mais un peu plus tard,
ayant fait la connaissance de la célèbree
Carlotta Marchionni,dans la troupe royale
Sarde, celle-ci la prit en réelle affection et
commença d'une manière autrement sé-
rieuse et profitable son éducation artisti-
que elle la continua avec une autre ac-
trice d'un grand talent, Antonietta Robotti,
qu'elle rencontra dans la troupe du duc
de Parme (1841). Peu après elle jouait à
Rome et se faisait applaudir chaleureuse-
ment dans Francesca di Rimini, Via de' To-
lomei, Mirra, Maria Stuarda, etc. Ce fut à
cette époque qu'elle épousa le marquis
Capranica del Grillo, jeune gentilhomme
qui eut de la peine à avoir raison des sus-
ceptibilitésde sa famille. Enlevée momen-
tanément à la scène par ce mariage (1847),
pour obéir aux exigences de la famille de
son mari, elle y reparut pour une bonne
action, dans une représentationdonnée au
bénéfice d'un directeur ruiné elle fut ac-
cueillie par de telles ovations qu'il fut en-
tendu désormais qu'on ne chercherait plus
à l'y soustraire. La Ristori jouait à Rome
au moment du siège de cette ville, en
1849, par les troupes françaises; avec l'ai-
sance et la grâce naturelles aux femmes
italiennes, l'actrice se transforma aussitôt
en sœur de Charité pour soigner les bles-
sés. Elle reprit le cours de ses représen-
tations l'année suivante seulement, rentra
ensuite dans la troupe royale Sarde et par-
courut au milieu des triomphes les princi-
pales villes de l'Italie. Venue à Paris en
1855, elle obtint d'y jouer au Français où
Rachel était reine une reine un peudespote et y fut accueillie avec en-
thousiasme. Il est vrai qu'outre les griefs
du public contre notre célèbre tragé-
dienne, que la Ristori n'a jamais éclipsée,
le marquis del Grillo avait activement tra-
vaillé à organiser un parti à sa femme,
tant à la cour qu'à la ville, et y avait plei-
nement réussi. Elle joua ensuite au Théâtre
Italien où elle fut attachée pendant cinq
ans, et où M. Legouvé lui confia sa Médée,
écrite pour Rachel, mais que celle-ci s'é-
tait ensuite refusée a jouer, malgré la perte
d'un procès qui l'y condamnait, et qui fut
aussitôt traduite en italien par Montanelli.
Pendant ce temps, elle jouait presque cha-
que saison à Londres où on l'avait égale-
ment reçue chaleureusement. Elle parut
sucessivementenEspagneen 1857, en Hol-
lande et en Russie en 1860-61,enAllemagne,
surtout à Berlin, où le roi Guillaume luire-
mitsamédaillepourles sciences et les arts,
en 1862-63; en 1864 elle se faisait applaudir
à Constantinople. De retouren France en
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1865, elle joua au Vaudeville la Beatrix de
M. Legouvé, qu'elle avait créée à l'Odéon
en 1861. Après avoir encore donné chez
nous deux de ses ouvrages désormais pré-
férés, la Medea et Maoia Stuarda, elle s'em-
barqua pour l'Amérique, après un court
passage à Londres. Elle y parcourut, au
milieu des ovations sans cesse renaissan-
tes, les principales villes des Etats Unis,
du Brésil, de la Plata, du Chili, du Pérou,
de l'Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie,
etc., etc. Pendant son séjour prolongé sur
l'autre hémisphère, les journaux améri-
cains n'ont pas tari d'éloges à l'adresse de
la Ristori, non-seulementpour son talent,
mais encore pour son humanité, et pour
ses démarches auprès des autorités com-
pétentes afin de sauver la vie ou la liberté
d'un malheureux, pour ses actes de bien-
faisance de toute sorte autant que pour les
tirades de Phèdre ou de lady Macbeth, de
Medea ou de Francesca di Rimini, de De-
borah ou de Beatrix.

Madame Ristori a reparu a Londres au
mois de juin 1873; après avoir fait ses
adieux à l'Angleterre au Théâtre de la
Reine, à Manchester le 8 novembre sui-
vant, elle s'embarquait de nouveau, cette
fois pour l'Australie, en 1874. On a an-
noncé son retour en juin 1876, à Paris où
elle parait s'être fixée dans sa maison du
boulevard Malesherbes et résolue à ne
plus aborder la scène.

ROBERT, Pierre JOSEPH, général et
homme politique français, sénateur, né à
Harileur, le 28 janvier Ï81G. Elève de Saint
Cyr et de l'Ecole d'applicationd'état-ma-
jor, M. Robertavait atteint le grade de ca-
pitaine et était attaché à la première divi-
sion militaire lors de la révolution de fé-
vrier 1848; il se présenta aux élections
pour l'Assemblée constituante dans son
département natal, avec une profession de
foi très-nettement républicaine,mais sans
succès. Il se tint dès lors éloigné de la po-
litique et fut promu colonel et attaché à

l'état-major de la 2° division, à Rouen en
1864. C'est là que vinrent le trouver les
événements de 1870. Il assista notamment
à la bataille de Wissembourg, où il était
chef d'état-major du général Douay, puis
devint chef d'état-major du général Du-
crot. Il a été promu général de division
en 1871. Elu membre du Conseil général
de la Seine-Inférieure pour le canton de
Fécamp, le 8 octobre suivant, il a été
réélu en 1874 et est devenu vice-président
de cette Assemblée. Aux élections com-
plémentaires du 2 juillet à l'Assemblée
nationale, M. le général Robert avait été
élu représentant de la Seine-Inférieurt,
par 60,511 voix. Il siéga au centre-droit,
vota avec la partie réactionnaire de ce
groupe et signa l'adresse au pape, acl
d'adhésion au récent Syllabus, envoyé à
Rome par quelques représentants. Cepen-
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dant, M. le général Robert, porté sur la
liste de l'Union conservatrice avec MM.
Ancel, Pouyer-Quertier et Rouland, aux
élections sénatoriales du 30 janvier 1876,
se défendit énergiquementdes accusations
de cléricalisme qui lui étaient adressées.
Klu sénateur de la Seine-Inférieure, le
troisième sur quatre, il a pris place sur
les bancs de la Droite. Son mandat
expire en 1882.

ROBERT FLEURY, Joseph Nicolas,
peintre français, né à Cologne, le 8 août
1797, fut élève de Gros, Girodet et Horace
Vernet et débuta au Salon de 1824. On cite
principalement de cet artiste qui s'est ac-
quis une des plus grandes réputations de
ce temps le Tasse au couvent de Saint-Onu-
phre(\82~); uneScênede laSaint-Bartkélemy
(1833); Henri IV rapporté au Louvre (1836);
les Derniers moments de Montaigne; l'Entrée
de ClovisààTours; Jane Shore; le Colloque de
Poissij;une Scènede l'Inquisition;un Auto-da-
fc; le Pillage d'une maison, Benvenuto Cellîni;
la Judecca de Venise au moyen âge (1855, exp.
univ.); Charles-Quint aumonastérede Saint-
Yuste (1857); Portrait de M. Devinck (1855);
Portrait du Dr Grisolles et le Charles-Quint
déjà, cité (1867, Expos. univ.) des Por-
traits, etc., etc.

M. Robert Fleury a obtenu une médaille
de 2e classe en 1824, une de lro classe en
1834 et des médailles de lro classe aux
Expositions universelles de 1855 et 1867.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1836, il est commandeur de l'ordre de-
puis 1867. Elu membre de l'Académie des
Beaux Arts en remplacement de Granet
en 1850, M. Robert Fleury est devenu pro-
fesseur à l'Ecole en 1855 il en était nommé
directeur lors de sa réorganisation, eni863,
puis directeur de l'Académie de France à
Itome en décembre 1865, fonctions qu'il ne
conserva qu'une année.

ROBIN, CHARLES Philippe, médecin et
naturaliste français, sénateur, né à Jasse-
ron (Ain), le 4 juin 1821, fit ses études
médicales à Paris, fut reçu interne des
hôpitaux en 1843, remporta l'année sui-
vante le prix de l'Ecole pratique et fut
reçu docteur en 1846. L'année précédente
il avait été chargé, avec Lebert, de re-
cueillir sur les côtes de Normandie, des
objets d'histoire naturelle pour le musée
Orfila. M. le docteur Robin s'est fait de
bonne heure une grande renommée dans
le monde savant par ses recherches sur la
structure des tissus du corps, les causes
de l'altération des humeurs etc. il est un
des promoteurs de l'application du micros-
cope à l'anatomie normale et patholo-
gique et un des fondateurs d'une science
nouvelle à laquelle on a donné le nomd'histologie. Il étudiait en même temps
avec un soin particulier les sciences natu-
relles. Nommé au concours professeur
agrégé à la Faculté, en 1847, il était reçu
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la même année docteur ès sciences natu-
relles. 11 fit dès lors un cours particulier
d'anatomie qui eut une grande vogue, et
qui ajouta encore à l'éclat de son nom.
Elu membre de l'Académie de médecine
en 1858, il était nommé en 1832 professeur
d'histologie, chaire nouvellement créée à
la Faculté. M. Ch. Robin a été élu mem-
bre de l'Académie des sciences, en rem-
placement de Valenciennes, en 1866; il est
en outre membre de la Société de biologie
et des Sociétés anatomique, philomatique
et entomologique de Paris, ainsi que de
diverses autres sociétés ou académies na-
tionales et étrangères. En 1871, M. Ch.
Robin a fondé avec M. Littré une Société
de sociologie ayant pour objet l'applica-
tion de la méthode positive à l'étude des
sociétés. Porté aux élections sénato-
riales du 30 janvier 1876, sur la liste répu-
blicaine, M. Ch. Robin fut l'objet, de la
part de ses adversaires philosophiques,
cléricaux de toute nuance, non-seulement
d'attaques violentes mais d'injures gros-
sières. Ce n'était d'ailleurs pas un début
et M. Robin, rayé de la liste du jury, vers
la fin de l'empire, comme matérialiste et
athée, causes d'incapacité inconnues jus-
que-là, savait ce qui l'attendait du mo-
ment où il abordait la vie publique. Ces
accusations de matérialisme et d'athéisme
n'ont au reste de signification insultante
qu'aux oreilles des sots, et c'est être vrai-
ment bien bon que de s'en défendre. –
Elu sénateur de 1 Ain, M. Charles Robin a
pris place dans les rangs de la gauche ré-
publicaine. Son mandat expire en 1885.

Lorsqu'il vint reprendre son cours d'his-
tologie a la Faculté, le lendemain des
élections du 20 février 1876, M. le docteur
Robin fut accueilli par des manifestations
d'enthousiasme sympathique entremêlées
de cris de réprobation à l'adresse de ses
adversaires. L'illustre professeur remercia
avec émotion ses élèves de l'accueil qui
lui était fait, blâma les attaques formulées
contre les « cléricaux », ramena avec
beaucoup de tact le calme autour de sa
chaire. et reprit la leçon.

Parmi les nombreux ouvrages publiés
par M. le docteur Robin, nous citerons
~'sFM'm<'?:<ai!0):s,thèse d'agrégation(1847);
Mémoire sur l'existence d'un ceuf ou ovule
chez les mâles comme chez les femelles etc.
(1848), mémoire qui fit beaucoup de bruit
et fut traduit dans divers recueils étran-
gers Observations sur le développement de
la substance et dit tissu des os; Mémoire sur
l'existence de deux espèces nouvelles d'éléments
anatomiques dans le canal médullaire des os;
Du Microscope et des injections dans leur ap-
plicatiort à l'anatomie et à la pathologie etc.
(1849); Mémoire sur l'anatomie des humeurs
àrcctiles (1850); Tableaux d'anatomie, conte-
nunt l'exposé de toutes les parties à éiudiei'
dans l'organisme de l'homme et des animaux
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Mèmoiresur la distinction, àl'aide du micros-
cape, de la matière cérébrale, de l'albumine
etc. (1851); Traité de chimie anatomique et
physiologique normale et pathologique, avec
F. Verdeil (1852-53,3 vol. in-8», 45 pi.)
Histoire naturelle des végétaux parasites, qui
croissent sur l'homme et les animaux vivants
(1853, in-S<>, 15 pi.); Mémoire sitr le tissu
hétérodémiqne (1855) Mémoire sur les objets
qui peuvent être conservés en préparations
microscopiques, transparentes ct opaques,
classés d'après lcs divisions naturelles des
trois règnes de la nature (1856, in-8» fig.);
Mémoire contenant la description anatomo-
pathologique des diverses espèces de catarac-
tes capsti laires et lenticulaires (185!)); Mé-
moire sur la rétraction, In cicatrisation et l'in-
flammation des vaisseaux ombilicaux etc.
(1860, in-4», 5 pl. lithog.); Mémoire sur 1rs
modifications de la muqueuse utérine avant et
après la grossesse( 1861) Lcçonssurlessubs-
tances organisées et leurs altérations; Leçons
sur les substances amorphes ct les blastî'mcs
(1866) Leçons sur les hvmenrs normales et
morbides du corps de l'homme (18G7, fort
vol. in-8°, 24 fig.); Leçons sur les vaisseaux
capillaires et l'inflammation (même année)
Mémoire sur l'évolution de la notoenrde des
cavités des disques intervertébraux et de leur
contenu gélatineux (i8()8,in-4», 12pl.grav.);
Anatomie microscopique (môme année, in-8°)
Programme du cours d'histologie (1870, in-8°,
2° édit.); Traité du microscope, son mode
d'emploi, son application à l'élude des injec-
tions, à V anatomie humaine et comparée, à
V anatomie médico-chirurgicale, à l'histoire
naturelle animale et végétale et à l'économie
agricole (1871, fort vol. in-8o, 317 fig. et
3 pi.); l'Instruction et l'Education (1877, in-
18) et enfin le célèbre Dictionnaire de
médecine, de chirurgie, de pharmacie, de
l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rap-
portent, refonte complète de l'ancien Dic-
tionnaire de médecine de Nysten, dont le
nom a disparu du titre à la suite d'un
procès intenté par les soins de quelques
membres très-bruyants du parti clérical,
mais qui n'en est pas moins connu et rc-
cherche sous le nouveau titre qu'ont
adopté ses véritables auteurs, MM. Littré
et Charles Robin (13° édit. 1872). – M. le
docteur Robin a fourni en outre de nom-
breux articles ou mémoires aux Mémoires
de V Académie des sciences, aux Annales d'hy-
giène et de médecine, légale, à la Gazette mé-
dicale, aux Comptes rendus de la Société de
biologie, au Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales etc. etc. – Il est membre
de la Légion d'honneur.

ROBIIVSON, sir Hkucules George Ro-
bert, administrateur anglais, né en 1824,
fit ses études au Collège royal militaire
de Sandhurst et servit quelque temps
comme officier au 87° régiment d'infante-
rie. Il quitta l'armée en 1846 pour entrer
dans l'administration et occupa divers
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emplois en Irlande jusqu'en 1852. Nommé
président de Montserrat eu 1854, lieute-
nant-gouverneur de Saint-Christophe en
1875, il succéda à sir John Bo-wring
comme gouverneur de IIong-Kong en
1859 et fut créé chevalier; il devint ensuite
gouverneur de Ceylnn en 1865 et gouver-
neur de la Nouvelle Galles du Sud en mars
1872. Au mois d'août 1874, sir Hercules
Robinson se rendait aux îles Fiji dans le
hut de nouer des relations entre le gou-
vernement de ces iles et la Grande-Breta-
gne. Le 15 octobre suivant, il acceptait la
cession, sans condition, des îles Fiji, en
prononçait l'annexion a l'empire britan-
nique et y arborait le drapeau anglais. Il
y établit ensuite un gouvernement provi-
soire dont il conserva quelque temps la
direction. En reconnaissance des services
qu'il avait rendus à son pays dans cette
occasion, sir H. Robinson fut créé grand-
croix de l'ordre des SS. Michel et George.

ROCHEFOHT-) UÇAY (mt.~ndris !n<)

VICTOR HENRI, dit, Henri Rociiefort, litté-
rateur et homme politique français, né a
Paris, le 29 juillet 1832, est fils d'un vau-
devilliste qui, après avoir mis de côté sou
titre de marquis, obtint de grands succès
au théâtre sous le nom d'Edmond Roche-
fort, et qui est mort en avril 1871. Il fit
sesétudes aii collège Saint-Louis; travaille
déjà par le démon littéraire, il prenait
part, et avec succès, au concoursdes jeux
lloraux il y remporta même un prix avec
un hymne à la Vierge qu'on lui a beaucoup
reproché depuis, comme s'il existait nn
enfant de seize ans, élevé dans l'Eglise
catholique, qui ne soit enthousiaste de
cette poétique figure quelle que soit sa
destinée intellectuelle. Il commença en-
suite sa médecine; mais les circonstances
exigeant qu'il se créât lui-même des res-
sources, il dut renoncer bientôt à cette
carrière où, comme praticien du moins,
il était d'ailleurs à peu près sûr de ne pas
réussir. Il donna alors des lecons do latin
et obtint enfin, en 1851, un emploi de
1,200 francs ;à l'Hôtel de Ville. Si l'on songe
que dès lors M. Henri Rochefort, sans être
marié, avaitune femme et des enfants aux
besoins desquels il pourvoyait courageu-
sement, sinon légitimement, on reconnaî-
tra que le modeste expéditionnaire au bu-
reau des brevets a l'Hôtel de Ville n'était
pas précisément dans l'opulence. Poussé
par un penchant presque irrésistible au-
tant que par la nécessité d'ajouter à son
budget, M. Rochefort se souvint qu'il
était fils de vaudevilliste et aborda li:
théâtre avec un vaudeville en un acte,
écrit en collaboration avec M. Commerson
et qui fut joué aux Folies Dramatiques en
185G: Un homme bien mis. Avant de trou-
ver une nouvelle occasion de se produin'
à la scène, il chercha de la besogne dans
les journaux et chez les libraires. Ceci



ainsi qu'il débutaitla Prnx.in en
1859, fournissait en même temps quelques
articles au Dictionnaire de, lit, Conversation,
passait en 1800 au Charivari dont il devint
rapidement un des collaborateurs les plus
goûtés et était charge par M. Aurélicn
Scholl de rédiger une chronique hebdo-
madaire au Nain jaune, qu'il venait de
fonder, en 1803. ha Nain Jaune n'ayant
pas réussi, le Figaro] s'empressa de recueil-
lir ce chroniqueur à qui une scène nou-
velle, plus en vue, avait fourni l'occasion
de hriller d'un éclat plus vif. Cependant
une révolution s'accomplissait dans la
presse littéraire, la diffusion de la presse
politique étant paternellement limitée,
et des journaux quotidiens « étrangers à
la politique » se fondaient î> l'envi. Mit-
laud fondait le Soleil auquel il attachait
M. Itochefort, comme chroniqueur en
titre, aux appointements de 1,500 fr. par
mois; M. de Villemessant, qui avait fondé
de son côté l'Evénement renchérit sur
Millaud et, après environ une année pas-
sée au Soleil, M. Rochefort entrait ù l'Evé-
nement d'où il passait bientôt au Figaro
dovenuàson tour quotidien. De lacritique
générale des travers de l'époque, M. Ro-
chefort en était venu peu à peu et par
une pente naturelle à la critique la moins
dissimulée et la plus mordante des hom-
mes et des choses de l'empire. Il réunis-
sait ses articles les plus vifs en volumes
et les publiait précédés de préfaces atti-
rant particulièrement l'attention sur les
points laissés obscurs par nécessité dans
ses articles de journal. Cela ne pouvait
durer. M. Pinard, ministre de l'Intérieur
mit le directeur du Fir/aro dans cette al-
ternative, ou de se séparer de son rédac-
teur ou de voir supprimer son journal.
M. de Villemessant ne pouvait hésiter; il
écarta M. Rochefort qui cet ostracisme
rendait le silence extraordinairement pe-
sant. Il demanda l'autorisation de fonder
la Lanterne, mais elle lui fut naturelle-
ment refusée. Cependant, la nouvelle loi
sur la presse ayant été promulguée peu
de temps après, le premier numéro de la
Lanterne parut en juin 1868, avec une cou-
verture rouge montrant les N du mot qui
forme son titre pendus à une lanterne à
l'aide d'une corde solide. -11 est à re-
marquer que les principaux bailleurs de
fonds de M. Rochefort dans cette affaire
étaient, au début, le rédacteur en chef et
l'administrateur du Figaro, MM. H. de
Villemessant et Auguste Dumont. Cette
brochure hebdomadaire eut un succès
prodigieux que tentèrent d'exploiter une
foule de publicistes de hasard auxquels semêlèrent même quelquesécrivains sérieux.
Un demi-cent de Latentes de toutes les
couleurs vit aussitôt le jour peu, à la vé-
rité, brillèrentjusqu'au troisième numéro,
et quelquesunes s'etoignirenten proférant,

ROC

en manière de plaintes, des injures bien
senties contre le goût perverti du public
qui persistait à s'arracher les numéros
de la Lanterne de Rochefort. Les choses
ne pouvaient d'ailleurs durer longtemps
sur ce pied-là. Au onzième numéro, la
Lanterne, étonnée de vivre encore, était
saisie et son rédacteur, poursuivi, était
condamné à un an deprison, 10,000 francs
d'amende et un an de privation de ses
droits civils et politiques; le numéro sui-
vant était également saisi et la condam-
nation prononcée contre son rédacteur
pour le précédent, reproduite de tout
point. En présence de ce parti pris évi-
dent, M. Rochefort se rendit à Bruxelles
et y continua la publicationdela Lanterne,
qu'on lut presque autant en France mal-
gré les précautions prises à la frontièreet
beaucoup plus dans le reste de l'Europe,
grAco aux traductions qui en furent faites
dans toutes les langues. Outre les pour-
suites judiciaires, l'auteur de la Lanterne
eut à subir les plus grossières injures de
la part de gens de réputation détestable
qui prenaient tour à tour le journal et la
brochure pour véhicule leurs insanités.
Lorsque tout devait lui démontrer que
ces attaques ordurières lui faisaient dans
l'opinion plus de bien que de mal, M. Ro-
chefort qui ne brille pas précisément du
côté du sang-froid, eut le tort de se fâcher;
ne pouvant demander raison aux pam-
phlétaires dont il avait à se plaindre, il
s'en prit à leur imprimeur, et celui-ci,
simple industriel au bout du compte, et
qui ne devrait pas être plus responsable
envers les particuliers qu'envers la loi de
ce qui s'imprime chez lui, refusant de
lui « rendre raison », il s'oublia au point
de le frapper ce haut fait, qu'il fut le
premier a regretter, lui valut quatre mois
de prison, qui sont à ajouter aux autres.

On comprend très-bien que dans la vie
de pamphlétaire on ne sème pas sa route
de sourires de bienvenue. Outre lesinjures
auxquelles on ne peut répondre et les
condamnations auxquelles on échappe
comme on peut, M. Rochefort eut plu-
sieurs duels d'abord avec un officier de
la maison de la reine Isabelle dont iL

avait parlé avec trop de liberté, ensuite
avec le prince Achille Murat, enfin avec
l'inévitableM. Paul de Cassagnao. Retiré
à Bruxelles, M. Ernest Baroche, mort bra-
vement depuis au Bourget, faisait acte
de preux chevalier en venant le relancer
dans son exil: il en remporta une bonne
blessure. Nous ne nous rappelons pas
qu'il ait eu d'autre rencontre de ce genre
depuis, quoique, à une époque récente, il
fût fortement question d'un nouveau duel
avec M. P. de Cassagnac. Mais la provo-
cation de celui-ci était entourée de tant
de conditions singulières qu'elle n'aboutit
pas.
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La position prise par M. Rochefort en
face du pouvoir le désignait naturelle-
ment aux suffrages des adversaires les
plus violents de l'empire dont les rangs
grossissaient de jour en jour. Sa candida-
ture, préparée d'ailleurs dès 1868 par
une brochure intitulée Rochefort député,
fut portée dans la 7e circonscription de la
Seine aux élections de mai-juin 1869. On
a dit ailleurs que la candidature Roche-
fort s'était posée en concurrence avec la
candidature Jules Favre il n'est que juste
de dire que M. Jules Favre se porta can-
didat après que la candidature Rochefort
fut acceptée par les comités radicaux et
contre cette candidature d'une opposition
qu'il déclarait « excessive, irrespectueuse,
inconstitutionnelle et violente. » Quoi qu'il
en soit, M. Jules Favre triompha, mais
seulement au second tour. Aux élections
complémentaires de novembre suivant,
M. H. Rochefort était élu député de la
première circonscription (Belleville), en
remplacement de M. Gambetta qui avait
opté pour Marseille. Il avait accepté un
mandat impératifde sesélecteurs, circons-
tance qui augmenta encore l'aversion na-
turelle qu'il inspirait à ses collègues du
Parlement, gens indépendants pour la
plupart, comme on sait par exemple il
est bien évident qu'on peut être un can-
didat officiel sans accepter de « mandat
impératif. » 11 prit place à côté de M. Ras-
pail, avec qui il formait il peu près tout
le parti de l'extrême-gauche, quoique
MM. Ordinaire et Girault (du Cher) ne fus-
sent pas très-éloignés d'eux. M. Rochefort
brilla peu à la Chambre, d'abord parce
qu'il n'est pas orateur, perd aisément son
sang-froid, n'avait pas à cette époque une
éducation politique bien profonde, et en-
fin parce que la majorité faisait son pos-
sible soit pour étouffer sa voix soit pour
lui faire perdre la tramontane et que le
président du Corps législatif ne paraissait
avoir d'autre préoccupation que de trou-
ver une occasion de le rappeler à l'ordre.
On ne saurait donc rappeler aucun dis-
cours de lui, et ses sorties humoristiques,
pour blessantes qu'elles fussent, auraient
figuré avec plus d'avantage dans un
pamphlet que dans une assemblée légis-
lative. Le 18 décembre 1869, il fondait
la Marseillaise^ dont l'autorité interdit,
avant de l'avoir vue, la vente sur la voie
publique. On sait qu'à la suite d'attaques
contre la famille impériale publiées dans
ce journal, le prince Pierre Bonaparte
(voyez ce nom) envoyait un cartel à M.
Rochefort avec recommandationde ne lui
point adresser ses « manœuvres. » On
sait également qu'en raison de la polé-
mique violente entamée entre deux jour-
naux corses et poursuivie par l'une des
parties dans la Marseillaise, M. Paschal
Grousset (voyez ce nom) envoyait au
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prince Pierre deux témoins, MM. Ulrie
de Fonvielle et Victor Noir, lesquels pré-
cédaient de quelques heures seulement
les témoins de M. Rochefort; on sait enfin
que dans l'entrevue qui eut lieu, Victor
Noir fut tué par le prince d'un coup de
revolver au cœur (10 janvier 1870) et que
la nouvelle de cet événement fut accueil-
lie par une clameur immense. L'enterre-
ment eut lieu au cimetière de Neuilly, par
ordre de l'autorité qui ne pouvait consen-
tir à laisser traverser Paris à un convoi
funèbre composé de plus de cent mille
personnes: et cette foule descendit en
poussant des cris de réprobation qu'on
n'osa châtier, bien que des brigades en-
tières d'agents de la police politique, bien
armés, fussent mêlées à ses rangs. Le rôle
joué dans cette manifestation par M. H.
Rochefort fut plutôt celui de la concilia-
tion car, si, à sa place, il se fût trouvé un
de ces hommes exaltés et, disons-le, éner-
ques, mais en même temps populaires,
dont la parole suffit à entraîner les mas-
ses, une insurrection formidable éclatait
aussitôt on descendait à Paris malgré
tout avec le corps de l'homme tué par un
Bonaparte, et une fois à Paris, il est fa-
cile de deviner ce qui fût advenu; mais
M. Rochefort n'avait d'un tel homme que
la popularité et son attitude suffit à dé-
courager les plus résolus. Moins pru-
dent la plume à la main, il donnait par
l'épanchement de son indignation Lien
justifiée dans la Marseillaise, le prétexte
attendu de saisir ce journal et d'autoriser
contre son rédacteur en chef des poursui-
tes qui ne se firent pas attendre. Cité en
police correctionnelle le 22 janvier,
M. Rochefort était condamné par défaut à
six mois de prison, et 3,000 fr. d'amende.
Arrêté le 7 février et écroué à Sainte-Péla-
gie, il lui fut interdit d'écrire dans son
journal quicessade paraître pendant trois
jours. Après avoir subi sa peine, le pro-
cureur général M. Grandperret jugea bon
de le retenir en prison pour purger la
condamnation à 4 mois de prison qu'il
avait encourue avant d'être député, pour
avoir frappé un imprimeur, et peut-être
eût-il songé à lui faire purger les autres
condamnations qui l'avaient frappé à la
même époque, mais il n'en eut pas le
temps la révolution du 4 Septembre ou-
vrit les portes de Sainte-Pélagie à son
prisonnier et lui-même quittait ses fonc-
tions. La Marseillaise, qui avait été in-
définiment suspendue le 25 juillet, repa-
rut le 8 septembre, avec un article du gé-
néral Cluseret énergiquement désavoué
par M. Rochefort. Cette résurrection n'eut
pas de lendemain.

En sa qualité de député de Paris, M. Ro-
chefort faisait de droit partie du gouverne-
ment de la Défense nationale, que sa pré-
sence y fût ou non agréable à ses collé-
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es. Le 19, il était nommé président de
la commission des barricades. Quel que
if«t le degré do vérité contenu dans l'as-
sertion de M. Félix Pyat désignant M. Ro-
chefort comme une des personnes qui lui
avaient communiqué la nouvelle de la
capitulation de Metz, le fait est que
M. Rochefort repoussa l'imputationet que
3e 31 octobre, i fit tous ses efforts pour
.calmer la foule qui avait envahi l'Hôtel de
Ville et finit par lui promettre des élec-
aions municipales à bref délai. Cette pro-
messe, qui ne semblait guère dangereuse
à tenir, ne fut pourtant pas sanctionnée
par ses collègues du gouvernement il
donna alors sa démission et ne conserva
que la présidence de la commission des
.barricades. Le l'r février 1871, il fondait
un nouveau journal, le Mot d'ordre; le 8, il
était élu député de la Seine le sixième sur
quarante-trois. Il siégea à l'extrême gauche
et donna sa démission après le vote des
préliminaires de paix qu'il avait repoussés.
Retenu quelque temps à Bordeaux par la
maladie, il rentra à Paris en pleine Com-
mune, et reprit, le 1" avril, la publication
du Mot d'ordre, supprimé le 12 mars par
le général Vinoy. D abord favorable aux
hommes de l'Hôtel de Ville, ou, plusexacte-
ment, hostile à ceux de Versailles, il ne
tarda pas à attaquer la plupart des actes de
laCommuneetlesplus infatuésde ses mem-
bres, sanss'apercevoirqu'il se plaçait entre
deux feux, ou, peut-être, ne s en souciant
pas. 11 fut bientôt décidé, dans les conseils
de l'Hôtel de Ville ou du voisinage, car la
chose parait s'être passée en petit comité,
qu'il fallait à tout prix se débarrasser du
rédacteur en chef du Mot d'ordre. Son ar-
restation paraissait impraticable, et, bien
qu'on y fût décidé, le fait est qu'ilput quitter
Paris, le 19 mai, avec un laisser-passerob-
tenu nous ne savons comment en présence
des versions contradictoires qui se sontpro-
duites alors et depuis. Arrêté à la gare de
M eaux, était conduitVersailles où, après
une longue détention pré ventive, il compa-
raissait ie20 septembre devant le 3° conseil
de guerre qui le condamnaità la déporta-
tion dans une enceinte fortifiée. Lacommis-
sion des grâces repoussason recours et tou-
tes les démarches en faveur d'une commu-
tation depeine eurentlemôme sort. Interné
d'abord au fort Boyard, dans un état de
santé des plus précaire,puis transféré à la
citadellede Saint-Martinde Ré en j uin 1872,
M. Rochefort.obtenaitl'autorisation de ve-nir à Versailles épouser, le 6 novembree
1872, la mère de ses enfants, qui mourait
quelques semaines plus tard, afin de légi-
timer ceux-ci. Retourné à Saint-Martin de
Ré, il semblaitqu'il ne dût pas être trans-
porté à Nouméa, d'autant que son état de
maladie faisait considérer une si longue
traversée comme dangereuse mais la révo-
lution du 24 Mai amena au pouvoir des
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hommes que n'arrêtent pas d'aussi mes-
quines considérations; en conséquence,
M. Henri Rochefort était embarqué pour
la nouvelle Calêdonie le 8 juillet 1873.
On sait que dans la nuit du 19 au 20 mars
1874, il s'évadait avec cinq autres dépor-
tés, à bord du trois-mâts anglais le P. C.
E. Il se rendit en Australie où son arrivée à
Queenstown, le 10 juin, fut signalée par des
désordres qui exigèrent l'intervention de
la police. Il prit passage pour l'Angleterre,
séjourna peu de temps à Londres, puis en
Belgique et finalementparait s'être fixé en
Suisse. On a annoncé récemment le
mariage de safille,Mlle Noémi de Roche-
for t-Luçay avec un peintre génevois
M. Auguste Frédéric Dufaux, au Petit
Saconnex (mai 1877). Quant à lui, il a
repris la publication de sa Lanterne, sans
parler d'une collaboration assez active,
révélée d'ailleurs par plusieurs procès, à
divers journaux de Paris.

On cite de M. Rochefort, outre ses tra-
vaux de journaliste et son premier vaude-
ville que nous avons cité la Marquise de
Courcelles roman historique, publié par M.
E. de Mirecourt et signé de son seul nom
(1859) les Petitsmystères de l'hôtel des ventes
(1862), la Grande bohème (1866); les Fran-
çais de la décadence (1867); les Signes du
temps (1868), recueils d'articles, sans parler
de la réunion en volumes, de ses Lan-
ternes non prohibées; il a été aussi ques-
tion d'une Histoire de la Révolution dont
nous ignorons lesort.Iladonuéau théâtre
Je suis mon fils, 1 acte, avec Varin, le Pe-
tit cousin, opérette en 1 acte, avec M. Deu-
lin (1860) les Roueries d'une ingénue, 3 actes
(1801) Une martingale, avec MM. Clairville
et Cham, 1 acte Un premier avril, 1 acte,
avec M. Adrien Marx; les Bienfaits de Cham-
pitvert, 1 acte Un homme du Sud, 1 acte,
avec M. Albert Wolf ;Nos Petites faiblesses,
2 actes (1862); les Secrets du grand Albert,
2 actes, avec M. Grangé; Sortir seule!
3 actes, avec le même; les Mystéres de
l'hôtel des ventes; 3 actes avec M. Albert
Wolf (1863); la Vieillesse de Brididi, 1 acte,
avec M. A. Choler (1864) les Mémoires de
Réséda, 3 actes, avec MM. E. Blum et A.
Wolf; la Tribu des Rousses, 1 acte, avec
M. Blum; Sauvé, mon Dieu 1 acte, avec
M. P. Véron(1865); la Foire aux grotesques,
avec M. P. Véron, 2 actes la Confession
d'un enfant du siécle, 1 acte (1866), etc
ouvrages représentés au Palais-Royal, au
Vaudeville, aux Délassements, auxBouffes,
au Gymnase, aux Variétés et aux Folies
dramatiques. Devenu en 1860 sous-ins-
pecteur des Beaux-Arts de la ville de Paris,
M. H. Rochefort donnait sa démission
l'année suivante pour se consacrer entiè-
rement à ses travaux littéraires qui com-
mençaient à devenir productifs.

ROEBUCK, JOHN ARTHUR, homme poli-
tique anglais, petit-fils du docteur John
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Roebuck, médecin distingué de Sheflîcld
et du poé'le Ticlcell, est né a Madras en
1802, fut emmené au Canada dans son en-
fance, vint en Angleterre en 1824, avec
le propos d'étudier le droit, et se fit ad-
mettre au barreau à l'Inner Temple, en
1831. L'année suivante, à la première élec-
tion qui eut lieu sous l'empire de la ré-
forme électorale, il fut élu représentant de
Bath à la Chambre des communes. En
1835, la notoriété qu'il s'était faite dans le
parti des refovmers le fit choisir comme
agent par la Chambre électorale du Bas-
Canada, lors des discussions de cette
Chambreavec le Pouvoir exécutif. M. I{oe-
buck fut aux Communes un des membres
les plus énergiques du parti radical au
dehors, il publia une série de Brochures
populaires (Pamphlets for the people) dans
lesquelles il attaquait avec vivacité le corps
entier des journalistes politiques ministé-
riels et plus particulièrement la rédaction
du Morning Chronicle, ce qui lui attira un
duel avec Black, le rédacteur en chef de
ce journal. Aux élections d'août 1837, il
perdit son siége au Parlement; il leregagna
en 1841, le perdit de nouveau en 1847 et
représenta Sheffield de 1849 à 18G8. En
1845, M. Roebuck présenta a la Chambre
une demande d'enquête sur ]a conduite
de la guerre en Crimée, demande qui, re-
poussée par le cabinet Aberdeen, causa sa
chute. 11 devint alors président de la Com-
mission formée sur sa déniante l'année
suivante il acceptait la présidence de l'As-
sociation pour la réforme administrative.
M. Roebuck se montra, en 1858, partisan
des travaux de l'Isthme de Suez, dont il
défendit l'entreprise à la. Chambre il se
prononça en faveur du Sud dans la guerre
de Sécession américaine et appuya le Irill
de réforme électoraleprésenté par M. Dis-
raeli en 1867. M. Roebuck, qui n'avait pas
tout fait absolument pour satisfaire ses
électeurs de Sheffield, se les aliéna encore
davantage en dénonçant publiquement les
procédés tyranniques des Trades Unions,
et perdit son siège aux élections de 186R.
A celles de 1874, toutefois, il a été élu en
tête de la liste.

M. Roebuck a collaboré aux Revues de
Westminster et d'Edimbourg, et a publié
Plan de gouvernement four nos colonies un-
glaises (1849), et une Histoire du ministère
whig de 1830 (1853, 2 vol.), ouvrage très-
estimé.

ROGER, Gustave Hippolytk, chanteur
français, né à la Chapelle-Saint-Denis, fai-
sant aujourd'huipartie du XIXe arrondis-
sement de Paris, le 21 août 1815. Fils d'un
notaire, mais orphelin de bonne heure, il
n'en débuta pas moins dans la vie comme
clerc de notaire à Montargis. En 1836, tou-
tefois, il entra au Conservatoire de Paris.
Ily remporta l'année suivante les premiers
prix de chant et de déclamation et débuta
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à l'Opéra-Comique en 1838, dans l'Eclair
il parut ensuite dans le l'ré aux Clercs e
dans divers autres ouvrages du répertoire
Parmi les créations de M. Itoger à ci
théâtre, on cite particulièrement le Ter
ruiiuier de la Régence, le Sefiériff, la Figw
rtinte, liùijinc, le Guitarcrn, le dm d'Olonne
Jivn, l'Ai mie, la Sirène, lit Part du Diable
les M'ntsijuctairt'S de la reine, Giblnj la Cor
ncimisc, Iluyih'c. En 18-48, M. Roger quittai
l'Opéra-Comique et faisait, avec lacélèbri
chanteuse Mme Jenny Lind, une grand
tournée artistique en Angleterre, en Ecoss.
et en Irlande, qui fut pour les deux ar
listes une série de triomphes. M. Rogo
débuta en 1849 à l'Opéra, dans le Prophète
Il y créa, en outre, l'Hnfant prodigne, l
Juif Errant et la Fronde, et reprit les Hit
guenots, Lucie, la Heine de Chypre, la Favo
rite. De 1850 à 18C0, il fit presque chaqu
année des visites fructueuses en Allema
gno, se faisant entendre tour à tour
Weimar Francfort Berlin Munich
Vienne, etc., et partout acclamé avec en
thqusiasme. 11 visita également Bruxelle
qui lui lit de véritables ovations. Iï
1850, à la suite d'un cruel accident d
chasse, M. Roger dut subir l'amputatio
du bras droit. Un bras artificiel d'un mé
canisme merveilleux fut aussitôt substitu
au membre qu'il avait perdu, et le publi
prit occasion de ce malheur pour mani
rester avec une recrudescence d'énergie s
sympathie pour l'artiste qui en était vie
time. Il parut à dater de cette époque athéâtre-Italien et à l'Opéra-Comique, pui
sur quelques grands théâtres de la pru
vinoe et enfin a Londres, à Bruxelles et
Vienne. Cependant sa voix s'éteignait gr;
duellement et il était évident qu'il lui fan
drait bientôt abandonner une carrière o
il avait remporté de si grands succès; c'e>
alors qu'il fit une tentative malhoureiif
pour ne pas quitter au moins la scène c
ne pouvant plus guère y paraître comm
chanteur, d'y tenir sa place comme comt
dien Il accepta, dans le Cadio de Georg
Sand, joué à la Porte-Saint-Martincnl86>
le rôle de Saint Gildas, et y fut détestabl

Quelques jours plus tard, il était nomm
professeur de chant au Conservatoire, e
remplacement de Révial qui venait cl

donner sa démission. Il a, dès lors, cou]
plétement renonné au théâtre.

On doit à M. Roger, entre autres travau:
une traduction française de l'oratori
d'Haydn, les Saisons, cjui a servi poi
l'exécution de ce chcf-d'ceuvre aux con
certs du Conservatoire et a été public
chez l'éditeur Heugel, Il a, en outr
publié dans le Figaro, sous le titre Carn
d'un ténor, des notes intéressantes sur sc
premières excursions à l'étranger, le.
quelles ont été reprises sous le même titi
et dans le même journal en 1875.-M. R'
ger est petit-fils par sa mère du fameu
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acteur auteur Corsse, qui fut directeur
de l'Ambigu-Comique au commencement
du siècle.

ROGER, DU NORD (comte) Edouard,
homme politique français, sénateur, né
en 1803, fit son droit Paris et entra dans
la diplomatie. Secrétaire d'ambassade à
Constantinople, puis à Dresde, il donna sa
démission et fut élu député de Dunkerque
en 1834. Après avoir soutenu la politique
doctrinaire jusqu'en 1837, il passa dans
les rangs de l'opposition constitutionnelle,
appuya le ministère de M. Thiers dont il
est resté l'ami et dont il suivit dès lors la
ligne de conduite. M. Roger du Nord prit
une part active, en 1847, à la campagne
des banquets. Elu représentant à l'Assem-
blée législative, en 1849, par les départe-
ments de la Seine et du Nord, il opta pour
ce dernier et prit place sur les bancs de la
droite dont il appuya toutes les mesures
de réaction. Arrêté chez lui, le 2 décembre
1851, M. le comte Roger resta quelques
jours détenu à Mazas. Remis en liberté, il
rentra dans la vie privée. Après le 4
Septembre, M. Roger du Nord fut nommé
lieutenant-colonel d'état-major de la garde
nationale de la Seine. Il assista en cette
qualité à la bataille de Champigny et tut
cité h l'ordre du jour de l'armée. Elu le
8 février 1871, représentant du Nord, le
cinquième sur vingt-huit, il prit place au
centre droit et appuya constamment la
politique de M. Thiers. Il a voté, en con-
séquence, les lois constitutionnelles. Porté
sur la liste des gauches aux élections des
sénateurs inamovibles, M. le comte Roger
du Nord fut élu au second tour, le 10 dé-
cembre 1875. Il a pris place au centre
gauche.

ROUAN-CHABOTdiî, prince DE
LÉON,

Alain Charles Louis homme politique
français, d'une très-ancienne famille du
Poitou et petit-fils du général duc de Ro-
han, mis à la réforme par le gouvernement
de Juillet auquel il refusa de prêter ser-
ment après avoir servi l'Empire et la Res-
tauration, est né a Paris, le 1" décembre
1844. Il servit pendant la guerre de 1870,
comme capitaine des mobiles du Morbihan
et a été nommé depuis chef de bataillon
au 85° régiment territorial d'infanterie.
Royaliste et catholique, comme il le dé-
clare dans sa profession de foi électorale,
M. de Rohan-Chabot a activement coo-
péré, avec M. le comte de Mun, a l'orga-
nisation des cercles catholiques d'ouvriers
dans le Morbihan, et la fondation du pre-
mier de ces cercles lui est due. Aux
élections du 20 février 1876, il a été élu
député de l'arrondissement de Ploërmel,
a une grande majorité, contre deux con-
currents, républicain et bonapartiste. Il apris place à droite et a été élu secrétaire
de la Chambre en mars 1876 par 233 voix
et réélu en janvier 1877 par 189 voix.
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ROMERO Y ANDIA, Antonio, musicien
et éditeur espagnol, né à Madrid, vers
1815, s'adonna de bonne heure à la mu-
sique et principalement à l'étude de la
clarinette. Il acquit sur cet instrument un
talent remarquable et se produisit avec
succès, comme virtuose, sur les théâtres des
principales villes de l'Espagne. Devenu en
1841 chef de musique du premier régiment
de grenadiers de la garde royale, il fut
nommé en 1849, professeur de clarinette
au Conservatoire de Madrid et fonda en
1856 une maison de commerce de musi-
que qui est aujourd'hui la plus impor-
tante de la capitale de l'Espagne. M. Ro-
mero est l'inventeur d'un nouveau sys-
tème de clarinette qui a obtenu des ré-
compenses aux Expositions de Paris en
1807, d'Aragon en 1868, de Salamanque,
de Madrid, de Vienne, en 1873, etc. Il a
fait partie de la Commission espagnole à
l'Exposition universelle de Londres en
1862 et a été chargé du rapport officiel de
cette exposition à celle de Paris, en 1867,
il fit partie des jurys relatifs aux concours
européens de musique militaire. M. Ro-
mero y Andia a publié une Méthode nou-
velle ci compte de solfège une Grammaire
musicale., des Méthodes pour la clarinette, la
trompette etle basson, ainsi que toute une
collection d'~st) McMoKS préliminaires pour
tous les instruments à vent. Il est com-
mandeur des ordres de Charles III et d'I-
sabelle-la-Catholique d'Espagne et de
l'ordre du Christ de Portugal.

ROON (comte von), Albrecht THEODOR
Emil, feld -maréchal de l'empire d'Alle-
magne, ancien ministre, né à Pleushagen,
près Colberg (Prusse), )o 30 avril 1803.
Elevé à l'école des cadets de Berlin, il en-
trait dans l'armée prussienne le 9 janvier
1819, comme second lieutenant au 14° ré-
giment d'infanterie. De 1825 à 1827, il sui-
vit assidûment les cours supérieurs de
l'Académie militaire, quoique passé au
15e régiment en janvier 1826, et fut nommé
instructeur au corps des cadets en 1828.
Dans l'hiver de 1832, M. de Roon, promu
lieutenant l'année précédente, fut attaché
au quartier général du corps d'observa-
tion sur le Rhin, et assista au siège d'An-
vers. En 1833 et 1834, il fut attaché au bu-
reau topographique, et envoyé à l'état-
major général en 1835. En 183G, il fut
promu capitaine et nommé examinateur à
la Commission militaire supérieure. Pro-
fesseur à l'Académie générai* militaire de
1838 à 1841, il fut promu major en avril1
1842 et résigna en novembre suivant ses
fonctions de professeur; attaché à l'êtat-
major général l'année suivante, il fut
choisi comme précepteur militaire du
prince FrédéricCharles, dont il fut nommé
gouverneur le 3 février 1S46. Nommé en
août 1848, chef d'êtat-major du 8° corps
d'armée, il prit part à la campagne de
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Bade, et reçut, après une victoire dont le
chemin n'était pas précisément hérissé
d'obstacles extraordinaires, la décoration
de l'Aigle rouge de 3° classe, le 26 septem-
bre. Promu lieutenant-colonel le 26septem-
bre 1850 et colonel le 2 décembre 1851, il
était nommé successivementbrigadier-gé-
néral, commandant la 20° brigade d'infan-
terie à Posen, en juin 185G, et major-géné-
rat au mois d'octobre suivant. Appelé au
commandement de la 14° division, à Düs-
seldorf en novembre 185S, il était promu
lieutenant-général six mois après. Le 5 dé-
cembre 1859, le prince-régent,dont il avait
su gagner la confiance, l'appelait au mi-
nistère de la guerre; le 16 avril 18G1, il
joignait à ce premier portefeuille celui de
la marine. En cette double qualité, il pré-
para avec une rare opiniâtreté, malgré
l'opposition parlementaire, la réorganisa-
tion de l'armée prussienne etles campagnes
de 18G4 et 1866. Le 8 juin de cette dernière
année, promu général de l'infanterie, il
participait à la campagne de Bohême et à
la bataille décisive de Kœniggrretz. Il fut
récompensé de ses services par la décora-
tion de l'Aigle noir et une dotation na-
tionale importante. Il prit également une
certaine part à la campagne de France
(1870-71), à l'issue de laquelle il fut créé
feld-maréchal de l'empire germanique, fut
nommé ministre de la guerre, mais donna
sa démission en décembre 1872 et fut rem-
placé par le général de Kamecke.

On a du comte de Roon Principes de
géographie politique et ethnographique (1832,
3 vol.), dont il publia un Abrégé deux ans
plus tard; Géographie militaire de l'Europe
(1837) la Péninsule ibérique, au point de
vue militaire (1839), etc.

ROSCOE, Henry ENFmLD, chimiste an-
glais, né à Londres, le 7 janvier 1833, fit
ses études à l'Ecole supérieure de Liver-
pool, au collège de l'Université de Londres
et à l'Université d'Heidelberg. Nommé
professeur de chimie au collège Owen, à
Manchester, en 1858, il fut élu en 1863
membrede la Société Royale,qui lui décer-
nait, en 1873, sa médaille royale « pour
ses recherches chimiques, plus spéciale-
ment pour ses découvertes sur l'action
chimique de la lumière et sur les combi-
naisons du vanadium.» M. Roscoe a écrit
beaucoup de notes ou mémoires sur l'ap-
préciation de l'action chimique de la
lumière, en collaboration avec le profes-
seur Bunsen, d'Heidelberg, outre de nom-
breux articles dans les Transactionsphiloso-
phiques et la presse périodique scientifi-
que,sur divers sujets de chimie et a pu-
blié Leçons de chimie élémentaire, l'un
des meilleurs ouvrages qu'on ait jamais
écrits sur cette matière, qui a été traduit
en allemand, en italien, en r usse en
magyar etc., mais pas en français; Lectu-
res sur l'analysespectrale(1869,3èèdit. 1873);
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Alphabet de chimie (Science primer of che-
mistry), qui est comme une introduction
au procèdent, également estimé, et qui
fait partie de la « Science primer Séries »
publiée par la maison Macmillan et Ci0,

sous la direction de MM. Roscoe, Huxley
et Balfour Stewart.

ROSECRANS,William Starke, général
américain, né à Kingston, Okio le 6 sep-
tembre 1819, fit ses études à l'Académie
militaire de West Point, dont il sortit en
1812, comme lieutenant du génie. Après
avoir rempli pendant plusieurs années les
fonctions de professeur-adjoint à West
Point, il fut employé à divers travaux de
construction par le département de la
marine à Washington, au relevé topogra-
phique des côtes de New Bedford et de
Rhode Island etc. Il donna sa démission,
motivée par des raisons de santé, en 1854
et s'établit comme ingénieur civil à Cin-
cinnati. Après avoir occupé diverses posi-
tions, dirigé plusieurs sociétés de naviga-
tion, il fondait en 1857 une fabriqued'huile
de paraffine et de prussiate de potasse.
C'est à la tête de cette manufacture que le
trouva la déclaration de guerre du Sud.
Le général Mac-Clellan le choisit pour
chef du génie de son corps d'armée avec
rang de major, en avril 1861; en juin sui-
vant il était promu colonel de volontaires
ctpeuaprèsbrigadier-génêral dans l'armée
régulière des Etats Unis, et coopéra puis-
samment en cette qualité aux victoires
remportées sur les sécessionnistes dans la
Virginie occidentale. Promu major-général
de volontaires en mars 18G2, il comman-
dait enchefaux batailles de Iuka(19 sept.),
de Corinthe (4 et 5 oct.) et de Murfreesbo-
rough (31 décembre), où il fut vainqueur
et reçut les remerciments publics du Con..
grès. Battu par Braxton Bragg à Chicka-
mauga, les 18 et 19 septembre 1863, il fut
peu après relevé de son commandement,
puis reçut le commandementmilitaire du
Missouri. Il quitta le service volontaire
en janvier 1865 et se livra pendantenviron
une année, en congé régulier, à l'explora-
tion des régions minières du Pacifique,
puis il résigna sa commission de briga-
dier-général dans l'armée régulière.

En 1868, le président Andrew Johnson
nomma M. Roseerans ministre des Etats
Unis à Mexico, mais le président Grant
s'empressa de le rappeler dès son avéne-
ment.

ROSETTI, CONSTANTIN, littérateur et
homme politique roumain, né à Bucarest,
en 1816, se voua de bonne heure à la car-
rière littéraire dans laquelle il débuta par
des traductions de Voltaire, Lamartine,
lord Byron etc. et par un volume de
Chants populaires, publié en 1840. Magis-
trat de police en province, en 1842, il était
nommé procureur au tribunal civil de
Bucarest en 1844, mais il donna sa démis-
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sion l'année suivante et fit un voyage en
France. A son retour, au grand scandale
des gens de son monde, il fondait une
librairie à Bucarest (1846). La même an-
née il était nommé membre du Comité
révolutionnaire roumain. Mis en état d'ar-
restation le 9 juin, il fut aussitôt délivré
par le peuple soulevé et, pour se venger
du prince Bibesco, il ne trouva rien da
mieux que de lui sauver la vie en l'arrachant
à la fureur du peuple celui-ci, d'abord
stupéfait, applaudit à la fin et porta en
triomphel'audacieuxsauveteur.-Nommé
directeur de la police à Bucarest, puis
membre du gouvernement provisoire,
M. Rosetti devint directeur au ministère
de l'Intérieur. Il quitta bientôt cette posi-
tion pourfoliderunjournal démocratique
le Nourrisson roumain. Envoyé au camp de
Fuad, en septembre, pour protester contre
le rétablissementdu règlement organique,
il fut arrêté avec les autres députés et
transporté à Orsowa où sa femme, d'ori-
gine anglaise et d'éducation française,
parvint à force de sacrifices et d'efforts à
le rejoindre et aie délivrer. M. Rosetti se
réfugia alors à Paris avec sa famille. Il y
fonda successivementplusieurs revues ou
journaux et publia des brochures politi-
ques ayant l'indépendance de son pays
pour principal objet. Retourné en Rou-
manie, il dirigea quelque temps le Roma-
nulu de Bucarest, puis fut ministre de
l'Instruction publique et des Cultes, à
Jassy. Depuis la réorganisation politi-
que des Principautés(1864), M. Rosetti a oc-
cupé dans son pays diverses positions im-
portantes. Membre de la Chambre des
députés roumains, il était élu président
de cette assemblée, le 28 novembre 1870,
et c'est sur la proposition qu'il en fit dans
une réunion parlementaire, le 8 mai 1877,
que la Chambre décida la proclamation
de l'indépendance de la Roumanie et la
déclaration de guerre aux Turcs.

K.OSIVY (de), Léon, orientalistefrançais,
né à Loss (Nord), le 5 août 1837. Entraîné
de bonne heure vers l'étude des choses de
l'Orient, il entra comme élève à l'Ecole
des langues orientales en 1852 et devint
professeur de japonais à la Bibliothèque
nationale en 1861. En 1863, M. Léon de
Rosny fut attaché comme interprète à
l'ambassade japonaise qu'il accompagua
en Hollande, en Angleterre et en Russie.
Il a été nommé, en 1868, à la chaire de ja-
ponais nouvellement créée à l'Ecole des
langues orientales. Il avait fait partie de
la Commissionscientifique de l'Exposition
universelle de 1867. Secrétaire perpétuel
de la Société asiatique, M. de Rosny est
membre de plusieurs sociétés ethnogra-
phiques et archéologiques nationales et
étrangères,notamment de la Société amé-
ricaine et de la Société d'ethnographie de
Paris, dont il est un des fondateurs.
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On doit à M. L. de Rosny Introduction
à l'étudede la langue japonaise (\85Q); Aperçu
général des langues sémitiques et de leurhis~
toire Dictionnaire japonais- français- anglais
(1858); Manuel de lecture japonaise (1859);
hs Ecritures figuratives et hiéroglyphiques des
différents peuples anciens et modernes (1860);
Tableau de la Cochinchine, avec M. E. Cor-
tambert (1862) Recueil de textes japonais
(1863) Dictionnaire des signes idéographi-
ques de la Chine (1864-07) Etudes asiati-
ques de géographie et d'histoire Guide de la
conversation japonaise (1865); Aperçu de la
langue coréenne; Vocabulaire chinois, co-
réen, aino, etc. (1867) Variétés orientales
(1868); traité de l'éducation des vers à soie,
traduit du japonais (1869); le Culte de Zo-
roastre chez les Chinois Af Imités ethnogra-
phiques des Finnois des Magyares, des
Turcs et des Japonais Essai sur le déchif-
frement de l'écriture hiératique de ï Améri-
que centrale (1870-77, in-fo, pl. couleur),
etc., etc.

ROSS-CHURCII Flobence Marryat
femme de lettres anglaise, fille du célèbre
romancier, feu le capitaine Marryat, est
née à Brighton, le 9 juillet 1837. Elle reçut,
dans sa famille, une brillante éducation
littéraire, et collabora de bonne heure aux
magazines et aux journaux. Elle a publié:
Conflit d'amour, Trop bon pour lui (1865);
Femme contre femme, Toujours et toujours
(1866) les Confessions de Gerald Estcourt,
Nelly Brooke (1857) les Filles de Feversham,
Verdique (1868); Pélronitle (1869) Son sei-
gneur et maître (1870); la Proie des dieux
(1871); Vie ct correspondance du capitaine
Marryat (1872), Madame Dumaresq, Pas d'a-
moureux (1873) etc. Les ouvrages de
Mme Ross-Church, plus connue chez nous
sous le nom de Florence Marryat, ont été
pour la plupart traduits en allemand, en
russe, en suédois et même en français.
Elle dirige la rédaction de la London So-
ciety depuis 1872.

R.OSSI, Ernbsto, acteur et auteur dra-
matique italien, né à Livourne en 1829,
fit ses études dans sa ville natale et son
droit à la Faculté de Pise. Son goût pour
le théâtre l'avait déjà conduit fréquem-
ment à jouer en société, et même avec
une troupe dramatique sérieuse, celle de
Marchi, lorsqu'il entra à l'école dramati-
que que venait de fonder Gustavo Mo-
dena. Après avoir joué successivement à
Milan, à Turin et dans diverses autres
villes d'Italie, il vint à Paris en 1853,
avec la Ristori, et contribua à faire con-
naître au public français divers auteurs
italiens qui méritaient de l'être, notam-
ment Goldoni, l'auteur du Bourru bienfai-
sant. M. E. Rossi se rendit ensuite à Vienne
où il poursuivit avec succès la même ex-
périence, puis retourna en Italie où il
monta une troupe d'artistes dont il prit
la direction. Revenu à Paris en 1866, il
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parut au Français, le jour anniversaire de
Corneille, dans une traduction italienne
du Cid. Après avoir parcouru le Portugal,
l'Espagne,etc., interprétant avec sa troupe
le répertoire de Shakespearequ'il a adopté
en dernier lieu, il est revenu à Paris en
1875, et a donné au théâtre Ventadour,
avec un très-grand succès, une série de
représentations shakespeariennesdans les-
quelles il tenait le premier rôle. Il s'est
ensuite rendu à Londres où il fut égale-
ment bien accueilli.

M. Ernesto Rossi, que ses compatriotes
et même des étrangers ont surnommé le
Talma italien, a aussi écrit plusieurs ou-
vrages dramatiques qui ne pas
avoir une très-grande valeur. Ilest décoré
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare et
de divers ordres étrangers.

UOSSI, Lauro, compositeur italien, né
à Macerata, en 1811. Il perdit ses parents
de bonne heure, mais, grâce au dévoue-
ment de sa sœur ainée, il put entrer au
collège musical San Sebastiano, aujour-
d'hui collège musical de San Piotro a
Maiella, à Naples, oit il eut pour profes-
seur Creseentini, Ziugarelli et Raimondi.
Ses progrès furent rapides, et il ne tarda
guère à se produire au théâtre. Sun pre-
mier ouvrage la Contusse villunv fut. re-
présenté au théâtre de la Fenice, de Na-
ples, et la même année il donnait au
théâtre Nuovo de la môme ville, la Yilhina
cuntessa qui fut accueillie avec faveur.
A ces deux ouvrages succédèrent rapide-
ment Costenzu ed 0 ring al dû, Lo Spusu al
lotto, la Casa in vaidita, II Disui'toi'O sviz-
znu, le Fucimsdi Beiyeu, Baklovino, tivanno
di Spololo, Il Maestro di scuola, outre un
oratorio Saàl, également exécuté à Na-
ples. Après avoir tenu quelque temps
l'emploi de directeur de la musique au
théâtre Valle à Rome, il passa en la même
qualité à la Scala de Milan, vers la fin de
1834, et donna à ce théâtre la Casa disa-
bitata, o, i falsi maneturi, l'un de ses meil-
leurs ouvrages et Leocadia. Il accepta à
cette époque (1835) un engagement pour
Mexico, où il écrivit Giovanna Shore et
arrangea sur des paroles espagnoles sa
Casa disabitata; il y composa en outre de
nombreux morceaux sacrés, notamment
une Messe du gloriu et fit dans les princi-
pales villes du Mexique une fructueuse
tournée artistique. En 1838, il passait à la
Havane. – De retour en Europe, M. I,.
Rossi a produit notamment Il Borgomaes-
tro di Schiedam, Il Uottore Bobolo, Cellini a
l'arigi, Azema di Grunala, la Figlia di Fi-
yaro, Êiunca Conluriiti, lit Sii'una, 11 Domino
nero, etc., etc. Ses plus récents ouvrages
sont la Contessa di Mons. joué au théâtre
Rogio, à Turin (1874); Cleopatra, même
théâtre (1876) et Biwn, opéra en 5 actes,
joué au théâtre de la Reine, à Londres, en
janvier 1877.

ROT

Directeur du Conservatoire de Milan
depuis une vingtaine d'années. M. Lauro
Rossi a succédé à Mercadante, comme di-
recteur du Conservatoire de Naples, en
1871. lia été élu membre honoraire de
l'Académie philharmonique do Rome, en
février 1877.

ROSSIGNOL, Ferdinand, philanthrope
français, né à Paris en 1829. M. F. Rossi-
gnol a été le promoteur des sociétés de
travail, intermédiaires entre les patrons
et leur personnel lesquelles fondées
sur le principe de la fraternité, réunissent
dansleurs comités des notablesindustriels,
manufacturiers, etc. resserrent les liens
de solidarité entre tous les travailleurs,
patrons et employés probes et laborieux,
et sont en fait de véritables bourses du
travail. Ces sociétés professionnelles ont
procuré 11,000 emplois a des personnes
de professions diverses, ingénieurs, archi-
tectes, teneurs de livres, vérificateurs de
travaux, etc., et leur exemple a contribué
à la création de services de demandes et
oll'res d'emploi dans plusieurs sociétés do
secours mutuels. M. Rossignol a fondé la
Société protestante du travail (I8(i8), la
Société du personnel des travaux publics
et du bâtiment (1S71), la Société du ira-
vail de l'arrondissement de Saint-Deniss
(1876) on lui doit, en outre, la fondation
de plusieurs écoles et bibliothèques po-
pulaires et celle de l'Association philo-
technique de Clichy.

Membre du Synode de l'Eglise réformée
de France, M. Ferdinand Rossignol a pu-
blié, en 1803, quarante BkigntplUas de l'ro-
iestuuts illustres. Il est officier d'Académie
et a reçu de la Société nationale d'encou-
ragement au bien une médaille d'honneur
pour dévouement à l'humanité. M. Rossi-
gnol dirige la plupart des sociétés de tra-
vail et d'instruction publique qu'il a
fondées et dont il est président.

ROTOURS (DES), Robiïht Rugknjc, in-
dustriel et homme politique français, fils
d'un ancien député officiel de l'empire,
est né à Aniehe (Nord), le 23 octobre 1833.
Entré dans l'administration, il était con-
seiller de préfecture lorsque la mort de
son pure, en janvier 1868, le plaça à la
ttHe d'une grande raffinerie et le désigna
comme candidat au choix de l'adminis-
tration, pour la succession du député dé-
funt de la 3° circonscription du départe-
ment du Nord. Elu dans ces conditions,
M. 15. des Rotoors fut réélu aux élections
générales de 1869, à la fois comme candi-
dat du gouvernement et du clergé, contre
M. Thiers; il prit place cependant dans
les rangs du tiers-parti libéral, signa la
demande d'interpellationdes Cent-Seize et
vota contre la guerre. Elu, le 8 février
1871, représentant du Nord à l'Assemblée
nationale, le vingt-sixième sur viiiRl-
huit, il siégea à droite et prit part, comme
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il avait déjà fait au Corps législatif, aux
discussions économiques, dans le sens de
la protection. Il a repoussé de son vote
les lois constitutionnelles. M. des Kotours
a été élu député de la 4" circonscription
de l'arrondissement de Lille, le 20 janvier
1S7G, sans concurrent. Il est membre du
conseil général du Nord pour le canton
d'Orcliies.

ltOUHER Eugène homme d'Etat fran-
çais, ancien ministre, ancien sénateur de
l'empire, est né à Hiom, le 30 novembre
1814. Fils d'un avoué de cette ville, il se
destinait à la marine et entra quatorze
ans à l'école navale d'Angoulème; mais
cette école ayant été supprimée peu après,
il alla continuer à Kiom ses études qu'il
terminait au lycée de Clermont. Après
avoir fait son droit à Paris, il s'inscrivit
en 1830 au barreau de sa ville nalale où
son frère aine occupait déjà une grande
position. Celui-ci, frappé de paralysie peu
après le début de son jeune frère au bar-
reau de la cour royale, n'hésita pas a le
placer à la tète de son cabinet; et c'est
ainsi que M. Eugène Rouher se trouva en
possession d'une situation considérable à
un âge oit la plupart de ses confrères n'ont
encore que des espérances contrariées par
de pénibles hésitations. Cependant il
avait d'autres ambitions, et aux élections
générales de 1840, il se présenta à la dé-
putation avec l'appui du ministèreG uizot;
mais ce fut sans succès. Après la révolu-
tion de 1848, il se mit à fréquenter les
clubs, y lit des discours archirépublicains,
comme la professionde foi électorale qu'il
lança un peu plus tard, et fut élu repré-
sentant du Puy-de-Dôme, l'avant-dernier
sur quinze, à la Constituante et réélu à
la Législative, le deuxième, en mai 1810.
Dans ces deux assemblées, M. Rouher vola
constamment avec la droite. Après avoir
appuyé, lors de l'élection présidentielle,
le général Cavaignac il ne lit pas la
moindre difficulté de se rallier à son heu-
reux concurrent, le prince Louis Napo-
léon. Lors de la retraite du premier mi-
nistère de celui-ci le 30 octobre 1849,
M. Rouher fut chargé de former un nou-
veau cabinet où il remplaça Odilon Barrot
au ministère de la Justice et à la prési-
dence du Conseil. Ce fut dans cette situa-
tion qu'il trouva juste de qualifier catas-
trophe la révolution de Février à laquelle
il doit tant, sinon tout; il y donna d'ail-
leurs la vraie note de l'esprit de réaction
autoritaire qui l'animait. Tombé sous un
vote de blâme de l'Assemblée, le 18 juillet
1851, il rentrait aux affaires cinq jours
après et s'en retirait de nouveau, le 20
octobre, mais pour y rentrer après le coupd'Etat du 2 Décembre. Le 22 janvier sui-
vant, à l'occasion <lu décret qui dépouil-
lait la famille d'Orléans, il donnait de
nouveau sa démission. Le i&, il était
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nommé vice-président du Conseil d'Etat
et directeur des sections de législation,
justice et affaires extérieures. Rentré au
ministère, le 3 février 1855, avec le porte-
feuille de l'Agriculture, du Commerce et
des Travaux publics, M. Rouher a signalé
son passage a ce département par une
transformation radicale et incontestable-
ment trop brusque de notre régime éco-
nomique, malgré sa prétention de n'être
qu'une modification transitoire nous
voulons parler du traité de commerceavec
l'Angleterre, signé le 23 janvier 1860 par
les plénipotentiaires, MM. Rouher et lia-
roche, pour la France lord Cowley et
Richard Cobdeu, pour l'Angleterre, et ra-
tifié le 4 février suivant. Ce n'est pas ici
lu lieu d'une dissertation économique sur
lus effets de ce traité et de ceux qui suivi-
rent. On a dit que le traité du 23 janvier
avait été « préparé comme un complot et
exécuté comme un coup d'Etat. » Cela
est vrai; mais il n'est pas moins vrai qu'il
fallait s'y prendre de cette façon ou re-
noncer a réussir on avait essayé d'agir
ouvertement, mais on s'était heurté à une
opposition systématiquedes partisans de
de la protection du travail national, en
grande majorité partout dans les régions
officielles; on agit dans l'ombre en consé-
quence mais ici le but était louable.
M. Rouher eut encore à négocier, comme
plénipotentiaire français, les traités avec
la Belgique (1801), avec l'union douanière
allemande (1802) et avec l'Italie (1863); en
}H(\>, if présida la commission française à
l'Exposition universelle de Londres. En
juin 18U3, M. Rouher quittait le ministère
de l'Agriculture du Commerce et des
Travaux publics, et était nommé ministre
présidant le conseil d'Etat quelques mois
plus tard, il remplaçait M. fioudet au mi-
nistère de l'Intérieur; enfin, à la mort de
M. Billault, il était nommé ministre d'Etat
à sa place (18 octobre 1803).

De 1863 à 1870, M. Rouher fut propre-
ment l'avocat de la couronne devant la
Chambre et devant les autres nations
souvent peu édifiées sur les manoeuvres
politiques de l'empire, aussi bien que le
conseiller intime de son souverain, non
pas tant pour les actes il entreprendreque
pour la défense des actes accomplis. On
l'a accusé de jouer son rôle sans la moin-
dre conviction, do parler comme on ré-
pète une leçon apprise; mais il le faisait
avec tant d'éloquence, et une si grande
majorité dans l'auditoire était si bien dis-
posée a l'appluudir Dans bien des cir-
constances,aboutd'arguments dequelque
valeur, celui qu'on appelait le vice-empe-
reur se bornait à affirmer ou à nier sans
le moindre commentaire, et les applau-
dissements n'étaient pas moins fournis.
Nous ne saurions suivre ici comme son
ombre M. Roulier, ce serait faire, non la
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biographie d'un ministre irresponsable,
mais l'histoire de l'empire dont il défendit
les actes et développa les « pensées »
grandes ou petites. Au milieu de toutes
les luttes qu il avait à soutenir,M. Rouher
demeurait infatigable. La lettre du 19
janvier 1867 annonçant certaines réformes
parlementaires qu'il avait déclaré qu'on
n'obtiendrait jamais, ne l'ébranla en au-
cune façon, bien qu'elle amenât une cer-
taine perturbation dans le ministère; il
prit pour un moment le portefeuille des
Finances, sans abandonner ses fonctions
de ministre d'Etat, bien entendu, et ce fut
tout. Mais les élections de 18G9 n'avaient
pas rendu ce que faisait espérer un abon-
dant semis de candidatures officielles soi-
gné pourtant avec la plus grande sollici-
tude l'interpellation des Cent-Seize vint
prouver à M. Rouher que son influence
était fortement compromise. Cette inter-
pellation amena la prorogation de la
Chambre et la démission du cabinet qu'ac-
eompagna, cette fois, la démission du mi-
nistre d'Etat. L'empereur le nomma aus-
sitôt président du Sénat. Lorsque le
ministère Ollivier, à l'avénement duquel
il avait fait obstacle pendant deux ans, fut
installé, il s'en montra l'adversaire le plus
résolu; il triompha au moins sur ce point
que le Sénatus-consulte qu'on allait pro-
mulguer serait ratifié par un plébiscite.
Après avoir fait entendre à l'empereur, le
lendemain de la déclaration de guerre,
un discours de félicitations annonçant,
entre autres choses excellentes, l'immi-
nence de la victoire, et constatant que « la
France était prête, » il allait rejoindre
l'empereur à Chalons, vers le milieu du
mois d'août, pour lui porter, avec des
conseils qui, paraît-il, ne furent pas suivis,
des informations sur la situation à Paris.
Il rapporta de ce voyage des projets de
décrets et de proclamations dont on n'a
pu rien deviner, une dépêche de l'empe-
reur en ayant presqu'aussitôt ordonné la
suppression. Le 4 Septembre, il présida la
dernière séance du Sénat; mais il dut
bientôt quitter Paris précipitamment et
s'embarquer pour l'Angleterre à Calais,
poursuivi par les huées et les injures. Au
commencement de mars 1871, il tentait
de rentrer en France et débarquait à Bou-
logne où il fut arrêté remis en liberté
sur l'ordre de M. Thiers, il se retira en
Belgique, mais en protestant.

Aux élections complémentaires du 2
juillet 1871, M. Rouher se présenta à la
fois dans la Gironde et la Charente Infé-
rieure et échoua dans ces deux départe-
ments mais les bonapartistes le voulaient
pour chef; M. Séverin Abbatucci se dé-
voua, il donna sa démission de député
de la Corse et M. Rouher fut élu à sa place,
le 11 février 1872. Il se lit remarquer tout
d'abord à l'Assemblée par son silence. Au
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mois d'octobre 1873, il protesta contre les
tentatives de restauration monarchique;
puis, il reprit la parole dans la discussion
sur la prorogation des pouvoirs du maré-
chal, pour demander l'appel au peuple.
Lors de la discussion de l'élection de
Bourgoingdans la Nièvre, en juin 1874,
et de la présentation d'une pièce trouvée
par M. Ciirerd, dénonçant l'existence d'un
Comité central de l'Appel au peuple rayon-
nant sur toute la France, M. Rouher dé.
clara qu'il n'existait rien de ce genre,
excepté pourtant un certain « comité de
comptabilité. » Aux élections générales
du 20 février 187G, il se présenta a la fois
dans les arrondissements de Riom, Bastia
et Ajaccio; élu dans les trois, et dans ce
dernier contre le prince Napoléon, avec
l'appui du prince impérial; il opta pour
Riom et son élection fut annulée à Ajac-
cio, où le prince Napoléon le remplaça le
1-1 mai suivant.- On s'accorde à consta-
ter que l'orateur brillant de l'empire a
beaucoup perdu de son éloquence et sur-
tout de son autorité mais la position est
si différente que rien ne devrait moins
étonner que cette diminution d'un homme
jadis si puissant, aujourd'hui soumis, en
dépit qu'il en ait, aux caprices de ce suf-
frage universel dont il ne s'est accom-
modé que faute de mieux et après l'avoir
combattu avec une énergie mêlée d ai-
greur dans toutes les occasions qui se sontt
offertes à lui de le l'aire.

Grand'croix de la Légion d'honneur
depuis 1860, M. Rouher recevait de l'em-
pereur, six mois après la fameuse lettre
du 19 janvier, les insignes de son grade
en diamants. Il avait été désigné par
l'empereur pour faire partie du Conseil
de régence, par lettres patentes datées de
Saint-Cloud, 7 octobre 1809.

1VOUILLARD, Pibkre Louis, sculpteur
français, né à Paris, le 1G janvier 1820,
suivit d'abord les cours de dessin et do
sculpture de l'école municipale,puis entra
à l'Ecole des Beaux-Arts et suivit l'atelier
de Cortot. On a de cet artiste: une Lionne,
son œuvre de début (1837) un Droma-
daire (1838) Brebis et son agneau, Chien
roquet culbutant un chat (1840) Chasse uu
sanglier (1842) les bustes de MM. Lassou-
gière, Saint-Félix, etc Lion d' A Igérie, Chien
griffon, Renard et lapin,Hallali sur pied d'un
dix-cors (1843-53) Attelage de bœufs (1855);
Chien dogue et ses petits (1859) Coupe, or
et argent, pour les concours régionaux
(1861); Ajax, tête du cheval monté à Sol-
ferino par Napoléon III (1863); Chien lé-
vrier, Hallali d'un cerf (1864) Combat d'un
lion et d'un tigre, Combat de taureaux,
bas-reliefs (1805) Vache, en plâtre (1866)
Squelette de cheval arabe, bas-relief; Lion,
en cire; huit A^fes,pour le Nouvel Opéra
(1868); Portrait de femme (1869); Clzevul ri
jaguar, en plâtre (1873);Porcs Berkshire, dt.



l'Ecole de Gi'ignon, groupe en argent oxidé
(1874); Combat de taureuux, groupe id., id.
(18751; Biche et faon, deux groupes en
fonte de fer cuivrée (1875) outre divers
travaux de décoration dans les monu-
ments publics et ailleurs, tels que les fi-
gures du manège impérial, des Groupes
et Frontons au nouveau Louvre (1856-58);
des Aigles etc. à l'Opéra (18G8) un
Fronton au ministère de la Guerre, la res-
tauration du couronnement des fenêtres
du premier étage à la bibliothèque du
Louvre: des Chiens et une Tète de Diane,
(1875), etc.

M. Rouillard a obtenu une médaille de
3° classe en 1842 et le rappel en 1S61. Il
a été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1SOG.

ROULAND, Gustave, homme politique
français, ancien ministre, sénateur, né a
Yvelot, le 1er février 1806, fit ses études à
Rouen, son droit à Paris, et entra de bonne
heure dans la magistrature. D'abordsubs-
titut à Louviers, puis h Evreux (1831), il
devint procureur du roi à Dieppe en 1832,
substitut du procureur général (1835) puis
avocat général (1838) à Rouen, passa en
la même qualité à Douai en 1843, et fut
appelé a Paris comme avocat généralprès
la Cour de cassation le 23 mai 1847. Aux
élections législatives de l'année précé-
dente, M. G. Roulandavaitété élu député
par le 1er arrondissement de Dieppe et
siégeait sur les bancs des satisfaits lorsque
éclata le révolution de Février il donna
sa démission d'avocat général près la Cour
de cassation, mais il rentrait dans ces
fonctions dès le 10 juillet 1849 et était
nommé en 1853 procureur général près
la Cour impériale. En cette qualité, il eut
à porter la parole au nom du ministère
public dans le procès du complot de
l'Opéra Comique et de l'Hippodrome
celui des correspondants étrangers, celui
de Pianori, etc. Le 13 août 1856, il était
appelé au ministère de l'Instruction pu-
blique et des Cultes en remplacement de
M. Fortoul. L'administration de M. Rou-
land, assez féconde en remaniements plus
ou moins justifiés, se signala par une cer-
taine amélioration du sort des professeurs,
mais surtout par une attitude très-ferme
contre les empiétements du clergé sur les
droits de l'Etat et par l'emploi, contre
sept évoques coupables d'avoir publié
une circulaire électorale à la veille des
élections de 1863, des seuls moyens de
répression en son pouvoir et dont le gou-
vernement paraît se contenter il les dé-
féra au conseil d'Etat pour être répriman-
dés. Le 14 juin suivant, il se démettait de
son portefeuille et était nommé ministre
présidant le conseil d'Etat. Il avait été
élevé à la dignité de sénateur par décret
en date du 14 novembre 1859 il en devint
vice-président un peu plus tard. Nommé

gouverneur de la Banque de France, par
décret du 28 septembre 1864, M. G. Rou-
land a continué jusqu'ici à remplir cesfonctions. Aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, M. G. Rouland, porté
sur la liste de l'Union conservatrice, fut
l'objet des attaques les plus vives de la
part des légitimistes cléricaux, gens peu
portés au pardon et qui se rappelaient le
ministre des cultes de l'empire; il repous-
sa d'autre part l'appui ostensible du parti
de l'Appel au peuple. Il fut cependant élu,
le dermer sur quatre, sénateur de la Seine-
Inférieure, et prit place à droite. Son
mandat expire en 1882.

M. Gustave Rouland a publié en 1864,
deux volumes de Discours et Réquisitoires.
Il est Grand'croix de la Légion d'honneur
depuis 1861.

ROUSSEAU,PHILIPPE, peintre français,
né à Paris en 1808, est élève de Gros et de
V. Bertin, et débuta au Salon de 1831. On
cite de cet artiste, qui s'est fait une répu-
tation rapide et dont les œuvres sont de-
venues pour la plupart populaires Site
d'Auvergne (1831) les Côtes de Granville
(1833) Vue de Normandie (1835); Saint-
Martin, près Gisors(1838); Vue de Preneuse
(1840) le Rat de ville et le Rat des champs
(1845); la Chaise de poste (1844); le Chat et
le vieux rat, la Taupe et le lapin (1846);
Fleurs etpapillons (1847); Basse-cour, Fruits
et gibier (1848) le Chat et la souris (1849)
Intérieur de ferme, Part à deux (1850); Un
importun, le Rat retiré du monde (1851); la
Mère de famille, Pygargue chassant au ma-
rais (1853); Deux artistes de chez Guignol,
Cigogne en sieste, Chevreau broutant (1855,
Exp. univ.) Chiens couplés ait chenil, Liè-
vre chassé par des bassets, la Récréation, les
Perroquets, (1857); Jour de gala, le Déjeuner
(1859); Musique de chambre, Cuisine (1861);
la Recherche de l'absolu, le Lièvre et les gre-
nouilles (1863) (In Marvin! d'autrefois, Na-
ture morte (1864); Fruits, Chacun pour soi
(1865) Fleurs, le Singe photographe (1866)
le Rat retiré du monde, déjà cité et Intérieur
de cuisine (1867, Exp. univ.); Résidence de
Walter Scott, Fleurs (1868); l'Eté, l'Au-
tomne (1869); COfp.ce (1873); la Féte-Dieu,
la Salade (1874) le Loup et l'agneau, les Fro-
mages, Toiles; Pèches, Nature morte, Lapin,
pastels (1875) les Huîtres les Pavots
(1876) etc.

M. Ph. Rousseau a obtenu une médaille
de 3a classe en 1845, une de 1" classe en
1848 et une de 2° classe à l'Exposition uni-
verselle de 1855. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1852, il a été promu
officier de l'ordre en 1870.

ROUSSEL, Théophile VICTOR Je\n-3ap-
tistk, médecin et homme politique fran-
çais, né à Saint Cliély-d'Apcher (Lozère),
le 28 juillet 1816, fit ses études médicales
à Paris, fut reçu interne des hôpitaux en
1841, docteur en 1845 et agrégé de la Fa-
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culté en 1S17. Chargé en 1847, parle mi-
nistre de l'Agriculture, d'étudier la pel-
lagre qui sévissait dans le sud-ouest de
la France, il rédigea un rapport sur cette
maladie, que les événements le forcèrent
à laisser inédit. Elu représentantde la Lo-
zère à l'Assemblée législative, il y siégea
parmi les républicains modérés et s'oc-
cupa principalement des questions d'hy-
giène. Rendu à la vie privée par le coup
d'Etat de décembre 1851, il se retira dans
son département, s'occupa de travaux
historiques et scientifiques et devintmem-
bre de la Société d'agriculture de la Lo-
zère et conseiller général. Aux élections
du 8 février 1871, M. le docteur Roussel
fut élu représentant de la Lozère à l'As-
semblée nationale; il se fit inscrire aux
réunions de la gauche républicaine et du
centre gauche. Il est l'auteur d'une propo-
sition de loi contre l'ivresse, d'une autre
relative à l'assistance dans les campagnes
et a pris une grande part aux lois sur le
travail des enfants dans les manufactures,
sur la protection des enfants employés
par les bateleurs etc. Après avoir
échoué dans son département aux élec-
tions sénatoriales, il fut élu député de
l'arrondissement de Florac, le 20 janvier
suivant. Réélu membre du Conseil géné-
ral de la Lozère en 1871 et 1874, il a été
quelque temps président de cette assem-
blée.

M. le docteur Roussel, qui a collabore
à la Bévue médicale, à l'Union médicale, au
Technologistc,hl'Encyclographicmédicale,(ilc.
a publié Recherches sur la vie et le pontifi-
cat d'Urbain V, ouvrage couronné par
l'Académie des inscriptions et belles-let-
tres (1841); Histoire d'un cas de pellagre ob-
servé à F hôpital Saint Louis (1842); Etudes
sur le mal de la Rosa des Asiurics (môme
année) De la pellagre, de son origine, de
son progrés, de son existence en France etc.
(1845), couronné par l'Académie des
sciences De la valeur des signes physiques
dans les maladies du cœur, thèse (1847);
Rapport à M. le ministre de l'Agriculture elc.,
sur l'existence de la pellagre dans sim dépar-
tements (inédit); Truite de la pellagre et des
pseudo-pdtayres,ouvrage qui a obtenu le
prix de 50,000 francs de l'Académie des
sciences (1866).

ROUSSET, Camille Félix Michel, his-
torien français, né à Paris, le 15 février
1821, fit ses études au lycée Saint Louis
et suivit la carrière de l'enseignement.
D'abord maître d'études surnuméraire au
lycée Saint Louis, il fut reçu agrégé d'his-
toire en 1843, et nommé professeur à Gre-
noble. Rappelé à Paris en 1845, M. C.
Rousset a professé l'histoire au collége
Bourbon jusqu'en 1863; il a été ensuite
nommé historiographe et conservateur de
la bibliothèque du ministère delà Guerre
(1864). Enfin M. Rousset a été élu membre
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de l'Académie française, en remplace-
ment de Mérimée, le 30 décembre 1871 et
reçu solennellement le 1er mai 1872.

On a principalement de M. Camille
Rousset ]'rï:cis d'Histoire de la Révolution
francaisu (1849); Histoire de Louvois; et de
son administration politique et militaire, ou-
vrage honoré du iLT prix Gobert trois ans
de suite par l'Académiefrançaise (1801-03,
4 vol., 3° édit. 1809) Correspondance de
Louis XV et du maréchal de Nouilles (1805,
2 v.) Le comte de Gisors (1732-175S), élude
historique (1868, in-8°) Histoire de la
guérir, du Crimée (1877, 2 vol.) etc. – M. C.
Rousset est membre de la Légion d'hon-
neur.

ROUVEURE, Pikrue Makcellin, indus-
triel et homme politique français, né à
Annonay, le 27 avril 1807, fut d'abord
ouvrier mégissier, puis, par son travail et
son intelligence, devint peu à peu l'un
des principaux industriels de son pays.
Elu en 18-18, avec l'appui du clergé et du
parti légitimiste, représentant de l'Ardè-
che à la Constituante, il vota ordinaire-
ment avec la droite et appuya, après le
10 décembre, la politique de l'Elysée.
Cette attitude nelui fut pas très-profitable,
car il ne fut pas réélu à la Législative. Il
reprit alors la direction de sa maison et
fut élu à diverses reprises membre de la
Chambre de commerce d'Annonay.
Elu représentant de l'Ardèche ù l'Assem-
blée nationale, le quatrième sur huit, aux
élections du 8 février 1871, il siégea au
contre gauche, mais vota dans quelques
occasions avec la droite, notamment en
faveur du ministère de Broglie, pour le
maintien de l'état de siège etc. Le 20 fé-
vrier 1870, il fut élu député de la 2° cir-
conscription de Tournon, avec une pro-
fession de foi de républicain rallié, et
reprit sa place au centre gauche.

RUBIIVSTEIJX, Aktoink,pianiste etcom-
positeur russe, né à Wcchwotynetz, sur
la frontière roumaine, le ;iO novembre
1829, vint tout enfant à Moscou et tra-
vailla le piano avec Alexis Villoing, après
avoir reçu les premières leçons de sa
mère. Il se produisit en public dès l'ugc
de huit ans, vint à dix ans à Paris, avec
son professeur,y séjournaunecouple d'an-
nées et se produisit dans divers concerts
avec un succès qui lui valut les encoura-
gements et les conseils de Liszt. Il visita
ensuitel'Angleterre, la Suède, l'Allemagne,
puis s'arrêta à Berlin où ses parents s'é-
taient fixés provisoirement et y étudia la
composition avec Dehn. Son cours achevé,
il se livra quelque temps à l'enseignement
à Berlin, puis à- Vienne, puis retourna en
Itussie, Nommé pianiste de la grande du-
chesse Hélène, il devint ensuite directeur
des concerts de la Société musicale russr.
Dans les nouvelles tournées qu'il a faites
depuis en Europe, M. Kubinstein est re-
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venu à l'aris au printemps de 18G8 et y a
obtenu, comme virtuose, les plus grands
succès; il visita également Londres à cette
époque où il remporta un double succès
comme virtuose et compositeur drama-
tique. – En cette dernière qualité on doit
notamment à M. Kubinstein, les opéras
suivants: Dimitri Donskoi, les Chasseurs
sibériens, la Vengeance, Tom le fou, les En-
fants des bruyères, Lalla lioulih, pour la
plupart représentés a Saint-Pétersbourg,à
Herlin et à Vienne et quelques-uns à Lon-
dres Néron, représenté à Londres, au
théâtre de Covent Garden, au commence-
ment de 1877, puis un grand nombre de
morceaux variés et d'Etudes pour son ins-
trument, des sonates, romances, trios, ou-
vertures, symphonies un oratorio Le Pa-
rudis perdu, souvent exécuté et avec un
très-grand et très -légitime succès, et en
dernier lieu à la salle de la Noblesse, à
Saint-Pétersbourg, le 17 décembre 1870,
etc. etc.

1UJC11DI-PACUA, Mehemet (Voyez
MEHEMET RUCIIDI).

RUPRICH-ROBERT Victor Maiub
Chaules, architecte français, né à Paris, le
18 février 1820, est élève de Constant Dufeux.
Après avoir remporté divers prix à l'Ecole
des Beaux-Arts, M. Ruprich-Robert fut
attaché à la Commission des monuments
historiques, pour laquelle il a exécuté les
dessins suivants, exposés aux divers sa-
lons. Nommé architecte diocésainde l'Orne
et du Calvados en 18-10, il était rappelé a
Paris en 1853, comme professeur d'orne-
ment à l'Ecole spéciale de dessin et d'ar-
chitecture. Parmi les dessins exécutés
par cet artiste pour la Commission des
monuments historiques, nous citerons
l'Eglise des Templiersde Montsaunis(Haute-
Ciaronne) l'Eglise St-Nicolas et l'Eglise St-
Luc: à Caen (1847); Portail de la façade occi-
dentale de la cathédrale de Séez (1849) l'K-
!lUse St-SaiiVeitr, à Dinan; iiestiiuration de
l' église do lu Trinité, ou ancienne Abbaye aux
Unu7cs,,1 Cacn,avecles troisprécédents(1855,
l'"xp. univ.); cl plus récemment :liestaura-
tion dn ehùleau d'Amboise, sept châssis
(1873); Eglise d'Quistreham (Calvados), qua-
tre cadres Eglise de Vernièrcs (Calvados),
quatre dessins (1875) etc.

M. Ruprich-Robert a obtenu une mé-
daille de 2° classe à l'Exposition univer-
selle de 1855. Il est chevalierde la Légion-
d'honneur depuis 1861.

RUSSELL (comte), John, homme d'Etat
anglais, troisième fils de John, sixième
due do Bedfort, est né Londres (May-
fair), le 18 août 1792, fit ses études auxécoles de Sunbury et de Westminster et
alla les compléter à l'Université d'Edim-
bourg, où il fut élève de Thos. Brown
et de Dugald Stewart. L'enseigne-
ment de ce dernier surtout devait le for-
tifier dans les idées libérales traditionnel-
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les dans sa famille. En quittant l'Univer-
sité, lord John Russell employa quelques
mois à voyager à l'étranger et visita prin-
cipalement l'Espagne. Après la formation
du ministère Liverpool, en 1813, il fut élu
membre de la Chambre des communes
pour Tavistock, bourg appartenant à son
père. Il n'y eut d'abord qu'une position
très-effacée, les tories formant une majo-
rité tellement compacte qu'ils ne croyaient
pouvoir accueillir que par des railleries
les propositionsde leurs adversaires;mais,
pendant la maladie de George III, les
whigs gagnèrent du terrain; lord J. Rus-
sell put espérer se faire écouter. Il pro-
testa contre le traité de réunion de la
Norwége à la Suèdo, insistant sur le droit
des peuples a choisir leur gouvernement;
s'opposa à la suspension de l'Habeas cor-
pus etc., mais découragé par l'insuccès
des efforts les plus louables de son parti,
il conçut un moment l'idée d'abandonner
la vie politique. Il en fut empêché par ses
amis politiques, appuyés par l'éloquent
appel de Thomas Moore. Il reprit en con-
séquence son siège à la Chambre (1818) et
lit siennela question de réforme parlemen-
taire qu'on le vit reprendre imperturba-
blement à chaque session nouvelle, pour
la voir repousser chaque fois, jusqu'auoù l'opinion publique, qui ne l'aban-
donna jamais dans cette campagne, finit
par avoir le dessus. il obtint une première
victoire d'ailleurs dès 1820, époque où,
ayant demandé que le droit électoral fût
enlevé aux bourgs pourris, remarquables
par leur corruption, et transféré aux
grandes villes manufacturières qui en
étaient privés, il obtint gain de cause à la
Chambre des communes; la Chambre des
lords, par exemple, repoussa la proposi-
tion. L'année suivante, il obtenait la ra-
diation du rôle électoral du bourg de
Grampound, fiction aimable à la faveur de
laquelle on pouvait faire élire, sans ôlec-
teurs, qui on voulait; c'était peu, mais
c'était quelque chose. Son attention ne sa
bornait pourtant pas à la réforme parle-
mentaire il prit la parole pour défendre
la reine Caroline, la malheureuse femme
de George IV, et avec succès se montra
l'avocat énergique et convaincu de l'éman-
cipation des catholiques et finit par obte-
nir l'admission des non-conformistes en
général aux emplois publics, mais seule-
ment en avril 1829, après trois ans do
lutte incessante, sauf le temps pendant
lequel Canning fut aux affaires. Cette ré-
forme importante eut pour premier effet
d'ouvrir les portes du Parlement à une
cinquantaine de membres catholiques qui
grossirent naturellement les rangs des
libéraux, renfort qui n'était pas à dédai-
gner. Cependant, en agissant comme il le
faisait, lord J. Russell n'obtenait pas tou-
jours l'approbation de ses commettants
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forcé de s'adresser aux électeurs du comté
de Huntingdon en 1820, il se voyait re-
poussé par eux en 1820, pour avoir de-
vancé leurs aspirations; heureusement il
était renvoyé à la Chambre par Bandon,
bourg d'Irlande et reprenait la lutte aussi-
tôt. En 1830, il entrait dans l'administra-
tion de lord Grey, comme payeur géné-
ral de l'armée; l'année suivante il était
réélu par le Devonshire. Chargé de la pré-
paration du bill de Réforme avec la colla-
boration de deux membres du cabinet,
lord J. Russell eut la satisfaction de le
voir devenir loi d'Etat, le 7juin 1832, mais,
après avoir été rejeté une première fois,
par la Chambre, qui fut dissoute (avril
1831), une deuxième et une troisième fois
par la Chambre des lords, la nouvelle
Chambre l'ayant adoptée, et enfin, après
quel'interventionpersonnellede George IV,
peut-être déterminée par l'agitation me-
naçante de la rue, eût eu raison de l'en-
têtement des pairs du royaume.

En 1834, lord Melbourneremplaçaitlord
Grey au pouvoir, et, après un très-court
intervalle, dont le terme était du au vote
obtenu par lord J. Russell de la clause
d'approbation insérée dans la loi portant
abolition de la dime en Irlande (the Irish
tithe Bill), il y revenait et lord J. Russell
recevait dans la nouvelle administration
le portefeuillede l'Intérieur, qu'il conserva
de 1835 à 1841, considéré comme le véri-
table chef du cabinet. En somme les mo-
difications diverses apportées dans la ré-
forme municipale, la question des taxes
en Irlande, la réforme ecclésiastiqueet la
réglementation du mariage chez les dis-
sidents sont dus aux efforts incessants de
lord John Russell. Dans la dernière année
de son administration il échangea le por-
tefeuille de l'Intérieurpour celui des Colo-
nies. Le cabinet dont il faisait partie tomba
en septembre 1841 sous un vote de la
Chambre contraire à un projet d'impôt
sur le blé, qui était comme une première
attaque contre les lois sur les céréales.
Pendant l'administration de sir Robert
Peel, lord J. Russell fut le chef reconnu
de l'opposition (1841-46); mais la question
économique soulevée par ce grand minis-
tre, fondateurdu libre-échange en Angle-
terre, divisa à ce point son parti, qu'il se
trouva en minorité, en juillet 1846, sur
une question tout à fait étrangère à la
grande question du moment. Lord John
Russell fut appelé à former un cabinet,
bien qu'il eût fait acte d'adhésion publi-
que au principe de la liberté commerciale.
Son administration, qui se maintint jus-
qu'en février 1852, au milieu de toute sorte
de difficultés, répondit très-incompléte-
ment aux espérances du public, et lui-
même, mécontent de son parti, se retirait
à cette dernière date, après un vote de la
Chambre qui ne lui avait pas donné une
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majorité à son gré suffisante. Il fut rem-
placé par lord Derby. Dans l'administra-
tion Aberdeen qui suivit, il remplit suc-
cessivement les postes de ministre des Af-
faires étrangères, de membre du cabinet
sans portefeuille et de Lord Président du
Conseil; il se retirait quelquesjoursavant
le vote de la proposition de censure de
M. Roebuckrelativement à l'armée de Cri-
mée (7 janvier 1855). En février suivant, il
revintaux affaires avec le portefeuille des
Colonies; sous l'administration Palmers-
ton, il représenta l'Angleterre aux confé-
rence de Vienne mais, se voyant désavoué
pour la manière dont il avait conduit les
négociations, il donnait sa démission en
juillet. Au retour de lord Palmerston (juil-
let 1859), lord Russell reprit le portefeuille
des Affaires étrangères. En dehors des
actes de pure politique internationale,
tels que l'intervention amicale et parfai-
tement vaine de l'Angleterre en faveur
des Polonais auprès de la Russie, du Da-
nemarck contre les projets agressifs des
grandes puissances allemandes etc., l'ad-
ministration de lord Russell fut marquée
par la signature du traité de commerce
avec la France (23 janvier 1SGO).

Cependant, lord Russell avait quelque
temps encore poursuivi ses pérégrinations
électorales à chaque élection nouvelle. Il
n'était pas réélu à celles de mai 1835 par
le Devonshire le mois suivant il sollici-
tait avec succès les suffrages de Stroud
qu'il représenta jusqu'en 1841 à cette
dernière date il était élu par la Cité de
Londres, qui lui continua son mandat pen-
dant vingt ans. Le 30 juillet 1861, il était
élevé à la pairie avec le titre de comte
Russcll. Après la mort de lord Palmers-
ton, le 18 octobre 1865, lord Russell de-
vint pour la deuxième fois premier minis-
tre il conserva ce poste jusqu'en juin
1866, époque à laquelle ayant présente
avec M. Gladstone un projet de réforme
sur la préparation duquel il s'était refusé
à prendre l'avis des chefs du parti libéral,
le ministère dut se retirer devant un vote
hostile et fut remplacé par un ministère
Derby-Disraéli. Depuis lors, le comte Rus-
sell a conservé a- la Chambre des lords
une attitude de libéralisme indépendant.
On a remarqué, en avril 1SG9, sa proposi-
tion, d'ailleurs repoussée en deuxième
lecture, tendant à autoriser la Couronne
à créer un nombre limité de pairies via-
gères. Il présentait le 20 juin 1870, à la
Haute Chambre, une motion tendant à la
formation d'une commission d'enquête
sur les relations entre la métropole et les
colonies, mais qui fut retirée. Dans les
événements actuels, soulevés par l'inéluc-
table question d'Orient, lord Russell a
énergiquement manifesté, comme son an-
cien collègue M. Gladstone, son ardente
sympathie pour les chrétiens d'Orient et
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son approbation des mouvements insur-
rectionnels qui se sont produits contre
l'Ottoman en manière d'introduction h la
guerre présente. Cette attitude n'est pas
sans présenter quelques contradictions
avec celle qu'il crut devoir prendre à une
autre époque envers la Russie et en faveur
de la Pologne. Il n'est pas douteux cepen-
dant qu'elle ne parte d'un bon sentiment,
ni qu'elle ne soit en désaccord absolu avec
le sentiment populaire anglais vis-à-vis
duquel sa politique russe a fait le plus
grand mal au parti libéral et consolidé
pour plus longtemps que personne ne
pouvait le prévoir, l'influence un moment
ruinée du parti conservateur.

Le comte John Russell a publié Vie
de Lord William L. Russell (1815); Essais
i't Esquisses (1817); Lettres écrites pour la
poste et non pour les journaux (1820); la
Nonne d'Arrouca, roman, et Don Carlos,
tragédie (1822); Essai sur l'histoire de la
Constitution et du Gouvernement anglais
(1823; nouv. édit. 18(5). Mémoire sur les
affaires dir l'Europe (1824-29, 3 vol.); l'Eta-
blissement des Turcs en Europe (1828) Essai
sur les causes de la Révolution française
(1832); Notes et correspondance de Thomas
Moore (1852-50, 8 vol.); Lettres choisies de
Jolm, quatrième duc de Bedford (1853-54, 2
vol.) Jtiscours inaugural prononcé en
qualité de président de l'Associationdes
sciences sociales à la réunion de sa deu-
xiéme assemblée annuelle, en 1858, à
Liverpool; Charles James Fox, sa vie et son
temps (1S59-66, 3 vol.); Discours prononcé
Ii Tavistoak, uu cinquième meeting annuel de
l'Association de Devon pour l'Avancementde
la littérature, des sciences et des arts (186(5);
trois Lettres à M. Ckichester Fortescue sur
la situation de l'Irlande (1868-69) Choix de
Discours du comte ltusseïl,de 1817 «1841, et
de ses dépêches, de 1850 à 1865, précédé
d'une Introduction (1S7O, 2 vol.); Essais
sur l'origine et les progrés de la religion

SABINE, sin EDWARD, général, physi-
cien et explorateuranglais, d'une famille
originaire d'Italie, est né en octobre 1788.
Entré dans l'armée anglaise comme se-
cond-lieutenant d'artillerieen 1803, il de-
vint successivement capitaine en 1813,
lieutenant-colonel en 1841 colonel en
1851, et major-général en 1859. Il prit
part a la campagne de 1814 contre les
Etats-Unis, sur la frontière du Niagara, et
commandait les batteries de siège du fort
Krie. Il se fit d'abord connaître comme
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chrétienne dans l'Europe occidentale, du rêgift
de Tibèreà la fin du Concile de Trente (1873);
Mémoires et souvenirs (Recollections and
suggestions), 1813-1873 (1875), etc. Plu-
sieurs des ouvrages de lord John Russell
ont été traduits en français, notamment le
dernier (Dentu, 1876).

1UJSSEL.L, LORD ODO William Leopold,
diplomate anglais, fils du feu général lord
George William Russell, est né en 1829 et
entré dans la diplomatie à vingt ans,
comme attaché à l'ambassadede Vienne.
De retour en Angleterre en 1850, il fut
employé environ deux ans au Foreign
Olïîce, puis fut attaché successivementaux
ambassades de Paris et de Vienne en 1853,
d'où il passa comme premier attaché à
Constantinople l'année suivante. Chargé
de la direction des affaires de l'ambassade
pendant les deux voyages faits par son
chef en Crimée, en 1855, il accompagnait
lord Napier aux Etats-Unis en 1857 et y
demeurait quelque temps comme attaché
à la légation de Washington. Nommé se-
crétaire de légation à Florence, avec rési-
dence à Rome, en novembre 1858, il fit
partie l'année suivante de la missionchar-
gée de porter au nouveau roi des Deux-
Siciles,François II, les félicitations de son
gouvernement. Il fut transféré officielle-
ment à Naples, en 1860, mais sans quitter
la résidence de Rome où il était retenu
par un « service spécial, » et qu'il ne
quitta que le 9 août 1870, date à laquelle
il fut nommé sous-secrétaire d'Etat-ad-
joint aux Affaires étrangères. – Après
un séjour de quelques mois au quartier-
général de l'empereur d'Allemagne, à
Versailles, en 1870, lor d Odo Russell retour-
nait en Angleterre le 8 mars 1871, et, au
mois d'octobresuivant, il remplaçait lord
Loftus comme ambassadeur à Berlin.
Nommé membre du Conseil privé le 5
février 1872, il était élevé l'année suivante
au rang de iils do duc.

savant par la part qu'il prit aux expédi-
tions de Ross et de Parry dans les régions
arctiques, en 1818 et 1819, et parles ob-
servations magnétiques qu'il fit dans le
cours de ces voyages et qui eurent une
grande influence sur les progrès des étu-
des systématiques du phénomène du ma-
gnétisme terrestre. En même temps, il pu-
bliait dans les Transactions philosophi-
ques plusieurs mémoires révélant des
faits nouveaux sur les variations de l'ai-
guille aimantée. Afin d'étendre le plus
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fossible la sphère de ses propres connais-
sances dans cette voie, il entreprit, à par-
tir de 1821, une série de voyages dans les-
quels il parcourut tout l'espace compris
entre l'équateur et le cercle arctique. A
son retour, en 1825, il publia les résul-
tats de ses recherches, sous ce titre The
Pendulum and other Expérimenta. Nommé
secrétaire de la Société Royale en 1827, il
conserva ce poste jusqu'en 1830, époque
à laquelle son service d'officier l'appela
en Irlande, où tous ses loisirs furent,
comme devant, consacrés à des recher-
ches scientifiques, dont il fit régulière-
ment part à l'Association britannique
pour l'avancement des sciences. De 1830 à
1838, il rédigea de nombreux rapports
sur l'influence des forces magnétiques, et
provoqua l'établissement d'un système
étendu d'observatoires qui modifia de
fond en comble, dans le sens d'un avan-
cement rapide et sur, cette branche im-
portante des connaissances humaines. Les
observatoires des colonies furent placés
sous sa direction immédiate, et il fut
chargé de centraliser leurs observations
et d'en faire un rapport général. Long-
temps membre actif de l'Association bri-
tannique, sir Edward Sabine fut, pendant
vingt et un ans, l'un des secrétaires géné-
raux et, pendant huit ans, le secrétaire
général unique de ce corps savant qu'il a
présidé en 1853. Membre de la Société
Royale depuis 1818, il fut choisi pour tré-
sorier et vice-présidentde cette société en
1850, et en devint président en remplace-
ment de feu sir H. Brodie, en 1801. Mem-
bre de la commission royale d'enquête
des poids et mesures, en 1868, il a été
créé chevalier commandeurdu Bain (sec-
tion civile), le 27 juillet 1809, en récom-
pense de ses découvertes dans la science,
principalement sur les forces magnéti-
ques. Le général Sabine, qui fait partie
d'un grand nombre de sociétés savantes
nationales et étrangères, a été élu corres-
pondant de l'Académiedes sciences (Insti-
tut de France), dans la section de géogra-
phie et navigation,en avril 1875.

Outre de nombreux mémoires inséras
dans les Transactions pltilosopliiijues et au-
tres recueils spéciauxdes sociétés savantes
dont il fait partie, sir Edward Sabine a
publié le Pendule, et expériences diverses
(1825) VariaOiHté de l'izttezzsité magrzé-
tique, etc. (1838); Observatoire magnétique
et météorologique de Sainte-Hélène (1847);
Sur les Formes cosmiques du magnétisme
terrestre (1862), etc. Il a également traduit
plusieurs ouvrages scientifiques alle-
mands, et revu et publié, entre autres, la
traduction du Cosmos, de Humboldt, faite
par Mme Sabine.

SACY (DE), Samuel Ustazade Sylvestre,
journaliste et bibliophile français, ancien
sénateur, fils du célèbre orientaliste Syl-
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vestre de Sacy, est né à Paris, le 17 oc-
tobre 1801, lit ses études au lycée Louis-
le-Grand et à l'Kcole de droit, et fut reçu
avocat. Inscrit au barreau de Paris, M. de
Sacy l'abandonna bientôt pour le journa-
lisme et entra, en 1828, au Journal des Dé-
bats, dont il fut le principal rédacteur po-
litique jusqu'en décembre 1851. Après le
coup d'Etat, il ne voulut plus signer que
des articles de critique littéraire, bien
qu'il dût rester, pendant une quinzaine
d'années encore, le principal inspirateur
et le rédacteur en chef actif du journal.
Nommé, en 1830, conservateur de la bi-
bliothèque Mazarine, M. de Sacy en de-
vint administrateur en 1848. Elu membre
do l'Académie française, en remplace-
ment de Jay, en 1804, il se félicitait, à
l'occasion de sa réception solennelle, du
n'avoir jamais écrit que dans les jour-
naux. Nommé membre du conseil impé-
rial de l'Instruction publique, en 1804, il
était élevé a la dignité dn sénateur par
décret du 2G décembre 18(15. Journaliste,
M. de Sacy a servi, à l'Académie, de par-
rain a plusieurs de ses confrères, c'est-à-
dire de ses collaborateurs,dont le dernier
admis dans l'illustre assemblée, M. John
Lemoinne, se trouvait à peu près dans le
même cas que lui lors de sa réception
(2 mars 1870). Il n'a guère écrit, outre les
Débats, qu'au liaW'.tin du bibliophile, et
publié que des recueils d'articles ou des
éditions d'oeuvres anciennes. Nous cite-
rons l'Imitation de Jésus-Christ, traduction
de Michel de Marignac (1854) Y Introduc-
tion Ii. la Vie dévoie, de saint François de
Sales (1855); les Lettres spirituelles de Fé-
nelon (1850, 3 vol.); Variétés littéraires
morales et politiques (18Ô.S, 2 vol.); une
édition des Lettres de Mme de Séoigné
(1801-64, 11 vol.); Deux articles sur l'ïlis-
toire de Jules César (1805), etc.

SAETTA, Vinoknzo, pianiste et compo-
siteur italien, né a Naples, en 1830, élève
du baron Stafta et de Mercadante, se
livra, dès l'âge de dix-neuf ans, à l'ensei-
gnement. Il lit paraître, dès cette époque,
un premier ouvrage théorique, et a publié
depuis une Méthode complète de piano pru-
tico-théorico-normalc, et un ouvrage por-
tant ce titre, plus ambitieux encore lu
Scienza estetieti, trattato di Annonulogia e
Vrescrizione tUl </usto per divenira vero com-
positore jilosofo e pratico. On lui doit, enfin,
un certain nombre de compositions di-
verses pour son instrument.

SAPFOttO, Truman, Henry, mathémati-
cien américain, né à Royalton, Vermont,
le 0 janvier 1830. Dès l'enfance, M. Staf-
ford se fit remarquer par de véritables
tours de force de calcul rapide; niais, au
lieu d'abuser de cette précieuse et rarefaculté, en se bornant à en donner le
spectacle aux curieux, il l'appliqua à l'é-
tude des sciences, et devint rapidement
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un des mathématiciens les plus remarqua-
bles de son pays. A peine âgé de quatorze
ans, il déterminait les éléments ellipti-
ques de la comète de 18-19, et, en 1803,

1l ascension verticale de 1,700 étoiles et la
déclinaison de -100. Appelé comme ad-
joint, cette même année, il l'Observatoire
de l'Université de Cambridge, Mussnehus-
setts, il a été nommé directeur de l'Obser-
vatoire de Chicago, en décembre 1805.
A la mort du professeur Bond, en février
1805, M. Safford fut chargé de continuer
l'important travail de ce savant sur les
étoiles de la constellation d'Orion, qu'il aa
publié dans le cinquièmevolume des An-
nulas de l'Observatoire.

SAINT-JOHN, Jajibs Auoustus, voya-
geur et écrivain anglais, né dans le comté
do Carmarthen (Galles), le 24 septembre
1801, commençases études dans une école
de village, les compléta sous la direction
d'un savant Ecclésiastique, et apprit le
français, l'italien, l'espagnol, le persan et
l'arabe. Venu de bonne heure Londres,
il devint successivement rédacteur d'une
feuille libérale de Plymouth, et rédacteur
en chef de l'Oriental llirald. En 1827, il
fonda, avec M. D. L. Richardson, la Lon-
don WcoJUy llnview, qui, cédée deux ans
après à M. Colburn, est devenue le Court
Journal. En 1829-30, M. Saint-John résida
en Normandie, et se trouvait à Paris pen-
dant les journées de Juillet; aprcs quoi,
il visita la Suisse, puis entreprit un voyage
en Egypte, visita ensuite la Nubie et la
seconde cataracte, et fit d'importantes
découvertes sur la géographie physique
de l'Afrique, sur l'action volcanique des
deux côtés du fleuve, et signala l'existence
de nombreux volcans éteints dans le dé-
sert de Lybie. A son retour, il poursuivit
ses recherches dans l'Ile Sacrée et décou-
vrit l'emplacement du tombeau d'Osiris
puis il explora les rives du lac Mœris, et
suivit les traces des Israélites. 11 s'embar-
qua enfin i. Alexandrie pour Malte,
passa en Sicile, aux îles Lipari, h Naples,
visita les ruines de Pompcï et d'ilercula-
num, et s'en retourna en Suisse, pour se
trouver de nouveau à Paris en pleine in-
surrection, en juin 1848. En 18GG, il se
rendait en Espagne l'aire des recherches
dans les collections de manuscrits de Sa-
lamanque et de Madrid, pour un ouvrage
qu'il avait sur le métier, et qu'il a publié
depuis. On a de M. James A. Saint-
John Souvenirs d'un constable (1830); l'E-
gypte et Mékcmet-Ali; [sis; Cà et là; Récits
(lu Hamadhan, Margaret llavenscroft ou un
second amour (1835); Histoire des mœurs,
coutumes, etc., des anciens Grecs (1842); Sir
Cusmo JMgby (1844) la Nùinésis du Pouvoir
Formes et causes de la Révolution; la Philo-
sophie aux pieds de lit Croix (1854) le Ser-
mon du Christ (1855); l'Anneau, et le Voile,
roman (1856); Vie de Louis Napoléon (1857);
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Histoire des Quatre conquêtes de l'Angleterre
(18G1); Pesé dans lu balance, roman (1864) i
Vie de sir Walter Rahigh (1869), etc.

SAIXT-JOlIiV, Pekuy Bolingbroke, lit-
térateur anglais, fils du précédent, né à
Plymouth, le 4 mars 1831. Il accompagna
son père dans ses voyages en France et en
Suisse, et, après avoir collaboré à la
presse périodique de Londres et publié
un premier volume, il s'embarqua pour
l'Amérique, qu'il parcourut par terre et
par mer pendant plusieurs années, et re-
vint à Londres, où il aborda d'une ma-
nière sérieuse la carrière littéraire. Il écri-
vit principalement des nouvelles et des
romans indiens, d'abord pour le Journal
des frères Chambers, et fit des conféren-
ces sur le Texas et le Mexique. En 1847,
il devint correspondant parisien daNorth
liritish Daily Mail, mais, très-hostile a
Louis Napoléon, il dut quitter la France
après l'élection du 10 décembre 1848.
Avant la guerre de Crimée, il se montra
un défenseur passionné de la cause des
Grecs, ce qui lui valut, avec MM. Michel
Chevalier, Gladstone et Richard Cobden,
les remerciements du Parlement grec. De-
puis lors, M. Perey Saint-John s'est à peu
près exclusivement renfermé dans sa col-
laboration littéraire à divers périodiques et
dans ses confôrencos, dont les sujets habi-
tuels sont ses propres aventures en Amé-
rique, la littérature générale etla politique
française. Il a publié environ une quaran-
taine de volumes de romans, parmi les-
quels on cite la Vianeée du Trappeur, les
Trois journées de Février, Pfttti PM6o< }Ii-
randtt, le Grusoè arctique la Qttarteronne,
le Jeune boucanier, le Vaisseau de neige ou
les Petits émigrants canadiens, etc., et un
ouvrage un peu diffèrent le Livre des oi-
seaux du Jeune naturaliste.

SAINT-PAUL (BARON de) Makie HENRI
Gaston de Verrigikr, homme politique
français, ancien sénateur, né au château
de Fabas (Ariége), le 20 novembre 1821.
Entré jeune dans l'administration, M. de
Saint-Paul fut d'abord sous-préfet des
Basses-Alpes, et fut rappelé à Paris par
M. Billault comme chef du personnel au
ministère de l'intérieur. M. Billault ayant
été remplacé à ce département par M. de
Persigny, M. de Saint-Paul fut nommé
préfet de la Meurthe (1861). En 1865, il
rentrait au ministère de l'Intérieur comme
directeur général du personnel et chef du
cabinet de M. de La Valette. Il conserva
ce poste sous M. Pinard et au début de
l'administration de M. de Forcade La
Roquette; mais les protestations de la
presse forcèrent ce dernier, qui peut-être
ne demandait pas mieux, à se séparer
d'un auxiliaire dont on disait merveille,
mais trop engagé avec les adversaires
les plus décidés du régime dont on vou-
lait [essayer la pratique, et plus in-
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fluent au ministère que n'importe quel mi-
nistre nouveau. Nommé préfet du Nord
au commencement de 1869, il mena ron-
dement la campagne électorale dans le
département, et fut élevé à la dignité de
sénateur, le 28 décembre 1809. Rendu à la
vie privée par la révolution du 4 septem-
bre 1870, M. de Saint-Paul a fait liquider
en 1874 sa pension « pour infirmités con-
tractées dans l'exercice de ses fonctions, »
à 4,875 francs. Le 30 janvier 1876, il se
présentait aux élections sénatoriales dans
le département de l'Ariége, sous les aus-
pices de l'Union conservatrice, mais sans
succès. Le 20 février suivant, il était élu
député de l'arrondissement de Saint-Gi-
rons, par 9,543 voix, contre 7,265 obtenues
par son concurrent républicain, Il a pris
place au groupe de l'Appel au peuple.

M. de Saint-Paul est maire de la com-
mune de Fabas. Depuis le 16 mai 1877, il
passe pour avoir reconquis toute son in-
fluence d'avant 1869 dans les conseils du
gouvernement. Il est grand officier de
la Légion d'honneur depuis 1869.

SAINT-SAENS, Camille, organiste et
compositeur français, né à Paris, en 1834,
étudia le piano avec Stamaty, puis entra
au Conservatoire et obtint le premier prix
de fugue, en 1849. Nommé organiste à l'é-
glise Saint-Merry, en 1852, il remplaçait
Lefébure-Wély, comme organiste de la
Madeleine, en 1858. On doit à M. C. Saint-
Saé'ns de nombreux morceaux pour le
piano et l'orgue; des Ballades, Hmnanccs
et Mélodies vocales; des morceaux de mu-
sique d'église, et notamment une Messe,
exécutée par la Société philharmonique
de Bordeaux, en 1856; plusieurs Sympho-
nies, des trios, quatuors, etc.; des Varia-
tions sur un thème de Beethoven, pour deux
pianos, exécutées par M. et Mme Jaël au
Concert national; un poëme symphoni-
que le Rouet d'Omphale, au même con-
cert et aux Concerts populaires (1874); des
concertos, etc., exécutés principalement
aux concerts du Conservatoire; Ave Ve-
rum, chœur, à la Société nationale (1876);
un trio en fa majeur pour piano, violon et
violoncelle, à la Société des quatuors
Marsick-Delsart(1877), etc. M. C. Saint-t-
Saënsa abordé aussi la scène dramatique,
mais avec beaucoup moins de succès que
son talent de symphoniste lui en assure
dans les concerts. Son premier ouvrage de
cette sorte lu Princesse Jaune, joué à l'O-
péra-Comique, en 1872, fut un échec; le
second le Timbre d'argent, opéra fantas-
tique en quatre actes et huit tableaux, re-
présenté, le 23 février 1877, au Théâtre-
National Lyrique, ne put tenir l'affiche,
malgré des qualités musicales incontesta-
bles. Cet artiste très-distingué a été ré-
dacteur musical du journal Y Estafette pen-
dant quelques semaines de la fin de 1876.

SAINT-VALL1E11(marquis de), Chaules
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Raymond DE LA Choix de Chkvhikrks, diplo-
mate et homme politique français, séna-
teur, ne au château de Coucy-les-lîppes
(Aisne), le 12 septembre 1838. Entré de
bonne heure dans la diplomatie, M. de
Saint-Vallier fut attaché successivement il
la légation de Lisbonne, puis à celle de
Munich et à l'ambassade de Vienne. De-
venu, en novembre 1803, secrétaire de
M. Rouher, ministre d'Etat, il était
nommé, a la fin de 1860, chef du cabinet
du ministre des Affaires étrangères, M. de
Moustier, et, à la mort de celui-ci (février
1869), envoyé comme ministre plénipo-
tentiaire à Stuttgart. Après avoir tenté
vainement de prévenir la déclaration de
guerre à l'Allemagne, M. de Saint-Vallier
reçut ses passeports le 22 juillet. Il adres-
sait le lendemain, au ministre des Affaires
étrangères, M. de Gramont, qui en fit
usage pour sa propre défense, une lettre
de félicitations enthousiastes, dont il a,
suivant notre opinion, amplement justifié
les termes, si peu d'accord avec ceux de
ses dépêches antérieures, en disant qu'elle
devait être certainement lue par l'autorité
allemande et que c'est dans cette prévi-
sion qu'il l'avait écrite. En juillet 1871,
M. de Sain t-Vallier fut choisi par M.. Thiers
comme envoyé extraordinaire auprès du
chef de l'armée d'occupation,général de
Manteuftel, et prit part à toutes les négo-
ciations relatives à l'évacuation anticipée
du territoire par les armées allemandes.

Porté aux élections sénatoriales du 30
janvier 1876, sur la liste républicaine de
l'Aisne, avec MM. Henri Martin et Wad-
dington, M. de Saint-Vallier signa la cir-
culaire collective de cette liste, qui triom-
pha. Il a pris place sur les bancs du cen-
tre gauche. Elu le premier secrétaire du
Sénat, par 193 voix, il a été réélu par 192
voix au renouvellement du 10 janvier
1877. Membre du conseilgénéral de l'Aisne,
pour le canton de Sissonne, M, de Saint-
Vallier est devenu second vice-président
de cette Assemblée à la session d'août
1876. Son mandat sénatorial expire en
1885.

SAINT- VICTOR (comte de), Paul, lit-
térateur français, né à Paris, en 1827, fit
ses études à Fribourg et au Collége Ro-
main. En 1851, M. Paul de Saint-Victor
entrait au Pays comms critique dramati-
que et en 1855 il remplaçait dans les
mêmes fonctions Théophile Gautier à
à la Presse, où il fut un peu plus tard
chargé également de la critique d'art. En
1867, M. P. de Saint-Victor suivait M.
Emile de Girardin à la Liberté. Il a colla-
boré en outre à l'Artiste, à la Gazette (les
Beaux Arts, au Moniteur Universel auquel
il est encore attaché aujourd'hui, etc.. et
a publié: Hommes et Dieux, études d'histoire
et du littérature (1867); les Femmes de Gœthe
(1860), etc. Nommé inspecteur général
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des Beaux Arts, M. P. de Saint-Victor est
membre du Comité des Beaux-Arts pour
les Expositions internationales; il a fait
partie du Jury international aux Exposi-
tion universelles de Paris en 1807 et de
Vienne en 1813 et est décoré de la Légion
d'honneur depuis 1860.

SAINTE -CLA1IIIS DEVILLE, IIemu
Etiennk, chimiste français, frère puiné du
géologue Charles Saint-Claire Deville,
mort le 18 octobre 1876, est né à Saint-
Thomas (Antilles), le 11 mars 181.S. 11 vint
très-jeune en France et, ses études classi-
ques terminées, se construisit un labora-
toire et se livra avec ardeur et seul à l'é-
tude de la chimie. Chargé de l'organisa-
tion de la Faculté des Sciences de Besan-
con, en 1844, il y était appelé à la chaire de
chimie et nommé doyen. Il a été rappelé
ù Paris en 1851 pour remplacer Balard à
la chaire de chimie de l'Ecole normale
supérieure et fut nommé quelque temps
après directeur du laboratoire; il a sup-
pléé depuisM. J. B. Dumas à la Sorbonne.
M. H. Sainte-Claire Deville à exposé ses
nombreusesdécouvertes scientifiques dans
des mémoires insérés dans les Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, les An-
nales de physique et do chimie, etc. La plus
importante est sans contredit celle de la
production de Valumiriiwii à bon marché,
à laquelle on doit toute une industrie nou-
velle et florissante. On lui doit en outre des
travaux intéressants sur la combustion
des huiles minérales dans les machines à
vapeur. Il n'a publié à part qu'un très-
petit nombre d'ouvrages: De l'aluminium,
ses propriétés, sa fabrication (1859) Métal-
lurgie du platine et des métaux qui l'accom-
ptiy tient (IS63, 2 vol.), etc.

Elu membre de l'Académie des Sciences
(section de minéralogie) en remplacement
de P. Berthier, en 1801, M. Sainte-Claire
Deville fait partie de la Commission supé-
rieure des Expositions internationales et
a été membre du Jury international aux
Expositions universelles de 1855 et 1867 à
Paris, de 1862 à Londres et de 1873 à
Vienne. Il est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1*68.

SAINTON-DOLBY (damu) Charlotte
H. Dolby, cantatrice anglaise, née à Lon-
dres en 1821. Une des élèves les plus bril-
lantes de l'Académie royale de musique,
miss Dolby refusa dès le début les offres
qui lui furent faites pour les principales
scènes lyriques, résolue à borner sa car-
rière à l'interprétation des maîtres classi-
ques anglais, sauf dans leurs œuvres dra-
matiques. Elle a chanté notamment les
oratorios de Hiendel de manière à se faire
déclarer sans rivale par ses compatriotes.
Mendelssohn l'ayant entendue dans son
oratorio de Saint Paul en fut tellement
charmé qu'il lui dédia un album de six
chants, composa expressément pour elle
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plusieurs morceaux de musique vocale,
ainsi que la partie de contralto de son
oratorio d'FJisée et l'engagea pour l'hiver
1816-17 aux concerts de la Gewandhaus
de Leipzig, dont il était directeur. A l'a-
pogée de sa gloire, miss Dolby épousa M.
Saiuton, violoniste distingué. On lui doit
la conservation, ou plutôt la résurrection
des antiques ballades anglaises dans leur
pathétique simplicité et l'inspiration
d'œuyres nouvelles dans le même genre,
ce qui lui a valu une popularité de bon
aloi qui ne s'est pas démentie. Mme
Sainton-Dolby a fait ses adieux au public
en 1870; elle a ouvert une école de chant
pour les jeunes personnes qui se destinent
a la carrière qu'elfe a si brillamment par-
courue, et s'est essayée avec succès à la
composition. Elle a fait exécuter notam-
ment à la salle. Saint-James, le 21 juin 1870,
une cantate pour soli, chœurs et orches-
tre, intitulée la Légende de sainte Doro-
thée, qui a été bien accueillie.

SAISSET, JEAN Makie JOSEPH Théodore,
amiral français, ancien représentant, né le
K3 janvier 1810. Entré a l'Ecole navale de
Brest à quinze ans, M. Saisset devint suc-
cessivement aspirant en 1827, enseigne en
1S32, lieutenant en 1810, capitaine de fré-
gate en 1846, capitaine de vaisseau en
1854 et contre-amiral en 1803. Nommé
commandant des fort de l'Est au moment
de l'investissement de Paris, l'amiral Saisset
se signala dans diverses occasions, notam-
ment à l'occupation du plateau d'Avron,
et fut promu vice-amiral le 20 novembre
1870. Très-populaire Paris, il fut élu, le
8 février 1871, représentant de la Seine a
l'Assemblée nationale, le septième sur
quarante-trois; il siégea d'abord au centre
gauche, puis au centre droit. Nommé
commandant des gardes nationales de la
Seihe, le 18 mars 1871, il installa son
quartier général au Grand Hôtel et tenta
d'organiser la résistance contre le Comité
central avec les gardes nationaux fidéles
au gouvernement légal; mais il ne réussit
pas et, après avoir obtenu, du moins, la
mise en liberté du général Chanzy, il
abandonnait Paris à son sort dès le 25.
L'amiral Saisset a déclaré devant la Com-
mission d'enquête sur le 18 mars que, s'il
n'avait pas réussi dans la mission qu'il
avait entreprise alors, c'était par la faute
de la garde nationale de l'ordre. Celle-ci
avait déjà pris les devants en rejetant sur
M. Saisset la faute d'un échec dont les
conséquences devaient être si terribles et
en se plaignant de n'avoir reçu de lui,
quand elle était disposée à tout pour pré-
venir les malheurs qu'elle prévoyait, que
des ordres vagues et contradictoires.Il faut
avouer que la tentative, après tout, n'a
pas été de longue durée, mais reconnaî-
tre, en même temps, les difficultés d'une
situation sans précédent. Porté sur la
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liste de la droite, aux élections de décem-
bre 1875 pour les siéges inamovibles du
Sénat, M. Saisset a échoué avec ses amis.
Il est grand officier de la Légion d'hon-
neur depuis juillet 1872.

SALA, George Augustiis Henry, journa-
liste et littérateur anglais, né à Londres,
en 1828, d'un père italien et d'une mère
anglaise née aux Indes Occidentales et
chanteuse célèbre. Il étudia d'abord la
peinture, mais l'abandonna bientôt et de-
vint un des plus assidus collaborateurs
des Household Words, prenant pour mo-
dèle Charles Dickens, sans toutefois l'imi ter
servilement; il collabora également d'une
manière régulière au Welcmnc (lucst et
fonda le Temple Bar Mayaamu dont il fut
le premier rédacteur en chef et où il a pu-
blié les Sept fils de Mnmmon et le Capitaine.
Dangereux, réunis plus tard en volumes.
Il a écrit en outre pendant plusieurs an-
nées, hl'lltust ratai Lomlon Netvs, les«Kclios
de la semaine », rédigé les « Hogarth l'a-
pers» au Cornhill Magazine et publié un ro-
man intitulé Tout seul (Quite alone) au
All the yeard round. Correspondant du
Daily Tetegraph aux Etats Unis en 1803-
04, il publia au retour le résultat de ses
observations dans ce pays sous ce titre
l'Amérique en pleine guerre. A l'occasion de
la visite de l'empereur, il fut envoyé par
le même journal en Algérie en 1<SG4, et,
en 1870, à Metz et dans l'est de la France
comme correspondant de guerre. A Paris
le 4 Septembre, il le quittait avant l'inves-
tissement, se rendait en Italie et assistait
à l'entrée des troupes italiennes à Rome.
En janvier 1875, M. G. A. Sala assistait il
l'entrée d'Alphonse XII à Madrid; de re-
tour en avril suivant, il était envoyé à Ve-
nise, toujours par le l'e/cyraph, pour ren-
dre compte des fôtes données à l'occasion
de l'entrevue de François Joseph et de
Victor Emmanuel. Il publia ses impres-
sions sur cette première partie, si bien
remplie, de l'année 1 875, sous ce titre Deux
rois et un empereur (1875); après quoi il
alla renouveler connaissance avec l'Algé-
rie et visita ensuite le Maroc. Dès le com-
mencement de 1870, M. Sala avait mis le
cap sur l'Orient.

En dehors de ses travaux de journaliste
on doit à ce laborieux écrivain un grand
nombre d'ouvrages dont plusieurs sont
populaires et ont été traduits dans les di-
vers langues européennes. Nous citerons:
Comment j'apprivoisai madame Cruiser
(1858); Deux tours de cadran; Voyage dans
le Nord un séjoitr en Russie (18D9); la
Pairie des Baddington; Attention à lu vie;
Fuites votre jeu récit des bords du Uhin
(1860); la Peinture hollandaise, avec quelques
scènes de mœurs flamandes (1801); Adresses
agréées; le Revendeur de bateaux et autres
nouvelles Deux prime donne et le pauvre
•portier muet (1862); Déjeuner au lit; Etran-
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fles aventures du capitaine Dangereux (1803);
.Apres déjeuner, croquis à la plumo; Tout
seul (18(54) Promenade circulaire en Barba-
rie(l%(Si);he Waterloo ri la Péninsule (1800);
Hôtes et croquis de l'Exposition (le Pans
(1808) Home et Venise (1800) Sous le so-
leil, essais écrits principalement en pai/s
chauds (1872), etc. – 11 i donné en outre
une comédie bouite, intitulée \V(tt Tyler
membre du Parlement (M. P.), au théâtre
de la Gaieté, en décembre 1869.

SALAMAX, Chahi.es Kbnsington, pia-
niste et compositeur anglais, né à Londres
le 3 mars 1811, commença ses études mu-
sicales dès l'enfance et se produisit comme
virtuose sur le piano en 1831 pour la pre-
mière fois. Il s'est fait entendre ensuite
dans les principales villes de l'Angleterre,
en Allemagne et en Italie avec beaucoup
de succès et fut élu membre de l'Acadé-
mie de Sainte Cécile, à Rome, en 1S 47.
M. Salaman s'est également fait une répu-
tation comme conférencier sur l'histoire
et l'esthétique musicales et comme com-
positeur. Il publia en 1838 son premier re-
cueil de morceaux de musique vocale, dans
lequel se trouve la célèbre

>(
sérénade» de

Shelley:! urine fromdreams of Unie (Je viens
de rêver de toi) on lui doit en outre de
nombreuses compositions variées pourson
instrument. M. Salaman est un des fon-
dateurs de la Société musicale de Londres,
dont il fut pendant dix ans le secrétaire
honoraire. Il est également estimé comme
professeur.

SALIS1$UUY(marquisDE), Roiikut Arthur
Tm.hot ûascoionk Ciîcil, pair d'Angleterre,
né à Hatiield.en 1830, fit ses études à Eton
et à Oxford (Eglise du Christ). Lord Salis-
bury, qui est député-lieutenantpour Mid-
dlesex, a représenté Starnford co mme
conserva tour à la Chambre des communes,
de 1853 il 1SG8, époque à laquelle succé-
dant aux titres de son père, mort au mois
d'avril, il entrait à la Chambre haute.
Aux Communes, il porta d'abord le nom
de lord Robert Cecil; puis, à la mort de
son frère aîné, celui de vicomte Cran-
borne il ne s'y est guère fait remarquer
que par son énergique défense des intérêts
de l'Eglise établie. Il passe pour être un
des plus actifs collaborateurs de la Quar-
terly Revieiu et d'autres périodiques con-
servateurs influents. Sous la troisième ad-
ministration de lord Derby, en juillet
1860, lord Salisbury devint secrétaire d'E-
tat pour les Indes, mais il se retira en
mars suivant, pour cause de dissentiment
avec ses collègues à propos dubill de Ré-
forme. Le 12 novembre 1809, il fut élu
chancelier de l'Université d'Oxford en
remplacement du comte de Derby, mort
le mois précédent. – Le marquis de Salis-
bury a repris le portefeuille des Indes au
retour de son parti au pouvoir, en février
1874.
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SALOMOIV, HECTOR, compositeur fran-
çais, né à Strasbourg, le 29 mai 1838, d'une
famille peu aisée. Entraîné par une voca-
tion irrésistible, il commença dès l'en-
fance l'étude de la musique, abordait le
violon à neuf ans et le piano à onze ans,
sous la direction de M. Frédéric Leutz,
ayant dans l'intervalle perdu son père et
été forcé par ce triste événement de sus-
pendre quoique temps ses études. Venu à
Paris en 1850, il entra au Conservatoire,
dans la classe de solfége de M. Savard et
remporta le premier prix l'année suivante.
Admis en ]<S52 dans la classe d'harmonie
et accompagnement de M. Bazin, il rem-
portait un second accessit en 1853 et un
second prix en 1855, et passait dans la
classe de compositiond'Halôvy, Il n'avait
pas cessé, pendant tout ce temps, d'étu-
(lier le piano, d'abord avec M. Jonas, en-
suite avec M. Marmontel. Forcé par les
exigences do la vie de quitter le Conserva-
toire pour accepter un emploi d'accom-
pagnateur aux Boull'es Parisiens, M. H.
Salomon, écrivit pour ce théâtre la musi-
que d'un ballet Fascination, représenté
en 185G. Il remplit les mûmes fonctions
au Théâtre Lyrique, de 1860 à 1870, et fit
jouer à ce théâtre les Dragées de Suzutte,
opéra, comique en 1 acte (1806). Il écrivit
aussi la musique de la cantate le Génie de
la France, exécutée à ce théâtre, le 15 août
de la même année. En 1870, M. H. Salo-
mon est entré à l'Opéra comme second
chef des chœurs; il y est devenu chef du
chant.t.

On doit à M. Salomon de nombreuses
compositions deux symphonies, un
quatuor pour instruments à cordes, une
sonate pour piano et violon, environ 200
mélodies vocales, des morceaux de mu-
sique religieuse, des romances sans paro-
les pour piano, piano et violon ou piano
et violoncelle, un Adacjio rcligioso exé-
cuté aux concerts du Châtelet, en 1S70,
outre une demi-douzaine d'ouvrages dra-
matiques parmi lesquels l'Aumônier du
régiment opéra comique en 1 acte reçu à
l'Opéra-Comiquo avant la guerre, et mis
à l'étude depuis au Théâtre national
lyrique.

SALVAYHE, Servais Bkrnaiid, compo-
siteur français, né à Toulouse, le 24 juin
1847, fit ses premières études artistiques
à la mattrise de la cathédrale, puis entra
au Conservatoire de cette ville où il étudia
le piano et l'harmonie. Dans une de ses
tournées d'inspection, M. Ambroise Tho-
mas le remarqua et le fit admettre auConservatoire de Paris, où il eut pour
maîtres MM. Benoist, Ambroise Thomas et
F. Bazin. Il y obtint, en 1806, un deuxième
accessit d'orgue et un troisième de fugue.
En 1871, M. Salvayre obtenait le second
grand prix et en 1872, le premier grand
prix de Rome, avec la. cantate intitulée
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(Jalypso. Pendant son séjour en Italie,
M. Salvayre publia à Milan, chez l'éditeur
Ricordi, quelques mélodies vocales écrites
sur des paroles italiennes. A son retour à
Paris, au commencement de 1874, il fut
nommé chef du chant au théâtre du Châ-
telet, devenu, pour peu de temps Opéra
populaire. Il écrivit la musique d'un di-
vertissement dansé intercalé dans l'opéra
de Grisar, les Amours dit Diable, repré-
senté ainsi modifié à ce théâtre, le 18 no-
vembre 1874. Le 22 mars 1874, les concerts
populaires avaient exécuté une ouverture
symphonique de M. Salvayre. Enfin, le 18
avril 1877, le Théâtre Lyrique National
donnait du même compositeur, un ou-
vrage en 4 actes, le Bravo, qui fut assez
bien accueilli.

SAND, MAURICE Dudevant (dit), archi-
tecte et littérateur français, fils de la cé-
lèbre et regrettée George Sand, morte en
son château de Nohant, le 8 juin 1876, est
né à Paris, vers 1825 Il étudia d'abord la
peinture sous la direction d'Eugène Dela-
croix et exposaquelques toiles aux Salons
annuels, notamment Leandre et Isabelle,
le Grand Bissextre, le Loup garou (1857);
le Meneu' d' loups dessin (1859) Muletiers,
toile, un Marché « Pompéi, la Campagne
romaine, aquarelles (1801), etc. Il a pu-
blié Masques et Bouffons comédie ita-
lienne, texte et illustrations en couleur
(1850,2vol.); Six mille licites à toute va-
peur (1862); Caliirhoe (1864) Raoul de la
Chantre (1865); le Monde des Papillons, cau-
series Ii travers champs, texte et dessins
(1860) le Coq aux cheveux d'or (1867) Miss
Mary (1808); l'Augusta (1873), etc. Il lui
revient en outre une part plus ou moins
grande à plusieurs pièces dramatiques de
sa mère. M. Maurice Sand est chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1800.

SANDEAU, Léonard Sylvain JULES, lit-
térateur français, né à Aubusson, le 19 fé-
vrier 1811, y fit ses études et vint ensuite
pour faire son droit à Paris où, ayant
rencontré celle qui devait illustrer la moi-
tié de son nom et qui était alors madame
Dudevant, il fit surtout de la littérature.
Le premier ouvrage publié par les deux
collaborateurs,et signé de cette moitié de
nom Sand, parut en 1831, sous le titre de
liose et Blanche (5vol.); un second ouvrage,
Indiana, qui suivit, était entièrement ter-
miné par son trop actif collaborateur
avant que M. Sandéau se fût décidé à
aborder sa part de travail. Désormais
chacun travailla de son côté et M. Jules
Sandeau publia du sien Madame de
Sommerville (1834) les Revenants (1830)
Marianna (1839) le Docteur Herbeau (1841);
Vaillance et Richard (1843); Fernand (1844);
Catherine (1845); Valereuse (1846); Made-
moiselle de la Seigliére, Madeleine (1848)
la Chasse au roman (1849); Un héritage
1850); Sacs et parchemins (1851) le CM-
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teau (le AToxxtsabx·ey (1553); Olivie?, (1854);
la Maison <le Vén'xrvan, (1858); un Début
dans la Matjistralure (1862); la lloche au.c
Mouettes (1871) des Nouvelles, en partie pu-
bliées d'abordàlaMo^àlaHevue des Deux
Mondes, à la Presse, au Journal des Débats,
au Musée des Familles, au Magasin d'éduca-
tion et de récréation etc. 11 a donné au
théâtre Mademoiselle de la Sevjliérc, co-
médie en 5 actes, au Français (1851); la
Pierre de touche, 5 actes, même théâtre avec
M. Emile Augier (185-1); le Gendre de M.
Poirier, 4 actes (1854) et Ceinture dorée, 3
actes (1855) avec le même collaborateur
au théâtre du Gymnase; la Maison de Pc-
narvan, 5 actes, au Français (1863) Jeun
(le Tommeray, 5 actes, avec M. E. Augier,
au Français (1873), etc. Nommé conserva-
teur à la bibliothèque Mazarine en 1853,
M. Jules Sandeau a été élu membre de
l'Académie française en 1858 et promu of-
ficier de la Légion d'honneur la même
année.

SANDIIUHST (hako.n), William Rosk
Mansi'Ield, général, pair d'Angleterre, né
dans le comté de Herts en 1819, fit ses étu-
des au collége militaire de Sandhurst et
entra dans l'armée en 1835. Successive-
ment lieutenanten 1838, capitaine en 1843,
major en 1847 et lieutenant-colonel en
1851, il servit avec distinction aux Indes
dans les campagnes du Sutlej et du Pun-
jaub ainsi qu'aux opérations sur la fron-
tière de Peschawur en 1851-52, et fut
promu colonel en 1854. Attaché militaire
à l'ambassade de Constantinople l'année
suivante, avec le rang de brigadier-géné-
ral, il servit également en Crimée en cette
qualité. Après la guerre d'Orient, il fut
nommé consul général a Varsovie et fut
envoyé de nouveau aux Indes lors de
l'insurrection de 1857, comme chef d'état-
major de lord Clyde. Il se distingua d'une
manière toute particulière dans cette ter-
rible campagne et, en récompense de ses
services, fut promu major général et créé
chevalier-commandeur du Bain en avril
1858.En 1860,1e général W. Sandhurstfut
appelé au commandement de l'armée de
Bombay et, en mars 1863, il succédait à
sir Hugh Rose comme commandant en
chef de l'armée des Indes, avec le rang
local de général. Nommé chevalier de
l'Etoile de l'Inde en février 1866, il fut
promu grand croix de cet ordre et grand
croix de l'ordre du Bain en 1870, époque
où il quittait les Indes pour prendre le
commandement en chef des forces de l'Ir-
lande, et fut fait en même temps membre
du Conseil privé d'Irlande.

Le général W. Sandhurst a été créé
pair d'Angleterre sous le titre de baron
Sandhurst, en mars 1871.

SANTLEY, Chaules, chanteur drama-
tique anglais, né à Liverpool vers 1836.
Après avoir reçu dans son propre pays
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une bonne éducation musicale, il se ren-
dit en Italie pour se perfectionner dans
son art et débuta ensuite à l'Opéra de Co-
vent Garden pendant la direction Pyne-
Harisson, vers 1859 il y obtint un très-
grand succès notamment dans le rôle de
Uhincberg de Lurlinc, opéra de W. Vin-
cent Wallace, en mars 1800, et fut pro-
clamé dès ce moment l'un des meilleurs
barytons de son temps. 11 a depuis em-
brassé la carrière italienne et a visité les
principales capitales de l'Europe sauf
Paris toutefois, que nous sachions. M. Sant-
ley possède une voix magnifique dont le
registre est d'une étendue extraordinaire.
Dans la même saison, il chanta avec un
très-grand et égal succès, dit-on, les rôles
de Valentin et de Méphistophélès, du
Faust de M. Gounod.

SARCEY,Francisque,littérateuret jour-
naliste français, né à Dourdan (Seine et
Oise), le 8 octobre 1828, fit ses études à
Paris, au lycée Charlemagne, et fut reçu
à l'Ecole normale le cinquième le pre-
mier de la promotion était M. Taine et le
troisième M. Edmond About. Successive-
ment professeur à Chaumont, à Lesneven,
à Rodez et à Grenoble, il se trouva l'objet,
dans cette dernière ville, de tels tracas,
pour avoir collaboré sous un pseudo-
nyme li une feuille locale, qu'il offrit sa
démission au ministère et fut mis en dis-
ponibilité. 11 revint alors à Paris et entra
au Figaro (1858), présenté par M. About;
mais celui-ci ayant été peu après l'objet
d'attaques violentes de la part du Figaro,
M. Sarcey quitta ce journal; il collabora
alors à la Hcvue européenne, puis entra à
l'Opinion nationale, lors de la fondation de
ce journal, en 1850, pour y rédiger le
feuilleton dramatique; il a passé comme
critique dramatique, en 18G7, au journal
le Temps qu'il n'a pas quitté depuis. Entré
comme chroniqueur au Gaulois, à la fon-
dation de ce journal (18G8), M. Sarcey y
a fourni des articles presque quotidiens
pendant environ deux années. 11 a colla-
boré en outre au Nain jaune, à X Illustration
à la Revue nationale, a la Semaincuniversellt:
de Bruxelles, à la Nouvelle Hcvue de Paris,
à YEneyidopùdieijèninik,à la illustrée
des Deux Mondes, etc. Il a suivi, en 1872,
M. Edmond About au XIX" Siècle, dont il
est resté le collaborateur le plus actif et
comme la cheville ouvrière. M. Francisque
Sarcey a pris également une part considé-
rable aux conférences libres créées à Paris,
principalement à la salle du boulevarddes
Capucines, et s'y est fait promptement une
grande réputation d'orateur facile, agréa-
ble et savant. Il y traite d'une manière
spéciale et avec une grande autorité l'his-
toire ou la critique dramatique.

M. Francisque Sarcey a publié le Nou-
veau Seigneur du village, nouvelles le Mut
et la Chose, études et récréations philoso-
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phiques (1862) le Itilan de l'Année 1808,
avec M. Itane et autres (1868); une His-
toire du siège de Pam(1871) Etienne Moret,
roman quasi-autobiographique (1875)
Comédiens et Comédiennes, première série
la Comédie française (1870-77, in-8°, eaux-
fortes) une édition des OEuvres de l'L.
Courier, avec prélace, etc.

SARDOU, Victorien, auteur drama-
tique, membre de l'Académie française,
né à Paris, le 7 septembre 1831, suivit
d'abord les cours de la Faculté de méde-
cine, mais, entraîné par une vocation irré-
sistible, il abandonna bientôt cette voie
et collabora à diverses revues ou publi-
cations périodiques et encyclopédiques,
tout en donnant des leçons, pour ajouter
a ses ressources, alors fort modestes. Il
aborda également le théâtre et fit jouer
en 1854, à l'Odéon, avec le plus complet
insuccès, la Taverne des étudiants. Peut-
être y aurait-il renoncé si son mariage
avec Mlle de Brécourt (1858), ne l'avait
mis en relationsplusétroites avec le monde
artiste et surtout avec la célèbre Déjazet
qui se préparait à ouvrir son petit théâtre
du boulevard du Temple, pour lequel
elle engagea le jeune auteur à lui écrire
quelques pièces. Son véritable début au
théâtre date donc de cette époque et a eu
lieu au Théâtre Déjazet auquel il a donné
successivement Candide, les Premières
armes de Figaro, Monsieur Garât, les Prés
Saint-Gervais (1859-02). Kn môme temps il
donnait aux divers théâtres de genre les
Gens nerveux, au Palais Royal; les Pattes
de moucha et Piceolino, au Gymnase les
Femmes fortes, l'Ecureuil, et surtout Nos
intimes, au Vaudeville (1801) la Perle
noire, les Ganaches, au Gymnase, et la Pa-
pillonne, au Français (1802) Bataille d'a-
mour, opéra comique, avec M. Daclin
les Diables noirs, au Vaudeville (1803); lc
Dégel, au Théâtre Déjazet; Don Quichotte,
féerie, au Gymnase; les Pommes du Voisin,
au Palais Royal (1864) les Vieux Garçons,
au Gymnase ;la famille Benoiton, au Vau-
deville(1865) Nos Bons Villageois, au Gym-
nase Maison Neuve, au Vaudeville (1800);
Séraphinc, au Gymnase (1808); Patrie, grand
drame en 5 actes, à la Porte Saint-Martin
(1809) Fernande, au Gymnase (1870) le
Hoi Carotte, grande opérette-féerie, musi-
que do M. Ofïbnbach, à la Gaîté; Rabagas,
comédie à allusions politiques transpa-
rentes qui donnèrent lieu à des échanges
de horions répétés plusieurs soirées de
suite, jouée au Vaudeville (1872); l'Oncle
Sam, au Vaudeville; les Merveilleuses, au
Variétés (1S73) la Haine, drame histori-
que joué à la Gaîté, sans succès, quoique
méritant de réussir les Prés Saint-Gervais,
transformés en opéra-bouffe, aux Variétés
(1874); Fcrréol, au Gymnase (1875); Picoo-
lino, transformé en opéra comique en 3
actes, avec musique de M. Ernest Guiraud
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(1870): le sujet de cette ancienne comédie
du Gymnase avait déjà séduit un autre
musicien, Mme de Grandval, qui écrivit
la musique d'un opéra italien, intitulé
Piceolino, joué à la salle Ventadour en
1809; Dora, comédie en 5 actes, au Vau-
deville (1877), etc.

Peu d'auteurs dramatiques ont fait
preuve d'une fécondité comparable à celle
de M. Sardou, peu également se sont en-
tendu accuser avec plus de constance et, il
faut le dire, plus d'apparence de raison,du
crime de plagiat; enfin il a su se faire dans
ces derniers temps des ennemis de plus
d'un genre, par exemple avec son Rahayas
et ses Merveilleuses d'une part, et d'une
autre, avec son Oncle Sam, qui réédite tout
les lieux-communs débités depuis un
demi-siècle contre les mceurs américaines
par des gens d'imagination assez riche
pour prêter. Néanmoins, M. Sardoua vu,
bien jeune encore, couronner sa carrière
par la plus haute dignité que puisse offrir
la république des Lettres il a été élu
membre de l'Académiefrançaise, en rem-
placement d'Autran, le 7 juin 1877. Son
unique concurrent sérieux était M. le due
d'Audiffret-Pasquier, président du Sénat,
dont l'attitude dans la crise politique dé-
clarée la veille à peiue, a seule fait man-
quer l'élection et assuré cellede l'auteur du
Hoi Carotte. – -M. Sardou est membre de la
Légion d'honneur depuis 18G3. 11 a publié
quelques nouvelles, notamment la Perle
Noire qu'il a d'ailleurs portée à la scène
depuis.

S ARMA, Enrico, compositeur italien,
né à Naples, le 1!) février 1830, se livra de
bonne heure à l'étude de la musique,
sous la direction de R. G. Vitale pour le
piano, de N. Fornasini et du baron Staffa
pour l'harmonie et la composition. Il n'a-
vait que dix-sept ans lorsqu'il donna au
Théâtre Nuovo de sa ville natale, son pre-
mier ouvrage, un opéra-bouffe intitulé
Carmosina, qui eut un très-grand succès
(1S53). Il donné depuis Donna Manuela,
au même théâtre (1S55); Eslullu, au Fondo
(1S58) puis, après un silence prolongé
RaObeo e l'Intrigante, opéra-bouffe, joué
au Théâtre Rossini, avec un succès im-
mense ( 1872 ) Guidetta opéra semi-
sérieux (mai 1875), et la Campana dell' ere-
mitaggio, sur une traduction italienne des
Dragons (le Villars (septembre 1875). –Ces deux derniers ouvrages ont été repré-
sentés au Théâtre Mercadante (ancien
Fondo) oit M. E. Sarria était entré en qua-
lité d'accompagnateur-pianiste, vers 1873.

SASS, Marie Constance Sasse (dite SAX,
puis Saxe et enfin), cantatrice belge, fille
d'un chef de musique militaire, est née a
Gand, le 26 janvier 1838. A la mort de
son père, elle fut admise au Conservatoire
de sa ville natale, puis, obligée de don-
ner des leçons pour vivre, elle accepta un
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engagement au casino des Galeries Saint
Hubert à Bruxelles, où elle chanta envi-
ron dix-huit mois. Venue ensuite à Paris,
elle parut dans divers cafés-concerts, d'a-
bord au café des Ambassadeurs des
Champs Elysées, puis au Casino du Palais
Royal et enfin au café du Géant, situé
boulevarddu Temple.Mme Ugalde, l'ayant
entendue chanter dans ce dernier établis-
sement, fut frappée de la beauté de sa
voix; elle s'offrit à lui donner des leçons
et finalement la fit engager au Théâtre
Lyrique où elle débuta, le lor octobre
1859, sous le nom de Marie Sax, dans le
rôle de la Comtesse, des Noces de Figaro.
Son succès fut complet et elle parut
successivement dans Orphée, Philémon et
Baucis et Robin des Bois, pendant le court
passage qu'elle fit à ce théâtre. Enga-
gée à l'Opéra, elle y débutait le 3 août
1860,dansRobert le Diable; elle y parut en-
suite dans la Juive, le Trouvère] les Hugue-
nots où sa voix puissante, étendue et so-
nore fit merveille dans le rôle de Valen-
tine puis dans les Vêpres siciliennes, Don
Juan, etc. Elle fut chargée enfin de créa-
tions importantes dans le Tannkxuser de
M. Richard Wagner, Don Carlos de M.
Verdi et surtout dans l'Africaine de
Meyerbeer, où le rôle de Selika lui fit le
plus grand honneur. Mme Sass resta at-
tachée à l'Opéra jusqu'en septembre 1870;
la guerre l'ayant éloignée de France, elle
se voua à la carrière italienne, à laquelle
elle se préparait d'ailleurs depuis quelque
temps, y ayant t'ait une sorte de début, à
Bade l'année précédente. Elle a parcouru
depuis, avec le plus grand succès, les
principales villes d'Italie.

Mariée au mois de mars 1864 avec M.
Castan, dit Castelmary, chanteur de pro-
vince qu'elle avait fait engager à l'Opéra,
elle en était séparée judiciairement en
janvier 1867. A la suite d'un proccs que
lui intenta, pour faire un peu de bruit,
sans doute, M. Adolphe Sax, facteur d'ins-
truments de cuivre son compatriote,
Mme Sasso, forcée d'abandonner son nom
de théâtre, finit par adopter celui de
Sass, dont l'orthographe diffère peu de
son nom véritable.

SASSAROLI, Vincenzo, organiste et
compositeur italien, né à Tolentino, est
neveu et élève de Mwcadante. Occupé
principalement d'enseignement on lui
doit toutefois un certain nombre de com-
positions diverses. Il a fait représenter,
en 1872, au théâtre Doria, de Gênes, un
opéra sérieux, intitulé Riccardo duca (li
York, et est, en outre, l'auteur d'un opéra
bouffe, encore inédit, croyons-nous, dont
le titre est Santa Lucia. Parmi ses compo-
sitions religieuses, on cite surtout une
Messe à grand orchestre et un Tanlum
erçjo, qui furent exécutés tous deux à Or-
vieto. M. Sassaroli a fait quelque tapage
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en Italie avec sa brochure Considevazioiii
suilo stato dell' artc musicale in Italiu et sull'
importanza artiUica dell' opéra Aida e délia
Messa (li Verdi ( Gênes, 1876 ]. Suivant
M. Sassaroli, ces deux ouvrages de
M. Verdi, dénotent un profond abaisse-
ment de l'art musical en Italie. Il renou-
velle dans sa brochure le défi, déjà adressé
précédemment par lettre à M. Ricordi,
éditeur des œuvres du célèbre composi-
teur italien et directeur de la Gazetta mu-
sicale de Milan, par lequel il se fait fort, le
livret d'Aùia lui étant confié, d'y ajouter
une partition autrementsavante que celle
de M. Verdi, et à tous les points de vue
bien préférable. La proposition, quoi-
que renouvelée trois ou quatre fois, fut
repoussée en fin de compte.

SAULCY (de), LoUIS Fklicien JOSEPH
Caignakt, antiquaire français, ancien sé-
nateur, né à Lille, le 19 mars 1807. Entré
à. l'Ecole polytechniqueen 1825, il en sor-
tit dans l'artillerie,et fut attaché à l'Ecole
d'application de Metz. Il s'occupa dès lors
de recherches archéologiques portant
principalement sur la numismatique, et
remporta, en 1836, le prix de l'Institut
affecté à cette branche de l'archéologie.
Nommé, en 1838, professeur de mécanique
à l'Ecole d'application, il fut appelé à Pa-
ris, grâce à L'appui du duc d Orléans, en
1840, et nommé conservateur du Musée
d'artillerie. Il put se livrer plus efficace-
ment, dans un milieu si propre aux re-
cherches de toute nature, par l'abondance
des documents, à ses études favorites.
Elu correspondant de l'Académie des Ins-
criptions en 1839, il y remplaçait comme
membre titulaire le numismate Mionnet,
en 18-12. Kn 1850, M. de Saulcy fit un
voyageen Palestine et explorala mer Morte
et le territoire des villes maudites. Il y fit
des découvertes,lesquelles .donnèrent iiuu
à des discussions fort vives et peu con-
cluantes en somme, dont il publia la re-
lation. Après avoir quitté l' armée, comme
chef d'escadron, M. de Saulcy était élevé
à la dignité de sénateur, le 14 novembre
1859. 11 est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1872. Le 4 septembre
1870, il accompagnait l'impératrice Eugé-
nie en Angleterre; mais il est, depuis,
rentré en France, et a repris ses travaux à
l'Académie des Inscriptions, où il fait par-
tie notamment de la commission perma-
nente du Corpus des inscriptions sémitiques.

On a de M. de Saulcy Essai de classifi-
cation des suites monétaires byzantines (18:JG);
Voyage autour de lu nier Morte et dans les
terres bibliques (1852-54, 2 vol., cartes et
pl.) Histoire de l'art judaïque, tirée des
textes sao'BS et prof ânes (\Ktà); les Expàii-
tions de César en Grand'Brelagne (18G0)
Voyage en Terra Sainte (1865, 2 vol.); les
Derniers jours de Jérusalem (1866); Histoire
d'Ilérode, roi des Juifs (1867); Etude chrono-
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tayiijuu des livres d'Esdras et de Néhétnie
(1868) Dictionnaire typographique abrégé
de la Terre Sainte (1877), etc. 11 a collaboré
a la llevuc de nu»ûsmati<iue, la limite ar-
chèolngirpia, i\ l'Atltenasum français, dont il
fut l'un dus fondateurs, au Courrier de l'a-
ris, etc. M. de Saulcy a donné lecture à
l'Académie des Inscriptions et Belles-let-
tres, en 1877, d'un mémoire en faveur des
rois de France signalés jusqu'ici dans
l'histoire comme faux-monnayeurs.

SAVARY, Charles, homme politique
français, iils d'un conseiller à la Cour de cas-
sation et peti t -filsd'un membre de la Cham-
bre des députés sous le gouvernement de
juillet, est né à Coutances, le 21 "septembre
184b, fit ses études à Paris, prit le grade
de docteur en droit, et devint auditeur au
conseil d'Etat. Secrétaire général de la
Conférence des avocats, en 1869, l'un des
fondateurs de la Conférence Tocqueville,
espèce de Parlement au petit pied, M. Sa-
vary appartenait au parti orléaniste ou,
plus exactement, au parti de la monar-
chie constitutionnelle et parlementaire.
L'impossibilité de faire revivre en France
une telle monarchie l'a fait, depuis, se
rallier à une république établie sur les
mêmesbases. Nommé sous-préfet d'Avran-
ches après la révolution du 4 septembre,
M. Savary 'donna sa démission au bout
de huitjours, et combattit, dans la presse
locale, un gouvernementqui semblait vou-
loir par trop s'écarter de son idéal politi-
que. Elu, le huitième sur onze, représen-
tant de la Manche à l'Assemblée nationale,
il siégea au centre droit, avec lequel il
vota constamment, saut qu'après l'échec
des tentativesde restauration monarchique
il fut un de ceux dont la scission forma le
groupe Wallon-Lavergne, qui détermina
le vote des lois constitutionnelles. Rappor-
teur de la commission d'enquête sur l'é-
lection de M. de Bourgoing, dans la Niè-
vre, M. Savary dévoila les manœuvresdu
parti bonapartiste et produisit à la tribune
des documents écrasants, confirmés d'ail-
leurs par les dépositions du préfet de po-
lice, M. Léon Renault, et prononça a ce
sujet, en réponse a M. Rouher, dans la
séance du 15 juillet 1875, un discours qui
le classa parmi les orateurs parlementaires
les plus vigoureux. M. Savary a été élu
député de la première circonscription de
l'arrondissement de Coutances, par 6,927
voix contre 5,875, partagées entre ses deux
concurrents, aux élections du 20 février
1876; il a pris place au centre gauche de
la nouvelle Assemblée.

M. Charles Savary a collaboré, sous
l'empire, au Journal de Paris, et a fondé,
en 1875, l'Echo universel, ou du moins en
a relevé le titre. Il a publié un Eloqe
d'Alexis de Tocr/ueviUe (1867); un Projet de
loi sur la décentralisation (1870), son Rap-
port sur l'élection de Bourgoing (1875), et
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divers rapports ou brochures de circon-
stance.

SA Y, Jean-BaptisteLéon, économiste et
hommepolitique français, ancien ministre,
sénateur, petit-fils du célèbre économiste
Jean-Baptiste Say, est né en 1826. Occupé
de bonne heure d'économie politique,
M. Léon Say entra à la rédaction du
Journal des Débats, dont il devint bientôt
l'un des propriétaires et épousa la fille du
directeur, tëdouardBertin. Il collabora en
même temps au Journal des Economistes et
à l'Annuaire de l'Economie •politique. Aux
élections législatives de 1809, M. L. Say se
présenta dans la 0» circonscription de
Seine-et-Oise, comme candidat de l'oppo-
sition libérale; il se retira après le pre-
mier scrutin, M. Lefébvre-Pontalis, alors
candidat de l'opposition démocratique,
ayant obtenu la majorité relative. Resté à
Paris pendant le siège, il prit une part
active, en sa qualité d'administrateurdu
chemin de fer du Nord, au service du trans-
port et de la distribution des vivres. Aux
élections du 8 février 1876, M. Léon Say
fut élu représentant de Seine-et-Oise le
cinquièmesur onze et de la Seine le trente-
quatrième. Il opta pour la Seine et prit
place au centre gauche républicain. Le
5 juin suivant il était appelé à la préfec-
ture de la Seine en remplacement de M.
Jules Ferry, démissionnaire. Comme son
prédécesseur, M. Léon Say avait attaqué
vivement l'administration de M. Hauss-
mann mais il sut montrer qu'il était lui-
même un administrateur aussi capable
qu'honnête par les améliorations intelli-
gentes qu'il apporta dans les services et
par la mise à l'étude et l'exécution de tra-
vaux vraiment importants et utiles. Dé-
puté de Paris, il détendit avec ardeur de-
vant l'Assemblée cette capitale calomniée
par ceux-là qui ne la voient qu'à travers
le voile d'une haine instinctive, inspirée
par le souvenir terrifiant de quelque conte
de nourrice et porta témoignage de la
« grande sagesse » du Conseil municipal
élu par elle et composé, comme on sait,
d'une collection d'effroyables croquemi-
taines. Il ne réussit pourtant pas à obtenir
le retour de l'Assemblée à Paris et voulut
dès lors donner sa démission de préfet de
la Seine (février 1872) mais l'intervention
de M. Thiers réussit à l'en dissuader. Le
7 décembre suivant, M. Léon Say était
appelé au ministère des Finances. Démis-
sionnaire après le 24 mai, il reprenait le
portefeuille des Finances dans le cabinet
du 10 mars 1875. Il ne put toutefois être
longtemps d'accord avec M. Buffet. Le
25 septembre 1875, M. L. Say faisait, à
Stors, un discours dans lequel il glorifiait
trop l'acte du 25 février et saluait avec une
courtoisie sans mesure l'avènement de la
République, en comparaison du discours
dans lequel M. Buffet développait,presque
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au même moment, la thèse contraire à
Dompaire. M. BufTetvoulut s'opposer à l'in-
sertion à l'Officieldu discours de Stors et il
fallut l'intervention du maréchal de Mac-
Mahon pour qu'elle fût faite. Peu après,
M. Say se portait candidat au Sénat dans
le département de Seine-et-Oise et signait,
avecMM. Gilbert-Boucher et Féray, une cir-
culaire qui déplut encore plus à l'irascible
chef du cabinet; il intervint de nouveau;
M. Say donna sa démission, qui fut accep-
tée, mais qu'on le pria de reprendre quand
plusieurs de ses collègues eurent déclaré
nettementau Maréchal qu'ils étaient réso-
lus à le suivre dans sa retraite. M. Léon
Say demeura donc, fut élu sénateur de
Seine-et-Oise, tandis que M. Buffet ne par-
venait à se faire élire nulle part à aucun
titre, après cinq tentatives, et conserva son
portefeuille dans le cabinet Dufaure, du
10marsl876etdanslecabinetJulesSimon,
du 13 décembre suivant. Il se retira avec
ce dernier le 17 mai 1877. Son mandat
sénatorial, expire en 1882.

M. Léon Say a publié Théorie des chan-
ges Étrangers, traduction de l'anglais; His-
toire de la Cuisse d'escompte (1848); la Ville
de Paris et le Crédit, foncier; Lettres à MM. les
membres de la commissiondu Corps législatif;
Observations sur le système financier de M. le
préfet de la Seine (1805); les Obligations po-
pulaires, avec M. L. Walras, etc. lia été
élu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, en remplacementde
Dubois, en décembre 1874.

SBO11GI, Giuskppk Maki.i, pianiste, vio-
loncelliste et compositeur italien, né a Flo-
rence, le 30 mars 1814, est élève de A. Pa-
lafuti pour le piano, de Gaetano Giorgetti
pour le violoncelle et de P. Picchianti
pour la composition. Son éducation mu-
sicale achevée, il se livra à l'enseignement
du chant, du piano, du violoncelle et de
la composition et devint premier violon-
celle au théâtre de la Pergola, à l'orchestre
duquel il est resté attaché pendant qua-
rante ans. Il a l'ait aussi partie, comme
violoncelliste, de la musique de la cliam-
bre et de la chapelle du grand duc de
Toscane Léopold II. -On doit ùM.Sborgi
de nombreuses compositions, parmi les-
quelles on cite principalementun concerto
de violoncelle et un concerto pour violon-
celle et piano; outre divers opéras Demo-
foonte, il Giorno natulizio, lppolita dcgli
Azzi, Arezzo, il Tesoro, etc., qui ont tous
été joués à Florence.

SCIIAFF, Philippe, théologien suisse,
né à Coire, le 1" janvier 1819, commença
ses études au gymnase de Stuttgart et les
continua aux Universités de Tûbingen,
Halle et Berlin. Reçu docteur en philoso-
phie à cette dernière en 1841, il voyagea
avec un jeune gentilhomme prussien dontt
il était précepteur, en France, en Suisse et
en Italie, et fut chargé à son retour des
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conférences de théologie à l'Université de
Berlin.En 1S14, il se rendit aux Etats-Unis
en qualité de professeur de théologie au
séminaire luthérien de Mercersburg, Peu-
si/lvanic, et fut ensuite chargé du cours
d'exégèse et d'histoire sacrée à celui d'An-
dover, puis nommé titulaire de la moine
chaire au séminaire de Hartford. Il est de-
venu en 1871 professeur d'histoire sacrée
au séminaire de l'Union, à New-York et
occupe encore cette chaire. Parmi les nom-
breux ouvrages du Dp Schaff, nous citerons
les plus importants, qui sont le Principe
du protestantisme dans l'état actuel dt: l'E-
glise (1845); Histoire de l'Eglise apostolique
(1851) Vie et actes de saint Auijuslin (1854)
Etat politique social et vcliaicux des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord (1855); Jlecucil
d'hymnes allemands (1857); Histoire de l'E-
(jtisu chrétienne des trois {miniers siècles
(185R, 2 vol.); le Christ des Evangiles (1804)
Lecturessur la guerre civile américaine (18G5);
ltévisioii de la version anglaise du Nouveau-
Testament (1874); Bibiiotheca symboliea,
(1875). Il a en outre dirigé de 1848 à 1853
un journal religieux allemand. publié à
Philadelphie l'Ami de l'Eglise (Der Deuts-
che Kirchenfreund) et a coopéré active-
ment à l'organisation de l'Alliance évan-
gélique.

SCHAIir, Georhe, artiste et littérateur
anglais, fils d'un artiste bavarois établi à
Londres en 1816, y est né le 16 décembre
1820, fit de bonnes études artistiques sousla direction de son père et suivit les cours
de l'Université de Londres, puis ceux de
l'Académieroyaledes Arts, partir de 183S.
Son premier ouvrage publié consiste en
une série de gravures intitulée E/fcts scéni-
ques, représentant diverses scènes de Sha-
kespeare et du théâtre classique anglais,
remis en honneur par Maeready a Covcnt
Garden (183S-39). En 1840 il ht un voyage
en Italie, puis accompagna sir C. FeUows
dans la Lycie et autres parties de l'Asie-
Mineure où il retourna en 1843, en qualité
de dessinateur attaché à une mission offi-
cielle. lien a rapporté une abondante col-
lection de vues, dessins, croquis de sculp-
tures antiques qui ont été déposés au
Musée britannique. Après son retour il
exposa quelques toiles il l'Académieroyale
et à l'Institutbritannique, mais il a surtout
acquis une grande réputation dans l'illus-
tration d'ouvrages de luxe, tels que la
Lycie, de Fcllows les Légendes de l'ancienne
Home, de Macaulay (1847); l'Horace, d'Eil-
man (1849); le Manuel de la Peinture itu-
lienne (1851); l'ouvrage de M. Layard sur
Ninivc; les Dictionnaires classiques du Ur
Smith; les Poèmes, de Keath; le Livre Je
prières illustré, de Murray; Dante, la Vie di:etc. Elu membre de la Société des
Arts en 1852 et membre de l'Institut ar-chéologique de Rome en 1858, il a fait it
l'InstitutionRoyaleun cours surl'Artitalien
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et a été nommé secrétaire et conservateur
de la Galerie nationale des portraits en
1857. M. G. Scharf a fait depuis divers cours
(rèê*suivis à l'Institution royale, et a écrit
Histoire des caractères de l'Art grec, en tête
de la Grèce, de Wordsworth; Description
des sections grecque, romaine et pompéienne,
au Palaisde Cristal; Notes artistiques et des-
criptives sur les tableaux remarquables de
l'exposition des vieux maîtres à l Institution
britannique (1858); Catalogue des tableaux et
œuvres d'art du palais de Blenlieim (1860);
Catalogue raisonné des peintures appartenant
ii la Société des antiquaires de Londres (1865)
et divers autres Cataloguesdes peintures de
Knowsley Hall, de Woburn Abbey, etc. Il
a collaboré à la Fine ArtsQuaHerly Revieio,
au Old London, au Journal de l'Institutroyal
archéologique, à l'Archseologia, etc.

SCHENCK, Robert CUMMING, général de
volontaires et diplomate américain, né à
Franklin, Ohio, le 4 octobre 1809, fit ses
études à l'Unive sité Miami qu'il quitta en
1827, son droit et se fit admettre au bar-
reau. Elu membre de la Législature de
l'Etat en 1841 et du Congrès en 1843, il fut
réélu en 1845, 1847 et 1849 et fut ministre
des Etats-Unis au Brésil de 1851 à 1854.
Lorsqu'éclatala guerre de Sécession (1861),
M. Schenck fut nommé brigadier-général
de volontaires; il se distingua dans diver-
ses affaires, fut blessé et nommé après son
rétablissement gouverneur militaire de
Baltimore et des districts environnants.
Réélu représentant au Congrès en 1863, il
y fut maintenu jusqu'en 1871 et fut dans
toute cette périodeprésident de la commis-
sion des affaires militaires. Le général
Sehenck a été envoyé comme ministre des
Etats-Unis à Londres, où il a conservé ce
poste jusqu'ici, en 1871.

SCIIERER, Edmond, littérateur et théo-
logien protestant français, sénateur, né à
Paris, le 8 avril 1815, fit ses études partie à
Paris et partie en Angleterre, puis alla étu-
dier le droit et la théologie protestante à
Strasbourg.Professeur d'exégèse à l'Ecole
«vangélique de Genève en 1845, il rédigea
dans cette ville le journal la Réformation
au XIX« siècle. Ayant résigné sa chaire en
1850 pour cause de dissentiment avec le
programme orthodoxe, M. Edmond Sché-
l'er devint un des collaborateurs les plus
actifs de la Revue de théologie et de philoso-
phie chrétienne, fondée à cette époque par
M. Colani et de la Bibliothèque universelle
de Gcnéve,ainsi qu'un des chefs du mouve-
ment libéral qui s'est poursuivi jusqu'à
ces derniers temps au point de provoquer
une scission dans l'Egliseévangélique fran-
çaise. M. Schérer est devenu un des prin-
cipaux collaborateurs du journal le Temps
qu'il n'a point quitté depuis sa fondation;
il est également rédacteur de l'Union libé-
rale et démocratique de Seine-et-Oise. Corres-
pondant, en outre, du Daily-Neuis de Lon-

SCH

dres, M. Schérer adressait de Versailles à*
ce journal, le 31 décembre 1873, une dé-
pêche rédigée en anglais relative aux dis-
positions du cabinet italien envers nous,
inspirées par la présence de VOrinoque
dans les eaux de la Civita Vecchia. M. de
Broglie, alors ministre de l'intérieur, ar-
rêta la dépêche dont quelques feuilles of-
ficieuses publièrent une version habile,
œuvre de quelqu'un de ces traducteurs
dont les Italiens disent traduttore tradi-
tore, signalant M. Schérer comme ayant
voulu indiquer à un gouvernementétran-
ger « un moyen sûr et facile d'engager la
Francedansunenouvelleguerre. » L'affaire
fit beaucoup de bruit à cette époque, mais
grâce au touchant accord qui existe dans
la presse française, on n'en parla bientôt
plus, et M. de Broglie se convainquitaisé-
ment d'avoir eu raison. – Porté sans suc-
cès, aux élections générales du 8 février
1871, dans le département de Seine-et-Oise,
M. Schérer fut élu le 2 juillet suivant re-
présentant de ce département à l'Assem-
blée nationale et prit place au centre
gauche républicain, dont il fut un des
membres les plus distingués et les plus
utiles. Il a été nommé sénateur inamo-
vible le 15 décembre 1875, au sixième tour
de scrutin. – Il a fait partie, en 1872, de la
commission d'examen du traité relatif à
la libération du territoire.

M. Edmond Schérer a publié la Critique
et la Foi (1850) Alexandre Vinet, sa vie et
ses écrits (1853); Lettre à mon curé (1857);
Mélanges de critiquereligieuse(1860) Etudes
critiques sur la littérature contemporaine
(1863 et suiv., plusieurs séries) Mélanges
d'histoire religieuse (1864); Etudes critiques
de littérature (1876) plusieurs autres re-
cueils d'articles de critique littéraire ou
religieuse, etc.

SCHEURER-RESTNER, AUGUSTE, chi-
miste et homme politique français, séna-
teur, né à Mulhouse, le 11 février 1833, fit
ses études scientifiques à la Faculté de
Paris puis retourna en Alsace en 1854, s'y
maria peu après et prit la direction de
la grande fabrique de produits chimiques
fondéeà Thann par son beau-père, M. Char-
les Kestner, ancien représentant à la Cons-
tituantede 1848 où il siégeait sur les bancs
de la Montagne. M. Scheurer lui-même,
imbu d'idées républicaines, avait subi,
étant à Paris, une condamnation à quatre
mois de prison et 2,000 francs d'amende
et devait être soumis en conséquence à
toutes les vexations que faisait peser sur
les suspects la loi de Sûreté générale.
Cette situation même le plaça naturelle-
ment à la tête du parti démocratique en
Alsace, l'un des plus nombreux, comme
l'Alsace était une des provinces les plus
éclairées de la France. M. Scbeurer-Kes-
ner a fondé à Thann, en 1865, une société
coopérative de oonsommation qui servit
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de type à beaucoup d'autres. Nommé
après le 4 Septembredirecteur de l'établis-
sement pyrotechniquede Cette, par la Délé-
gation gouvernementale de province, il
était élu, le 8 février 1871, représentant du
Haut-Ithin à l'Assemblée nationale. M.
Scheurer prit place à gauche et, anrès la
signature de la paix, donna sa démission
avec ses collègues d'Alsaee-Lorraine et
abandonna son établissement industriel
pour rester Français. Le 2 juillet suivant,
le département de la Seine le choisit pour
représentant, par 108,038 voix. M. Scheu-
rer-Kestner prit place à l'extrême gauche
avec laquelle il a constamment voté, et se
fit inscrire aux réunions de l'Union répu-
blicaine II a été élu sénateur inamo-
vible le 15 décembre 1875, au sixième tour
de scrutin; élu secrétaire du Sénat par
168 voix, il était maintenu dans ces fonc-
tions, par 171 voix, le 10 janvier 1877.

M. Scheurer-Kestner a collaboré auiîii/-
ktin de laSociété chimique de Paris, dont il
fait partie, aux Comptes rendus de l'Acadé-
mie des Sciences, aux Annales de Chimie et
do physique, à l'Association, au Bulletin de
la Société industriellede Mulhouse, etc. il a
publié à part, entre autre travaux Prin-
cipes élémentaires de la théorie chimique des
types appliquée aux combinaisons organi-
ques (1862).

SCIIMITZ, Lkoniurd historien alle-
mand, mi à Eupen,prèsd'Aix-la-Chapcllc,
le 6 mars 1807, étudia l'histoire et la phi-
losophie à l'Université de Bonn, avec Nie-
buhr, Welcker et autres et fut professeur
au gymnase de cette ville de 1828 à 1832.
Ayant épousé une Anglaise, il se décida à
partir pour l'Angleterre en 1836 et s'y oc-
cupa de travaux historiques et pédagogi-
ques. Nommé recteur de l'Ecole supérieure
d'Edimbourg en 1845, il fut appelé par la
reine Victoria, en 1859, a donner des le-
çons d'histoire au prince de Galles, puis,
en 18G2-G3, au prince Albert, depuis duc
d'Edimbourg. Devenu principal du Col-
lège international de Londres en 18<iO, il a
résigné ces fonctions en 1S74 et a été
nommé examinateur pour l'enseignement
classique à l'Université de Londres. Le
Df Sehmitz a édité en Angleterre les Le-
çons de Niebuhr sur l'Histoire romaine,
l'Histoire ancienne, la Géographie et etlmo-
lorjic ancienne (1844-53, 8 vol.); il a fondé
le Musée classique journal périodique
d'histoire et de littérature ancienne (184-1-
501. On lui doit, en outre, une Histoire po-
pulaire de Rome, une Histoire de la Gme,
des Grammaires grecques et Iati7ics, un Ma-
nuel d'histoire ancienne (1855), un Manuel
de géographie ancienne (1857), un Manuel
d'histoire du moyen dt/e (1859), et de nom-
breux articles a la Penny Cyclopœdia à
1 Encyclopoidia Britannica et aux Diction-
nairns classiques du D* W. Smith.

saiORLaiEIl, Victor, publiciste et
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homme politique français, sénateur, né îi

Paris, le 21 juillet 1804, lit ses études au
collège Louis-le-Grand, embrassa la car-
rière littéraire, collabora à l'Artiste ayant
à peine dix-huit ans et prit part dès lors
au mouvement d'opposition libérale con-
tre la Restauration. Membre de la fameuse
loge des Amis de la vérité, puis de la So-
ciété Aide-toi, le ciel t'aidera! et plus tard
de celle des Droits de l'Homme,il collabora
à la Revue républicaine, dont il fut le prin-
cipal bailleur de fonds (1830), à la Revue
indépendante, à la Revue de Pans, à la Re-
vue du progrès, au Journal du peuple, à la
Réforme, en un mot à la plupart des pu-
blications destinées à propager les doc
trines de la démocratie avancée. Il donna
en outre une attention toute particulière à
la question de l'esclavage et, pour l'étu-
dier de visu, fit un premier voyage, en
1829, aux Etats Unis, à l'ile de Cuba et an
Mexique, au retour duquel il se fit le
champion énergique et infatigable de l'é-
mancipation. En 1840, il entreprenait un
nouveau voyage dans le même but aux
Antilles, et un autre en Egypte, en Grèce et
en Turquie en 1845. Enfin, en 1847, il vi-
sitait l'Afrique occidentale, particulière-
ment nos établissements du Sénégal et de
la Gambie où tlorissait l'esclavage. A son
retour, il trouva la France en république,
Arrivé à Paris le 3 mars, François Arago,
ministre de la Marine, le choisissait pour
sous-secrétaire d'Etat. Sans perdre de
temps, M. Schœlcher faisait rendre, dès le
lendemain, un décret portant institution
d'une Commission chargée de préparer Tan-
te d'affranchissementimmédiat des escla-
ves dans les colonies françaises. Huitjours
après un décret rayait du Code pénal mari-
time lapeine du fouet. Présidentde la Com-
mission instituée par le décret du 4 mars,
M. Schœlcher prit la part la plus active
aux travaux de cette commission, à laquelle
est due la rédaction des décrets du 27 avril,
abolissant l'esclavage dans les possessions
françaises et qui sont à coup sûr de ceux
dont s'honore le plus un gouvernement.

Elu représentant à la Constituante par
la Martinique et la Guadeloupe, il optala
pour cette dernière colonie et fut réélu
par elle à l'Assemblée législative. Il siégea
dans ces deux assemblées à l'extrême
gauche et fut vice-président de la réunion
de la Montagne. On doit à M. Schœlcher un
amendement qui obligea les compagnie*
de chemins de fer à fournir des wagon*
de 3° classe fermés et couverts, améliora-
tion dont les voyageurs de la génération
actuelle n'apprécient peut-être pas tout''
l'importance. Lorsqu'éclata le coup d'Etat
du 2 Décembre M. Schœlcher venait He

déposer, avec le colonel Charras, une pro-
position d'abolition de la peine de mort
qu'on n'eut pas le temps de discuki-
Membre du Comité de résistance formé '<'
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•2 décembre, avec MM. Victor Hugo, Car-
notetautres, M. Schœlcher était le lende-
main à la barricade Saint-Antoineoù Bau-
din devait trouver la mort quelques se-
condes après que lui-même, s'avançant
au devant de la troupe pour parlementer,
recevait un coup de baïonnette. Pros-
crit, M. Scliœlcher se réfugia en Angle-
terre et ne voulut profiter d'aucune am-
nistie. La nouvelle de nos premiers désas-
tres put seule le décider à rentrer en
France, vers le milieu d'août 1870. Le 4
Septembre, il était à l'Hôtel de Ville et le
l(j, nommé colonel d'état major de la
garde nationale. Appelé peu après au
commandement de la légion d'artillerie,
il signait avec Dorian, le 31 octobre, l'avis
de convocation aux élections municipales
que le gouvernement devait annuler le
lendemain. Elu, le 8 février 1871 repré-
sentant de la Seine à l'Assemblée natio-
nale le dixième sur quarante-trois, il fut
élu ensuite représentant de la Guyane et
de la Martinique et opta pour cette der-
nière colonie. Lors de l'insurrection du
18 mars, M. Schœlchcr reprit le comman-
dement de l'artillerie de la garde natio-
nale, qu'il avait résigné après la capitula-
tion et fit auprès du Comité central des
démarches de conciliation auxquelles il
fut répondu par un ordre d'arrestation.
Prisonnier de la Commune pendant trois
jours, M. Schœlcher, rendu à la liberté,
s'abstint de toute nouvelle intervention.
11 siégea à l'extrême gauche de l'Assem-
blée qui l'élut sénateur inamovible le 16
décembre, au septième tour de scrutin.

M. Siîkoîlclier a publié De l'esclavage
dus noirs et de la législation coloniale (1833);
l'Abolition de l'esclavage, examen critique
des préjugés contre la couleur des africains
et des sang-mêle ( 1840) les Colonies
françaises (1842); les Colonies étrangères et
ll'iîtl (1843, S vol.); l'Egypte en 1845 (1840);
Histoire do l'esclavage pendant les deux der-
nières années (1847, 2 vol.); lit Vérité aux
ouvriers et cultivateurs de lit Martinique
(1S50); Protestation des citoyens français
nègres et mulâtres contre les accusations ci-
lomnicusiis et le Procès de Marie-Galan le
(1851). Viennent ensuite ses publications
d'exil, d'abord son Récit des événements de
Décembre 1851 (Londres, 1852, 2 vol.), puis
divers ouvrages écrits pour la plupart eu
anglais, notamment une brochure sur
l'Allituwe anglo-française (1854); lu Vie de
Huendel (1857); le Repos dit dimanche (1870);
etc. En 1871, un éditeur belge publia sous
son nom une brochure immonde intitulée
les Amours di Napoléon 111; il protesta
contre cet abus de son nom de la seule
manière convenable en pareil cas en seportant partie civile au procès intenté à
1 éditeur par le parquet.

SCIIOFIELD, John Mac AixiSTF.u.génê-
ral américain, né dans le comtéde Cha-
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tauque, New York, le 28 septembre 1831.
Elevé à l'Académie militaire de West
Point, il y prit ses grades en 1853 et y de-
meura jusqu'en 1858 comme répétiteur de
physique. Il professait cette scieuce de-
puis 1858 à Saint-Louis-du-Missouri lors-
qu'êclata la guerre de Sécession. Nommé
brigadier-général de Volontaires, il prit
part aux campagnes du Missouri et du
Kansas et combattit à partir de 1864 sous
les ordres du général Sherman. Le géné-
ral Schofield fut promu dans l'armée ré-
gulière, brigadier-général en 1864 et ma-
jor général en 18(59. Nommé commandant
militaire de la Virginie en 1867, il fut
appelé au secrétariat de la Guerre en
18G8, mais se retira en 1870. Il a depuis
occupé le commandement militaire du
Missouri, puis celui de la Californie.

SCHOLL, Aukkmen, littérateur et jour-
naliste français, né à Bordeaux, le 14 juil-
let 1833, fit ses études au collège de sa
ville natale et vint à Paris où, dés 1850,
il débutait comme journaliste au Corsaire.
Il collabora ensuite au Paris dc 1852, au
Mousquetaire, à V Illustration et surtout au
Figaro hebdomadaire où il se fit une
bruyante réputation de chroniqueur et de
duelliste. II a fondé lui-même plusieurs
journaux plus ou moins copiés sur le Fi-
garo d'alors, notamment Satan, la Sil-
houette, le Nain jaune qui eut un moment
de succès (1SG4), le Club et le Jockey, jour-
naux hebdomadairesparaissant alternati-
vement (1805) le Lonjnon, brochure heb-
domadaire, format de la Lanterne (1869).
Depuis 1873, M. Aurélien Scholl est devenu
un des plus actifs collaborateurs de l'Évé-
nement. On lui doit un certain nombre de
volumes formés de ses articles de jour-
naux et aussi plusieurs romans estimés.
Nous citerons Lettres « mon domestiqua
(1854); les Esprits malades (1855) Denise,
roman en vers qui a eu de nombreuses
ôditions(1857) la Foire aux artistes (1858);
Claude le Borgne[l8oQ)) les Mauvaisinst incts
(1860); les Amours de théâtre, Aventures ro-
manesques (1802); Scènes et mensonges pari-
siens (1863) les Gcnstarés (1864); les Cris de
Paon, l'Outrage (1800) les Nouveaux mys-
tères de Paris (1867, 3 vol.); les Ammtr's de
cinq minutes (1875); le Procès de Jésus-Christ
(Decaux, 1877), etc. Enfin, M. Aurélien
Scholl a donné au théâtre Jaloux du
pas<è, un acte, à l'Odéon (1861); Singuliers
effets de la foudre, avec M. Th. de Lan-
geac, à Déjazet (1803); la Question d'a-
mour, avec P. Bocage, au Gymnase (18G1);
les Chaînes de fleurs, aux Variétés (186-1); le
Repentir, un acte, à. l'Odéon (1877), etc.

SCIIURZ, Carl, homme politique amé-
ricain, d'origine allemande, né à Liblar,
près de Cologne, le 2 mars 1829, fit ses
études au gymnase de cette ville et à l'U-
niversité de Bonn. Dès 1848 il rédigeait
avec Gottfried Kinkel un journal revolu-
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tionnairc publié à Bonn, le Spartacus, et il
fut avec celui-ci un des promoteurs de la
Révolution dans les provinces Rhénanes.
Après la prise de Rastadt, il se réfugia en
Suisse, puis, en mai suivant (1850), il re-
vint secrètement en Allemagne pour coo-
pérer à l'audacieuse évasion de son ami et
maître Kinkel de la forteresse de Spandau
où il était détenu pour vingt ans. Il y par-
vint après six mois d'efforts et s'enfuit
avec lui en Ecosse. Il se rendit ensuite à
Paris comme correspondant d'un journal
anglais, retourna en Angleterre au bout
d'une année et s'embarqua pour les Etats-
Unis en 1852. Après avoir résidé à Phila-
delphie pendant trois années, M. C. Schurz
s'établit comme homme de loi dans le
Wisconsin et ne tarda pas à s'y faire une
grande réputation d'orateur politique al-
lemand. Porté candidat, par les républi-
cains au poste de sous-gouverneurde l'E-
tat en 1856, il échoua. Il entreprit en 1860
une active propagande en faveur de Lin-
coln pour la présidence suprême et celui-
ci, ayant été élu, le récompensa de son
zèle en le nommant ministre en Espagne,
poste qu'il conserva à peine six mois,
ayant donné sa démission pour entrer
dans l'armée de l'Union à la fin de 1861.
Nommé brigadier-général de volontaires
en mai 1862, M. Schurz prit part à la
campagne du Tennessee et assista à di-
verses batailles; mais il donna sa démis-
sion et quitta définitivement l'armée en
1864, pour reprendre l'exercice de sa pro-
fession d'homme de loi. En 1866 il partit
pourDetroit, Michigan, où il fonda et ré-
digea quelque temps le Detroit Post; en
1868, il s'établit à Saint-Louis et fut élu
l'année suivante sénateur des Etats-Unis
pour l'Etat de Missouri. Réélu en 1875, il
a été nommé par M. Hayes, le nouveau
président des Etats-Unis, secrétaire d'Etat
au département de l'Intérieur en mars
1877.

M. Carl Schurz est un des lecturers po-
pulaires des Etats-Unis. Il est coté 200
dollars (1,000 francs) par soirée. Un vo-
lume de ses discours a été publié en
1865.

SCHWAB, Fbançois MARIE Louis, com-
positeur et critique musical français, né à
Strasbourg,le 18 avril 1829, étudia de très-
bonne heure le piano avec Ed. Hauser et
l'harmonie avec Ph. Hoerter. Encore sur
les bancs du collège, il dirigeait un or-
chestre d'amateurs, et fit exécuter avec
succès, fort jeune, des ouvertures et des
morceaux de chant de sa composition,
soit au théâtre soit dans des concerts de
sa ville natale. Son œuvre de début est
une valse à grand orchestre dédiée à Te-
resa Milanolo. 11 fit entendre ensuite une
messe solennelle et plusieurs opéras-co-
miques joués avec succès à Strasbourg et
à Bade. Il collaborait en même temps,
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comme critique musical, au Courrier du
Bas-Rhin, à la Gazette musicale de Paris, à
V Illustration de Bade, etc.; il est aujour-
d'hui le rédacteur musical du Journal d'Al-
sace. M. Schwab a dirigé, de 1871 à 1874,
la société chorale l'Union musicale. Il est
officier d'Académie et chevalier de l'ordre
de Charles III d'Espagne.

On doit à M. Schwab les compositions
suivantes 1° Musique dramatique La
nuit tous leschatssont gris, op.-com. en2 ac-
tesjoué àStrasbourg (1858) ;les Amours de
Sylvie, op.-com. en 1 acte, à Bade (1861)
les Deux consultations, op.-com. en 1 acte,
joué au lycée de Strasbourg par les élè-
ves (1867). 2» Musique religieuse
Messeà grand orchestre avec soli et chœurs,
exécutée à Strasbourgen 1859, puis à Ma-
drid, àBade et enfinàParis, à l'église Saint-
Eustache un Bonedietus, un 0 Salutaris et di-
vers autresmorceaux.– 3° Musique de con-
cert Valse à grand orchestre (1850) Grande
fantaisie, pour clarinette, avec orchestre,
écrite pour le fameux clarinettiste Wuillé,
exécutée au grand festival de Bade sous
la direction d'Hector Berlioz, en 1859, puis
à Mulhouse (1860) et au concert Besse-
lièvre à Paris (1862) Solo de saxophone, à
Bade (1860); Cantabile pour violoncelle;
Concertino pour violoncelle. 4» Musique
vocale les Voix de la Lyre, grande cantate,
sur des paroles de M6ry, pour le grand
festival de Strasbourg en 1863; le Dernier
chant de Corinne, scène pour soprano, avec
accompagnement d'orchestre; la Vision du
lac Léman, mélodies; l'Alsace, chœur à
quatre voix d'hommes et Gambrinus,
chœur, id.

SCLOPIS DE SALERANO (comte),
Paoi-o FEDERICO, jurisconsulte et homme
politique italien, sénateur, né à Turin en
1798, lit ses études à l'Université de sa
ville natale, prit le grade de docteur en
droit et, après avoir été quelque temps at-
taché au ministère de l'Intérieur, entra
dans la magistrature. 11 devint membre
du Sénat du Piémont, cour suprême de
justice, et membre du Conseil de la Cou-
ronne, et fut un des rédacteurs du Code
civil. Appelé au ministère de la Justice et
des Cultes en 1848, M. le comte Sclopis
présida alors la commission de la loi sur
la liberté de la presse, lit passer une loi
d'amnistie générale et entama avec le
Saint-Siège des négociations en vue d'un
concordat qui devaient être laissées en
suspens. Elu, aux élections générales sui-
vantes, député du 4e collège de Turin, il
était nommé sénateur à la fin de 1849. Il
a été président du Conseil du contentieux
diplomatique, président du Comité des
études de l'Histoire nationale, etc. Mem-
bre de l'Académiede Turin et de plusieurs
autres corps savants, M. le comte Sclopis
a été élu en 1845 correspondantet en 1869
membre libre de l'Académie des sciences
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morales et politiques (Institut de France.)
Nommé arbitre pour l'Italie, dans le diffé-
rend soulevé entre l'Angleterre et les
Etats-Unis au sujet des réclamations de
cette dernière puissance contre les corsai-
res confédérés sortis des chantiers de l'An-
gleterre, M. le comte Selopis présida la
Commission arbitrale réunie à Genève
(1871-72.) Décoré de plusieurs ordres
étrangers parmi lesquels celui de la Lé-
gion d'honneur, il est grand croix de l'or-
dre des SS. Maurice et Lazare. On doit
à M. le comte Sclopis plusieurs ouvrages
considérables sur l'histoire judiciaire, lé-
gislative et diplomatique de son pays.

SCOTT, sir George GILBERT, architecte
anglais, petit-fils de l'auteur du Commen-
taire de la Bible et fils d'un pasteur du vil-
lage de Gawcott, près de Buekingham, où
il est né en 1811. Passionné dès son en-
fance pour l'art gothique, il fut placé de
bonne heure chez un architecte. La pre-
mière de ses œuvres qui attira l'attention
est la chapelle des Martyrs à Oxford., con-
struite en 1841, qu'il fit suivre de la nou-
velle église de Camberwel (1842-43.) Il ob-
tint au concours la reconstruction de l'é-
glise Saint-Nicolas de Hambourg, détruite
dans l'incendie de 1842, dont il a fait une
des plus belles œuvres de l'architecture
gothique moderne. En 1855 il a pris part
à un nouveau concours européen pour un
hôtel de ville et un palais du Sénat dans
la même ville et remporta encore le prix,
mais ces édifices ne devaient jamais être
construits. L'église de Saint Jean de Terre-
Neuve a été construite sur ses dessins en
1848; on lui doit la restauration de nom-
breux édifices religieux j: l'église parois-
siale de Doncaster, détruite par le feu; les
cathédrales d'Ely, Lichfield, Hereford,
Ripon, Chester, Gloucester, Saint David,
Saint Asaph, Bangor, Salisbury et beau-
coup d'autres de moindre importance.
Devenu en 1849 architecte officiel du
Doyen et duChapitredel'abbayedeWest-
minster, il a exécuté dans l'abbaye d'im-
portantes restaurations. M. Scott a con-
struit en outre de nombreuses résidences
particulières et des édifices publics non
religieux, tels que Kelham Hall, dans le
comté de Nottingham; Walton House,
dans le comté de Warwick; Hofodunos
House (Galles); la Maison de Ville de
Preston; l'Infirmerie de Leeds; la nou-
velle station et l'hôtel du Midland Rail-
way, à Saint Pancrace (Londres), etc.; sans
parler de nombreuxtravaux dans les Uni-
versités d'Oxford, de Cambridge, de Mer-
ton et de Glasgow. M. Scott a été choisi
par la reine comme architecte du monu-
ment national élevé à la mémoire du
prince Albertdans les jardins de Kensing-
ton et dont les dessins ont figuré à l'Ex-
pssition universelle de 1867; il est en
outre architecte des nouveaux ministères

SEC

des Affaires étrangères, des Indes (avec
M. Digby Wyatt), de l'Intérieur et des Co-
lonies.

L'un des principaux chefs du mouve-
ment relatif a la restauration des églises
anglaises d'après les principes de l'archi-
tecture gothique, M. Scott prit une part
considérable à l'établissement du Musée
d'Architecture aujourd'hui, après plu-
sieurs déplacements, à Westminster, Bow-
ling Street. Elu associé de l'Académie
Royale en 1852 et membre titulaire en
1860, il a figuré avec plusieurs dessins aux
Expositions universelles de 1855 et 1867, à
Paris, et a obtenu à la première une mé-
daille de 2° classe. Il a publié Plaidoyer
pour la restauration fidèle de nos anciennes
églises (1850) Remarques sur l'architecture
séculière et privée; Glanes dans l'abbaye de
Westminster (1863) et Conservation des an-
ciens monuments (1864.) M. George G.
Scott a été créé chevalier le 9 août 1872.

SECCIII, ANGELO, de la Compagnie de
Jésus, astronome italien, né dans les ci-
devant Etats de l'Eglise au commence-
ment de ce siècle, fit des études au Collège
Romain où il resta attaché comme profes-
seur et devint directeur de l'Observatoire
annexé à cet établissement. A l'entrée de;
troupes italiennes dans la Ville Eternelle,
les pères Jésuites furent forcés d'abandon-
ner le Collège; mais, en considérationdes
services rendus par lui à la science, le P.
Secchi fut maintenu à son poste par le
nouveau gouvernement. Outre d'im-
portantes découvertes astronomiques, on
doit au savant Jésuite romain Intorno
alla vila ed aile opere del P. G. Pianciani
(1862); Sulle recenti scoperte astronomiche
(1868) Sull'Epocavera e la durata della ce-
cità del Galileo (même année) Fisica solare;
Sulle ultime scoperte spettroscapîchefate nel
sole (1869); II Sole, etc. (le Soleil exposé
des principales découvertes modernes sur
la structure de cet astre, son influence et
ses relations avec les autres corps célestes

1870); Desciïziône del Meteorografo dell'
Osservalorio del Collégio Romano (1870);
Traforo delle Alpi nella catena del Moncc-
nisio al colle di Frejus (1872), etc., etc.

SECOND, Albéric, littérateur et jour-
naliste français, né à Angoulême, en 1816.
Venu jeune à Paris, il débuta à vingt ans
dans la carrière littéraire par des vaude-
villes, publia ensuite quelques volumes de
littérature légère et collabora à la petite
presse, notamment à l'Entracte dont il a
été longtemps directeur. Nommé sous-
préfet de Castellane en 1849, il quittait
l'administration l'année suivante. Il a été
sous l'empire commissaire près le théâtre
de l'Odéon. M. Albéric Seconda collaboré
au Figaro, au Grand Journal, à l'Evénement
littéraire (1865), etc. après avoir repris en
1870 la direction de VEntr'acte, il fondait le
1er juin 1872 la Vie élégante, journal bi-
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hebdomadaire qui eut peu de durée. Il a
donné au théâtre Trichemont et fils, vau-
deville en un acte (1836) un Drayon de
vertu, folie-vaudeville en un acte un Ne-
veu s'il vous plaît, un acte (1839); le Droit
d'aînesse, (1842); English spoken (1855); la
Comédie à Ferney, au Français (1857); nn
Baiser anonyme (18Q8); un Mouton à Ventre-
sol (1871), etc., etc. M. A. Second a eu
pour collaborateurs à la plupart de ces
petits ouvrages dramatiques MM. Labi-
che, MarcMichel, Joltrois, Bergcron, Louis
Lurine. Il a publié Lettres cochinçhi-
noises sur les hommes et les choses du jour
(1841); Mémoires d'un poisso>i rouge (1842);
les Petits mystères de l'Opéra (18-1-1) la Jeu-
Messe dorée. par le procédé Iiuolz (1851); A

quoi lient l'amour (1856); Contes sans préten-
tion (1857); la Comédie parisienne, brochure
hebdomadaire personnelle, réunie en 2 vo-
lumes, après avoir paruenviron cinq mois
(1857); Vichy-Sêvignê, Vichy-Napoléon, ses
eaux, etc. (1862); les Misùn-s d'un j>m\b de
Roma (1808); la Semaine des quatre jeudis
(1870); les Demoiselles du llonçaij (1872,5°
édit. 1876); la Vicomtesse Alice (1873, 0"
édit. 1876), etc.

M. Albéric Second est chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1859.

SEDGWICli,Amy, actrice anglaise, née
à Bristol, le 27 octobre. 1835, s'exerça de
bonne heure à l'art dramatique sur un
petit théâtre d'amateurs de la banlieue de
Londres, d'où sont également sortis plu-
sieurs artistes maintenant en possession
de la vogue, et débuta en 1853 au théâtre
de Richmond dans le rôle do Julia, du
Bossu (the Hunchbaek) avec un succès
modeste; elle retourna ensuite à Bristol,
joua le principal rôle dans la boutïonne-
rie intitulée Mistress Whito une seule fuis,
s'étant brouillée le même soir avec son
directeur. Elle se rendit ensuite à Cardiu",
et son succès dans le rôle de Pauline de
la Lady of Lyons, de Buhver, lui fit offrir
un engagement, qu'elle accepta, par un
imprésario visitant les principales villes
de la province, et, en 1855, accepta un
engagementà des conditions déjà presque
brillantes au théâtre de Manchester où
elle passa trois saisons, attirant la foule à
ses représentations. Enfin elle débutait à
Londres, au théâtre de Haymarkct, dans
le rôle de Pauline, en septembre 1857.
Elle y joua avec un très-grand succès le
principal rôle dans la Partie inéyule. Miss
Sedgwick s'est acquis depuis cette époque
une véritable célébrité. Parmi les rôles
où elle a le plus brillé, nous devons citer
lady Macbeth, Juliette,Ophélie, Rosalinde,
lady Teazle, Peg Woffington, etc. La reine
Victoria l'a mainte fois appelée auprès
d'elle pour lui lire quelques morceaux
choisis des œuvres dramatiques qu'elle
interprète si supérieurement. Miss Sedg-
wick avait épousé en 1858 un médecin,
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le docteur W. B. Parker, mort en 1SG3.
SÉE, Germain, médecin français, né a

Ribeauvillé (Haut-Rhin) le 6 mars 1818,
fit ses études à Metz et vint achever sa
médecine à Paris, où il prit le grade de
docteur en 1846. Médecin des hôpitaux en
1852, il était nommé à la chaire de théra-
peutique de la Faculté, en remplacement
de Trousseau, en 1866 Sou cours, très-
suivi et très-apprécié, ne tarda pas à être
épluché de près par le parti clérical alors
en pleine agitation, et dans la pétition
présentée au Sénat en 1868, en faveur de
la liberté de l'enseignement supérieur, le
nom de M. Germain Sée figura parmi ceux
des professeurs de l'Université contre les
doctrines matérialistes desquels il n'était
que temps de réagir si l'on voulait pré-
venir la plus épouvantable des catastro-
phes. Cette dénonciation collective pro-
duisit une grande mais courte émotion,
et les modestes et savants professeurs qui
en furent l'objet y gagnèrent une popula-
rité à laquelle ils ne s'attendaient pas,
convaincus d'avoir fait leur devoir et de
n'avoir pas plus de droit aux ovations
qu'aux insultes. Nommé peu après à lu
chaire de clinique médicale, M. Germain
Sée fut élu membre de l'Académie de
médecine en 18G9. Il a été nommé profes-
seur de clinique médicale à l'Hôtel-Dicu
en septembre 1875. A la fin d'août 1870,
les journaux ont annoncé le départ de
M. Sée pour Constantinople,appelé auprès
du sultan Mourad V, qui n'était déjà plus
sultan avant que M. Sée eût eu le temps
de s'embarquer.Il a fait réccinrnent(1877),
à l'Académie de médecine, un rapport
extrêmement intéressant sur les propriétés
thérapeutiquesde l'acide salicilique et de
ses dérivés, lequel a été l'occasion d'une
vive polémique.

On doit à ce savant De la Chorée, rap-
ports du rhumatisme et des maladies de cœur
avec les affections nerveuses et convulsivr*
(1850, in-4o); Leçons de pathologie- expéri-
mentales Du sang et des anémies, recueil-
lies par M. Maurice Raynaud (1866, 2e éd.
1867, in-8»), etc., outre des leçons, mémoi-
rcs, etc., insérés au Courrier médical, au
Bulletin thérapeutique, aux Mémoires <]<

l'Académie de médecine, au Nouveau Dic-
tionnaire de médecine et de chirurgie prati-
ques, etc. M. Germain Sée a été promu
officier de la Légion d'honneur le 25 juil-
let]876.

SÉE, Camille, avocat et homme poli-
tique français, neveu et gendre du précé-
dent, est né à Colmar le 10 mars 184"
Après avoir fait son droit à Strasbourg,
M. Camille Sée se fit inscrire au barreau d<:
Paris et devint secrétaire de M. Giouallo,
alors président de l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat. Nommé, après le départ il

Tours de M. Cazot, secrétaire général du
ministère de l'intérieur àParis, M. Camill<'
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Sée résignait ces fonctions le 18 février
1871. Il fut nommé sous-préfet de Saint-
Denis le 15 juin 1872, mais à l'avènement
du gouvernement de combat, il donna sa
démission (25 mai 1873). Aux élections du
20 février 1870, M. CamilleSée se présenta
dans l'arrondissementde Saint-Denis,mais
en présencede la candidature de M. Louis
Blanc, il retira la sienne. M. Louis Blanc
ayant été élu dans plusieurs circonscrip-
tions et ayant opté pour le V8 arrondisse-
ment de Paris, M. Sée reproduisait sa
candidature à Saint-Denis, au milieu
d'une bonne douzaine d'autres, à l'élec-
tion complémentaire du 9 avril suivant.
Après avoir obtenu la majorité relative
au premier tour, il était élu au scrutin de
ballottagedu 23 avril, avec environ 70O
voix de majorité sur M. Bonnet-Duver-
dier, candidat radical. Il a pris place à
gauche.

SELBORNE (baron), Roundell Palmek,
jurisconsulte et homme politique anglais,
né à Mixburg, le 27 novembre 1812, lit ses
études aux collèges de Rugby et de Win-
chester et au collège de la Trinité à Ox-
ford, où il les termina d'unemanière excep-
tionnellementbrillante; il suivitensuite les
cours del'école de droit deLincoln'sInn et
fut admis au barreau en 1837. Il exerça d'a-
bord comme avocat plaidanten chancelle-
rie, puis devint conseil de la reine en 1S49.
Aux élections générales de 1847, sir Roun-
dell Palmer fut élu représentant de Ply-
mouth à la Chambre des communes
comme libéral-conservateur. Non réélu
en 1852, il reprenait son siège à la Cham-
bre l'année suivante; mais aux élections
de 1857 il ne sollicitait point le renouvel-
lement de son mandat. Malgré cela, sir
Koundell Palmer fut nommé solicitor-
général par lord Palmerston en juillet
180L. Il fut à cette occasion créé chevalier,
comme c'est l'usage, et tut élu peu après
membre du Parlement pour Richmond,
qu'il n'a cessé de représenter qu'à son
élévation à la pairie. Devenu attorney-
génêral à la mort du titulaire, sir W.
Atherton, il se retira à la chute du minis-
tère Russell, en juin 1800. Au retour des
libéraux au pouvoir, en décembre 1868,
M. Gladstone lui offrit le poste de chan-
celier, mais il le refusa, n'étant pas com-
plètement d'accord sur la question de l'E-
glise d'Irlande avec le premier ministre.
Sir Roundell Palmer se borna en consé-
quence à appuyer le nouveau cabinet
dans la plupart des questions actuelles,
en conservant une attitude indépendante.
Il représenta l'Angleterre au tribunal arbi-
tral de Genève ayant à statuer sur les dif-
ficultés soulevées entre cette puissance et
les Etats-Unis à propos des corsaires con-i'èdôrés, en 1871, et succéda à lord Hather-ley comme lord chancelier d'Angleterre,
en octobre 1872. Il fut à cette occasion
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élevé à la pairie avec le titre de baron
Selborne, de Selborne, dans le comt& de
Hants. Lord Selborne a donné sa démis-
sion à la chute du parti libéral, en février
1874.

SELDEN, Camille (MADAME DE Krinitz,
dite), femme de lettres française, née vers
1835. Madamede Krinitz a publié sous ce
pseudonyme un roman Daniel Vlady,
histoire d'un musicien (1862), et un ouvrage
ayant de plus hautes prétentions, à en
juger par le titre la Musique en Alle-
magne Mendelssohn (1867), qui n'est en
réalité qu'une dissertation élégante dans
la forme, n'offrant d'ailleurs ni une étude
esthétique ou critique de la musique en
Allemagne, de l'œuvre ou du génie de
Mendelssohn, ni même une étude biogra-
phique du maître. Elle a publié depuis
l'Esprit moderne en Allemagne (1869).

SEMET, Thkophilr EMILE Aimé, com-
positeur français, né à Lille, le 8 septem-
bre 182G. Elève du Conservatoire de sa
ville natale, il étudia l'harmonie avec
P. Baumann, puis vint à Paris et entra
au Conservatoire, dans la classe d'Halévy,
comme pensionnairede son département,
en 1845. Entré comme timbalier dans
l'orchestre de l'Opéra, en 1854, il a con-
servé cette position jusqu'à ces derniers
temps. M. Th. Semet a débuté au théâtre
en 1850 par des airs écrits pour la Petite
Fadette, comédie en deux actes, jouée aux
Variétés. Il a donné depuis, au Théâtre
Lyrique les Nuits d'Espagne, opéra-
comique en deux actes (1858); la Demoi-
selle d'honneur, trois actes (1859); Gil Blus,
cinq actes (1860); et à l'Opéra-Comique
l'Ondine, opéra fantastique (1862) la Petite
Fadette, opéra-comique en trois actes, qu'il
ne faut pas confondre avec la comédie
précédente, écrit sur un poëme de George
Sand (1869). Nous devons citer encore le
Capitaine d'aventure, opéra-comiqueécrit
sur un poëme de M. Cadol, reçu à l'Opéra
Comique et qui devait y être représenté
en 1875, mais que les modifications admi-
nistratives survenues à ce théâtre ont fait
écarter. M. Th. Semet est chevalier de la
Légion d'honneur.

SÉIVARD," Antoine MARIE JULES, avo-
cat et homme politique français, né à
Rouen, le 9 avril 1800, fit au collége de sa
ville natale ses études classiques, son
droit à Paris, et s'inscrivit en 1821 au bar-
reau de Rouen, où il ne tarda pas à se
créer une brillante situation en même
temps qu'il prenait rang parmi les mem-
bres principaux du parti libéral. Il prit la
direction du soulèvement provoqué par
les ordonnances de juillet 1830 à Rouen et
se rallia à la monarchie constitutionnelle;
mais les agissements de cette « meilleure
des républiques » lui devinrent bientôt
suspects, et il se jeta de nouveau dans
l'opposition et présida le banquet réfor-
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miste rouennais du 27 décembre 1847.
Nommé après le 24 février procureur
général près la Cour de Rouen, il fut élu à
la Constituante le quinzième sur dix-sept.
Mais, avant qu'il fut pourvuà son rempla-
cement comme procureur général, il eut à
réprimerun soulèvement du parti républi.
cam, mécontent du résultat des élections,
et le fît avec une rigueur qui lui fut durement
reprochée par Barbès,à l'Assemblée. Celle-
ci, qui n'avait pas les mêmes raisons de
mécontentement, choisit M. Sénard pour
son président. Dévoué au parti du géné-
ral Cavaignac, il seconda activement
celui-ci dans la répression de l'insurrec-
tion de Juin et répondait avec un esprit
d'à-propos plus facile à apprécier à cette
distance, à la demande de Considérant
qu'une démarche fût tentée par les repré-
sentants auprès des insurgés, égarés pour
la plupart, et que le président nommât
une Commission chargée de rédiger une
proclamation dans le sens de la concilia-
tion, qu'il déclinait « l'honneur de toute
désignation de membres qui pactiseraient
avec l'émeute. » La conduite de M. Sénard
à cette époque tourmentée ne peut être
de notre part l'objet d'un examen critique
minutieux il suffit de rappeler qu'il fut
comme l'ombre du général Cavaignac et
que l'Assemblée nationaleproclama,après
la pacification de Paris, que tous deux
avaient également « bien mérité de la
patrie. » M. Sénard fit toutefois partie des
cent soixante-huit représentants qui
appuyèrent de leur vote l'amendement
Grévy (voy. ce nom). Choisi par Cavai-
gnae comme ministre de l'Intérieur,
M. Sénard s'empressa de rétablir le cau-
tionnement des journaux; on lui doit
également la déportation par mesure de
sûreté générale, une véritable trouvaille
qu'il avait faite « dans son cœur. » Forcé
à la retraite et remplacé par M. Dufaure
le 13 octobre, pour s'être refusé à révo-
quer le préfet de Toulouse, qui était son
ami, M. Sénard, non réélu à la Législa-
tive, se fit inscrire au barreau de Paris.
Il n'est sorti de la vie privée qu'après la
révolution du 4 Septembre.

M. Sénard fut envoyé en mission auprès
du roi d'Italie par le gouvernementde la
Défense nationale. Il y fut fort bien reçu,
tomba d'accord avec Victor-Emmanuel
sur ce point important que la convention
du 15 septembre était tacitement abrogée,
mais n'obtint pas autre chose que l'entrée
des troupes italiennes à Rome à bref
délai. Il intervint toutefois avec succès
auprès du cabinet de Florence pour obte-
nir de lui une déclaration très-nette qui
ôtât tout espoir aux séparatistes de Savoie
et de Nice, et rentra en France à la fin de
1870. M. Sénard reprit sa place au bar-
reau de Paris après le rétablissement des
communications.Elu bâtonnier de l'ordre
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en 1873 il était élu représentant de
Seine-et-Oise, à l'élection complémentaire
du 18 octobre 1874, par 59,600 voix contre
44,760 obtenuespar M. le duc de Padoue.
Porté sur la première liste des gauches
aux élections des sénateurs inamovibles,
des nécessités de tactique parlementaire
en faisaient disparaître son nom dès le
lendemain. Il reprit en conséquence sa
place au barreau. Réélu bâtonnier des
avocats de Paris, M. Sénard était nommé
en cette qualité chevalier de la Légion
d'honneur le 19 juillet 1876, mais il écri-
vait le même jour au garde des sceaux
qu'il ne pouvait accepter une distinction
refusée dans les mêmes conditions, pour
la première fois en octobre 1830, et plus
tard encore à deux reprises. Il fut fait
quelque bruit à propos de cette lettre,
plus qu'il n'était strictement nécessaire
assurément.

SERPETTE, HENRI Chaklks Antoine
GASTON, compositeur français, né le 4 no-
vembre 1846, à Nantes fils d'un riche in-
dustriel de cette ville, ily fit de brillantes
études, vint faire son droit à Paris et fut
reçu avocat. Epris d'une passion véritable
pour la musique, il l'avait toutefois étu-
diée très-sérieusement. Vers 1868, il entra
au Conservatoire dans la classe de compo-
sition de M. Ambroise Thomas et com-
mença dès l'année suivante, à prendre partt
aux concours de l'Institut. Après avoir
échoué en 1869 et 1870, il remportait le
grand prix de Rome en 1871, avec la can-
tate intitulée Jeanne d'Are, paroles de
M. Jules Barbier, qui fut exécutée à l'O-
péra le 24 novembre suivant par Mlle Ro-
sine Bloch et MM. Gaillard et Richard, et
fort bien accueillie par la critique. Après
un court séjour en Italie. M. Serpette re-
vint à Paris et écrivit la musique de la
Branche cassée, opérette-bouffe en 3 actes,
représentée au théâtre des Bouffes-Pari-
siens, le 23 janvier 1874. Il a donné de-
puis le Manoir de Pie Tordu, opér. com.
en 3 actes, aux Variétés (mai 1875) et le
Moulin du vert galant, aux Bouffes-Pari-
siens (12 avril 1876). Outre deux mor-
ceaux de la cantate Jeanne d'Arc qui ont
été publiés à Paris chez l'éditeur Heugel,
M. Serpette a fait graver un certain nom-
bre de mélodies vocales.

SERRA.XO Y DOM1NGUEZ, DUC DE
LA TORRE, Francisco, maréchal, grand
d'Espagne de lrc classe, né à San Fernando
(Andalousie), en 1810. Entré comme cadet
au service militaire, les guerres civiles qui
suivirent la mort de Ferdinand VII (1833)
lui fournirent une bonne occasion de se
signaler dans les rangs des christinos il
n'y manqua pas et y obtintun avancement
tellement rapide, qu'il était général de di-
vision à trente ans. Il fut un de ceux qui,
réunis à Barcelone pour combattre le
dictateur Espatero, prirent la plus grande



SER

part à la chute de celui-ci et à la restaura-
tion de Marie-Christine exilée. Nommé
lieutenant-généralen 1845, il fit partie, avec
le portefeuille de la Guerre, de plusieurs
cabinets et jouit, après le mariage de la
jeune reine Isabelle, d'une influence ab-
solument scandaleuse dans les conseils de
la couronne, faisant et défaisant les minis-
tères à son gré, faisant, en un mot, de cette
influence un abus qui n'était pas compro-
mettant seulement pour lui. A la fin de
1849, Narvaez, de retour au pouvoir, ob-
tint son éloignement de la Cour, et il dut
accepter comme un avantage la capitaine-
rie générale de Grenade. En février 1854,
impliqué dans l'affaire de l'insurrection
de Sarragosse, il fut exilé mais il rentra
en Espagne à la faveur de l'insurrection
de juillet suivant et devint libéral après
avoir appuyé le ministère Espartero-
0' Donnell, il se rangea du côté de ce der-
nier après la rupture et, devenu capitaine-
général de la Nouvelle Castille, l'aida puis-
samment à son coup d'Etat de juillet
1856. Il fut nommé ambassadeur a Paris
au commencement de 1857, mais fut rap-
pelé à la chute d'O'Donnell, en septembre
suivant. Nommé quelque tempsaprès gou-
verneur de Cuba, il tenta de reconquérir
Saint Domineue et les premières apparen-
ces étant en faveur du succès, fut créé duc
de la Torre et grand d'Espagne (1862),
quoique la tentative dût avorter. De re-
tour à Madrid en 1865, il fit à Narvaez une
opposition acharnée qui amena sa chute
et son remplacement par 0' Donnell. Ce-
lui-ci nomma aussitôt M. Serrano capi-
taine-général de Madrid sachant bien
quels services on pouvait attendre de lui
dans un poste pareil. Au commencement
de 1866, en effet, un soulèvement s'étant
produit à Madrid, il l'écrasa sans pitié.
Cependant, Narvaez étant revenu au pou-
voir (juillet 1860), il passa de nouveau
dans l'opposition et, comme président du
Sénat, ayant de concert avec M. Rios Ro-
sas, président de la Chambre des députés,
présenté à la reine une protestation signée
d'un grand nombre de membres des deux
Chambres contre la prorogation illégale
des Cortès, mesure par laquelle Narvaez
avait signalé son retour au pouvoir, il fut
poursuivi avec ses « complices » empri-
sonné quelque temps, puis banni en nom-
breuse compagnie.-Moyen expéditif qui,
à cette époque, étaient le privilège exclusif
des hommes d'Etat espagnols.

La révolution de septembre 1868 réser-
vait au duc de la Torre un des rôles les
plus en vue de cette période lamentable
de l'histoire d'Espagne. Arrivé à Cadix en
toute hâte, il prenait, avec le général Prim
et l'amiral Topete, la direction du mouve-
ment. Quelques jours plus tard, la junte
de Madrid le proclamait président du Con-
seil des ministres et lui confiait le com-
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mandement supérieur de l'armée. Elu re-
présentant de Madrid au Cortès, il obtint
d'elles la consolidation de ses pouvoirs.
Lorsque la question de forme gouverne-
mentale vint en discussion, soixante mem-
bres seulement s'étant prononcés pour la
république, sur deux cent trente-huit vo-
tants, ce fut la forme monarchique qui fut
adoptée mais comme on n'avait pas de
roi sous la main, M. Serrano fut élu Ré-
gent en attendant mieux, par 193 voix
(16 juin 1869). Il conserva le pouvoir dans
ces conditions jusqu'à l'avénement d'Amé-
dée I", en décembre 1870. Il fut alors
nommé président du Conseil des minis-
tres. En mai 1872, il était appelé au com-
mandement de l'armée devant opérer en
Navarre contre les carlistes qui venaient
de se soulever. L'abdication volontaire
d'Amédée Ier, le 11 février 1873, ne ramena
pas le duc de la Torre au pouvoir la ré-
publique était proclamée et devait durer
jusqu au moment où, éprouvant le besoin
un peu tardif de « sauver son pays, » le
général Pavia envahit les Cortès et expulsa
les représentants (janvier 1874). Le mois
suivant, le maréchal Serrano était pro-
clamé chef du pouvoir exécutif. Il quitta
peu après Madrid pour prendre le com-
mandement de l'armée du Nord, marcha,
avec Concha, au secours de Bilbao, le
lor mai, chassa les carlistes du voisinage
et rentra le 6 à Madrid accueilli par des
ovations populaires. Au mois de dé-
cembre, le maréchal Serrano se rendit au
quartier-général de Laserna, à Logrono,
en fait, et quelles que soient les apparences,
pour s'assurer des sentiments de l'armée,
relativement à une restauration de la mo-
narchie constitutionnelle. La proclamation
d'Alphonse XII, comme roi d'Espagne,
par le général Marlinez Campos (29 dé-
cembre), eut pour effet de lui faire quitter
l'Espagne en toute hâte. – Mais il y était
de retour le lor février 1875, c'est-à-dire au
bout d'un mois. M. le duc de la Torre est
membre du nouveau Sénat espagnol; en
cette qualité il refusait, le 12 mai 1877, de
faire partie de la Commission chargée de
remettre au roi l'adresse votée eu réponse
à son message.

SEYMOUR, HORATIO, homme politique
américain, né dans le comté d'Onondaga,
New York, le 31 mai 1810, lit ses études au
collège de Genève et suivit les cours de
de droit, mais il exerça peu la profession
d'homme de loi qu'il avait d'abord em-
brassée, ayant à gérer d'immenses pro-
priétés lui laissées par son père et son
beau-père. Elu à la Législature de l'Etat
en 1841, il remplit diverses fonctions offi-
cielles, et devint en 1852, gouverneur de
l'Etat de New York. Non réélu en 1854, il
se retira dans la vie privée, mais fut élu
de nouveau gouverneur en 1862. Dans
cette situation, en présence de la guerre de
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Sécession qui venait d'éclater, M. Horatio
Seymour qui était démocrate, eut à sur-
monter de grandes difficultés,disposé qu'il
était d'ailleurs à s'opposer aux mesures
militaires excessives prises par le gouver-
nement de Lincoln et si peu populaires à
New York que le bill de circonscription
y fut accueilli par des émeutes sérieuses.
Toutefois, l'envahissement de la Pennsyl-
vanie par les confédérés, en juin 1803, lit
taire les sympathies de M. Seymour, et il
envoya rapidement à l'armée des Etats
Unis au delà du contingent réclamé à l'E-
tat de New-York. A l'expiration de son
mandat de gouverneur, M. Horatio Sey-
mour refusa une nouvelle candidature.
En juillet 1868, il fut nommé par la Con-
vention nationale démocratique, candidat
à la présidence suprême en opposition au
général Grant, candidat républicain. On
sait que c'est celui-ci qui triompha. Aux
élections de 1874, M. H. Seymour refusa
la candidature au Sénat des Etats-Unis qui
lui était offerte par son parti, alors assez
puissant pour que son élection pût être
considérée comme certaine. Il n'a pu-
blié que quelques discours et des rapports
officiels.

SEYYID BARGI-IASCII-BEiY-SAID,
sultan de Zanzibar, né en 1835, est l'un
des onze fils du sultan Seyyid, mort en
1856, auquel deux de ses frères succé-
dèrent avant lui et le descendantd'Ahmed-
ben-Said, élevé au trône en 1741, par ses
compatriotes, à cause de sa grande intel-.
ligence des choses du commerce et de l'a-
griculture. Il est monté à son tour sur le
trône de Zanzibar en 1870. On le dit doux
et affable, et il est vrai que ses relations
avec les étrangers semblent j ustifier cette
appréciation. On sait aussi qu'il a aboli la
traite des esclaves dans son royaume en
1873. Dans l'été de 1875, Seyyid Barghasch
a fait une assez longue visite en Europe;
il y est venu accompagné du consul géné-
ral anglais, Dr Kirk et d'une suite de vingt-
sept personnes, composée des principaux
ofliciers de sa maison, de cuisiniers, bar-
biers, etc.

SI1ERIDAJV, Philip Hbnry, général amé-
ricain, né à Somerset, Ohio,le 6 mars 1833,
fit ses études à West Point et en sortit
comme officier d'infanterie en 1853; il ser-
vit deux ans sur la frontière du Texas et
dans l'Orêgon, de 1855 jusqu'au début de
la guerre de Sécession (1861). Nommé d'a-
bord quartier^maitre de l'armée du Sud-
Ouest du Missouri et quartier-maître en
chef du district occidental, en avril 1862,
il était promu en mai suivant colonel du
2° régiment de cavalerie volontaire^ du
Michigan et brigadier-général de volon-
taires en juillet. Peu après, il était appelé
au commandement de la 11° division de
l'armée de l'Ohio, puis transféré en la
même qualité à l'armée de Cumberland.
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A Stone River, le 31 décembre 1802, la ré-
sistance acharnée qu'il opposa à des forces
considérablement supérieures sauva l'ar-
mée d'une complète déroute. Il se distin-
gua ensuite dans la marche laborieuse sur
Chattanooga, de juin à septembre 1863 et,
à la bataille de Chickamauga, quoique
repoussé d'abord, il parvint à porter au
général Thomas un secours bien néces-
saire. En avril 180-1, le général Sheridan
fut appelé au commandement de la cava-
lerie de l'armée du Potomac et, de mai à
juillet, sans parler de son service de pro-
tection des flancs de l'armée, il se trouva
engagé dans dix-huit combats. Le 4 août,
il était nommé commandant en chef de
l'armée du Shenandoah et, peu après, de
la division militaire du Centre; remporta
plusieurs avantages sur le général confé-
déré Early, fut fait brigadier-général dans
l'armée régulière et major-général en no-
vembre suivant. Ayant mis en déroute
complète l'armée d'Early, il parcourut et
dévasta les deux rives du fleuve James et
coupa les communications des confédérés
avec le Nord; touruant ensuite Richmond,
il opéra sa jonction avec le général Grant
à City Point, d'où il partait le 25 mars
1805 pour porter le dernier coup aux Sé-
cessionnistes. Il combattit à Dinwiddie
Court House le 31 mars, aux Five Forks,
le lendemain cette dernièreaffaire contrai-
gnit Lee à évacuer Richmond il poursuivit
l'année confédérée l'êpée dans les reins
et força son général à capituler, à Appo-
mattox Court House, le 9 avril. Le gé-
néral Sheridan fut appelé ensuite au com-
mandement de la division militaire du
Sud-Ouest, puis à celle du Golfe. Après la
réorganisation, il fut nommé au comman-
dement du département militaireduGolfe.
le 15 août 18GG, et en mars suivant à celui
du cinquième district (Louisiane et Texas).
En désaccord avec le président Andrew
Johnson, il fut transféré, dans une sorte
de disgrâce, au département du Missouri,
oit il demeura jusqu'en mars 1869, époque
à laquelle, le général Grant ayant été élu
président des Etats-Unis, le général Sher-
man lui succéda au grade de général de
l'armée, et M. Sheridan au général Sher-
man comme lieutenant-général, avec le
commandement des divisions de 1 Ouest
et du Sud-Ouest et son quartier-général à
Chicago.

Le général Sheridana suivi la campagne
de France de 1870-71. A Paris lorsqu'éclata
la révolution du 18 mars, il fut notamment
témoin, des fenêtres d'un hôtel de la rue
de la Paix, de la manifestation pacifique
du 22 et des incidents déplorables qui sui-
virent. Sa version sur ce fait historique
ne ressemble à celle devenue officielle à la
faveur des événements, qu'en ce qu'elle
dit absolument le contraire. Au com-
mencementde 1875, des désordres sérieux
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s'étant produits à la Nouvelle Orléans, le
général Sheridan fut envoyé à la tête des
troupes de l'Union chargées d'y rétablir
l'ordre. Forcé à une longanimité qui est
peu dans son caractère, car la résistance
des New-Orléanaisaux ordres du gouver-
ne tuent central a duré guère moins d'une
année entière, sa conduite a toutefois sou-
levé de très-vives protestations dans cet
Etat et dans d'autres.

SIIKRAIAIV, William TECUMSEH, général
américain, né à Lancaster, Ohio, le 8 fé-
vrier 1820, fut élevé à l'Académie mili-
taire de West Point, d'où il sortit dans
l'artillerie en 1840. 11 servit d'abord en
Floride fit la campagne du Mexique
(184G-47), puis il entra dans l'état-major
et servit, de 1847 à 1853, en Californie,
dans le Missouri et dans la Louisiane. Il
donna alors sa démission et s'établit ban-
quier San Franciscoen 1853; quitta la ban-
que au bout de quatre ans et se fit homme
de loi, ayant fait son droit tout en étant
otlicier il exerça cette profession a Lea-
venworth, Kunsus, pendant deux ans, et
fut nommé en 1859, inspecteur de l'Acadé-
mie militaire et savante de la Louisiane, a
Alexandrie. Il donna sa démission en jan-
vier 1S01, au début de la guerre civile,
pour rentrer dans l'armée et reçut une
commission de colonel d'infanterie. A la
bataille de Kull Kun, le 21 juillet 1861, il
commandait une brigade de volontaires.
Promu peu après brigadier-général de
volontaires et appelé au commandement
militaire de Cumberland, il fut chargé en-
suite de celui d'un camp d'instruction éta-
bli près de Saint Louis. Rappelé au service
actif, le général Sherman prit part aux
campagnes du Tennessee et du Mississipi
il commandait une division à Shiloli
(avril 1802) et au siège de Corinthe. Promu
major-général de volontaires le l°r mai,
il eut de fréquents engagements avec les
confédérés dans l'été et l'automne qui sui-
virent, prit une part active à la campagne
de Vicksburg et fut fait brigadier général
dans l'armée régulière. Nommé comman-
dant en chef de l'armée du Tennessee, en
remplacement du général Grant, le 25 oc-
tobre 18.63, le général Sherman participa
aux opérations sous Cluittanooga et à la
prise de Missionary Ridge après quoi il
organisa une armée de 100,000 hommes
pour la campagne de 1804 dans laquelle
il se distingua d'une manière si brillante.
Le 12 mars, il remplaçait le général Grand
à la tête de la division du Mississipi, com-
prenant le commandement des armées et
des territoires environnants, et commen-
çait le 2 mai l'invasion de la Géorgie. Il
s'emparait d'Atlanta le 2 septembre et,
après avoir envoyé environ les deux cin-
quièmes de son armée à la rencontre de
llood dans le Tennessee, il se dirigea versle sud, s'empara du fort Mac Allister le
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13 décembre et de Savannah le 21. Dès
janvier 1865, il envahissait les Carolines,
mettait six semaines à traverser laCaroline
du Sud, livrait deux batailles dans la Ca-
roline du Nord, les 16 et 20-21 mars, oc-
cupait Goldsborough le 22 et, après quel-
ques semaines de repos accordées à son
armée, s'emparait de Raleigh le 13 avril et
négociait avec le général J. E. Johnstan
les conditions de sa capitulation, qui eut
lieu le 22 avril 1865.

Promu major-général dans l'armée ré-
gulière le 12 août 1864. Le général Sher-
man fut maintenu après la guerre au
commandement du Mississipi.. Le 25 juil-
let 1866, il était nommé lieutenant-général
en remplacement de M. Grant pour qui le
Congrès empruntait aux Etats monarchi-
ques le titre de général, inconnu jusque-là
aux Etats Unis. A l'avènement du général
Grant à. la présidence des Etats Unis, en
18G9, le lieutenant-général Sherman lui
succédait comme général de l'armée.
Après une excursion d'environ une année
en Europe et en Orient (1871-72), le géné-
ral Sherman retourna aux Etats Unis, prit
d'abord sa résidence à Washington, puis,
vers la fin de 1874, a Saint Louis. Il a été
un moment question, de sa candidature à
la présidence aux élections de 1876.

SICKLi:, Daniel E., général et diplomate
américain né à New York, le 10 octobre
1822. D'abord apprenti imprimeur, il étu-
dia ensuite le droit et fut admis au bar-
reau en 1843. Il s'occupa de politique de
bonne heure, fut élu membre de la Lé-
gislature de l'Etat en 1847 et devint bien-
tôt l'un des chefs du parti démocratiqueà
New York. Nommé secrétaire de légation
à Londres en 1853, il était élu à son retour,
en 1855, sénateur de l'Etat de New York et
l'année suivante membre du Congrès.
Réélu en novembre 185S, M. Sickle était
poursuivi l'année suivante, sous l'inculpa-
tion de meurtre, ayant tué un monsieur
qu'il avait trouvé en conversation trop
intime avec sa femme; mais il fut acquitté
et siégea au Congrès à la session suivante.
Réélu en 18G0, il levait, au début de la
guerre civile, en 1861, une brigade de vo-
lontaires. Nommé colonel de l'un de ses
régiments, puis brigadier- général à la fin
de l'année, il se distingua dans. diverses
batailles, perdit une jambe à celle de Get-
tysburg et fut promu major-général de
volontaires. En 1867, le président Johnson
le nomma ministre à La Haye, mais il re-
fusa ce poste et fut fait successivement
brigadier-général et major-général dans
l'armée régulière. Nommé, en avril 1869,
ministre des Etats Unis à Madrid, il fut
rappelé en juin 1872, à la requête,du gou-
vernement espagnol, sous prétexte d'ingé-
rence dans la politique intêïieure du
pays.

SIGNOL, Emile, peintre français, né à
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Paris, le 11 mars 1804, est élève de Gros,
suivit les cours de l'Ecole des Beaux-Arts,
et obtint le second prix en 1829 et le
grand prix de Rome en 1830, le sujet du
concours étant Méléagre prenant les
armes à la sollicitationde sa femme. Il avait
débuté au Salon dès 1824. On cite de cet
artiste Joseph racontant son rêve (1824) le
couvent de Santa- Sckolastica, un Portrait
(1834); Noé maudissant ses fils, Christ au
tombeau (1835) le Réveil du Juste, le Réveil
du méchant (1836) la Religion consolant les
affligés (1837); la Vierge (1839) la Femme
adultère (1840) Jésus-Christ et la femme
adultère, Sainte Madeleine pénitente, la
Vierge mystique (1842); la Prise de Jérusa-
lem (1848); la Folie de Lucie, les Fantômes
la Fée et la Péri, Sarah la Baigneuse, ces
trois derniers inspirés de Victor Hugo
(1850); Descente de croix; les Législateurs
sous l'inspiration èvangélique, pour le Sénat
(1853); Pietà, Béatrice, le Passage du Bos-
phore (1855); Sainte Famille (1859); Vierge
folle et Vierge sage, Rhadamiste et Zéno-
bie; Supplice d'une vestale (1863); de
nombreux Portraits, etc. A quoi il con-
vient d'ajouter la deuxième Croisade prè-
chée à Vézrlay le sacre de Louis XV les
portraits de Louis VII, Philippe-Auguste,
Godefroy de Bouillon; le portrait équestre
de Louis IX, pour les Galeries de Versailles
(1838-44); des peintures décoratives aux
églises de la Madeleine, Saint-Roch, Saint-
Séverin, Saint-Eustache, Saint-Augustin
(1864-65); à celle de Saint-Sulpice, pour
laquelle il a peint Jésus trahi et livré par
Judas, le Crucifiement côté gauche du
transept la Résurrection et l'Ascension, côté
droit (1873-76), etc.

M. Emile Signol a obtenu une médaille
de 2° classe en 1834 et une de lrc classe en
1835. Chevalier de la Légion d'honneur en
1841, il a été promu officier de l'ordre en
1865. Il a été élu membre de l'Académie
des Beaux-Arts en 1830, en remplacement
de Hersent.

SIMON, JULES François Simon SUISSF,
dit Jules Simon, philosopheet homme d'Etat
français, ancien ministre, sénateur, mem-bre de l'Académie française, est né à
Lorient, le 31 décembre 1814. Il fit ses étu-
des au collège de Vannes, entra au lycée
de Rennes comme maitre d'études, et fut
reçu troisième à l'Ecole normale, en 1833.
Agrégé de philosophie en 1835, il professa
à Caen, puisàVersailles.futrappeléà Paris
en 1837 comme professeur-suppléantd'his-
toire et de philosophie à l'Ecole normale,
et devint titulaire l'année suivante. En
1839, Cousin, dont il était un des disciples
les plus brillants, le désignait pour le sup-
pléer à la Sorbonne. Nommé chevalier de
la Légion d'honneuren 1845, il se présen-
tait l'année suivanteaux électeurs de Lan-
nion (Côtes-du-Nord) comme candidat de
la « gauche constitutionnelle, » suivant
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sa profession de foi, en concurrence avec
M. Tassel, candidat de la gauche démo-
cratique, et M. de Cormenin, candidat du
comité Odilon Barrot et du clergé. La
candidature de M. Jules Simon, vivement
combattue à cause de son indépendance
évidente, échoua. En décembre 1847, il
fondait à Paris, avec son collègue à l'Uni-
versité et collaborateur feu Amédée Jac-
ques, la Liberté de penser, revue politique
et philosophique dont il se réserva la par-
tie politique. Après la révolution de
février 1848, malgré les attaques passion-
nées dont sa candidature avait été l'objet
deux ans auparavant, M. Jules Simon
était élu représentant des Côtes-du-Nord
à la Constituante le dixième sur seize. Il
siégea parmi les modérés, fut membre du
comité de l'Organisationdu Travail, et se
signala par une opposition ardente aux
doctrines socialistes, sous prétexte que
les ennemis de l'ordre prenaient le socia-
lisme pour drapeau. Après les événements
de Juin, il s'occupa principalement des
questions d'instruction publique, fut
secrétaire de la Commission de l'ensei-
gnement primaire et rapporteur de la loi
organique préparée par M. Carnot, mais
modifiée et finalement mise au panier
par M. de Falloux pour être remplacée
par une bien différente. En mars 1849,
M. Jules Simon fut élu membre du Con-
seil d'Etat et donna sa démission de
représentant (avril) mais, au renouvelle-
ment du 29 juin, par l'Assemblée législa-
tive, de la première moitié de ce Conseil,
il n'y fut pas maintenu et se trouva ainsi
écarté de la vie publique. Après le coup
d'Etat, le cours de philosophie que M.
Jules Simon professait à la Sorbonne fut
suspendu et le professeur ne tarda pas à
être considéré comme démissionnaire
pour refus de serment. La Liberté de pen-
ser n'avait pas attendu les événements dc
Décembre pour éprouver les vexations do
l'autorité. Dès 1850 un de ses collabora-
teurs, M. Emile Deschanel, professeur de
rhétorique à Louis-le-Grand,était révoqué
pour y avoir publié un article intitule le
Catholicisme et le Socialisme, et son direc-
teur, Amédée Jacques, mort en exil à
Buenos-Aires, en 1865, était exclu de
l'Université. Mais M. Jules Simon s'était
alors prudemment séparé de ses amis et
collaborateurs et retiré de la Revue qu'il
avait fondée avec eux. Il collabora
ensuite quelque temps au National.

Le coup d'Etat, en brisant la carrière
universitaire de M. Jules Simon, lui fit
une notoriété sur laquelle il devait peu
compter, du moins si tôt, et lui ouvrit
littéralement les portes de la carrière poli-
tique qu'il a si brillamment parcourue
depuis. Demeuré en France quand les
plus considérables étaient pour le moins
exilés et bâillonnés, il put y faire enten-



dre sa voix et publia des livres auxquels
son esprit de philosophe éclectique per-
mit une libre circulation et sa situation de
professeur révoqué pour cause politique
assura un grand succès. Membre du Comité
démocratique de la Seine aux électionsgé-
nérales de 1857, M. Jules Simon fut porté
candidat, mais décidé à refuser le serment,
dans la 8e circonscription de la Seine,
contre M. Fouché-Lepelletier,candidatoffi-
ciel, et M. Vavin, candidat de l'opposition
appuyé par le Siécle; il échoua avec 2,268
voix sur 24,121 votants. Mais trois candi-
dats ayant étêélus.MM. Carnot,Cavaignac
et Goudchaux, et ayant refusé le serment,
la formalité du serment préalable fut éta-
blie pour éviter le retour de ces manifes-
tations désagréables. En conséquence
M. Jules Simon se mit à la tête du mou-
vement d'opposition radicale qui rejetait
du sein de la démocratie comme des pes-
tiférés les députés assermentés. Cela dura
jusqu'aux élections générales suivantes
(1863). A cette époque, après de longs
débats dans le comité Carnot, des pour-
parlers sans fin, M. J. Simon se décida à
déposer le serment préalable et à se por-
ter candidat dans la 8° circonscription, où
il fut élu à une grande majorité. Il se fit
remarquer au Corps législatif, dès le
début, par le ton persuasif de sa parole et
fut positivement l'orateur de la gauche
que la majorité écouta le plus volontiers;
et c'est un point important, car on ne
saurait faire entendre les meilleures rai-
sons à qui se refuse à vous écouter.
M. Jules Simon prit surtout la parole
dans les questions d'enseignement, en
faveur de la liberté de la presse, sur le
travail des femmes, et dans quelques
discussions politiques, notamment à l'oc-
casion de la question romaine. Aux élec-
tions de 1869, la candidature de M. Jules
Simon fut adoptée et soutenue dans plu-
sieurs départements, et il fut élu, malgré
l'opposition du Gouvernement et celle des
socialistes avancés, dans la 8e circonscrip-
tion de la Seine contre M. Lachaud, le
célèbre avocat, àL une majorité énorme, et
dans la 2e circonscription de la Gironde.
Il opta pour cette dernière. M. Jules
Simon, dans cette dernière législature de
l'Empire, mit le sceau à sa réputation
d'orateur politique; mais surtout, ce qui
a une importance plus grande aux yeux
de tout homme sérieux il se révéla
comme un économiste de premier ordre
dans la discussion des traités de com-
merce. Représentant d'un département
éminemment et nécessairement libre-
échangiste, il soutint avec une autorité que
ses amis eux-mêmes ne s'attendaient pas
à lui voir prendre dans une pareille ques-
tion, les principes de la liberté commer-
ciale, entrant dans de minutieux détails
de chiffres accusant une étude laborieuse
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et approfondie du sujet. Il prit également
la parole dans la discussion relative à la
marine marchande et combattit le système
inique de l'inscription maritime que
« l'Europe nous envie, » suivant un cliché
officiel, mais se garde bien d'imiter. Il est
en outre l'auteur d'une propositiond'abo-
lition de la peine de mort, qu'il défendit
avec une énergie vaine dans la séance du
21 mars 1870. Simple membre de la
« Gauche fermée, » M. Jules Simon n'en
était pas moins l'un des hommes les plus
considérables de l'oppositionlorsqu'éclata
la révolution du 4 Septembre. Quoique
n'étant pas député de Paris, mais ayant
été un de ses élus, il fut proclamé mem-
bre du gouvernement de la Défense natio.
nale et délégué, par décret du 5, au minis-
tère de l'Instruction publique, des Cultes
et des Beaux-Arts. Après l'armistice, il
fut envoyé à Bordeaux pour assurer l'exé-
cution des décrets relatifs aux élections
dans leur forme et teneur, et non avec les
modifications apportées par M. Gambetta.

Aux élections du 8 février 1871
M. Jules Simon échoua à Paris, mais il
fut élu représentant du département de
la Marne à l'Assemblée nationale, le cin-
quième sur huit. Il prit place sur les
bancs de la Gauche et fut choisi par
M. Thiers pour reprendre dans le cabinet
du 19 janvier 1871 le portefeuille de l'Ins-
truction publique. Nous n'insisterons pas
sur les réformes, à peu près toutes dispa-
rues aujourd'hui, apportées par M. Jules
Simon dans l'enseignement supérieur et
ailleurs, ni sur l'habileté avec laquelle il
sut longtemps déjouer ou écarter les atta-
ques incessantes de la majorité réaction-
naire et cléricale à laquelle il jetait de
temps en temps, pour la calmer, le
gâteau de miel qui suffit à rendre Cerbère
le plus bénin des portiers; nous rappel-
lerons seulement qu'il est tombé unique-
ment pour avoir attribué à M. Thiers seul
l'ceuvre de la libération du territoire dans
un discours prononcé le 19 avril 1873 à
l'assemblée générale des Sociétés savan-
tes, à la Sorbonne. La majorité, dont le
concours passif avait été nécessaire en
réalité pour que ce résultat fût atteint,
mais dont les capacités aussi bien que le
courage avaient été trop clairement carac-
térisés par M. Thiers même dans une
occasion mémorable, pour permettre de
la croire capable de l'initiative sans
laquelle rien n'eût pu se faire, fit un tel
tapage, que M. Jules Simon dut se retirer.
Il reprit sa place à la gauche de l'Assem-
blée qui le choisit pour président. Dans
la séance du 18 novembre 1873, il pro-
nonça un discours d'une grande valeur
politique à propos de la discussion soule-
vée par le projet de septennat et dans
lequel il s'éleva, avec une éloquence que
nous serions presque autorisé à qualifier
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de prophétique, contre l'institution d'un
gouvernement qui ne serait plus qu'une
dictature. Il prit la défense de l'Université
dans la discussion sur le projet de loi
relatif à la liberté de l'enseignementsupé-
rieur, comme il devait la reprendre plus
tard au Sénat, c'est-à-dire avec une élo-
quence en apparence persuasive, mais qui
ne persuada point ses adversaires, parmi
lesquels il aura sûrement éprouvé une
véritable douleur de rencontrer des uni-
versitaires comme lui élevés au biberon
de la philosophie éclectique. M. Jules
Simon a été élu ,1e 16 décembre1875, séna-
teur inamovible. M. Dufaure ayant donné
sa démission avec tout son cabinet après
le vote des conclusions négatives du rap-
port de M. Paris sur une proposition
d'amnistie votée par la Chambre des
députés et acceptée après rectification par
le ministère, ce qui constituait parlemou-
tairement un vote de défiance de la part
du Sénat, quelles que soient les arguties
employées aujourd'hui pour prouver le
contraire, M. Jules Simon fut appelé à
former un cabinet (13 décembre 1876), où
les éléments nouveaux se bornaient à
l'honorable M. Martel. ancien membre du
tiers-parti libéral au Corps législatif, qui
prit le portefeuille de la Justice aban-
donné par M. Dufaure et à lui-même,
succédant à M. de Mareère à l'Intérieur.
Le 10 mai suivant (1877), sans que per-
sonne s'y attendit, excepté bien entendu
les initiés, M. Jules Simon recevait du
président de la République une lettre de
blâme rédigée militairement et qui, ins-
pirée ou non par ceux qu'on a signalés à
ce titre à l'attention publique, semble une
réponse « conforme » au discours du pré-
sident de la Gauche du 18 novembre 1873.
M. Simon répondit par sa démission moti-
vée dans les termes les plus dignes et les
plus courtois. Ce procédé inouï, employé
envers l'un des hommes d'Etat les plus
conciliants, les moins portés aux résolu-
tions extrêmes et les mieux accueillis par
la majorité parlementaire, sous un régime
parlementaire, souleva une véritable
réprobation dans la presse libérale fran-
çaise et dans la presse universelle, quel
que soit son drapeau politique et sa
nationalité et M. Jules Simon y gagna
certainement une notoriété et une consi-
dération sans limites. Comme nous n'a-
vons à nous occuper que de lui dans cette
notice, il ne nous appartient pas de nous
appesantir sur les conséquences de l'acte
du 16 mai, dont la critique appartient à
l'histoire.

Outre les recueils indiqués plus haut,
M. Jules Simon a été, dés 1840, un des
collaborateurs de la Revue des Deux Mon-
des et a dirigé au début le Journal pour
tous; il a remplacé, en 1874, M. Leblond
comme directeur politique du Siécle, et a
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accepté, après sa retraite du ministère,
la direction de l'Echo universel, journal
fondé par M. Savary, qui lui fut aussitôt
offerte. Il a publié Dm Commentaire de
Prochis sur le Timée de Platon, thèse de
doctorat (1839); Etude sur la théodicée de
Platon et d'Aristote (18-10); des éditions des
Œuvres de Descartes, des Œuvres philoso-
phiques de hossuel (1842) des Œuvres de
Malebranche (1842-47, 2 vol.); des Œuvres
philosophiques d'Antoine Arnault (1843)
Histoire de l'Ecole d'Alexandrie (1844-45, 2
vol.); Manuel classique de philosophie, avec
Amédée Jacques et Saisset (18 17) le Devoir
(1854) la Reliijton naturelle ( 1 856) la Liberté
(1857, 2vol.); la Liber ti de Conscience(1859);
l'Ouvrière (180:5); l'Ecole (1801) le Travail
(1860); l'Ouvrier de huit ans (1H67); la Poli-
tique radicale (1868); la Peine de mort, récit
publié d'abord (anonyme) au Journal pour
tous, puis en feuilletons dans plusieurs
journaux de province, signé cette fois, en
'18G8 (1809); le hihre-éiivmgc (1870); Sou-
venirs du 4 Septembre (1874). Elu mem-
bre de l'Académie des sciences morales et
politiques en remplacement de Dunoyer,
le 21 février 1863, il était élu le 1G décem-
bre 1875 membre de l'Académie française
en remplacementdu comte de Rémusat et
reçu solennellement le 22 juin suivant
(1X76.)

SfiîMOiVIiV, Louis Laurent, géologue et
voyageur français, né il Marseille en 1830,
fil ses études au collège de cette ville et a
l'École des Mines do 'Saint-fi tienne, d'où
il sortit comme ingénieur en 1852. Il fut
dès lors appelé à l'exploration de mines
diverses en France, en Italie, en Califor-
nie, et chargé de l'exploitation de plu-
sieurs. Envoyé en mission à l'ile de la
Réunion, puis à Madagascar (1801-04), M.
L. Simonin fut nommé en 1865 professeur
de géologie à l'Ecole centrale d'architec-
ture. Il a depuis visité à plusieurs reprises
les deux Amériques et a fait partie du Ju-
ry international (section française) de l'Ex-
position universelle de Philadelphie, en
1876. M. L. Simonin a fait à Paris des
conférences intéressantes sur ses explora-
tions lointaineset surdivers points curieux
de la science géologique. Il s'est présenté,
sans succès, aux élections générales de
18GO, dans la 4o circonscription de la
Seine.

M. Simonin a collaboré à la Revue des
Deux Mondes, aux publications spéciales
des Sociétéssavantes, à la Revue nationale,
au Tour du Monde, au Moniteur, à l' Electeur
libre, etc., et a publié à part la Richessemi-
nërale de la France (1865) l'Etrarie et les
Etrusqv es (1866); les Pays lointains, la Viesou-
terraine (1867); l'Histoire de la terre (1867,5°
édit. 1872); la Toscane et la mer Thyrrénèenne
(1868); le Dénouement, brochure (1869); les
Pierres, esquisses minêraloyiqiies (1870) les
Merveilles du Monde souterrain (1874); le
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Monde Américain, souvenirs de mon voyage
aux Etats Unis (187G), etc.

SLOPEtt, Lindsay E. H., pianisteetcom-
positeur anglais, né à Londres, le 14 juin
1826, étudia d'abord sous Moschelès puis
se rendit à Francfort où il prit des leçons
d'Aloys Schmitt et ensuite à Heidelberg
où il étudia l'harmonie et le contrepoint
avec Charles Vollweiller. Venu à Paris en
1841, M. Lindsay Sloper y fit une assez
longue résidence pendant laquelle il se
produisit avec succès comme virtuose et
comme compositeur. De retour à Londres
en 1840, il parut dans quelques matinées
de la Musical Union, avec beaucoup de
succès. Il s'est depuis à peu près entière-
ment consacré à l'enseignement, quoiqu'il
paraisse de temps en temps dans les con-
certs de jour. On doit à M. Lindsay
Sloper des compositions nombreuses et
variées pour son instrument.

SMILES, Samuel, littérateurécossais,né
à Haddington, en 1816, étudia d'abord la
médecine et pratiqua même pendant quel-
que temps la chirurgie à Leeds; mais il
abandonna bientôt cette carrière et prit la
direction du Leeds Times. Devenu en 1845
secrétaire du chemin de fer de Leeds à
Thirsk', il passait en la même qualité au
South-Eastern vers 1852 et quittait ces
fonctions en 1866. M. S. Smiles, qui a
collaboré activement à la Quarterly lleview
et autres publications périodiques, a pu-
blié l'Education physique (1837); Histoire
de l'Irlande (1844); la Propriété des chemins
de fer, ses conditions, ses perspectives (1849)
Vie de George Stcphenson (1S58, 5» édit.)
« Self-Help », oit caractère et conduite (1860);
les Gains de l'ouvrier (1861); Vies des ingé-
nieurs, avec un examen de leurs ouvrages
(1802); Biographie industrielle (1S63); les
Vies de Boullon et de Watt (1865) les Hu-
guenots, leurs établissements,leurs églises et
leurs industries en Angleterre et en Irlande
(1809, .')= édit.); le Caractère (1871); les Hu-
guenots en France après la récocalion de l'é-
dit de Nantes, suivi d'une visite au pays des
Vaudois (1874), etc. Plusieurs de ces ou-
vrages ont été traduits en français, le der-
nier traduit le Caractère, en 1877.

SMITH, Robert Angus, chimiste an-
glais, né près de Glasgow, le 15 février
1817, fit ses études classiques à Glasgowet
alla étudier la chimie à Giessen, de 1839 à
1841, sous la direction de Liebig. Avec le
Dr Playfair, M. R. Smith s'occupa acti ve-
ment des conditions sanitaires des villes
du comté de Lancastre. Son rapport à
l'Association Britannique sur l'Air et l'eau
dans les villes, en 1848, donna une grande
impulsion aux travaux hygiéniques qui
ont été depuis exécutés dans cette voie.
Dans un mémoire publié en 1858, dans le
Journal de la Société chimique, ce savant
détermine pour la première fois la diffé-
rence qui existe entre l'air des villes et ee-

SMI

lui de la campague. Il fut chargé par la
Commission royale des mines de faire des
recherchesanalogues sur l'atmosphère des
mines et rédigea un rapport des plus inté-
ressants dans lequel il analyse cette at-
mosphère et la compare à l'air pur. En
1864, le Dr R. Smith publiait un mémoire
sur la constitution de l'atmosphère et l'a-
nalyse de l'air dans les vallées et sur les
montagnes de l'Ecosse, de la Suisse, etc.
Il a fait aussi de curieuses expériences sur
l'action de l'acide carbonique sur la cir-
culation du sang dans une chambre
étroite. Ses recherches ont eu en outre
pour objet les désinfectants et il s'y mon-
tra, peut-être le premier, le prôueur con-
vaincu de l'acide phénique et de ses déri-
vés pour cet emploi. Elu membre de la
Société Royale en 1857, le Dr Smith est en
outre membre de la Société chimique de
Londres et a été prêsidentdela Société lit-
téraire et philosophique de Manchester. –
11 a écrit Vie de Dalton et Hhloire de la
théorie atomique jusqu'à son iemjw de nom-
breux rapports officiels ou mémoires au
Bureau de la Santé publique, à la Société
Royale, etc. des articles scientifiques dans
le Nouveau Dictionnaire des Arts et des
Sciences; un ouvrage sur la Désinfection
des Recherches sur les corps solides en sus-
pension dans l'air; un autre ouvrage sur
les Sels et les corps organiques de l'air l'Air et
la pluie, principes de climatologie chimique
(1872), etc.

SMITH, William, érudit anglais, né à
Londres en 1813, fit ses études à l'Univer-
sité de cette ville, se fit recevoir aubarreau
à l'école de Gray's Inn, mais abandonna
bientôt la profession légale pour l'étude
de la littérature classique et fut quelque
temps professeur d'humanités, puis exa-
minateur pour l'enseignement classique à
l'Université de Londres, de 1853 à 18G9, et
membre du sénat de cette Université de-
puis lors. Le Dr W. Smith est rédac-
teur en chef de la Quarterly Revieio depuis
1867. Il a publié Dictionnaire d'antiquités
grecques et romaines (1840-42); Dictionnaire
de biographie et de mythologie grecques et
romaines (1843-49, 3 vol.); Dictionnaire de
géographie grecque et romaine (1852-57, 2
vol.) Il commença en 1850 la publication
d'une série de Lexiques, puis des abrégés
de ses grands Dictionnaires d'antiquités et
des abrégés de ces abrégés, pour les écoles
et les collèges, ouvrages qui, tous, eurent
de nombreuses éditions. Parmi ses autres
ouvrages classiques il faut citer Histoire
classique de la Grées depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la conquête romaine, avec des
chapitres spéciaux sur l'Histoire de la Lit-
térature et des Arts (1853); une édition de
la Décadence et chute de l'empire romain de
Gibbon (1854); Dictionnaire latin-anglais
(1855). etc. Il a donné depuis son magni-
fique Dictionnaire de la Bible, comprenant
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les antiquités, la biographie, la géographie et
l'histoire naturelle de la Bible (1860-63, 2
vol.) puis viennent une Grammaire latine
(1863); Principia latina, cours de latin en
5 parties Initia grœca, cours de grec en 3
parties, un Manuel classique de grammaire
anglaise, et divers autres ouvrages classi-
ques très-appréciés; puis un Grand Dic-
tionnaire critique latin anglais, fruit de
quinze ans de travailet de recherches, avec
M. Hall (1870); et un Atlas de géographie
classique et biblique (1875).

SOMERSET (DUC DE), EDWARD Adoi.phus
Saint-Maur, pair d'Angleterre, né le 20 dé-
cembre 1804, fit ses études à l'église du
Christ, à Oxford. Elu représentant de Tot-
nés, comme candidatlibéral, en 1834, sous
le titre de Lord Seymour, il continua de re-
présentercecollége à la chambre des Com-
munes jusqu'en 1855, époque à laquelle il
succédait à son père comme douzième
duc de Somerset et entrait à la Chambre
haute. Le duc de Somerset fut Lord de la
Trésorerie de 1835 à 1839, secrétaire du
Bureau de Contrôle de 1839 à 1841, com-
missaire en chef des Domaines de 1849 à
1851 et des Travauxpublicsde 1851 à 1852.
Au retour de Lord Palmerston aux affai-
res, en 1859, il fut nommé premier Lord
de l'Amirauté et se retira à la chute du
ministère Russell en juin 1866. Lord So-
merset a été membre de la Commission
des Aliénés, et a été nommé Lord lieute-
nant du comté de Devon en 1851. Il a pu-
blié en 1871 un ouvrage intitulé la Théo-
logie chrétienne et le scepticisme moderne,
dans lequel il s'attache à prouver que les
Actes des apôtres et les Epitres de saint
Paul se contredisent fréquemment.

SOTIIER1V, EDWARD Asksw, acteur an-
glais, né à Liverpool, le Ie"- avril 1830.
Elevé en vue de la carrière ecclésiastique,
il finit par céder à sa vocation pour le
théâtre et s'exerça de bonne heure sur des
scènes d'amateurs. En 1851, il s'embarqua
pour les Etats Unis, joua d'abord à Boston
puis à New-York où il demeura cinq an-
nées, remplissant les premiers rôles comi-
ques, et où il créa notamment le rôle de-
venu fameux de lord Dundreary,dans the
American Cousin, pièce dont il est l'auteur
et qu'il est venu jouer depuis en France et
en Angleterre avec un succès presque égal
(en Angleterre seulement), à celui qu'elle
avait obtenu aux Etats Unis. En 1864, M.
Sothern vint à Londres et joua au théâ-
tre de Haymarket the Tragedy Queen, Fa-
vourite of fortune du DrMarston, Lesson for
life de Tom Taylor, Erother Sam, d'Oxen-
dorf et, naturellement, the American Cou-
sin qu'il vint jouer à Paris, au théâtre
Ventadour, pendant l'Exposition univer-
selle en 1867, mais avec un succès modéré.

Retourné aux Etats Unis en 1868, M.
Sothern revint en Europe en 1871, fit, sans
se fixer, une tournée artistique de près de

sou
trois années et reparut à Haymarketen oc-
tobre 1874 dans son éternel rôle de lord
Dundreary. Il a repris le chemin de l'Amé-
rique à l'occasion de l'Expositionuniver-
selle de 1876, pendant laquelle il joua au
théâtre de Walnut Street, à Philadelphie.
Lord Dundreary. Il y est demeuré depuis
et doit jouer en septembre 1877, au théà-
tre du Parc, à New-York, un Nid de Frelons
(A Hornet's Nest).

SOUBEYRAN (baron de), JEAN Marib
Georges Gikard, administrateur ethomme
politique français, né à Paris, le 3 novem-
bre 1829, fit ses études au collège Rollin,
puis suivit les cours de la Faculté de droit.
Attaché au ministère des finances dès
1849, sous l'administration de M. Fould, il
suivit ce dernier au ministère d'Etat en
1852 et y devint son chef de cabinet, puis
directeur du personnel du ministère.
Nommé en 1860 sous-gouverneur du Cré-
dit foncier de France, M. de Soubeyran
était choisi en 1863 comme candidat offi-
ciel dans la 2° circonscriptiondelà Vienne:
il était déjà maire de la communede Mor-
themer et membre du Conseil général de
la Vienne pour le canton de Saint-Julien
depuis 1860. Elu député à une majorité
énorme, il était réélu en 1869 avec une
majorité plus considérable encore. Très-
versé dans toutes lesquestions de finance,
M. de Soubeyran a pris une grande part
aux discussions dont ces questions ont
été l'objet au sein du Corps législatif. En
1870, il a voté contre la guerre. Elu re-
présentant de la Vienne à l'Assemblée na-
tionale,aux électionscomplémentaires du 2
juillet1871,M.de Soubeyran siégea à droite,
ne se fit inscrire à aucune réunion, mais
vota ordinairement avec les bonapartistes.
11 fit partie de toutes les commissions du
budget et a pris, comme toujours, une
grande part aux discussions financières.
Il a été élu, sans concurrent, député de
l'arrondissementde Loudun, le 20 février
1876.

M. le baron de Soubeyran est membre
de la Commission supérieure des Exposi-
tions internationales et de la Commission
des Monuments historiques de France, et
a fait partie du Jury international de l'Ex-
position de Vienne en 1873 (25° groupe.
Beaux-Arts.) Il est officier de la Légion
d'honneur.

SOUVERAIN, JEAN DENIS Hippolyte,
ancien libraire et littérateur français, né à
Dijon, en octobre 1803. Son père, ancien
soldat de la République, était établi me-
nuisier dans cette ville et lui-mêmeapprit
et pratiqua ce métier, quoique ses goûts
littéraires, sa passion de l'étude le desti-
nassent à d'autres occupations. Il suivait
toutefois régulièrementles cours d'un pro-
fesseur.. son voisin, qui réunissait quel-
ques élèves dans sa bibliothèque, et con-
sacrait le reste de ses loisirs à l'étude de
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nos grands écrivains, surtout les poëtes.
Dès cette époque, M. Souverain s'exerçait
à lapoésieet composait des chansonnettes
qui étaient les chevilles de ce nouveau Mai-
tre Adam, comme ses amis ne manquaient
pas de le lui dire. Vers 1820, et son amour
du livre aidant, il abandonna l'établi pour
entrer chez un libraire de Dijon et, en 1824,
il venait à Paris et se plaçait chez l'éditeur
Roret. Là, la nostalgie le prit bientôt et il
ne put résister au désir de revoir son pays;
mais il revint à Paris et fut attaché comme
voyageur à la librairie Amable Coste. A la
révolution de lS.'iO, ses voyages forcément
suspendus, il s'associa avec Pagnerrepour
la publication d'une Biographie des Députés
de la première Chambre de la monarchie
parlementaire. Tel fut le premier pas de
M. H. Souverain dans cette voie qu'il a si
brillamment parcourue, car c'est fort peu
de temps après qu'il devint l'éditeur ordi-
naire de Balzac, Alexandre Dumas, George
Sand, Frédéric Soulié, Emile Souvestre,
Paul de Kock, Léon Gozlan, Alphonse
Brot, Jules Lecomte, Alphonse Karr, etc.,
dont il fut en même temps l'ami. Le choix
intelligent de ses auteurs lui lit un renom
populaire et une position honorable au
premier rang des éditeurs français II fonda
en 1845 la Bibliothèque des romans modernes,
composée de cent volumes in-8» et, pour
tout dire, il a fait paraître, dans l'espace
de vingt-cinq ans, plus de mille volumes de
littérature d'imagination dont la vogue
n'est pas épuisée. M. II. Souverain s'est
retiré des affaires en 1852, époque où les
volumes in-8° destinés aux cabinets de
lecture cessèrent d'avoir leur raison d'être,
par l'invention du roman-feuilleton qui
tua une bonne partie des cabinets litté-
raires. Demeuré l'ami des écrivains dont
il avait publié les ouvrages, M. H. Souve-
rain n'a pas cessé de cultiver lui-même
les lettres et il semble que ce soit par pure
modestie qu'il ne s'est pas fait son propre
éditeur. On a toutefois de lui de nom-
breuses chansons, des poésies fugitives,
des nouvelles disséminées dans la presse
périodique. On cite tout spécialement de
lui les Coteaux bourguignons, Souvenirs
d'Espagne, Testament, une Aventure de gar-
nison, etc.. etc.

SPENCER,Herbert, philosopheanglais,
né à Derby en 1820. Fils d'un professeur
et neveu d'un ministre distingué de l'E-
glise établie, M. Herbert Spencer reçut de
ces deux hommes une édudation très-soi-
gnée et se tourna ensuite vers l'étude des
sciences exactes. Ingénieur civil à dix-sept
ans, il écrivit dans le Civil Hnyineer' s and

Architect' s journal quelques articles profes-
sionnels puis, dans le Nouconformist, une
étude de philosophie politique sousforme
de lettres, intitulée The Proper sphère of
governmenl (1812), publiée ensuite en bro-
chure. En 1847, il abandonnait sa profes-
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sion et se consacrait entièrement aux tra-
vaux littéraires et philosophiques. Rédac-
teur de l' Economist de 1848 à 1852, il a pu-
blié à part: Statique sociale, ou Exposition
des conditions du bonheur dans l'humanité et
développement des premières de ces conditions
(1851); Principes de psychologie (1855, 2°
édit., 1870) Essais scientifiques, politiques
et spéculatif's, recueil d'articles disséminés
dans la presse périodique (1858-74, 5 vol.);
l'Education intellectuelle, morale et physique
(1861); Principes fondamentaux, exposé de
son système philosophique (1862, 2° édit.
1867); la Classification des sciences, suivie
des causes de dUsidenoe avec le systeme de M.
Comte (1864, 38 édit., 1871); Principes de
biolmjie (1864); la Génération spontanée et
l'hypothèse des unités physiologiques, ré-
ponse à un article de la North- American
Review (New-York, 1870); les Discussion:
récentes sttr la science, la philosophie et la
morale (N. Y., 1871); l'Etude de la Sociolo-
gie (1872, 3" édit.); Sociologie descriptive,
ou Groupement de faits sociologiques (1873),
etc. Plusieurs des ouvrages importants
de M. Herbert Spencer ont été traduits en
français et presque tous l'ont été en russe.
C'est en Russie, parait-il, et aux Etats Unis
qu'il compte le plus de disciplesetd'admi-
rateurs.

SPOTTISWOODE, William,savant an-
glais, né à Londres, le 11 janvier 1811, lit
ses études à l'école du docteur Buckland,
à Laleham, puis à Eton et à Harrow. et les
termina d'une façon exceptionnellement
brillante à Oxford, remportant les prix
principaux pour les mathématiques.
Empêché par les circonstances de suivre
ses goûts pour les carrières scientifiques,
il prit en sortant d'Oxford la direction
d'une imprimerie. M. \V. Spottiswoodc
n'a point pour cela cessé d'étudier; ils'est
occupé activement de mathématiques, de
philosophie et de philologie, étudia les lan-
gues européennes et orientales et s'inté-
ressa en outre aux questions d'éducation
et de bien-être social des classes labo-
rieuses. Il estmembre de laSociété Royale,
des Sociétés astronomique géographi-
que, asiatique,ethnographiqueetdes Arts,
a été nommé trésorier de la Société.
Royale en 1871. Docteur de l'Université
d'Edimbourg, il fait aussi partie de nom-
breuses sociétés savantes étrangères et a
été élu membre correspondant de l'Acadé-
mie des Sciences (Institut de France), dans
la section de géométrie, le 27 mars 1876.

M. W. Spottiswoode a fourni de nom-
breux mémoires aux recueils spéciaux des
sociétés scientifiques nationales ou étran-
gères auxquelles il appartient eta publié
Meditaniones Ânalytkso (mathématiques)
Travels inRussia; Polarisation of light; Na-
ture Series (1874); etc. Il a rempli les fonc-
tions d'examinateur public pour les ma.thématiques à Oxford et auprès de divers
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établissements d'éducation et écoles pré-
paratoires aux fonctions publiques.

SPULLER, Kcgkne, homme politique
français, né à Seurrc (Côte-d'Or), le 8 dé-
cembre 1835, lit ses études au lycée et à la
Faculté de Droit de Dijon et s'inscrivit au
barreau de Paris en 1 802 Après avoir plaidé
quelques causes politiques, M. Spuller
quitta le barreau pour la politique active
et le journalisme. Aux élections générales
de 1803, il défendit dans les réunions pri-
vées la candidature de M. Kuiile Ollivier
contre la candidature officielle de M. Va-
rin, dans la 3e circonscription delà Seine.
Il devint alors rédacteur de Y Europe de
Francfort, puis collabora au JYuin Jaune,
au Journal de l'trris, au Journal de Gcnih'c,
etc., lié d'amitié avec M. Gambetta, il fut,
en 1868, un des fondateurs de la Revue po-
litique dont la carrière fut brillante mais
bornée, l'autorité aidant. M. Spuller fut
aussi un des collaborateurs de Y Encyclo-
pédie générale (1809-70). Aux élections lé-
gislatives de 1809, et dans cette même 3°
circonscription où il l'avait soutenue na-
guère (mais les temps étaient changés et
aussi un peu les hommes ), il com-
battit ardemment la candidature de M.
Emile Ollivier et fut un des promoteursde
la candidature du proscrit Bancel qui
triompha au scrutin. Il combattit avecune
ardeur égale le plébiscite de mai 1X70 et
publia à cette époque une Petite histoire
dit second empire utile à lire avant lu vote du.
plébiscite, qui n'a sans doute pas été assez
lue. Après la Révolution du 4 Septembre,
M. Spuller suivit la fortune do M. Gambetta
sans position officielle, sans traitement,
etplutôt comme son collaborateur intime,
ou si l'on veut son confident, que comme
son secrétaire, ainsi qu'il en a déposé lui-
même devant la Commission d'enquête
sur le Gouvernement du 4 Septembre. 11

n'eut donc pas à donner sa démission
lorsque M. Gambetta prit sa retraite. Au
mois de novembre 1871, il participa à la
fondation de la liùpublique française dont
il fut nommé rédacteur en chef et qui lui
doit bien une bonne part de son succès.
11 fut choisi, en janvier 1870, comme sup-
pléant du délégué du Conseil municipal
de Paris, M. Victor Hugo, pour les élec-
tions sénatoriales. Le 20 février suivant il
se présentait aux électeurs du 3< arrondis-
sement de Paris, en concurrence avec M.
Dietz-Monin, député sortant, républicain
conservateur, et de M. Bonnet-Uuverdicr,
radical intransigeant; il obtint 8,590 voix
contre 3,713obtenues par le premier de ses
concurrents et 4,404 par le second. Au se-
cond tour, qui eut lieu sans qu'aucun des
candidats ait cru devoir se retirer, M.
Spuller fut élu par 12,143 voix. Il prit
place à l'extrême gauche, signa la propo-
sition d'amnistie pleine et entière déposée
par M. F. V. Raspail et lit partie de plu-
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sieurs commissionsimportantes. Son rap-
port sur le projet de loi tendant à resti-
tuer à l'Etat la collation des grades uni-
versitaires a surtout été remarqué et pa-
raît avoir fait, sur l'esprit des adversaires
de l'auteur, l'effet d'une révélation.

M. Spuller a quitté la direction de la
RépuliH.pie française depuis son élection. 11

a publié, outre l'ouvrage cité plus haut:
Ignace de Lnyola et lit Compagnie de Jésus
(I)ecaux, 1876, 5° édit. 1877) la Compagnie
de Jésus devant l'histoire (d°, 1877), suite du
précèdent, etc.

STAlKKtt, John, organiste et composi-
teur anglais, né en 1840, fut d'abord em-
ployé dans les chœurs à l'église Raint-FnuI,
do Londres, de 18-17à1S50, etj'iit de bon-
ncs études musicales. Nomme, à l(i ans,
organiste du collège Saint-Michel, a Tm-
Lury, que venait de fonder M. Ouscley ( voy

ce nom), il était nommé trois ans plus turd
organiste au collège de la Madeleine, à
Oxford, et y prit, en même temps que ses
gradeslittôraires, ceux de bachelieren I8f>(!
et dedoetcur (demusique)en 1805. EuI8GU,
le Dr Stainer était nommé organiste de l'E-
glise do l'Université tout en conservant ses
fonctions à la Madeleine. Il quitta Oxford
en 1872, ayant été nommé organiste de
Saint-Paul, à Londres, en remplacement de
sir John Goss, démissionnaire.– Artiste ex-
trêmement distingué, M. Stainera composé
un grand nombre d'antiennes, de services
et autres morceaux de musique religieuse,
ainsi que des morceaux de musique vocale
de caractère profane. Il apublièrécemment
un ouvrage théorique qui a été accueilli
avec une très-grande faveur dans le. monde
artiste et savant Tlw theory of hnrmowj,
et qui n'a pas peu ajouté à sa réputation.

STANM2Y, Artihh Pkdrhyn, théologien
anglais, doyen de Westminster, fils du feu
évêque de Norwich, est né vers 1815. Il
commença a l'école de Rugby ses études
qu'il poursuivitbrillamment à Oxford, oit
il resta douze ans attaché au collège de
l'Université comme professeur. Il fut
ensuite secrétaire (le l'Université d'Oxford
de 1850 à 1852, chanoine de Canterbury,
de 1851 à 1858, professeur d'histoire sacrée
à Oxford, chanoine de l'Eglise du Christ et
chapelain de l'évèque de Londres de 185S.iil
1803, date à laquelleilful nommé doyen de
Westminster. Le D1 Stanley prit une grande
part aux actes du Congrès des Yiiux aitlu1-
liques, tenu à Cologne en septembre 1K7-,
fut élu prédicateur d'élite à Oxford en
décembre suivant etinstallé Lord Recteur
de l'Universitéde Saint-AndrcwsjleSlmai1*
1875.– Le Dr Stanley a beaucoup collabori1
àlapressepériodique, à la Qunrkrly llevieir,
à l'Èdinitirijh llcciewei aux Transaction* t<f

the Arelixoloijir.nl lnstitute notamment*
ainsi qu'au Dictionnaire de la Bible et au
Dictionnaire de Biographie clungii/uedu Dr V-
Smith, etc. Il a publié Y in du 1)' Arnold.
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;,ou inailre à l'école de Rugby (18-14); lié-
cils H notes sur les temps apostoliques (1846)
Notice sur l'evêque Sttuday, son père (1850)
/r.s' Kpiti'cs aux Corinthiens (1854); Mémoires
historiques sur Cunlcrbwy (1851, 0° od.it.
is7iî);/e Sinaîet la Palestine et leur histoire
(1x55); plusieurs volumes de Sermons (1859-
ii;î); Conférences sur l'histoire dcl'Eylisc d'O-
rient (18(il); Sermons prédits en Orient, avec
un appendice relatif à son second voyage
eu Palestine avec le prince de Galles (1802);

Leçons sur l'Histoire de l'Fjjlisa juive (1863-
<>, 2 vol.); une nouvelle série de Sermons,
dont un sur le Huit centième anniversaire de
ht Dédicace de l'abbaye de Westminster
(ISG4S0) Mémoires historiques sur l'abbaye
de Westminster (1807) les Trois Eglises d'ir-
liiudv (1SG9, 2e édit.) Essais sur l'Eijlise et
l'Etal (1870); le Symbole uthnnasien, etc.,
(1S71); Leeùns sur l'histoire de l'Eglise d'E-
cosse (1872); Sermons et essais sur les temps
apostoliques (1874), etc. – Le D1' Stanley est
correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques (Institut de France),
dans la section d'histoire.

STICKL, Jonx, sculpteur écossais, né à
Alierdecn en 1804, vint avec ses parents à
Edimbourg et y étudia la sculpture. Après
un séjour assez prolongé à Rome, il revint
vu Angleterre et se lit remarquer avec le
modèle de son groupe colossal d'l lewandre
d lltia'iilude. Sa statue assise de Waltc.r
Sri. en marbre gris de Carrare, pour le
monument du grand écrivain a Edim-
bourg, et dont il avait obtenu la com-
mande au concours, commonra brillam-
ment sa réputation. Il a donne en outre à
Edimbourg une statue colossale assise de
la Heine, une statue équestre de lord Wel-
lington, en bronze, érigée en 1852 dans cette
ville; puis la statue de ['Amiral lord de Sau-
murez, pour l'hôpital deOreenwieh; la sta-
tue en bronze de lord Meloille, celles en
marbre de lunl Jeffrey, du lord Justice-ge-
nenil liot/le, pour Edimbourg; le Momunuit
du '.). llùjhlanders, dans la cathédrale de
lilasgow; les statues du MiiriiuisdeDathousie
cl de James Wilson, le célèbre financier,
pour Calcutta; celle du Professeur Wilson,

] sialue en bronze de quinze pieds de hau-
ti'iu1, érigée à Edimbourg en 1805; la sta-
lue colossaled'Allanllamsay;les bustes du
l'rince Alfred, de Loi d Wellington, etc., etc.

] Kn 1S72, M. Steel exécuta pour le Central| l'aik de New-York une copie en bronze
I île sa statue de Walter Scott il a également

exécuté pour la même destination,en 187(3,
$ une statue colossale du poète écossais llo-

bert llurns. Vers la fin de 1875, il terminait
i le monument eommêmoralifélevé par la
i nation écossaise au feu Prince Albert au
:| centre de Charlotte square, àMimbourg.•| Nous citerons enfin sa statue colossale enbronze du DrThomus Chuinter, destinée éga-
i limicntà une place publique d'Edimbourg,

exécutée en 187G, et le Monument en marbre
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élevé dans la cathédrale de Dunkeld aux
soldatsdu 12° de Highlanders royaux tom-
bés pendant )a guerre de Russie. – M. John Il
Steel est membre do l'Académie royale
écossaise et a le titre de sculpteur de Ha
Majesté pour l'Ecosse.

STE1M1EXS, Alexandre Hamilton, hom-
me politique américain, ancien vice-pré-
sident des Etats confédérés du Sud, est né
à Taliaferro, Géorgie, le 11 février 1812,
étudia au collége Franklin, fit son droit
et l'ut reçu avocat en 1835. Elu membre du
la Chambrebassede la .Législature de l'E laf,

en 1.S30, il y fut maintenu cinq ans, fut
élu sénateur en 1842 et représentant an
Congrès en 1843. Après l'élection a la Pré-
sidence du général Scott, M. Stephcns, qui
avait été un des chefs du parti whig en
Géorgie, passa du côté des démocrates.
En 18C0, devant la Convention géor-
gienne, il combattit énergiquement la
sécession; mais quand la rupture fut con-
sommée, il accepta la vice-présidence des
Etats confédérés du Sud. Quoique opposé
à la mesure extrême qui venait d'être
prise, il remplit courageusement la tache
qu'il avait acceptée; envoyé comme com-
missaire dans la Virginie qui venait aussi
de proclamer sa séparation de l'Union il
conclut avec cet Etat un traite qui pronon-
çait son admission dans la Confédéralion.
Lors de l'organisation définitive du gou-
vernement confédéré, M. Stephens fut main-
tenu par l'élection à la vice-présidence.
Vers la fin de la guerre, M. Stephens, qui
s'était retiré en Géorgie, fut arrêté par ordre
des autorités fédérales et écroué au fort
\Yarren, près de Boston; mais il fut rendu
ii la liberté le 11 octobre lSiiô et retourna
en Géorgie. Elu sénateur des Etats-Unis en
décembre suivant, il ne put siéger, l'Elal
de Géorgie n'ayant pas encore été réadmis
dans l'Union. Il a été de nouveau élu séna-
teur aux élections de lS74et cette fois rien
ne s'opposaitplusà ce qu'il prit siège dans
l'Assemblée. – On a de M. Alexandre H.
Stcphens un volume de Discours et Lettres
(1807); Histoire de la ijuerre entre les Etats
(1808, 2 vol.); Aspect constitutionnel de la
guerre entre les Etats (1809).

STEWART, Bai.kour, physicien écos-
sais, directeur de l'observatoire de Kew,
né Li Edimbourg, le 1er novembre 1828,
lit ses études a l'Université de cette ville
et à celle de Saint-Andrews, M. Balfour
Stewart, a été nommé directeurde l'obser-
vatoire de Kew, le 1er juillet 1859, secré-
taire de la Commission météorologique,
fonctions qu'il a résignées depuis, en jan-
vier 1807 et professeur de physique au
collège Owen, à Manchester, le 7 juillet
1870. On lui doit notamment la découverte
de la loi d'égalité entre les puissances d'ab-
sorption et de radiation des corps, laquelle
lui valut la médaille Rumford de la Société
Royale en 1868 et il est l'auteur, avec
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MM. De la Rue et Loewy, de lieclterches
sur la physique solaire avec le professeur
Tait, de Recherches sur la chaleur produite
par rotation dans le vide; de nombreux mé-
moires, sur la météorologie et le magné-
tisme principalement; d'un Traité élémen-
taire de la chaleur; et de: Leçons de physique
élémentaire (1871); Physique, dans la collec-
tion de petits traités intitulée Science Pri~
mers (1872); la Conservation de l'énergie
(1874), etc. M. Balfour Stewart est mem-
bre de la Société Royale et de plusieurs
autres corps savants.

STIRLING (damk), Miss Hehl, actrice
anglaise, fille d'un capitaine des Horse
Guards, est née à Londres, en 1817 et fut
élevée dans un couvent, en France. Au
retour, ayant trouvé ses parents en proie à
des revers de fortune, elle résolut de leur
venir en aide par sa propre industrie; mais
l'éducation du couvent n'est pas très-pro-
pre à favoriser de semblables ambitions.
Miss Hehl avait à peine seize ans; elle prit
le pseudonyme de Fanny Clifton, et ob-
tint sous ce nom un engagementà l'East-
London théâtre où sa grâce et sa beauté
lui valurent au moins un accueil sympa-
thique. Elle eut ensuite un engagementau
théâtre du Pavillon, où elle rencontra M.
Edward Stirling, directeur de la scène,
qu'elle épousa peu après. Mme Srtilingjoua
ensuite au théâtre de Liverpool,puis à celui
de Birminghamet enfin revint à Londres
où elle parut d'abord à l'Adelphi dans
Victorine du Rêve à lamcr, et dans quelques
autres pièces nouvelles; elle passa ensuite
à Drury Lane, alors sous la direction
de Macready, où, des rôles plus impor-
tants lui ayant été confiés, elle commença
sa réputation. Elle joua ensuite le réper-
toire shakespearien au théâtre de la Prin-
cesse, et se lit particulièrement remarquer
dans les rôles de Cordelia,Rosalinde, Des-
demona et Portia. Elle a joué depuis au
théâtre du Strand, à l'Olympique, à ceux
de Haymarket, Adelphi et Saint-James où
elle a obtenu les plus vifs succès dans les
rôles de Lady Teazle de l'Ecole du Scandale
de Sheridan, Lady Gay-Spanker, Maritana,
la veuve Green, Mme Bracegirdle et Peg
Woffington. – Elle n'a jamais, que nous
sachions, quitté l'Angleterre.

STODDARD, Richard Henry, poëte et
littérateur américain, né à Hingham, Mas-
sachussetts,en 1825. Venu à New-York avec
ses parents, à l'âge de dix ans, il apprit
l'état de fondeur en fer. En 1848, M. Stod-
dard commença à collaborer aux recueils
périodiques, par des articles variés, des
nouvelles et des poésies. En 1853, par
l'entremise de son ami, feuKathanielHaw-
thorne, il obtint un emploi à la douane de
New- York, emploi qu'il a conservé jus-
qu'en 1875, ne cessant de produire, mais
au détriment de son sommeil. M. Stoddard
a été nommé récemmentbibliothécaire de
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la Cité de New-York. On lui doit la Piste
(1849); Poésies (1852); Aventures au Pays
enchanté (1853); les Chants de l'été (1855);
la Ville cl la Campagne (1857); Vie d'Àlrœan-
dre de Ilumboldt (1859); les Amours et les
héroïnes des poètes (1860); le Bal du roi (1863):
Histoire du Petit Chaperon-Rouge (1864);
Sous la verte feuillée; les Pactes morts de
l'Angleterre; Mélodies et Madrigaux, tirés en
grande partie des poëtes anglais (1865); les
Enfants dans les bois (1866); Putnam, If
brave (1869); le Livre de l'Orient, et autres
poésies (1871); des éditions nouvelles, aug-
mentées, des Puiites de l'Amérique (1873),
des Poëtesses de l'Amérique (1874) et de les
Poétes et la Poésie en Angleterre au XIX' s/V-
c/e (1875), de Greswold; Notice sur Edgar
Allan Poe (1875); et une collection de vo-
lumes intitulée tlieBric-a-Brac Series (1874-
1875).

Madame Elisabeth StoddAkd, femme du
précédent, a publié aussi quelques romans,
on cite d'elle les Morgesons (1862) Deux
hommes (1865); Temple House (1867), etc.;
outre quelques nouvelles, des articles et
des poésies dans la presse périodique.

STOLTZ, Rosé Niva (dite RosiNA), can-
tatrice française, née en Espagne, le 13 fé-
vrier 1813, vint toute jeune à Paris, où la
coïncidence de la date de sa naissance
avec celle de la mort du duc de Bern
(13 février 1820) lui valut la protection de
la veuve de ce prince. Elle entra au cou-
vent des Bénédictines de la rue du Regard
et suivit les cours de l'Ecole de Choron et
du Conservatoire. De 1829 à 1832, elle prit
part aux concerts de la rue de Vaugirard
et son succès dans le rôle de Rosine du
Barbier l'ayant fait dès lors surnommer
Rosina, elle finit par adopter ce prénom
qui n'est d'ailleurs que lo diminutif natu-
rel du sien. Après une excursion en Hol-
lande et en Belgique et d'heureux débuts
au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles,
dans Robert le Diable, elle fut attachée à ce
théâtre de 1835 à 1837 et y remporta des
succès qui attirèrent l'attention sur elle
et lui valurent un engagement à l'Opéra
de Paris, où elle débuta le 25 août 18'JS.
Restée attachée à cette scène où elle jouit
de la plus grande autorité jusqu'en 184",
elle fut, le 1er mai de cette année-là, l'objet
d'un accueil si ouvertement hostile, pour
ne pas dire davantage, de la part du pu-
blic, qu'elle dut se retirer. Il faut dire que
ce n'est pas une modificationdans le talentni
de l'artiste qui avait provoqué cette ma-
nifestation injurieuse du public, mai'
l'autorité dont elle jouissait depuis si

longtemps à l'Opéra et dont on l'accusait
d'abuser pour écarter toute rivalité. Mme
Stoltz a remporté ses plus grands succK
créations ou -reprises, dans la Juive, I"
Huguenots,1)oiiJuun,BenvenutoCellini, Rol~~ d
le Diable, le Lac des Feus, la Favorite, Ch'ir-
les VI, Don Sébastien de Portugal, l'Ktmk'k
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Séville, Othello, Marie Stuart, etc. Elle chan-
tait le rôle de Lazzarone dans Robert Bruce
à la soirée où elle fut si mal reçue. Elle a
chanté depuis dans diverses capitales, no-
tamment à Turin le Prophète, Semiramis
et la Favorite, ainsi qu'à Rio de Janeiro,
où elle fut accueillie avec enthousiasme,
mais sans souscrire d'engagement à long
terme. De retour en Europe, elle a reparu
à l'Opéra en 1856, dans le rôle de Léonor,
de la Favorite, son triomphe. Elle a dit au
théâtre, à peu près depuis cette époque,
un adieu définitif.

Veuve de M. Lécuyer, de Rouen, qu'elle
avait épousé à Bruxelles, vers 1838, la
Stoltz est devenue depuis baronne de
Ketschendorf. Depuis sa retraite du théâ-
tre, elle s'est essayée à la composition non
sans succès, et a publié en 1870 Six mé-
lodies pour chant, avec accompagnement pour
piano. (Paris, Schœn et Laval).

STOREY, George ADOLPHUS, peintre an-
glais, né à Londres, le 7 janvier 1834, fit
ses études à Paris, à l'Athénée royal, où
il eut pour maître de dessin J. L. Dulong,
et retourna à Londres en 1850. Il suivit
alors l'atelier de J. M. Leigh et débuta en
1852 aux expositions de l'Académie. On a
de cet artiste Un Portrait de famille (1852)
ta Madone à l'enfant (1853). Entré l'année
suivante à l'Académie royale comme élève,
il a donné principalement depuis Godiva
(1865); le Déjeuner d'enfants (1866); Après
vous. (1867); ÏElfice timide (1868); le Vieux
soldat, Enfants se rendant (i l'école (1869)
le Duo, un Lapin seulement (1870) Joues ver-
meilles, Réprimandes (1871); Une Querelle
d'amoureux, Petits boutons d'or (1872); Scan-
dale, Perplexités d'amour; Mistress Dorothée
(1873); les Filles de Cunterbury le Cyijne;
Lady Beaumont; les Visiteurs de NoiSl de
(irand'maman (1874); la Surprise de Mme
Finch; Miss Cmv Armitaije; la Main blanche
(1875), etc.

STRATFORD DE REDCUFFE ( vi-
comte), Stratkokd Canning, pair d'An-
gleterre, fils d'un marchand de Londres,
où il est né, le 6 janvier 1788, et cousin du
célèbre homme d'Etat Canning. Il fit ses
études au collège d'Eton, où il entra dès
sa fondation et à l'Université de Cam-
bridge, et fut attaché, par l'entremise de
Canning, aux Affaires étrangères, en 1807.
En 1808, il était attaché à une mission
spéciale envoyée à Constantinople, où il
restait et était nommé l'année suivante
secrétaire d'ambassade.Deretour en 1813,il
dut reprendre ses études qui n'étaient pas
achevées; dès l'année suivante, ayant pris
le grade de maître ès arts, il était nommé
ministre plénipotentiaireà Bàle. 11 prit part
aux négociations du traité qui consacral'Union helvétique et, l'année suivante,
était présent au Congrès de Vienne. En
1820 il remplit une mission spéciale àWashington

pour l'interprétation, jusque
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là assez laborieuse, de certains articles du
traité de Gand; mais le gouvernement
ayant refusé de ratifier les engagements
qu'il avait cru devoir prendre, il revint en
Angleterre en 1823, fut envoyé en Russie
en 1824, et nommé ambassadeur à Cons-
tantinople en 1825. C'est dans ce poste que
sir Stratford Canning acquit une réputa-
tion qui identifie son nom à la politique
anglaise en Orient dès cette époque. Les
relations ayant été suspendues entre la
Grande Bretagne et la Porte, après la ba-
taille de Navarin, sir Stratford revint en
Angleterre et reçut la Grande croix de l'or-
dre du Bain en récompense de ses services
(1820). Chargé d'une mission spéciale à
Constantinople en 1831, d'une autre en
Espagne en 1832, il était nommé à l'am-
bassade de Saint-Pétersbourg en 1833;
mais le tzar ne voulut pas entendre parler
de lui. Membre libéral de la Chambre des
communes, il borna quelque temps ses
soins à la défense des idées et des actes
de son parti à la Chambre et fut appelé
en 1841 à remplacer lord Ponsonby à l'am-
bassade de Constantinople. D'un rempla-
cement difficile dans ce poste, par la con-
naissance approfondie qu'il avait du pays,
de ses hommes et de ses moeurs, et les
grandes relations qu'il s'y était créées, il
y demeura, malgré les variations minis-
térielles, jusqu'au commencement de 1858,
époque à laquelle il donna sa démission.
Il avait été élevé à la pairie, sous le titre
de vicomte Stratford de Redcliffe, en 1852.
Avant son entrée à la Chambre haute, lord
Stratford de Redcliffe avait représenté,
successivement avant la réforme électo-
rale, les bourgs de Stockbridge et de Old
Sarum, puis celui de King 's Lynn (1835-
42) à la Chambre des communes.

On cite de lord Stratford de Redcliiïe
les Ombres dupasse, recueil et poésies (1866);
Pourquoi suis-je chrétien? sorte d'exposé
de l'évidence de la doctrine chrétienne
(1873); et les journaux anglais annoncent
depuis quelque temps qu'il rédige actuel-
lement (1877) ses Mémoires, dont ils ana-
lysent déjà par avance des passages sup-
posés. Lord Stratford a été créé cheva-
lier de la Jarretière le 11 décembre 1869.

STRATIUVAIRIV (BARON), Hugh Henry
RosE, général, pair d'Angleterre, né en
1803, fit ses études à Berlin, où son père,
sir George Hugh Rose, était ministre de
la Grande Bretagne, et entra dans l'ar-
mée anglaise en 1820. Lorsqu'il eut at-
teint le grade de lieutenant-colonel, il fut
successivement consul général en Syrie,
secrétaire d'ambassade et chargé d'affaires
à Constantinople, et commissaire près le
quartier général de l'armée française en
Orient, en 1854-55. Pendant l'insurrection
indienne, sir Hugh Rose eut le comman-
dement de l'armée du Centre et pour les
services qu'il rendit dans ce poste péril ·
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leux, il tut fait successivement chevalier,
puis grand'eroix de l'ordrc du Bain, et
reçut la décoration de l'Etoile de l'Inde,
dès l'institution de cet ordre nouveau. Il
succéda à lord Clydc, rappelé en Angle-
terre, comme commandant supérieur dans
l'Inde, et présida à la réorganisation do
l'armée, à la fusion de l'ancienne année
spéciale de la Compagnie des Indes avec
l'armée royale britannique. Relevé de son
commandement clans l'Inde et appelé à
celui des forces militaires d'Irlande, en
18G5, il succédait, en 1SG9, à lord Gough
comme commandant des Horse Guards,
et résignait son commandement en Ir-
lande, en 1.S70. – (lénéral dans l'armée,
et considéré comme l'un des plus capa-les officiers do l'Angleterre, il l'ut élevé à
la pairie le 2<s juillet 1 800, sous le titre de
baron Strathnairn, do Strathnairn dans le
comte de ÎNairn, en Ecosse, et de Jhansi
(du nom d'une place importante enlevée
par lui aux rebelles), dans les Indes orien-
tales.

STROSSMAYËK,Joskph, prélat catho-
lique autrichien, né a Essak, en Hsclavo-
nie, le 4 février 1815, fit ses études aux
Universités devienne et de Padoue, puis
embrassa l'état ecclésiastique, et fut con-
sacré ôvèquo de Bosnie et de Sirmio, le
'J0 mai 1S50. Au concile iccuménique,
Mgr Sli-ossmayer [uiraïl avoir d'abord fait
partie du groupe des « opportunistes, »
Des journaux publièrent même le texte
d'un discours qui lui était attribué, mais
coutre lequel il protesta par une lettre
adressée au FrunnUs, en 187S, affirmant,
en outre, qu'il n'avait jamais proféré une
parole pondant toute la durée du concile
qui put diminuer l'autorité du Saint-
Siège ou provoquer la discorde dans l'E-
glise. – Kn juin 1877, les journaux autri-
chiens ont annoncé que Mgr Strossmaycr
avait présenté à l'empereur François-
•loi-ojih une adresse des catholiques bos-
niaques, demandant l'occupation do la
liosnie par l'armée autrichienne.

SULLIVAN, I-Uiîky, tragédien anglais,
né il Birmingham, en 1824. Il débuta an
théâtre, ù Cork, en 1810, avec un succès
qui décida de sa carrière. Après avoir étu-
die quelque temps eu Irlande, il se ren-
dit en Ecosse et entra dans la troupe du
Théâtre Koyal d'Edimbourg, alors dirigée
par W. H. Murniy. Resté, pondant plu-
sieurs saisons, attaché à ce théâtre, il tra-

SWJ

vailla avec ardeur et fit. çlc rapides pro-
grès dans son art; il visita ensuite l'ais-
ley, Dundee, Abcrdecn, Glasgow, Liver-
pool et Manchester. Déjà sa réputation
s'était étendue jusqu'à Londres, et il re-
cevait des oliïes de M. H. Webster, direc-
teur du théâtre de Ilaymarket, où il dé-
bula en novembre 183] dans le rôle
d'IIamlet. Il y eut un grand succès, et tut
appelé à diverses reprises, pendant son
séjour à Londres, a jouer devant la reine
et le l'eu prince Albert; il accepta ensuite
divers engagements aux théâtres de Saint
.hunes, de Sadlor's Wells, de Drury-
Lane, oie., puis lit une tournée' en pro-
vince et s'embarqua pour l'Amérique, en
novembre IN57. Il l'ut reçu, aux Etats-
Unis et au Canada, avec enthousiasme, et
revint seulement à Londres en mai îyiiu.
Un an après, M. liarry Sullivan parlait
pour l'Australie, où son succès fut tel,
qu'il dut jouer a Melbourne seulement
près de mille soirées, ce qui l'ait à peine
un peu moins de trois ans. 11 joua aussi,
mais moins longtemps, à Sydney fit une
visite ùQueenslaiid,s'embarquaa Hrisbanc
pour les Indes, et était de retour en An-
gleterre en juin 1SC><>, ayant littéralement
fait le tour du monde. En septembre,
M. Barry Sullivan donnait des représen-
tations au théâtre de Drury-Lanc, dans les
rôles de Hichard III, Hamlet, Macbeth, etc.
– Il a dirigé lo théâtre d'Ilolborn, en
18<H>-70.

SYVINIUUSXH, Ai.fiiatNON CuAiu.Hs, porte
anglais, iils de l'amiral Charles II. Swin
burne, est né a Londres, lo 5 avril 18ÎJ7
ilétudia à Oxford, mais négligea de pren-
dre aucun grade. Il lit alors un voyage en
Italie, séjourna quelque temps à Florence,
et y lit la connaissance de Waller Savage
Landor. De retour à Londres, il se livra à
la lillérature et publia d'abord deux
drames la llrbie-inère et Ilosaiitomlr.
passés à peu près inaperçus (1801). 11

donna ensuite Alalanteà Cul/jilun, tragé-
die (IS0-1) Cluialiliiiil, tragédie (1805):
l'ocines cl Ballades (18G(i); Nviessur l'.ipocsit1
nt les crUii/tum, en réponse aux attaque.1-
dont son dernier livre avait été l'objet:
Un Chiinl il'ltidli: (1867); Hiemie, poeme
(1808); OJii sur la proclamation du la llcpit-
lilir/ue française, lu 4 septembre 1870; /r*
Chants de l'aurore, dans lesquels il cxalti'
le panthéisme et le républicanisme (1S7 1 y
Bi'Utwell, tragédie (1874), etc.



TAGLIOXI, Maiîia, célèbre danseuse
italienne, née à Stockholm, oit son pore
était premier danseur et maître de ballets,
en 1804. Elle reçut les leçons de son père,
dansa avec un grand succès à Vienne, à
Stuttgart, à Munich, de 1822 à 1S2C>, et
vint débuter, en 1827, à l'Opéra de Paris,
où l'immense succès qui l'accueillit et lui
resta lidèle l'engagea à demeurer jusqu'en
18.'12. Cette même année, elle épousait le
comte Gilbert des Voisins. Elle parcourut
dès lors les principales villes de l'Europe,
au milieu des triomphes et sous une grêle
de fleurs. Elle dansait à Berlin en 1832,
puis dans les principales villes de l'Alle-
magne, en Russie débutaità Londres en
1838; recevait des ovations répétées à
Milan, en 1841, etc. Kn 1847, Maria Ta-
glioni, la grande Taglioni, quittait la
scène et se retirait dans une splendide
villa du lac de Cômo. Elle revint, toute-
fois, en France, en 1850, et remplit quel-
que temps des fonctions officielles à l'A-
cadémie impériale de musique et de
danse. Fixée dans notre pays et devenue
veuve, Mme Taglioni aurait été. assure-t-
on, ruinée par la guerre de 1870-71. Ello
est allée s'établir ù. Londres, où elle en est
réduite à donner des leçons de danse et
de maintien aux jeunes lu-lins. Nous de-
vons rappeler au moins les principaux
ballets dont Maria Taglioni lit la fortune
en des temps plus heureux ce sont
<ianlri,llunt Flore i't Zéphyr, lu Ihiyndéra,
tiuillauiiic Tell, Nathalie, lu. Hivolle nu sé-
mil. lu Fille du Dinube et tu Sylphide, son
triomphe parmi les triomphes.

TAILIIANI), Aijbikn Amikkt, magistrat
ut homme politique français, ancien mi-
ni,trc, sénateur, né à Aubenas, le lcijuil-
li t lxio, lit son droit à Paris, et entra dans
la magistrature.Procureur du roi à Privas
depuis 184.-1, il fut révoqué après la révo-
lution de Février, mais nomme procureur
de la République à Draguignan, en 184!).
Sous l'empire, il devint successivement
avocat général à Nimes, puis conseiller a
la Cour, et enfin président de chambre.
Filu représentant de l'Ardèclie à l'Assem-
blée nationale, le cinquième sur huit, le
8 février 1871, M. Tailhand siégea à la
droite cléricale et vota en conséquence.
Il lit partie de la commission des Grâces
''•t de la première commission des Trente.
Appelé à remplacer M. Depoyrc au minis-
tère de la Justice, le 23 mat 1874, il y était,
A son tour, remp'acé par M. IHifa'ure, le
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10 mars 1875. La veille, en quelque sorte,
M. Tailhand s'était signalé dans la discus-
sion de l'élection de Bourgoing et du co-
mité central de l'Appel au peuple, en re-
fusant obstinément le dossier relatif à. ce
comité aux députés chargés de vérifier
l'élection. Au mois de décembre sui-
vant, candidat des droites au Sénat, pour
les siéges inamovibles, il échoua avec ses
amis. 11 fut élu, le 30 janvier 187C, le der-
nier des deux sénateurs de l'Ardèche, et le
seul de sa liste, par 204 voix sur 405 élec-
teurs. Son mandat expire en 1885.

TAILLADE (Taiixiadb, dit), Paul Félix,
acteur français, né à Paris, le 15 janvier
1827, fit ses études au lycée Bonaparte.
Elevé d'abord à la campagne, il reçut,
jusqu'après sa sortie du collége, une pe-
tite pension pour subvenir à ses besoins,
que ses parents, inconnus, lui faisaient sans
doute tenir mais, à cette époque, ayant
repoussé l'avenir brillant qu'on voulait lui
fane en le faisant admettre dans une étude
d'huissier, il fut tout net abandonné à ses
propres ressources. 11 entra comme pro-
fesseur dans un pensionnat mais ses
goûts l'attiraient vers le théâtre, où il s'é-
tait essayé dans quelques représentations
d'amateurs. Par 1 entremise de Ville Mars,
il put enfin entrer au Conservatoire dans
la classe dq Provost, en 1845, et débuta
au Français en 1847, dans laCiguè. Il n'y
resta pas, cependant, et c'est dans le
drame moderne qu'il devait remporter ses
plus beaux succès. Kn 1850, M. Tail-
lade créait, à la Gaité, avec un succès
complet, le rôle de Bonaparte dans les
Premières pages d'une grande histoire. De-
puis, il a paru i l'Ambigu, dans Ucrlhe
la Flamande, Roquetaure, Jean le Cocher
(ISS 2); de nouveau à la Gaité, dans le
Comte Ilcrmann; puis, dans le Courrier de
Lyon, lit Pie voleuse, les Cosn<(ucs, ht Closerie
des Genêt', les Fils de Cliaiies-Quint, le
Sanglier des Antennes, le Masqua de poix;
au Cirque, dans lit Reins Margot, Maria
Stuart en Ecosse, les Maréchaux du l'Empire,
la Tour Sahit-Javquus-la-Iiouelierie, Perrinet
Le Clerc, les Dt.ux faubouriens; à la Porte-
Saint-Martin, dans lit Jeunesse de Louis XI,
le GnulUhommc de la montagne, la Nonne
sanglante, liicliard d'Arlingtcn, Pierre Le-
noir, l'Outrage (1850), etc.; à l'Odéon,dans
Macbeth (1803), le Hoi Lear (1808), Jeanne
ilt: Uijnerit (1 SOS); la Lue'rècet de Ponsard,
rôle de Brute (1809); à la Porte-Saint-
Martin, de nouveau, dans Lucrèce Borgin
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(1870); et, après la guerre, en attendant
la reconstruction de cette dernière salle, il
joue encore à l'Odéon, où il crée notam-
ment le rôle d'Orestès, dans les Errynics,
de M. Leconte de l'Isle (1873). Rentré à la
Porte-Saint-Martin dès la réouverture
(novembre 1873), M. Taillade y a paru
dans la plupart des grands drames repris
par M. Dumaine. Nous citerons Henri III
et sa Cour; Don Juan d'Autriche (1873); les
Chevaliers du Brouillard (1874); la Jeunesse
des Mousquetaires (1875); Vingt ans après,
la Reine Margot, l'Eclat de rire (1870), etc.
11 y a fait, en outre, plusieurs créations
importantes, notamment Pierre, dans les
Deux orphelines (1874); Roskoe, dans l'Es-
pion du roi (1876); et Schelm, dafis les
Eailés (1877).

M. Taillade a également écrit quelques
ouvrages dramatiques dont André
Rulnicr, le Contrat rompu, les Catacombes
de Paris, Il est fou; le Château d'Ambrièrcs,
avec M. Tli. Barrière Charles XII, avec
M. E. Lorsay, etc.

TAILLANDIER,René Gasi-ard Kknest,
dit Saint-René, littérateur français, né à
Paris, le 16 décembre 1817, fit a Paris ses
études, qu'il fortifia par la fréquentation,
pendant deux années, des Universités al-
lemandes, principalement de l'Université
d'Heidelberg; puis entra dans l'enseigne-
ment. Il fut successivement professeur
suppléant de littérature à la Faculté de
Strasbourg, en 1841; à celle de Montpel-
lier, en 1843, et y devint titulaire de sa
chaire en 3846. Nommé, en 1803, suppléant
de Saint-Marc-Girardin à la chaire de
poésie française, à la Sorbonne, il était
nommé, en' 1808, à la chaire d'éloquence
française, qu'il occupe encore. M. Saint-
René Taillandier fut appelé, après le
2 janvier 1870, aux fonctions de secrétaire
général au ministère de l'Instruction pu-
blique par M. Ségris, et fut nommé à
cette occasion conseiller d'Etat en service
ordinaire hors sections et membre du
Conseil supérieur de l'enseignement se-
condaire spécial. Il suivait son chef dans
la retraite, le 9 août suivant. M Saint-
René Taillandier a été élu membre de
l'Académie française,en remplacement du
P. Gratry, le 17 janvier 1873. En avril
18i7, son cours d'éloquence française, à
la Sorbonne, fut troublé à plusieurs re-
prises par des protestations violentes. Le
sujet choisi par le professeur était celui-
ci la Littérature et l'éloquence /?'<t'f eu/se aat
temps de la Révolution mais ce fut, en réa-
lité, de politique qu'il s'occupa, car ce
n'est pas tout a fait juger le talent litté-
raire ou l'éloquence de Robespierre et de
Danton que de les appeler à « sa barre Il
et de les « flétrir » comme des personna-
ges « sinistres, monstrueux, » etc. On
peut être sur ce point du même avis que
M. Saint Heué Taillandier, et trouver
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néanmoins qu'il outrepassait son pro-
gramme. L'honorable professeur fit aux
protestations une résistance sans danger
comme sans gloire. La police fut mise en
réquisition, suivant la coutume; les ha-
bitués du cours d'éloquence française un
peu tracassés, et tout rentra dans l'ordre,
des préoccupations autrement importantes
s'étant d'ailleurs emparées de l'opinion.

M. Saint-René Taillandier a publié
Béalrix, poëme (1840) Des Ecrivains sacres
au XIX" siècle (1843); Scott Erigëne et la
philosophie scolastique (1843); HibUiire de let
jeune, Allemagne (1849); Etudes sur la Révo-
lution en AHrmagne (1853, 2 vol.); la Pro-
meuade du Peyrou et fa cathédrale de Mont-
pellier (1854) Allcmai/ne et Russie; le Poi'te
du Caucase, ou la Vie et les œuvres de Ler-
monto/f (1856); Histoire et Philosophie reli-
gieuse (1860); Littérature étrangère, Ecri-
vains et poètes modernes (1861); la Comtesse
d'Albany (1862); lettres inédites dc Sis-
mondi (1863) Maurice de Saxe (1865, 2 vol.);
Corneille et ses contemporains (18G6) Drames
et romans de la vie littéraire (1869) la Scj1-
bic au XIX" siècle Kara George et Milocli
(1875), etc. Depuis plus de trente ans
l'un des collaborateursassidus de la Revue
(les Deux Mondes, il y avait, peu de temps
avant que son cours sur l'éloquence à l'é-
poque de la Révolution fût troublé, pu-liô une critique très-dure de la Légende
des siècles. Il est membre de la Légion
d'honneur depuis 1850.

TAINK, Hii'I'oi.ytk Adolphe, littérateur
et philosophe français, né à Vouziers, le
21 avril 1828; fit ses études au collége
Bourbon, remporta le prix d'honneur de
rhétorique en 1817, et fut admis à l'Ecole
normale en 1848, le premier. Reçu doc-
teur es lettres en 1853, il se consacra à la
littérature. M. Taine a collaboré à la Revue
de l'Instruction publique, la Revue dis
Deux Mondes, au Journal des Débats, etc.
Nommé examinateur pour les lettres, à
l'Ecole de Saint-Cyr, en 1803, il était ap-
pelé l'année suivante à la chaire d'Histoire
de l'art et d'esthétique, à l'Ecole des
Beaux-Arts. Les ouvrages de M. Taine
ont presque tous fait beaucoup de bruit à
leur apparition, indépendamment du suc-
cès que leur assurait leur grande valeur,
parce qu'ils sont conçus en opposition
avec Ics doctrines du spiritualisme offi-
ciel et leur auteur n'a pas manqué d'être
traité, en excellente compagnie du reste,
d'athée et de matérialiste. Son Histoire de
let littérature anglaise, le seul ouvrage de
cette importance que nous possédions sur
semblable matière, fut même repoussée
du concours de l'Académie française, ai

cause des doctrines épouvantables qu'elle
renferme. – On doit à cet éminent écri-
vain De l'erisonis platonieis et Essai sur les
fables de La Fontaine, ses thèses de doctorat
(IS53); Essai sur Titr, Lire couronné par



l'Académie française (1854); Voyage aux
Pyrénées (1855); les Philosophes français au
XIX" siècle (1856) Essais de critique et d'his-
toire {1857}; les Ecrivains anglais contempo-
rains (1850) La Fontaine et ses fat) les (1800);
l'ldcalhme anglais, élude sur Curlyle; lit Po-
sitivisme anglais, étude sur Stuart MM His-
toire (le la littérature anglaise, 4 vol. (18G4);
Nouveaux essais de critiqua et d'histoire;
Philosophie de l'art (1805); Philosophie de
l'art en Italie; Voyage en Italie tome I,
Naples et Home; tome II, Florence et Venise
(1866); Notes sur Paris Vie et opinions de
M. Frédéric-Thomas Graindorge (1807) l'I-
dcal dans l'art (môme année); Philosophie
de l'an dans les Pays-Bas (1808) Philoso-
phie de l'art en Grèce (1870); l'Intelligence
(1874); l'Ancien régime tome I, les Origi-
nes de 1(t France contemporaine (1875), etc.

TAIT, Archihalo Campbell, prélat an-
g'ican. archevêque de Canterbury et pri-
mat d'Angleterre, né à Edimbourg, le
22 décembre 1811; fit ses études dans sa
ville natale, puis à Gtasgow, et enfin à
Oxford, où il devint professeur au collège
Balliol et examinateur public à l'Univer-
sité. Etant professeur à Oxford, il lit tous
ses efforts pour s'opposer à la propaga-
tion des fameux Tracts for the Tim.es, et
fut un des quatre professeurs qui attirè-
rent l'attention des autorités universitaires
sur le no 90, œuvre de M. le Dr Newmann
(voyez ce nom). Le I'1 Tait fut nommé, en
1842, principal du collége de Rugby, de-
vint doyen de Carlisle en 1850, évoque de
Londres en 1850, et archevêque de Canter-
bury en 18G8. Le Dr Tait a publié plu-
sieurs volumes de sermons et quelques
ouvrages de théologie; il a, en outre,
donné des articles sur l'éducation et d'au-
tres sujets, à la North-British licvieiv et à
VEdinburgh Review.

TALANDIER, Pieiihe Théodore Alfred,
homme politique français, né à Limoges,
le 7 septembre 1822, fit son droit à Paris
et s'inscrivit au barreau de sa ville natale,
où le trouva la révolution de Février.
Connu par ses opinions démocratiques,
M. Talandier fut nommé substitut à Li-
moges par le Gouvernement provisoire. Il
fut révoqué en 1849 et expulsé de France
après le coup d'Etat. Réfugié en Angle-
terre, M. Talandier y vécut de leçons. Il
ne rentra en France qu'après le 4 Septem-
bre, et fut nommé sous-préfet de Roche-
chouart. Révoqué au commencement de
!87l, il prit la direction de la Défense na-
tionale de Limoges; il fit partie du Con-
grès des journalistes républicains, tenu à
Moulins pendant la Commune, et qui
adressa au président de la République
une protestation contre l'attitudedu gou-
vernement dans les tristes circonstances
que nous traversions alors. Traduit pour
ce fait devant la justice militaire, il fut
acquitté; mais la Défense nationale dut dis-

paraitre. M. Alfred Talandier, candidat
dans la Haute-Vienne, aux élections du
8 février 1871, échoua avec 16,768 voix;
il échoua de nouveau à une élection par-
tielle qui eut lieu dans ce département en
janvier 1872. Revenu à Paris, il fut chargé
d'un cours de langue anglaise au lycée
Henri IV. Elu membre du Conseil muni-
cipal de Paris par le quartier Saint-Victor
(Ve arrond.), le 29 novembre 1874, l'admi-
nistration du lycée se privait de ses servi-
ces le lendemain de son élection il est
vrai qu'elle a prouvé que c'était chose
toute simple, et affirmé que les opinions
de M. Talandier n'avaient rien à voir dans
cotte mesure. – Elu, au scrutin de ballot-
tage du 5 mars 1870, député de la Seine,
par la 2° circonscription de Sceaux,
M. Alfred Talandier a pris place à l'ex-
trême gauche. Il a voté l'amnistie pleine
et entière.

TALBOT, William Henry Fox, anti-
quaire anglais, inventeur de la photogra-
phie, né dans le comté de Wilts, en 1800,
descend par sa mère des comtes de
Shrewsbury. Il fit ses études a Harrow et
à Cambridge, et fut quelque temps mem-
bre de la Chambre des communes, comme
représentant libéral de Chippenham. En
1842, la Société Royale décernait à M. Fox
Taibot une médaille royale pour sa dé-
couverte des procédés de reproduction
photographique, dont il donne une rela-
tion intéressante dans son Croquis de la
Nature, publié en 1844. On doit en outre
à M. 'ralbot, qui, dans ces dernières an-
nées, s'est voué surtout au déchiffrement
des inscriptions cunéiformes Hermès, ou
Recherches classiques et archéologiques (1838-
39,2 2 vol.); Ex/ilkutions tles antiquités (lit
livre de lit Genèse (1839); Etymoloijies an-
glaises (1846), etc.

TALHOUET-ROY (marquis de), Auguste
Ei.isAHUTH Josei'h Bonamour, homme poli-
tique français, ancien ministre, sénateur,
né à Paris le 11 octobre 1819, fit son droit
et entra au Conseil d'Etat, comme audi-
teur, en 1842. Membre immuable du Con-
seil général de la Sarthe pour le canton
du Lude, où il possède l'une des plus vastes
et des plus riches propriétés foncières de
France, il en est encore aujourd'hui prési-
dent. En 1849, M. le marquis de Talnouet
fut élu représentant de la Sarthe à l'As-
semblée législative et siégea à droite. Le 2
décembre 1851, il faisait partie du groupe
de représentants qui, après s'être réunis
chez M. Daru, résolurentde se rendre à l'As-
semblée et qui y furent reçus à coups de
baïonnettespar les hommes du colonel Es-
pinasse il se rendit ensuite à la mairie du
Xe arrondissement; arrêté avec ses collè-
gues, il fut écroué quelques jours à Vin-
cennes puis rendu à la liberté. L'empire
ne trouva pourtant pas dans M. le mar-
quis dc Talhouôt un ennemi ou simple-
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ment un adversaire acharné. Dès 1852, lui,
qui pouvait être élu député n'importe à
quel titre, acceptait la candidature olli-
cielle dans la 3" circonscription de la Sar-
the. Cette réconciliation inexplicable, en
tout cas prématurée, lui fit le plus grand
tort dans l'esprit des hommes éminents
de son parti. Il n'en conserva pas moins
l'appui inutile et compromettant de l'ad-
ministration dans trois élections succes-
sives à celles de 1809 seulement, s'étant
rallié au tiers-parti en voie d'organisation,
cet appui lui fit défaut, mais l'administra-
tion ne jugea pas à propos de lui susciter
un concurrent officiel dont l'échec était
sûr, et il tut élu à peu près dans les mêmes
conditions que précédemment, par 23,747
voix sur 2G,4.">2 votants. L'un des promo-
teurs les plus actifs de la demande d'in-
terpellation des Cent-Seize, M. le marquis
de Talhouët accepta, dans le cabinet du
2 janvier 1870, le portefeuille des Travaux
publics, qu'il résigna lorsque M. Emile
Ollivier eut accepté la proposition de faire
sanctionner le Sénatus-consulte par un
plébiscite (1"> avril). Il fut élu quelques
jours plus tard vice-présidentde la Cham-
bre A. la presque unanimité des suffrages
il avait résigné ces fonctions, auxquelles
ses collègues l'avaient appelé dès qu'ils
avaient été réintégrés dans ce droit parle-
mentaire (décembre 1SG9), pour prendre
place au cabinet. Rapporteur de la
commission chargée d'examiner les de-
mandes de crédits que la guerre immi-
nente rendait indispensables, M. de Tal-
houi't consigna dans son rapport, une fois
de plus, cette déclaration erronée que
nous étions prêts à l'aire la guerre; il fut
de ceux auxquels, en catimini, le minis-
tère exhiba les dépêches do notre ambas-
sadeur a Bovlin, dont une au moins était
fausse, comme, oit les termes des-
quelles il basait la nécessite d'une décla-
ration de guerre à la Prusse. Or, la parole
de M. de TalhouiU est de celle dont on ne
doute pas; on peut soupçonner quelques-
uns de ses collègues admis aux confiden-
ces du Cabinet de s'être laissé aveugler par
un sentiment de vanité, mais il est inac-
cessible à un sentiment de cette sorte
tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est fa-
cile a tromper et qu'on le savait bien,
comme on savait que son affirmation fe-
rait tomber tous les scrupules. Au mois
d'août suivant M. de Talhouiit était
nommé membre du comité de Défense des
fortifications de Paris.

Elu représentant de la Sarthe, le troi-
sième sur neuf, aux élections du 8 février
1871, M. le marquis de Talhouët prit place
au Centre droit. Il a voté en consé-
quence et repoussé notamment les lois
constitutionnelles; ses votes ont en outre
un caractère clérical bien accusé; il a
gardé autrement à l'Assemblée une atli-
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tude des plus réservées. Aux élections sé-
natoriales, il a été élu dans la Sarthc, le
premier de la liste do l'Union conserva-
trice, et a pris place au Sénat dans les
rangs de la droite. Son mandat expire en
1RR2. M. de Talhoiu't est membre de la
Commission supérieure des Expositions
internationales.

TAMBERLICII, Enrico chanteur ita-
lien, né à Rome, le 10 mars 1820. Destiné
a la carrière ecclésiastique, il fut élevé au
séminaire de jMontefiascone, qu'il quitta
avant d'avoirachevé son éducation il étu-
dia alors le chantavec Borgnaet Guglielmi
et débuta à Naples, au Fondo, en 1841,
dans i Cupulctii. Il joua ensuite au San
Carlo, puis visita Lisbonne (1814), Madrid
(1845), Barcelone (1840), Londres oit il
créa, à Covent Garden, lcPinlro il Grcemlc de
Julien Saint-Pétersbourg (181)0-51), etc.
Vivement sollicité par Mcyerbeer d'accep-
ter un engagement à l'Opéra, il refusa avec
persistance, n'osant se risquer à chanter
en français. Après une tournée dans les
deux Amériques, M. Tamberlich accepta
un engagement au Théâtre Italien de Pa-
ris en 1858, et son merveilleux zct dièze y fitt
bientôt courir tout Paris. M. Tamberlich
se trouvait à Madrid lors de la révolution
de septembre 1SG8. Il y eut un succès fou,
principalement dans la Muette dont on
comprend le choix. Revenu à Paris en
18(iO, il reparut aux Italiens dans ses rôles
principaux; mais il partait de nouveau
pour Madrid l'année suivante. Dans ces
dernières années, il avait, dit-on, fondé
une manufacture d'armes à feu à Madrid.
Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il chantait
à Londres pendant le saison de 1877. –Les ouvrages dans lesquels cet artiste émi-
nent s'est fait le plus applaudir sont très-
divers nous citerons Otrllo Don Gio-
vanni, l'otiutu, il, Trovatorc, Jligolittto,

1
aux-

quels nous pouvons ajouter, quoiqu'il n'y
ait pas paru sur une scène française Gu-
(jliclmo Tell, i Uijonotti, Rahcrto il Diavolo,
il Profeta, k Pardon du l'innnnd, la Muette,
l'Africaine, etc.

TAMISII2R,FrançoisLaurentAlphonsh,
homme politique français, sénateur, né à
l.ons-le-Saulnior, le 23 janvier 1809. Elève
de l'Ecole polytechnique,il en sortit dans
l'artillerie et avait atteint le grade de ca-
pilaine en 1838. M. Tamisier était en outre
professeur de tir à l'Ecole de Vinccnnes:
auteur de divers travaux sur la balistique,
il était considéré comme un des meilleurs
ollîciers de son arme. Elu représentantdu
Jura à l'Assemblée constituante, en 1848,
il prit place à gauche et fut réélu, le se-
second sur sept, à la Législative. M. Ta-
misier, qui n'avait pas cessé de faire à la
politique de l'Elysée une opposition éner-
gique, protesta contre le coup d'Etat à la
mairie du XI arrondissement. Lorsque
l'Assemblée eut proclamé le général Oudi-
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not commandant en chef des troupes de
ligne et de la garde nationale, celui-ci
choisit M. Tamisier pour son chef d'état-
major. On sait que le projet de résistance
légale de l'Assemblée devait avorter.
Apres le coup d'Etat, M. Tamisier fut ex-
pulsé de France ut se réfugia en Relgique.
Il ne rentra en France qu'après l'amnistie
de 1859 et exerça la profession d'ingé-
nieur. Au 4 septembre 1870, il fut appelé
au commandement supérieur des gardes
nationales de la Seine; mais il donna sa
démission après le 31 octobre et fut rcm-
placé par Clément Thomas qu'on lui avait
donne d'abord comme adjudant-général.
11 prit alors rang dans l'artillerie avec son
grade de capitaine. – Elu représentant du
.lura, le troisième sur six, le 8 février 1N71,
M. Tamisier se (it inscrire a la Gauche
républicaine. Il était élu sénateur du Jura
le 30 janvier 1 «'70. Son mandat expire en
1S70.

M. Tamisier est membre de la Légion
d'honneur depuis 18-10.

T.\i\iV, (rakon Von dru) Luinvui, géné-
ral bavarois, né à Tann (Basse-Franconie),
ville devenue prussienne en 18<if>, le l.s
juin 1815, lit ses études à l'Université de
Munich et entra dans l'armée à dix-huit
ans, comme second lieutenant au l11' ré-
giment d'artillerie. Promu premier lieute-
nant en 1810, il passa dans l'état-major,
obtint les épaulettos de capitaine en 1814
et fut attache comme aide de camp au
prince royal Maximilicn qui, devenu roi,
le nomma major. En 1S-I.S, avec l'autorisa-
tion royale, le major Von der Tann prit
part, a la tùto d'un corps franc, à la guerre
des duchés de Schleswig-Ilolstcin contre
les Danois et s'y distingua notamment a
la prise des défenses de Diippcl. Nommé
chef d'état-major général de l'armée du
de Sclileswig-ilolstoin, avec le grade de
colonel, en 1850, il quitta le service bava-
rois mais il y rentrait avec son grade au
mois de novembre de la même année. Le
barou Von der Tann devint successive-
ment, à partir de cette époque, major gé-
néral en 1855, commandant la lro brigade
d'infanterie en 1X58, aide de camp général
du roi en 1859 et lieutenant général, com-
mandant général a Augsbourg en 1300.
Dans la guerre de 1SG0, il fut nommé chef
d'élat-major général du feld-marécbal
prince Charles de Bavière,commandant en
chef les forces de l'Allemagne du Sud
contre lal'russe, et fut blessé à Kissingen.
L'insuccès de la campagne lui fut amère-
ment reproché alors; il n'eut toutefois à
subir aucune disgrâce et fut promu au
grade de général d'infanterie le 8 janvier
1809 et nommé commandant général à
Munich.

Au début de la guerre de 1870-71, le
général Von der Tann l'ut appela au com-
mandement du !'' corps bavarois faisant
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partie de la .« armée, commandant
prince Frédéric- Guillaume, qui surprit, le
30 août, le corps du général de Failly. Le
surlendemain, le corps du général de
Tann attaquait Bazeiïles dont il s'empa-
rait après une lutte terrible. Il suivit après
Sedan l'armée du prince royal dans sa
marche sur Paris; battit, le 10 octobre, le
général de la Motterouge a Artonay, avec
une armée au moins double de colle qui
lui était opposée et qui se composait sur-
tout de recrues et était battu à son tour a
Coulmiers par le général d'Aurello de Pa-
ladines, le 9 novembre. Mais les renforts
venus de l'armée de Metz, désormais
libre, empêchèrent de profiter de cette
victoire. Le 2 décembre suivant, le général
Von der Tann attaquait le général Clianzy
a I'alay et était repoussé. Il fut ensuite
employé dans l'Ouest, mais sans éclat.
– Kn somme les victoires de ce général
peuvent se compter et se discuter, et son
attitude en pays conquis a l'ait plus de
tort que ses défaites au caractère bava-
rois.

TAHIHKII, AircirsTE Amhkoisk, médecin
français, né à Paris le 10 mars îsis, fit ses
études au collège Charlemagne et a'la
Faculté de médecine, fut reçu interne des
hôpitaux, puis docteur, en 18-13, et enfin
agrégé de la Faculté. Nommé médecin en
chef de l'hôpital Lariboisièro a son ouver-
ture (1850), il y est demeure attaché pen-
dant une vingtaine d'années, puis est
passé à l'IIôtel-Diou. M. A. Tardieu a été
nommé successivement membre du
Comité consultatif d'hygiène publique de
Fiance, dont il est devenu président en
1.SC7; expert près la Cour de. Paris pro-
fesseur suppléant, puis titulaire (1801) de
médecine légale à la Faculté et médecin
consultant de l'empereur. Doyen de la Fa-
culté du médecine de Paiis depuis janvier
18ij-l, il a ôlé remplacé dans ces fonctions
par M. Wurtz, on 18<S0. M. Ambroisc Tar-
dieu est membre de l'Académie de méde-
cine depuis 1858. lia fait partie du Jury
international aux Expositions universelles
de 1S55 et 1SH7 à Paris, de 1862 Londres,
et de 187J! à Vienne. Ou lui doit Observa-
tions et recherches nouvelles sur la morve,
dmmique (18-11); De la morve et du farcin
chroniques citez l'homme Manuel de patko-
higie i't de clinique miklkal.es (1848) du Cho-
léra épidémique (18-19); Supplément au Tiic-
tionnuirc des Dictionnaires de médecine fran-
çais cl étrangers (1851); Des Voiries ut
cimetières de Paris (1852) Dictionnaire
d'kyjicno publique et de salubrité, etc.
(1854, 2e édit., 4 vol. gr. in-8')), couronné
par l'Institut; Etude hi/uiénique sur la pro-
fession de mouleur en cuivre (1855) Mémoirn
sur l' empoisonnement par la strychnine
(1857); Etude médico-loyale sur los attentats
uii.i: uiiviii-x (1858); Sur la strangulation
(1859); Etude iiii'-diro-U'ijitlc. sur Vimnrtommt
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(1803); Etude sur les maladies provoquées ou
communiquées; Relation médico-légale de
l'affaire Armand (de Montpellier) Simula-
tion de tentative homicide (1804) Etude
médico-légale et clinique sur l'empoisonne-
ment, avec M. 7.. Roussin (1806, in-8", 53
fig. et 2 pl.); Etude médico-légale sur les
Assurances sur la vie, avec M. Taylor
(1806); Etude médico-légale sur l'infanticide
(18G8); Etude médico-légale sur la pendai-
son, la strangulation et la suffocation (1870);
Etttde médico-légale sur les blessures par
imprudence, l'Iiomicide et les coups involon-
taires (1871), etc.; outre de nombreux
mémoires ou articles fournis aux Annales
d'Hygiène publique et de Médecine légale, au
Nouveau Dictionnaire de médecine et de chi-
rurgie pratiques, etc.

Décoré de la Légion d'honneur en 1849,
M. le Dr Ambroise Tardieu a été promu
commandeur de l'ordre le 23 août 187G.

TARGET, Paui, Léon, homme politique
français,né à Lisieux, vers 1820. Elu mem-
bre du Conseil d'Etat par l'Assemblée
constituante,en mars 1849, le coup d'Etat
le rendit à la vie privée il s'occupa alors
d'agriculture et obtint divers prix aux
concours départementaux. M. Target prit
part sous l'Empire à l'agitation électorale,
et, à l'approche des élections, publia une
brochure d'intérêt actuel, intitulée: Légis-
lation électorale, droits et devoirs des élec-
leurs (in-8°). Il a collaboré à la presse pari-
sienne, notammentau Courrier du Dimanche
à l'époque où fut prononcée la suppres-
sion de ce journal (août 1866), et depuis,
au Journal de Paris. En 1870, il a pris part
aux travaux de la Commission extra-par-
lementaire de décentralisation présidée
par Odilon Barot, dont la plupart des
membres ont survécu à leurs convictions
de ce temps-là, du moins à celles qu'ils
affichaient. – EluleSfévrior 1871 représen-
tant du Calvadosà l'Assemblée nationale,
le huitième sur neuf, M. Target prit une
part active aux travaux des commissions
et est l'auteur de l'ordre du jour voté
dans la séance du 1er mars confirmant la
déchéance de l'empereur. Il a été vice-pré-
sident de la réunion Saiut-Mare Girardin
et était, le 24 mai 1873, le chef d'un petit
groupe de représentants dont il a pris la
peine de venir expliquer la défection inat-
tendue à la tribune, au moment du vote
sur l'ordre du jour Ërnoul qui détermina
la retraite de M. Thiers. Le 24 juin sui-
vant, M. Target était nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
à la Haye. Il a été créé chevalier de la
Légion d'honneur, pour « services excep-
tionnels, » le 3 juillet 1877.

TAYLOR (baron), Isidore Skveeuk Jus-
tin, artiste, littérateur et philanthrope
français, ancien sénateur, né à Bruxelles,
le 15 août 1789, d'une famille d'origine
anglaise, fit ses études à Paris, se prépara
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d'abord à l'Ecole polytechnique, puis étu-
dia le dessin et collabora à la presse cou-
rante. Pris par la conscription en 1811, il
put se racheter et entreprit un voyage
artistique dans les Flandres, en Alle-
magne et en Italie. De retour au milieu
des désastres de la fin de l'empire, il s'en-
gagea dans la garde mobile et reçut l'ô-
paulette de sous-lieutenant; mais il se
rallia aux Bourbons dès la première Res-
tauration et se fit admettre dans la garde
royale. Ayant obtenu au concours un
emploi de lieutenant d'artillerie, il con-
sacra ses loisirs ordinaires à la littérature
et aux arts, et la plupart de ses congés de
quelque étendue à des voyages d'explo-
ration artistique, visitant tour à tour les
Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, etc.
M. Taylor lit la campagne d'Espagne en
qualité d'aide de camp du général d'Or.
say et fut cité plusieurs fois à l'ordre du
jour. A lafln de lacampagne, il futpromu
capitaine. Il quitta l'armée comme chef
d'escadron et ne s'occupa plus désormais
que de travaux artistiques, littéraires ou
philanthropiques. En 1824, M. le baron
Taylor fut nommé commissaireroyal près
la Comédie française, où il apporta une
véritable révolution dans la mise en
scène, principalement par le soin tout
nouveau de la perspective. C'est grâce à
lui que llcniani put être représenté à la
Comédie française et il fit les plus grands
efforts, non pas absolument inutiles d'ail-
leurs, pour réconcilier les écoles classique
et romantique toujours prêtes à en venir
aux mains. Sous Charles X, M. le baron
Taylor reçut la mission d'aller en Egypte
traiter de l'acquisition de divers spécimens
des antiquités égyptiennes, notamment
de l'obélisque de Luxor il fut contraint
à deux voyages avant d'y réussir et c'est
sous le gouvernementde Juillet que l'af-
faire se termina. Une somme de 100,000
francs lui avait été allouée pour cet objet;
il n'en dépensa que 17,000 et remit le reste
au nouveau Gouvernement. M. le baron
Taylor fut chargé de nombreuses mis-
sions scientiliques ou artistiques par le
gouvernement de Louis-Philippe, les-
quelles le conduisirent à plusieurs repri-
ses en Angleterre, en Espagne, en Italie,
en Grèce, dans le Levant et sur la côte
d'Afrique, et d'où il rapporta des objets
de curiosité archéologique dont il a peu-
plé nos divers musées. Il avait su obtenir
des Chambres, sous Charles X, la restau-
ration de nos principaux monuments du
moyen âge. Parmi les nombreux dessins
recueillis dans ses premiers voyages et
qui ont illustré plusieurs de ses ouvrages,
quelques-uns ont figuré aux Salons de
1824 et 1827 et lui ont valu, en 1824, une
médaille de 2» classe.

M. le baron Taylor a fondé en France
des sociétés de secours mutuels entre
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artistes, gens de lettres et inventeurs, ins-
titutions inconnues dans ce pays avant
son intelligente et philanthropiqueinter-
vention il s'est de plus acquis des droits
impérissablesà la reconnaissance des gens
de lettres et des artistes par le dévoue-
ment dont il n'a cessé de donner des
preuves, surtout dans les circonstances
difficiles, en faveur des sociétés qu'il a
créées et qu'il a présidées effectivement
pendant près de quinze ans. Elu membre
libre de l'Académie des Beaux-Arts en
1847, en remplacement du comte de Cla-
rac, il était élevé à la dignité de sénateur
par décret du 6 mai 1809. Chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1822, il a été
promu officier en 1834, commandeuren
1837, et grand-officier de l'ordre le
G février 1877. On a de lui Voyages
pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France, avec la collaboration littéraire de
Charles Nodier et de de Oailleuxet la colla-
boration artistique d'Isabey, d'Ingres, de
Géricault, de Viollet-le-Duc, etc. (1820 et
suiv., in-folio); Voyage pittoresque en
Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afri-
que, de Tanger à Tetuan (1826 et suiv. in-
4°) la Syrie, l'Egypte, la Pcclestine et la Judée
considérées sous leur aspect historique, archéo-
logique, descriptifet pittoresque (1837 et suiv.
in-4»); Pèlerinage à Jérusalem (1841); Voyage
en Suissi', en Italie, en Sieile, en Angleterre,
en Ecosse, en Allemagne, en Grèce, etc.
(1843), etc. Il a écrit aussi, de 1815 à
1822, quelques pièces de théâtre B-rtram
ou le Château de Saint- Aldobrand; le Déla-
teur; Ismdil et Marie; le Chevalierd'Assas,
et Amour et étourderie.

TAYLOR, James BAVARD, voyageur et
poëte américain né près de Kennett
Square, Pennsylvanie, le 11 janvier 1825. Il
débuta dans la vie comme apprenti impri-
meur, en 1842 etdans la carrière littéraire
l'année suivante par un volume de vers
intitulé Ximena and other poems. De 1844 à
1846, M. Bayard Taylor exécuta, la plu-
part du temps à pied, son premier tour
d'Europe Cette excursion de deux
années, dans laquelle il visita l'Angle-
terre, l'Allemagne, la Suisse, la France et
l'Italie, lui coûta seulement 2,500 francs,
toute dépense comprise. A son retour, il
publia la relation de ce curieux voyage
sous ce titre Coups d'œil à pied, ou l'Eu-
rope explorée le sac au drns et le bâton à la
main (Views afoot, or Europe seen with
knapsack and staff (1846). Il entra dès
lors dans la presse de New-Yorket devint
rédacteur attitré du Tribune, auquel il
adressa, en 1848-49, des lettres de la Cali-
fornie qu'il parcourait alors suivant sa
méthode, « with knapsack and staff. » Il
retournait en Californie par le Mexique
en 1850, et au mois d'août de l'année sui-
vante entreprenait un grand voyage dans
lequel il parcourait plus de 50,000 milles,
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en Asie, en Afrique et en Europe. De
retour en décembre 1853, il repartait enjuillet 1856 pour visiter cette fois l'Europe
septentrionale et orientale; il revint de ce
voyage en octobre 1858. Nommé secré-
taire de légation à Saint Pètersbourg
par Lincoln, en 1862, il y devenait chargé
d'affaires en 1863. Ayant résigné ce poste
en 1804 M. Bayard Taylor visita de
nouveau la Californie, puis explora le
Colorado et cette région désignée sous le
nom de Grand Désert américain (1866-67).¡.
En 1871, il parcourut l'interminable route
du chemin de fer du Pacifique et fit une
excursion dans les provinces britanniques
du Manitoba, et en 1874 il visita l'Is-
lande, à l'occasion des fêtes du millé-
naire. Depuis son retour de Russie
(1864), M. Bayard Taylor, outre ses tra-
vaux littéraires, s'est adonné avec succès
aux lectures publiques il est devenu
rapidement l'un des conférenciers les plus
populaires de l'Amérique, et ses séances
ne lui rapportent pas moins de 200 dol-
lars (1,000 francs).

On a de M. Bayard Taylor Coups d'œil
à pied (1846); l'Eldorado, ou Mexique et
Californie (1850); l'Afrique centrale; le Pays
des Sarrasins (1854); llnde, let Chine et le
Japon (1855); Voyage dans le Nord; En
Europe, en passant (1S57) la Grèce et la
Russie (1859) Chez soi et Ii l'Etranger (1860-
61, 2 vol.); le Colorado (1867); outre des
romans et des recueils de poésies Hun-
nuh Thursion, John Godfrey, le Récit de Ken-
net, Joseph et son ami; Poésies de l'Orient,
Poèmes d'intérieur et de voyage, le Journal
du poète, le Masque des Dieux, poëme
(1872) le Tableau de Saint-Jean une édition
de ses (Mitvrcs poétiques complétas; un der-
nier volume de voyages l'Egypte et l'ls-
lande en 1874 (1875), etc. Il a donné en
outre quelques traductions de l'allemand
et publié une Encyclopédie des voyages la
Vie, les Voyages et les Œuvres d'Alexan Ire
de Humboldt; la Villa d'Auerbnch, sur le
Rhin; et la Bibliothèque illustrée des Voya-
ges, des Explorathnit et des Aventures.

TEISSEUENC DE BORT, PIERRE Eo-
mond, ingénieur et homme politique fran-
çais, ancien ministre, sénateur, né à Clià-
teauroux, en 1814. Elève de l'Ecole poly-
technique, il en sortit eu 1835, dans l'Ad-
ministration des tabacs; mais il fut bien-
tôt appelé à prendre part aux travaux
d'organisation des chemins de fer; fut se-
crétaire de la commission de surveillance,
en 1842, et remplit en Allemagne, en An-
gleterre, en Belgique, diverses missions
d'étude. Commissaire général du gouver-
nement auprès des Compagnies, il était
nommé administrateur du chemin de fer
Lyon-Méditerranée, en 185?. Elu député
par un des collèges de l'Hérault, en 1846,
M. Teisserenc de Bort se tint à l'écart de
la politique après la révolution de Février,
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se bornant, en dehors de ses travaux ad-
ministratifs, à l'exploitation de ses pro-
priétés de la Haute-Vienne. Klu, le S février
1871, représentant do la Haute-Vienne à
l'Assemblée nationale, le quatrième sur
sept, M. Teisserenc de Bort siégea au cen-
tre droit. Appelé par M. Thiers, dont il
partage les idées économiques, au minis-
tère du Commerce, le 23 avril 1872, il con-
serva ce portefeuille jusqu'au 24 mai 1813,
date à laquelle, suivant son chef dans la
retraite, M. Teisserenc de Iiort se faisait
inscrire au centre gauche, avec lequel il
vota constamment depuis. – Aux élec-
tions sénatoriales du 30 janvier 1870,
M. Teisserenc de lîort était inscrit sur les
deux listes de candidats dans la Haute
Vienne il ne pouvait donc manquer d'être
élu. Appelé a remplacer M. le vicomte de
Meaux au ministère de l'Agriculture et du
Commerce, le i) mars 1870, il descendait
du pouvoir le 17 mai 1877, remettant son
portefeuille son prédécesseur. – Son
mandat sénatorial expire en 188-2.

JM. Teisserenc de Bort a collaboré a la
Presse on 1845; il a publié les Travaux
publics en Belijii/uc et les chemins de fer en
France (183!)); De la Politique des chemins de
fer; Elude d'un chemin de fer de Paris ti
Toulouse et à Bordeaux (1842); Statistique
des voies de communication en Franc? (1845);
liludes sur les voies de communication perfec-
tionnées et sur les lois économiques de la pro-
duction des transports (1847, vol.); De lu
Perception des tarifs sur les chemins de fer
(185(5), etc.

TliiViYYSON sut Ai.i'krd hauonkt,
poëtc lauréat d'Angleterre, iils du pasteur
de Somcrby, dans le comté de Lincoln,
où il est né, on lSOi), termina au collège
de la Trinité, à Cambridge, ses études
commencées sous la direction de son père.
Outre un poëme couronné par l'Université
de Cambridge et un recueil de Poésies pu-
blié avec son frère Charles, on doit il

sir Alfred Tonnyson Poésies li/rii/ui's (1X30);
Poésies (1832);' une autre collection de
poésies, clans laquelle il a fait entrer une
partie des précédentes, publiée sous le
même simple titre dul'ncsies (1S4'2,2 vol.);
la Princesse, mélant/e (1817); In Memoriam,
composé en mémoire do son ami d'en-
fance Arthur llallam, lils de l'historien,
et publié d'abord sans nom d'auteur
(1850); Uaiid et autres poches (1855); les
Idylles du roi (1858); Enoch Ardcn et autres
poésies (18(34); le Saint final, etc. (1809); la
Fenêtre, ou les Chants tles roitelets (1870);
Oarcth et Ly nette (1872); la lUine Marie,
d.'ame (1875); Jlarold, drame (1877). – In-
dépendant par la fortune, M. Alfred Ten-
nyson a toujours vécu dans la retraite,
cultivant la poésie à ses heures, et don-
nant en conséquence toute la mesure de
son génie, dont son surnom du « plus
classique des romantiques anglais »
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donno assez bien la véritable note. Il jouit
d'une très-grand popularité clans son
pays. Nommé poète lauréat a la morl do
Wordsworlh, en 1851, il reçut, en l.sr>5, le
diplôme de docteur do l'Université d'Ox-
furd, et l'ut élu membre honoraire du col-
lège du la Trinité du Cambridge, où il a
l'ait ses études, en îxot); la même année,
cette Université Taisait exécuter son liuste
pur le sculpteur Won hier elle plaçait dans
sa bibliothèque.

Après avoir refusé pareil liomicur dix
ans auparavant sir Alfred Tonnyson
était élevé à la dignité do baronet, le
Su janvier 1815.

TICXOT, PiKitKK Paiii. Uwik.sk, publiciste
français, né à Larroulc (Hautes-Pyrénées),
le 2 mai 183'.), fit ses études au lycée de
Pau, et, par suite de malheurs do famille,
dut se l'aire maitre d'études aussitôt ses
classes terminées. Chargé ensuite do cours
dans divers collèges, il abandonnait l'en-
seignement et venait a l'aris, en 1804.
L'année suivante, il était attache ;i la ré-
daction du Sic'cle, dont il devint rapide-
ment un des principaux écrivains.

–
M. li. Ténot a publié le Su/fraye, univer-
sel et les paysans, brochure; et la Province
eu décembre \&~> élude hUlui'iiiua sur le cuiip
d'Elil (181)5), qu'il lit suivre de Paris lu
ch'ci mbre 1851 (1808). La première de ces
« études, » remarquables d'ailleurs par
leur impartialité, était passée inaperçue;
mais la seconde, qui répondait à un mou-
vement d'opinion et vcnait au moment
opportun, eut un succès Énorme, dont
l'autre profila. Il a donné depuis: les Sus-
perfs île isr>s, avec M. A. Duhost (18(1!)), etc.
– M. Ténot a pris, en 1870, la rédaction
en chel' du journal la ilironde. Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur,
le (i février 1877.

TIvSTKUÎV, Ahmam) Acinu.H, médecin
et homme politique français, sénateur, né
iï Lille, le 0 juillet 1814. ïl vint l'aire à Pa-
ris ses études médicales, prit le grade de
docteur, et alla s'établir dans sa ville na-
tale, où il se lia bientôt, avec les membres
principaux du parti démocratique. Nommé
après la révolution de Février commis-
saire de la République dans le Nord, il
était élu, l'année suivante, à l'Assenibiéo
législative, ety siégeait à gauche. Expulsé
de France après le coup d'Ktat, M. le
IKTostelin exerça la médecine à lSruxollcs
jusqu'à l'amnistie de 1851), dont il profila.
Après le 4 septembre 1870, il fut nommé
commissaire général de la Défense dans
les quatre départements du Nord, à la de-
mande des préfets de ces départements,
portée à la Délégation de province par
M. Masure. lîn cctLc qualité, il concourut
à l'organisation de l'armée du Nord, pla-
cée sous le commandement du général
Faidherbe. Pendant la Commune, M. le
U1 Testelin, d'accord avec M. Thiers, tenta
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auprès de Delescluze, son ami de vieille
date, une démarche qui échoua, pour l'é-
loigner d'amis nouveaux dont la plupart
avaient bien besoin d'être couverts par
lui. Aux élections complémentaires du
> juillet 18i1, M. Testelin se porta candi-
dat dans son département. Ses adversai-
res ne manquèrent pas d'exploiter contre
lui le souvenir de cette démarche compro-
mettante, et comme, de bonne foi, per-
sonne autre ne pouvait réduire a néant
l'imputation calomnieuse basée là-dessus
le secrétaire du l'résident de la Républi-
que, M. Barthélémy Saint-Hilaire, écrivit
au candidat pour rappeler qu'il n'avait
l'ait la démarchecn question qu'avec l'ap-
probation do M. Thiors. M. Tostolin fut
élu mais, lors de la vérification des pou-
voirs, ce malheureux démenti officiel, que
rien n'aurait pu remplacer, faillit fairo an-
nuler son élection. Elle fut pourtant vali-
dée. M. Testelin siégea à l'extrême gau-
che il prit la parole dans plusieurs dis-
cussions spéciales. – Le 15 décembre 1S75,
il était élu sénateur inamovible par ses
collègues.

M. le D1' Testelin est un des collabora-
teurs du Dictiomuirti encyclopédique des
nrlnuvrs médicales.

THIERRY, Edouard, littérateur fran-
çais, né à Paris, le 14 septembre 1813, III
ses études au collège Charlemagne, et dé-
buta dans la carrière littéraire à vingt
ans, par un volume de vers. Devenu bi-
bliothécaire de l'Arsenal, il fit partie, en
lsôiî et 1S50, de la commission chargée
de décerner des primes aux meilleurs ou-
vrages dramatiques, et fut nommé, on
).xô9, administrateur de la Comédie fran-
çaise. C'est sous son administration que
furent adaptées aux exigences de la scène
la plupart de celles de ses comédies qu'Al-
fred de Musset n'y avait pas destinées,
que tlcrnuni a été repris avec succès en
1807, qu'ont été représentées les comé-
dies les plus importantes et les plus har-
dies du répertoire de M. EmileAugior, etc.,
sans parler de quelques essais plus ou
moins heureux de débutants. M. Edouard
Thierry a quitté l'administration do la Co-
médie française en 1S71 et y a été rem-
placé par M. Emile Perrin. Il a fait la cri-
lique dramatique à la lkvue des théâtres,
dos 1830, et collaboré à divers journaux,
tels que la Charte de 1830, le Messayer d*s
Chambres, la France littéraire, le Moniteur
du soir, la Chronique, le Conservateur, l'As
semblée nationale, lit Vérité, le Moniteur
universel, le Monde musical, la Mosaïque, oie.
Il a publié les Enfants et les Antjes, poé-
sies (1833); Sous les ritlmux, contes (1834);
Xotkcsur M. Le Chanteur (1849); Histoire
'!< Djoudor le pécheur, traduit de l'arabe
avec M. Clierbonneau (1853); De l'influe nr.e
ila théâtre sur les classes ouvrières (18G2),etc. – M. Edouard Thierry est officier
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(le la Légion d'honneur depuis 1862.
TIIIKRS, Makiiî Josei'H Loms ADOLPHE,

célèbre homme d'Etat et (historien fran-
çais, né à Marseille, le 20 germinal an V
(15 avril 1797), d'une famille de commer-
çants, que les événements avaient minée.
Son grand- père, toutefois, était avocat et
échevin de la ville de Marseille avant la
Révolution, et sa mère était fille de
Mme Amie, née Santi Lomaca, Grecque
d'origine, dont la sœur avait épousé, en
1700, notre consul général à Constanti-
noplo, M. do Chénicr. M. Thiers est donc
cousin issu de germain de Mario-Andréet
de Mario-Joseph de Cliéuier. M. Thiers en-
trait comme pensionnaire, au lycée de
Marseille, qu'il avait fréquenté deux ans
comme externe, on 180S, ayant obtenu
une demi-bourse de gouvernement, et un
ami de sa famille s'étant engagé à payer
l'atttre moitié circonstance qui indique
suffisamment quelle était alors la position
de ses parents. Après avoir brillamment
terminé ses études, en 181 il demeura
une année entière a Marseille, puis il se
rendit à. Aix, oit sa mère et sa grand'mèro
le suivirent, pour faire son droit. Reçu
avocat en I8io,ilse lit inscrire au barreau
d'Aix,et plaida quelques affaires; mais la
carrière ne lui offrait aucune séduction,
et il se sentait, au contraire, irrésistible-
ment attiré vers l'étude de l'histoire et de
la politique. Lié d'une amitié, qui ne s'est
plus démentie, avec Lui condisciple dont
les goûts étaient exactement les moines,
du moins quant aux études historiques,
M. Mignot, tandis que celui-ci prenait
part au concours ouvert par l'Académie
de Kiracs, pour un Eloye de Charles VU,
lui, M. Thiers, prenait part a celui de
l'Académie d'Aix, avec un Eloyatle Yaure-
nurgues. M. Mignot était couronné à Ni-
mes mais son ami ne put l'être a Aix,
bien que son mémoire eût été jugé digne
du prix, par la raison qu'il était atteint et
convaincu de jacobinisme. Le concours
étant ajourné à l'année suivante, le jeune
jacobin imagina d'y renvoyer son ancien
mémoire, sans modification,et un second
qu'il prit la précaution de faire adresser
de Paris. Il obtint le prix avec celui-ci et
un accessit avec l'autre. Nous avons dit
que M. Thiors était résolu à abandonnée
la carrière du barreau.Ces deux concours
auxquels il prit part avaient lieu en 18iO
et 1821. Cette mémo année 1821, malgré
une invitation pressante a venir s'établir
à Marseille, il partait pour Paris, en com-
pagnie de M. Mignet, aussi riche que lui
d'espérances, aussi pauvre de ressources.
Il réussit à publier quelques articles au
Courrier français, d'abord; puis, grâce à
l'appui de Mauuel, son compatriote, il
entra au Constitutionnel alors journal
d'opposition libérale avancée, et s'y lit
rapidement une grande situation dans la
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presse et dans le parti abordant, d'ail-
leurs, tous les sujets avec la même faci-
lité la politique après la littérature, la
critique d'art après la politique. Il rendit
compte, par exemple, du Salon de 1822,
dans le Constitutionnel, avec une compé-
tence qui étonnerait ceux qui ignorent que
M. Thiers aurait pu aussi bien aborder la
carrière artistique, si la fantaisie lui en
fût venue, et qu'il avait peint des minia-
tures ravissantes ayant à peine quitté les
bancs du collège. En 1823, M. Thiers col-
laborait, en outre, aux Tablettes histori-
ques. Cette même année il entreprenait,
d'abord avec son collaborateur au Consti-
tutionnel, Félix Bodin, son Histoire de la
Bùvohition française, et en donnait les
deux premiers volumes. L'insuffisance de
ses connaissances en économie politique,
et surtout en art militaire, se trahit dans
ces deux volumes; M. Thiers le jugea lui-
même ainsi il se mit avec ardeur à l'é-
tude pour combler cette lacune de son
éducation, et ce ne fut que bien préparé
qu'il se mit à son troisième. En 1827, les
dix volumes de l'ouvrage étaient achevés.
Publiés par livraisons, ils avaient obtenu
un succès relativement énorme, quoiqu'il
ne puisse être comparé à celui qui les at-
tendait après la révolution de Juillet.
Déjà le plan d'un ouvrage plus considé-
rable encore, une Histoire générale, avait
germé dans son cerveau, et, pour s'y pré-
parer, il n'avait rien trouvé de mieux que
de se faire admettre, en payant son pas-
sage, dans la flotte de circumnavigation
dont le capitaine Laplace devait prendre
le commandement. L'avénement du mi-
nistère Polignac le détourna de ce projet
(août 1829); il jugea plus opportun de de-
meurer à son poste de combat dans la
lutte qui allait s'ouvrir. C'est alors qu'il
fonda, avec Armand Carrel et M. Mignet,
le National, dont il fut le rédacteur en
chef pour la première année. Dans ce jour-
nal d'avant-garde, mais créé seulement en
vue de défendre la Charte, que le minis-
tère Polignac avait la mission évidente de
détruire, M. Thiers eut l'audace, dans le
numéro du 6 février 1830, de parler comme
d'une chose toute naturelle de l'avéne-
ment possible au trône du duc d'Orléans.
Poursuivi, condamné à une forte amende,
il n'en obtint qu'une popularité person-
nelle plus grande, une plus grande circu-
lation du National, et l'amende fut cou-
verte par des souscriptions volontaires et
spontanées.

Lorsqu'on se reporte à ces temps, si peu
éloignés après tout, quoique des événe-
ments terribles nous en séparent, on ne
peut se refuser à d'étranges rapproche-
ments. Suivant la formule consacrée, le
roi régnait, mais ne gouvernait pas, étant
un roi constitutionnel. On ne voulait plus
qu'il en fût ainsi, et on cherchait le moyen,
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non-seulement d'éluder, mais de suppri-
mer la Charte. M. de Polignac n'était pas
là pour autre chose. En conséquence,
chaque jour, le National réclamait du gou.
vernement le coup d'Etat attendu. Lors-
que parurent les fameuses ordonnances,
on savait donc où il fallait se réunir pour
organiser la résistance. Ce fut dans les
bureaux du National que se réunirent les
députés et les journalistes de l'opposition,
et ce fut M. Thiers qui rédigea la protes-
tation des journalistes, et qui exigea
qu'elle fùt suivie de la signature des adlié-
rents. Le National fut supprimé le soir
môme (26 juillet 1830), et M. Thiers, sous
le coup d'un mandat d'arrêt, se retirait a
Montmorency,chez M. de Courchamp, un
des amis du duc d'Orléans. De retour à
Paris le 29, il rédigeait, à la réunion Lal'-
fitte, une proclamation au peuple de Pa-
ris, en faveur de la candidature du duc
d'Orléans au trône. L'activitéqu'il déploya
ensuite pour recruter des partisans au
nouveau roi, ou plutôt au « lieutenant-gé-
néral » du royaume, achève de faire de
M. Thiers le fondateur véritable de la dv-
nastie d'Orléans, ou tout au moins de "la
royauté du 9 août. Celle-ci ne fut pas in-
grate elle nomma M. Thiers conseiller
d'Etat et secrétaire général aux Finances,
dirigées par le baron Louis. Celui-ci ayant
été remplacé par Laffitte, le 2 novembre,
il voulut suivre son chef dans la retraite
bien que le nouveau ministre fùt de ses
amis; mais le roi lui-même s'en mêla et
M. Thiers fut nommé sous-secrétaire d'E-
tat au ministère des Finances le 4. Les
élections l'avaient fait député d'Aix, qu'il
représenta à la Chambre jusqu'en 184S
sans interruption. D'une activité infatiga-
ble et d'un rare appétit de réformes, il
faut surtout rappeler l'habileté avec la-
quelle il sut faire face à la crise financière.
Réélu député en janvier 1831, il suivait
dans la retraite le ministère dont il faisait
partie (mars), mais au lieu de reprendre
derrière son chef Laflitte sa place dans
l'opposition, il appuya la politique de Ca-
simir Périer et prêcha la paix à tout prix.
Lors de l'insurrection de juin 1832, il con-
seilla les mesures de rigueur et l'état de
siège. Cette attitudenouvelle lui ayant as-
suré l'entière confiance de Louis Philippe
et surtout de la majorité de la Chambre,
il était appelé au ministère de l'Intérieur
à la mort de Casimir Périer (octobre 1832!.
La situation n'était pas des plus gaies ci,
pour ne parler que de ce point noir, la
Vendée était en pleine insurrection; mais
l'arrestation de la duchesse de Berry ("
novembre), obtenue par trahison, y mit
un terme aussitôt. Passé le 25 décembre
au ministère du Commerce et des Travaux
publics, il obtint des Chambres un crédit
de 100 millions au moyen duquel il donna
une impulsion considérable aux travaux
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d.'utilité pul)lique; il on obtint également,
avec beaucoup de facilité d'ailleurs, le
maintien du tarif des Douanes. C'estson
passage à ce ministère, en 1833, que M.
Thiers fut élu membre de l'Académie
française en remplacement d'Andrieux. –
A la veille Je l'insurrection d'avril 1834,
un homme énergique devenant indispen-
sable à la tète de ce département, M.
Tliicrs reprit le portefeuille de l'Intérieur.
11 réprima avec la dernière rigueur, payant
d'ailleurs de sa personne, cette tentative
maladroite et malheureuse dont l'histoire
populaire ne se rappelle plus que Je san-
glant épisode delà rue Transnonnain. M.
Tliiers conserva son portefeuille jusqu'en
novembre; dut se retirer devant des in-
trigues de cabinet lo 11, mais revint au
pouvoir le 18, sous la présidence nomi-
nale du maréchal Mortier, lequel donnait
sa démission quelques jours plus tard,
peu satisfait du rôle qui lui était réservé,
et était remplacé, après plus de quinze
jours de négociations laborieuses, par lc
'duc de Broglie père du duo actuel. M.
Thiers avaii accepté cette présidence d'ac-
cord avec M. Guizot, son rival plus que
son adversaire des cette époque. Après
l'attentat de Ficschi (28 juillet 1835) où le
maréchal Mortier fut tué à ses côtés par la
machine infernale, M. Tliiers, l'ancien pro-
moteur de la protestation des journalistes
contre les ordonnances de Juillet, présenta
et soutint avec acharnement. les non moins
fameuses lois de Septembre sur la presse
et le jury, soi-disant indispensables pour
prévenir le retour d'attentats dans le genre
de celui auquel il venait d'éebapper. Un
janvier 1S3G, il donnait ?a démission,
mais revenait au pouvoir, à la tête d'uu
ministère centre gauche, le 22 février sui-
vant, avec le portefeuille des Alfaires
étrangères; mais ayant proposé, contrai-
rement à l'avis du roi, l'intervention en
Kspagne, s'appuyant dans cette occasion
sur le traité de la Quadruple alliance, il
se retirait de nouveau le 25 août et était
remplacé par Mole. Après un voyage en
Italie, M. Thiers reprit sa place a la tète
do l'opposition et combattit énergiquement
le ministère qui succédait au sien. Il fut de
nouveau rappelé à la présidence du Conseil
le 1er mars 18-10, après Lien des négocia-
tions. Après le traite de Londres (15 juil-
let) qui excluait la France du concours
européen, M. Thiers songea à se prépa-
rer sérieusement à la guerre; c'est alors
qu'entre autres mesures de défense, il ré-
solut et lit approuver, non sans peine, la
construction des fortifications de Paris. 11

ne put rien obtenir de plus, par exemple,
et en présence de l'opposition du roi à
ses projets belliqueux, il se retirait le 29
octobre et était remplacé par son rival,
M. Guizot, qui, ambassadeur à Londres,
avait laissé se conclure ce traité du 15 juil-
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let humiliant pour son pays, sans s'en
apercevoir, ou tout au moins sans en
prévenir son gouvernement. M. Thiers re-prit ses travaux d'histoire qu'il n'avait ja-
mais complètement abandonnés; il fit
plusieurs voyages en Italie, en Allemagne,
en Espagne et en Angleterre, la recher-
che des matériaux de son Histoire du Con-
sulat et de l'Empire. Il ne rentra en lutte
avec lo ministère Guizot qu'en 18-1-1; mais
on sait que celui-ci, pour le malheur de
la branche endette, conserva le pouvoir
jusqu'à la révolution de Février. Appelé
par Louis Philippe, dans la nuit du 23 au
24 février, à former avec Odilon Barot un
ministère libéral, M. Thierss'aperçut bien-
tôt qu'il était trop tard d'au moins vingt-
quatre heures. Il remit sa démission au
roi et vint déclarer ;i la Chambre qu'il n'y
avait plus rien à faire.

Après la proclamation de la Républi-
que, M. Thiers adressa son adhésion au
Gouvernement provisoire, mais avec cer-
taines réserves, et se présenta aux élec-
tions pour la Constituante dans son dé-
partement natal. Il y échoua, mais fut
élu par quatre départementsaux élections
complémentaires du 11 juin. Il opta pour
la Seine-Inférieure qui lui avait donné
le plus de voix et prit place sur les bancs
de la droite. M. Thiers prit naturellement
une part considérable aux travaux do
l'Assemblée; il fit partie notamment do la
commission de Constitution. Au début des
journées de Juin, il avait voté pour la dic-
tature du général Cavaignac. Après avoir
d'abord combattu lacandidaturedu prince
Louis Napoléon à la Présidence, il la sou-
tint au dernier moment. Réélu a la Légis-
lative, M. Thiers, l'ami si ardent de l'Ita-
lie, vota l'expédition de Rouie, la loi Fal-
loux, la loi du 31 mai, restrictive dn
suffrage universel, ne voyant pas lo piège
cette fois, malgré sa iinesse, ainsi que
toutes les propositions de rigueur et de
réaction qu'il plut à cetle majorité aveu-
gle de présenter. Président de la réunion
do la rue de Poitiers, centre de la coali-
tion des anciens partis, il ne se sépara,
avec ses amis du reste, du président de la
République qu'après l'incident do Satory,
à la suite duquel il considérait déjà l'em-
pire comme fait, plus perspicace un ceci
que le reste de la majorité, quoiqu'un peu
tard. Arrête chez lui dans la nuit du 2
décembre 1851, il fut conduit à Mazas,
puis expulsé de Franco. Il rentrait toute-
fois dos le mois d'août 1852 et se livrait
tout entier à ses travaux littéraires jus-
qu'en 1SG3, époque où il se présenta aux
élections législatives contre M. Devinek
dans la 2° circonscription de la Seine.
Malgré l'oppositionardente de l'adminis-
tration, il fut élu. Les magnifiques dis-
cours prononcés par M. Thiers dans cette
législature, à dassez longs intervalles,
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sont encore présents à la mémoire de
tous. Outre sa part dans les discussions
purement économiques, on se rappelle ses
discours sur les « libertés nécessaires »,
contre l'expédition du Mexique, sur la
politique prussienne et son discours sur
le même sujet ou a peu près, inspiré pur
la catastrophe de Sadowa, et qu'il termi-
nait par ces mots « Une vous reste plus
une seule l'auto à commettre, » Aux élec-
tions générales de lstiO, il fut réélu seule-
ment au scrutin de ballottage, pour avoir
eu, outre M. Dovinck, un concurrent d'op-
position démocratique avancée, feu d'Al-
ton Shée, qui eut le bon sens de se retirer
après la première épreuve il est vrai
qu'ayant obtenu une importante majorité
relative, M. Thiers ne pouvait manquer
d'être élu au second tour. Il combattit les
traités de commerce et par extension le
système de la liberté commerciale avec
un véritable acharnement et avec une
éloquence bourrée de chillVes qui ne par-
vint pas à convaincre la majorité; à cela
se borne à peu près son intervention dans
les discussions du Corps législatif a cette
époque jusqu'à la déclaration do guerre à
la Prusse contre laquelle il s'éleva avec
une chaleur patriotique et une prévision
douloureuse des événements qui auraient
dû toucher la majorité et provoquerde sa
part une manifestation dillërcnte des cris,
des interruptions, des injures dont elle
harcela le vaillant orateur sans pouvoir
le réduire au silence. L'accueil qui lui
avait été fait à l'Assemblée devait avoir
de l'écho au dehors. Des manifestations
hostiles, organisées on se doute bien par
qui, se produisirent devant sa maison de
la place Saint Georges et une poignée de
ses soi-disant électeurs, ce qu'il eut fallu
vérifier, le sommèrent de donner sa dé-
mission.

Le -1 Septembre, M. Thiers était h son
poste. Il présenta à la Chambre un projet
tendant a la nomination immédiate d'une
Commission de gouvernement et à la con-
vocation le plus tût possible d'une Assem-
blée constituante; cette proposition, ni
aucune autre, n'eut pas le temps d'être
votée. L'empire définitivement écroulé,
M. Thiers refusa d'entrer dans le gouver-
nement provisoire, dit de Défense natio-
nale, mais il accepta k, mission de faire
auprès des puissances européennes des
démarches diplomatiques en notre faveur
et quitta. Paris dans ce but le 13 septem-
bre. Cette mission, dont on suivait de loin
toutes les péripéties saisissables, eut pour
premier résultat une détente funeste de
l'esprit do résistance; comme elle ne pou-
vait aboutir, nous ne sommes que trop
autorisé à dire que la France n'y a gagné
qu'une chose, un exlrèmcarcrnisscmcntde
la popularité de M, Thiers. Partout reçu
avec une considération marquée, il était
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néanmoins éconduit poliment partout:
Ce tut à coup sur un douloureux pèleri-
nage pour lui, patriote comme nous le
connaissons, et habile homme d'iïtat ne
pouvant s'abuser sur 1' « Gilet psychologi-
que» qu'il devait produire sur les défen-
seurs du pays d'une part, sur l'envahis-
seur tacitement encouragé de l'autre. Ren-
tre à Tours le il octobre, M. Thiers aborda
des lors les négociations, plusieurs lois
interrompues, avec M. de Bismark en vue
d'un armistice. L'armistice Ait enfin con-
senti, mais dans les termes exigés par le
vainqueur, le 2V janvier 1871. – Les élec-
teurs purent en tout cas ètro convoqués
pour la nomination d'une Assemblée na-
tionale, le 8 février 187L, et M. Thiers
fut choisi pour représentant par vingt-six
départements, sans compter les voix nom-
breuses recueillies partout, 11 opta pour la
Seine où il avait été élu le vingtième sur
quarante-trois. Le 17 février 1871, l'As-
semblée, impressionéo par cette imposai!lo
manifestation publique, dut M. Thicis
chef du pouvoir exécutif et président Ou
Conseil des ministres, avec le droit du
choisir ceux-ci, titre qu'il devait échanger,
après le vote de la proposition Rivet f:;i
août), contre celui de Président de la Ré-
publique française. – La première et sans
doute la plus pénible tache que seshautrs
fonctions inspirèrent d'abord à M. Thiers,
fut la négociation des préléminaires de
paix dont les conditions semblent avoir
été dictées par des gens à peu près sûrs
qu'elles seraient repoussées. M. Thiers Ws
fit pourtant voter par l'Assemblée (1"
mars). Les préliminaires de paix à peine
ratines,l'insurrection du 18 murs éclatait.
L'histoiren'a pas pu iairceneore la part dos
responsabilités dans cette aiïàire lamenta-
ble;mais nous ne pouvons nous étendre
au-delà de la simple constatationdufa.it, qui
est une insurrection,devenue formida1;
par l'abondancedes rossourcesJaissôes en-n-
tre ses mains et la quanti tû de malheureux
dont l'existence devaitô tre la pormièro lui.

ce qui les mettait a sa discrétion, laquelle
éclatait au lendemain même d'une guerre
terrible Après la victoire remportée sur
la Commune, il fallut songer à payer h'>

frais de la défaite un emprunt fait en

deux émissions, dont la première (1 mil-
liards) était deux fois couverte et la se-
conde (• milliards) quatorze fois, permit
d'avancer l'heure de la libération du ter-
ritoire occupé par l'ennemi qu'il fallait
entretenir tout en lui payant l'intérêt >i;
l'indemnité consentie. Les autres actes i!<

l'administration do M. Thiers sont li"l'
connus polir qu'il soit utile de les ra|ij>"
1er en détail. – Le 19 janvier 1S72, le ]>!l"
sidentde la République, en minorité &-i"
l'Assemblée, nu sujet do l'impôt sur (>"

matières premières, donnait sa demi"
sion, bien que la Constitution Rivet &
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pultlt que son mandat durerait autant que
celui de l'Assemblée. Celle-ci refusa cette
démission par un ordre du jour voté à
l'unanimité moins huit voix. Cependant,
si l'on avait cru jusque-là à l'union indis-
soluble de l'Assemblée et du président de
la République, l'incident avait détruit
cette croyance en montrant qu'il sullirait
de pousser ce dernierà bout sur une ques-
lionqni lui tint un peu a cœur pour s'en
débarrasser. A propos de la loi militaire,
M. Thiers demanda, et posa à cette occa-
sion la question de gouvernement, au
moins cinq ans de service (juin); on les lui
accorda et ce ne fut qu'en novembre et
devant la Commission de permanence
qu'on essaya une première tentative sé-
rieuse, non pas par le sujet, dans le sens
que nous venons d'indiquer: L'interpella-
lion Changarnier, à propos dos discours
prononés en province par M. Gambetta
pendant la prorogation, n'aboutit pas.
Après plusieurs autres tentatives vaines,
la grande bataille se livrait enfin le. 24 mai
1873. On en connait le résultat la même
Assemblée qui deux ans auparavant
presque jour pour jour, proclamait que
M. Thiers avait bienmérité de la patrie, et
qui lui accordait de quoi faire rebâtir sa
maison démolie par la Commune, accep-
lait sa démission avec un enthousiasme
très-peu dissimulé et le remplaçait par le
maréchal de Mac Mahon, pas tout à fait
séance tenante, mais seulement parce que
le maréchal s'y refusait.

Tombé du pouvoir sous un vote qui lui
donnait quatorze voix de minorité, grâce
it des défections moins glorieuses qu'inat-
tendues, M. Thiers ne reparut à la tribune
qu'en mars 187-1, pour combattre le projet
de loi sur les forts des environs de Paris.
Il ne manqua pas non plus à la séance du
•jr> février 1875 où eut lieu le vote des lois
constitutionnelles, auquel il prit part. Mais
il fit en divers lieux des discours politi-
ques qui eurent du retentissement. Aux
élections sénatoriales du 30 janvier 1870,
il ne voulut accepter de candidature qu'a
lielfort, resté français grâce à son insis-
laneccouragcu.-e, tlyfutélu. Aux élections
des députés qui eurent lieu le 20 janvier sui-
vant, il se porta il Paris dans son arron-
dissement, le neuvième, et fut élu égale-
ment par 10,013 voix, contre 5,964 au can-

i didat conservateur et 800 au bonapartiste.
M. Thiers opta pour le mandat de député

i de la Seine et fut remplacé au Sénat par
M. Viellard-Migeon, candidat clérical. –

j 11 a pris place au centre-gauche. Son man-
j dat expire en 18S2.
,] On doit a M. Thiers le Sillon de 1822 et

nue ,Yo,7r.r sur Mrs Bellamy, actrice an-| glaise, placée en tète de ses' Mémoires, dans
les Mi'nviircs sur l'Art dramatique (1X22);

i les l'ijrénéns, oit le. Midi de la France, etc.
(1823) Histoire delà Révolutionfrançaise,
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depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire (1823-27,
10 vol.) Histoire de Law et de son système
(1826) la Monarchie du 1830 (1831); His-
toire du Consulat et de l'Empire (1847-62),
ouvrage qui obtint avant d'être achevé
(1SU1) le prix biennal de 20,000 francs de
l'Académie française, fondé par l'empe-
reur les 20,000 francs en question ont
servi à la fondation d'un prix à décerner
par l'Académie et qui porte le nom du do-
nateur; Du Droit de propriété (184S); Con-
(jrés devienne (1853); un certain nombre
de Discours prononcés à la Chambre ou
ailleurs, etc. M. Thiers serait actuellement,
et depuis bien des années déjà, occupé à
la préparation d'un grand ouvrage philo-
sophique qui a nécessité des études nou-
velles et d'une nature abstraite devant les
difficultés desquelles il n'a pas reculé.
Membre dc l'Académie française depuis
1833, il est entré à l'Académiedes sciences
morales et politiques, en remplacement
du marquis de Pastoret, en 1840. Grand
otlicicr de la Légion d'honneur depuis
18 10, il est aussi grand dignitaire de la
plupart des ordres européens, notamment
de l'ordre de la Toison d'or.

THOMAS,Charles Louis Ambiioisr,com-
positeur français, né à Metz, le 5 août
1811. Fils d'un professeur de musique
distingué, il était déjà très-avancé dans
ses études artistiques et d'une certaine
force sur le piano et le Violon, lorsqu'il
entra au Conservatoire, en 1828; il y fut
élève de Zimmerman pour le piano, de
Dourlen pour l'harmonie et l'accompa-
gnement et de Lesueur pour la composi-
tion, et remporta le premier prix de piano
en 1829, le premier prix d'harmonie en
1830 et le grand prix de Rome au con-
cours de I8:î2. De retour d'Italie, il donna
successivement à l'Opéra-Comique la
Double échelle (1837); le Perruquier de la
llégcnce (1838); le Panier fleuri, et à l'O-
péra, la Gipsy, ballct, avec Benoist (1839);
Carline (1840); le Comte de Carmagnola
(1841); le Guérillero (18-12); Angélique et
Médor (1843); le Caïd, son premier grand
succès (1840) le So'iyc d'une Nuit d'été
(1S50); llaymoivl (1851); la Tonelli (1853);
la Cour de Célimène (1855) Psyché (1856);
le Carnaval de Venise (1857) le Roman d'El-
vire (1860); Mignon (1800); llamlet, grand
opéra, représenté pour la première fois
sur la scène de l'Opéra le 9 mars 1868, et
dont la centième représentation fut empê-
chée, le 23 octobre 1873, par l'incendie de
la salle de la rue Lepeletier Mignon,
remanié en grand opéra pour le théâtre
de Bade (1869) Gilles et LUI h tin opéra
comique en un acte, joué à l'Opéra-
Comique en avril 1874, malgré l'opposi-
tion du compositeur et après épuisement
complet de toutes les juridictions, le
librettiste tenant bon, et malgré cela avec
succès. Citons encore un grand opéra, ac-
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tuellcment (1877) à l'étude Françoise de
llimini. On doit en outre à M. Ambroisc
Thomas divers morceaux de concertel au
tresjunileçiM'emôorit pendant son séjourà
Home, des Fantaisies, llondos, Nocturnes, etc.

Elu membre de l'Académie des Beaux-
Arts en remplacement de Spontini, en
1851, M. Ambroiso Thomas a remplacé
Auber comme directeur du Conservatoire
de musique, en 1S71. 11 est commandeur
de la Légion d'honneur depuis 1SG8.

THOMAS, Gaiuuki, Jules sculpteur
français, membre de l'institut, né à Paris
en 1821. Elève de Karacy et de M. A.
Dumont, il suivit les cours de l'Ecole des
Beaux Arts et remporta le grand prix de
Rome avec Philoctéte partant pour Troie, au
concours de 1848. On cite principalement
parmi les expositions de M. Thomas Or-
phée, statue; Soldat Spartiate rapporté à sa
mère, bas- relief (1855) Attila (1857); Eve
(1859); Virgile (1RG1); Lucien Bonaparte: la
Mort de saint Etienne, tympan de l'église
Saint-Etienne-du-Mont (1804); Mlle Mars,
statue en marbre (18G5); Jeune guerrier
(1800); les deux statues déjà citées do Vir-
gile et de 31 Ile Mars (1807, Exp. univ.);
Tète d'étude (1809); Christ en croix, statue
en plâtre (1875); le Christ en crois, en
bronze (1870), etc. On lui doit en outre
divers travaux dans les monuments pu-
blics, notamment à l'Opéra, deux caria-
tides en bronze et marbre représentant la
Comédie, et la Tragédie.

M. Jules Thomas a obtenu une médaille
de 3° classe en 1857, une de lrc classe au
Salon de 1801 et une autre à l'Exposition
universelle de 18G7, et a été décoré dc la
Légion d'honneur à l'issue de cette der-
nière. Il a été élu membre de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts, en remplacement de
Barye, en décembre 1875.

TIIOÎUl'SOX, sir IIemiy. chirurgien
anglais, né à Framlinghatn, le 5 août
1820, fit ses études au collége de l'Univer-
sité de Londres et devint chirurgien-assis-
tant à l'hôpital de son collège en 1853,
chirurgien en 18G3, et professeur de cli-
nique chirurgicale en 1SGG. Il avait rem-
porté le prix Jackson du Collège royal
des chirurgiensen 1852, avec un mémoire
sur la Pathologie et le traitement de Vitran-
glement de l'urètre et, en 1800, avec un
mémoire sur l'Analomie normale et patholo-
gique de la prostate. Outre ces deux
mémoires qui ont été publiés en leur
temps, sir H. Thompson a publié Lilho-
tomie et llthoiritiepratique (1SG3). Membre
du Collège royal des chirurgiens de Lon-
dres, il a été élu correspondant de la
Société de chirurgie de Paris en 1859 et
membre honoraire de l'Académie des Qua-
rante de Rome en 18G4. Nommé chirur-
gien honoraire du feu roi des Belges en
1863, puis du roi actuel en 186(5, il est
officier de l'ordre de Léopold de Belgi-
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que depuis 1864 et a été créé chevalier en
1807. Appelé auprès do l' ex-empereur des
Français, NapoléonlII, pourlui faire subir
l'opération delà litnrotitic, et l'impérial
malade étant mort à la suite de cette opé-
ration (9 janvier 1873), sir Henry Thomp-
son fut accusé d'être cause de rôvenc-
ment il s'en défendit avec énergie, et il
en résulta une ardente polémique entre
savants qui ne fut d'aucun eil'et pour celui
qui n'était plus et ne parait pas avoir
compromis la juste renommée du chirur-
gien anglais.

Sir 11. Thompson a écrit depuis cette
époque, dans la Contcmporurylleview, plu-
sieurs articles sur la crémation.

THOMS, William John, antiquaire et
écrivain anglais, né à Westminster, le 1C
novembre 1803. D'abord employé au
secrétariat de l'Hôpital de Chclsea, il
occupait ses loisirs à écrire pour \a.Foreign
QuaHerly lleview et quelques autres recueils
périodiques. Il fut élu membre de la
Société des antiquaires de Londres en
1838, puis de celles d'Edimbourg et de
Copenhague et remplit les fonctions de
secrétaire de la Société Camdem de 1S38
à 1873. Il eut également un emploi à la
Chambre des lords pendant un certain
nombre d'années, et y fut nommé en 18(j:ï
bibliothécaire-adjoint. On a de M.
Thoms Collection des anciens rota2ans en
prose (1828) Chants et Légendes des diverses
nations (1834); le Lixre de la Cour (1838)
Anecdotes et traditions (1839); Examen df
la réserve de Londres (1842); llcymird le
renard (Reynard the fox), de Caxton (184-1);
Trois notules sur Shakespeare (18G5) Han-
nnh Liijhtfocit, la Reine Charlotte, le Cheva-
U."ï d Eim, la Princesse polonaise du Dr
Wilmot (1H07) etc. Enfin, en 187;
M. Thoms publiait un ouvrage intéressant
et d'une réelle valeur inlilulé Longévité </r

l'Homme (Longovily of Man), dans lequel
il établit que les cas de vieillesse si sou-
vent cités ne doivent être reconnus pour
exacts que sur des preuves évidentes ct
palpables. Il a fondé à Londres, il y aune
trentaine d'années, un journal périodique
des plus curieux, les Notes and Ouerriet,
par le va-et-vient de questions et do
réponses qui s'y croisent sur toute sorte
de sujets, et dont il n'a abandonné la
direction qu'en octobre 1873.

THOMSON, sm William physicien
anglais, né à Belfast, en juin 1824, est lilj
d'un professeur de mathématiques à

l'Institut académique de cette ville, pui>
à l'Université de Glasgow, lequel diri-
gea les études de son fils, terminées bril-
lamment .à Cambridge (Peterhouse) en
1845. Ku 18-10, sir William Thomson était
nommé professeur dc physique ix l'i'ni-
versité do Glasgow, chaire qu'il occupa'
encore aujourd'hui, et acceptait la m<îin<!
année la directiondu Cambridge and Dublin



TIIO

Matliematical Journal, qu'il conserva sept
ans et auquel il collaboralaborieusement.t.
Parmi les articles ou mémoires qu'il y a
insérés, nous nous bornerons à citer celui
relatif à la Distribution de l'électricité par
des conducteurs splténques (1S48). En 1855,
il fit un cours sur les Propriétés électro-
dynamiques (tes métuux, accompagné d'ex-
périences du plus haut intérêt; il fut
chargé en 18(îO d'un autre cours spécial à
Cambridge. Sir William Thomson a con-
tribué d'unee manière considérable à
l'avancement de la science électrique par
l'invention de divers instruments appli-
cables à l'étude de l'électricité atmosphé-
rique, tels que son électromètre en quart
de cercle et son électromèlro portatif
d'autres applicables à la télégraphie
sous-marine le galvanomètre miroir et le
siphon enregistreur. On lui doit égale-
ment d'importants travaux sm' le magné-
tisme et sur la nature de la chaleur qu'il
nous est impossible d'indiquer avec quel-
que détail. Parmi les nombreux mémoires
qu'il a publiés dans le l'Iiilosophiml Mut/a-
zme et autres recueils spéciaux, nous cite-
rons Effets thermaux des fluides en mou-
vement; Théorie mathématique de l'élasti-
cité; la ItiyùlUc di lit Terre; Détermination
(lit point de la mer ofi.se trouve un navire,
par iobserration des altitudes Abord causé
par la vibration, etc. Après le succès de
l'immersion du cable atlantique de 1800,
auquel il avait beaucoup contribué, il fut
créé chevalier et la cité de Glasgow lui
décerna le droit de bourgeoisie, honneurs
civiques bientôt suivis par les honneurs
universitaires dont disposent Dublin, Cam-
bridge, Edimbourget Oxford. Sir William
est membre des Sociétés Royales de Lon-
dres et d'Edimbourg, et reçut do la pre-
mière une médaille royale et de la se-
conde le prix Keith; il a présidé l'Assem-
blée annuelle de l'Associationbritannique
àen 1S71, et a été président
de la Société géographiquede Glasgow en
1S72. – Enfin, le 27 février 1877, la Société
des Sciences (Société des Quarante) d'Italie
décernait à sir William Thomson le prix
Carlo Matteucci, destiné au compatriote
Ou à l'étranger qui a le plus contribué il
l'avancement des sciences par ses écrits
ou ses découvertes.

ïilOXISSISN, Geoiigk Fiunçois, juris-
consulte et économiste belge, né il Has-
selt, en 1817, fit son droit et entra dans la
magistrature. En 1847, il fut nommé pro-
fesseur de droit criminel à l'Université de
Louvain. On doit à M. Thonissen un
certain nombre d'ouvrages importants
d'économie politique, do droit criminel
et d'histoireparmi lesquels nous citerons:
le Socialisme et ses proniesses (1850, 2 vol.);
le Sorialismo dam bipassé (1851, 4 vol.)

J'' Sotialisiaa depuis l'antiquité jusqu'à la
Constitution française du 14 janvier 1852
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(1852, 2 vol.); Principes d'économie politique
(1854); Histoire de Léopold et de la Belgique
suas son règne (1857-59) Léopold I>r (1860);
De ht prétendue nécessité de la peine de mont
(1864) Etude sur l'Histoire du droit crimi-
nel, chez les peuples anciens (1869, 2 vol.);
te Droit pénal de lit République athénienne
(1S76), etc. II est membre correspon-
dant de l'Académie des Sciences morales
et politiques (Institut de France), depuis
1809.

THYS, Pauline, damk Skbault, musi-
cienne et femme de lettres française, née
vers 1835, est fille de M. Alphonse Thys,
compositeur, qui a donné quelques ouvra-
ges à l'Opéra- Comique. Mlle s'estt
fait connaître de très-bonne heure par la
publication d'un assez grand nombre de
romances et de chansonnettes qui eurent
un certain succès dans les salons. On lui
doit en outre lu l'omiuv, de Turquie, opé-
rette en un acte, aux Houltes (1857), paro-
les et musique; Quand Dieu est dans le
ménage, Dieu le garde, un acte, exécuté
dans un salon, et la Verruque du bailli, un
acte, à la salle Ilerz, également paroles
et musique (1800); le Pays de Cocagne,
opéra-comique en deux actes, écrit sur un
poëmc de M. de Forges, au Tiiéàtre-
Lyrique (1862); Maiutte, opéra-comique,
paroles et musique, joué dans une repré-
sentation extraordinaire, de jour, au Vau-
deville (1805) le Mariage de Tabarin, roman
lyrique, exécuté à la salle de l'Athénée;
le Livre tllt l'ussé, comédie en un acte, au
Vaudeville (1870); le Vruit vert, opéra-
comique en trois actes, non représenté,
etc. Mme Thys-Sébault a aussi publié
quelques romans.

T1EUSOT,Edmond PiKiutu Lazare, mode-
cin et homme politique français, né a
Bourg, le 20 août 1822, lit ses études
médicales à Paris, prit le grade de doc-
teur et alla s'établir dans sa ville natale.
Lié d'amitié avec M. Louis b'iancet Edgar
(Juinot, il devint bientôt l'un des chefs du
parti démocratique clans le département
de l'Ain. Après le 4 Septembre, M. Ticr-
sot fut nomme adjointau maire de Bourg;
il fut élu représentant de l'Ain à l'Assem-
blée nationale aux élections complémen-
taires du 2 juillet 1871, et député de la
première circonscription de Bourg le
20 février 1876, par 8,820 voix contre
2,235 obtenues par son concurrent con-
servateur. Dans ces deux assemblées, M. le
D'Tiersot a siégé sur les bancs de l'Union
républicaine qui l'avait choisi dans ses
derniers temps pour son trésorier. Il a
vote la proposition d'amnistie pleine et
entière.

M. le Dr Tiersot a fondé à Bourg une
société orphéonique qu'il dirige. Savant
théoricien, il est l'auteur d'un petit traité
intitulé Laçons élémentaires de lecture
musicale (1807, in-8°), qu'il avait dédié à
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George Hainl, alors chef d'orchestre a
l'Opéra.

TlLLAlVCOrRT(marquis dk), Edouaud,
homme politique français, né au château
de Ladoultre, près de Château-Thierry, le
14 octobre 1808, fit ses études à Paris, au
lycée Charlemagne et il la Faculté de
Droit, et se fit inscrire au barreau de cette
ville en 1831. Après avoir plaidé dans
plusieurs procès politiques, M. de Tilhui-
court se retira sur ses terres et s'occupa
d'agriculture. Candidat de l'opposition
aux élections de 1846, il échoua de trois
voix; mais après la révolution de Février,
il fut élu représentant de l'Aisne à l'As-
semblée constituante le huitième sur qua-
torze. Il y vota avec la gauche modérée et
prit part surtout aux discussions écono-
miques et agricoles. Non réélu il la Légis-
lative, il reprit la direction de son exploi-
tation rurale, dont les produits lui ont
valu des récompenses aux expositions
nationales et étrangères. M. de Tillan-
court a fait en outre de nombreux voya-
ges il a publié la relation d'une de ses
excursions aux Pyrénées en 1858, ainsi
que diverses brochures sur des questions
spéciales d'agriculture. Président du
Comice agricole de Château-Thierry, il est
membre de la Société centrale d'agricul-
ture de France. – En 18G5, M. de Tillan-
court fut élu député, malgré l'opposition
ardente de l'Administration, h l'élection
partielle nécessitée dans la 4e circonscrip-
tion de l'Aisne par la mort do M. Geof-
froy de Villeneuve. Il prit place an Centre
gauche et fut l'un des promoteurs du
fameux amendementdes Quarante-Cinq à
l'adresse de 1866. Réélu en 1869 avec plus
des deux tiers des suffrages exprimés, il
signa l'un des premiers la demande d'in-
terpellation des Cent-Seize et présenta
diverses propositions remarquables par
leur sens éminemment pratique et dont
plusieurs, par celle raison, eurent la rare
bonne fortune d'être acceptées de la majo-
rité et du Gouvernement. – Elu le cin-
quième sur onze, représentant de l'Aisne
à l'Assemblée nationale, le 8 février 1871,
il reprit sa place au centre gauche et se lit
inscrire également à la réunion do la
gauche républicaine. M. de Tillancourt a
été élu député de l'arrondissement de
Cnateau-Tinerry sans concurrent, le
20 février 1870.

TIRA.RIJ, Pierre Emmanuel, homme
politique français, né à Genève, do parents
français, le 27 septembre 1827, lit ses étu-
des à l'Université de cette ville. Venu à
Paris à vingt ans, il entra dans l'adminis-
tration des Ponts et Chaussées et y avait
atteint le grade de chef de bureau lors-
qu'il donna sa démission, en 1851, et
fonda une maison de commission de
bijouterie et orfévrerie. M. Tirard prit unepart active à l'agitation électorale dans sa
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circonscription,la troisième, aux élections
générales de 1869, on combattant avec
ardeur dans les réunions publiques la
candidature désormais suspecte à l'oppo
sition du députa sortant, M. Emile Olli-
vier. Après le 4 Septembre, il fut nommé
maire provisoire du II" arrondissement ct
confirmé dans ces fonctions par le scru-
tin du 5 novembre suivant. Elu représen-
tant de la Seine le trente- huitième, le 8
février 1871, il était <l sa mairie le 18 mars
et tentait tout a la fois d'y organiser la
résistance et d'amener une entente entre
le Comité central et le Gouvernement;
il consentit avec ses collègues, maires
de Paris et députés de la Seine, aux
élections municipales lixées au 26 mars
par le Comité central et fut élu membre
de la Commune à cette date mais
donna sa démission aussitôt en protes-
tant et se retira à Versailles où il reprit
son siège a l'extrême gauche de l'Assem-
blée. M. Tirard a fait partie de plusieurs
commissionsimportantes et pris la parole
dans diverses discussions, principalement
sur des questions économiques. Kn juillet
1S72 il avait un duel avec un rédacteur
du Gaulois, feu Francis Aubert. – Aux
élections générales de 187G, après avoir
obtenu au premier tour la majorité rela-
tive dans le premier arrondissement de
Paris, il était élu au scrutin dc ballottage
du 5 mars, par 8,701 voix contre ;i,148
obtenues par M. le marquis de Plœuc,
sous-gouverneur de la Banque de Franco.

TISSANDIÉR, Gaston, chimiste et aéro-
naute français, né à Paris le 21 novembre
isj;î, estlils de M. Paul Tissandier, mem-
bre du Conseil général du département de
la Marne, petit-iils de M. Decan, maire de
Paris et arriôre-petit-fils de M. Lhéritier de
Kru telles, de l'Institut, célèbre botaniste
français. Après avoir fait de solides étu-
des au lycée Bonaparte, M. Gaston Tis-
sandicr, que sa vocation appelait vers les
sciences, se consacra à la chimie. 11 fut
admis dans un des laboratoires du Con-
servatoire des Arts et Métiers, où il tra-
vailla plusieurs années pendant lesquelles
il prit ses grades do baccalauréat. Avingt-
ct un ans M. Gaston Tissandier était
nommé directeur du laboratoire d'essais
et analyses chimiques de l'Union nutin-
nnlo, où il fit pendant huit années tous le*
travaux de la Chambre syndicale des pro-
duits chimiques de Paris. C'est pendant
cette période de temps qu'il commença à
entreprendre ses observations météoro-
logiques en ballon et scs expériences
aériennes. Son premier voyage aérien fut
exécuté avec M. Jules Duruof (voyez ce
nom), le 16, août 1868 à Calais, où il s'é-
leva malgré le voisinage de la mer et oit,
grâce a des courants aériens superposés,
habilement mis a profit, il puts'aventurur
à deux reprises différentes au-dessus de
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''Océan pour revenir deux fois sur le
rivage. Depuis cette époque, M. Gaston
Tissandier n'a pas exécuté moins de vingt-
quatre voyages aériens, soit seul, soit
avec son frère, M. Albert Tissandier.
Trois de ces ascensions ont été entreprises
pendant la guerre pour sortir de Paris
assiégé et pour tenter d'y revenir par la
voie des airs. Ces ascensions ont été l'ob-
jet de plusieurs mémoires intéressants,
insérés dans les Comptes rendus de l'Aca-
démie ites sciences. Plus tard, les voyages
aériens do MM. Tissaudicr, Sivel et Crocc-
S|iinelli dans le ballon le Zcni'li, ont attiré
l'attention de l'Rurope entière. La pre-
mière ascension du Zenith (mars 1875) a
été la plus longue qui ait élé faite jus-
qu'ici elle a duré près de vingt-quatre
heures et a valu à la science de curieuses
observations. La deuxième (15 avril 1875),
qui a eu lieu à la plus grande altitude
jusqu'ici atteinte par l'hommn (s.ooo
mètres), compte parmi les plus terribles
catastrophes de l'histoire des ballons.
Elle a causé la mort de Croce-Spinetli et
de Sivel, les infortunés compagnons de
il. Gaston Tissandier, qui n'a été sauvé
que par son tempéramentparticulier uni
à un rare sang-froid.

En outre de ses travaux de chimie et
de ces expéditions aériennes, M. Gaston
Tissandier s'est fait connaître comme écri-
vain et comme professeur. On lui doit
plusieurs ouvrages do science parmi les-
quels nous citerons Traité élémentaire de
Chimie, en collaboration avec M. Déhé-
rain (4 vol. in-12, Hachette et Cie); qua-
tre volumes de la Bibliot/u'i/uc des Dler-
veilles l'Eau, la Houille, lus Fossiles et lu
l'Iifituijrtifhic Histoire de l'Air (Hel7.pl);
nous mentionnerons en outre les Voyai/ns
aériens, en collaboration avec MM. (îlai-
slior, Flammarion et Fonvielle, magni-
fique volume illustré par M. Alhert Tis-
sandier En ballon pendant le siège de Paris,
sftuvenir d'im aéromuite (Dentu); les Ballons
di rit/cables (Dentu); Simples notions sur les
H'illons, Decaux, etc. M. Gaston Tissandier
estdepuis 1866 un (les collaborateursassi-
dus du Magasin Pittoresque et de quelques
autres publications. En 1873 il fonda le
journal la Nature, revue des sciences
illustrée, remarquable publication qu'il
rédige depuis cette époque avec le con-
cours de savants érainents. M. Gaston
Tissandier a fait un grand nombre de
conférences, soit à Paris, soit en province,
et il a toujours été remarqué par la
facilité de son élocution. On lui doit
en outre quelques travaux scientifiques
originaux de chimie et de météorolo-
gie qui ont été l'objet de plus de douze
notes adressées a l'Académie des scien-
ces. Les études sur l'Acide carbonique de
l'air sur les Voussiêres atmosphériques
et les Aérolithes microscopiquci ont sur-
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tout attiré l'attention du monde savant.
M. Gaston Tissandier est professeur à

l'Association polytechnique,membre de la
Société chimique 'de Paris, de la Société
météorologique de France, etc. Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
le 15 novembre 1872.

TISSANDIER, Albert, architecte, des-
sinateur et aéronaute français, frère du
précédent, est né à Anglure (Marne), le
lul' octobre 1839. Elève do l'Ecole des
lieaux-Arts, à l'atelier de M. André, il
il obtint, comme élève do première classe,
plusieurs médailles et le premier prix avec
médaille d'or au concours public pour un
i'JuUen.u d'eau adossé « (te grands réservoirs,
ouvert par la ville de Bourges, le 8 mai
ls<i5. Il a été chargé en conséquence de
l'exécution des travaux et de tous les des-
sins nécessaires aux réservoirs et à la
fontaine. Sous-inspecteur aux travaux de
la ville de Paris, il a été pendant quel-
que temps attaché à l'agence du nouvel
Opéra, sous les ordres de M. Charles Gar-
nier. Pendant la guerre, M. Albert Tis-
sandier, qui faisait son service dans les
rangs de la garde nationale, obtint un
congé pour sortir de Paris en ballon.
Parti le 14 octobre 1870, à une heure, il
atterrissait près de Nogent-sur-Seine à
cinq heures et demie. Il fit ensuite avec
son frère quelques essais -de retour par
voie aérienne dans la ville assiégée, mais
sans succès il suivit alors, comme capi-
taine aux aérostiers militaires, l'armée de
la Loire sous les ordres des généraux
d'Aurelle dc Paladines, Chanzy et autres.
Après son retour à Paris, il fut décoré de
la médaille militaire, le 28 octobre 1872.
M. Albert Tissandier a fait, depuis cette
époque, plusieurs ascensions remarqua-
bles, notammentcelles delongue durée du
ZOnilh, de l'Univers, avec le colonel Laus-
sédat et autres.

M. A. Tissandier a exposé au Salon de
Paris section d'architecture plusieurs
remarquables dessins au crayon représen-
tant des vues pittoresques de Paris
Vnris, vue prise des tours de Notrv-Dame Ga-
lerie du premier étage de l'une des tours de
Notre-Dame; Tours de Notre-Dame,cour des
Réservoirs (1874) la Sainte-Chapelle et
Notre-Dame; la Sainte-Chapelle, façade laté-
rale [I8~iô) 11 a rapporté en outre de ses
ascensions de nombreux paysages aériens
dessinés d'après nature. M." A. Tissandier
a collaboré, comme dessinateur, à un
grand nombre de recueils périodiques et
d'ouvrages scientifiques divers.

TISSIER, Jean-Baptiste Ange, peintre
français, né à Paris, le 6 mars 1814. Elève
de Ary Srheffer et de l'Ecole des Beaux-
Arts, M. A. Tissier a débuté au Salon de
1838. U a abordé également la peinture
historique, le genre et le portrait. On cite
surtout de cet artiste Nymphe endormie
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surprise par deux faunes, Bacchante, la Jeune
fille à l'oiseau, Tète de Vierge, Mater dolo-
rosa, le Christ portant sa croix; les portraits
à'Abd-el-Kuitcr. de Mlle Noblet, du Comte de
Goyon et d'une foule d'autres (1838-48) ;dix
Portraits (1855, Expos, univ.,1; Général de
Mayran, Colonel Martenot (1857); l'Annon-
ciation, et plusieurs Portraits (1859); Alyé-
rienne et son esclave, Portraits (1861); Tète
d'étude (1863); V Achèvement du Louvre (1836);
deux Portraits anonymes (186i, Expos,
univ.); Mendiant breton, Jeune fille (1868);
une Italienne et un Portrait (186;>); Portrait
de M. Oscar du Vallée (18731 le Sourire, un
Portrait de femme (1875); Portrait de M. L.
P. (1876), etc. – M. Ange Tissier a obtenu
une médaille de 3° classe en 1845, une de
2° classe en 18-17 et 1848, une de 3e classe
à l'Exposition universelle de 18")."), un rap-
pel de 2° médaille en 1861, et a été décoré
dela Légion d'honneur en 1867.

TIT1EXS, Tiîresa Tieïjeks (ou), canta-
trice d'originehongroise, née Hambourg,
en juillet 1834. Ayant manifesté, dès l'en-
fance, les plus grandes dispositions pour
la musique, elle commençait, à l'âge de
sept ans, à étudier le piano sous la direc-
tion d'un des plus distingués professeurs
de la ville, nommé Jacob Smith, lequel ne
tarda pas à découvrir que sa jeune élève
possédait de plus une voix ravissante, et
s'avisa de lui donner des leçons de chant;
mais comme ce n'était pas la spécialité de
son enseignement, il décida ses parents à
lui donner un autre professeur, qui fut
Mme Dellery. Elle reçut ensuite, pendant
deux ans, les leçons de Babnigg, ténor
très-distingué, qui la déclara dès lors ca-
pable d'aborder la scène avec succès. En
avril 1849, Mlle Tietjens débutait au théâ-
tre de Hambourg dans le Maçon, d'Auber,
et y fut accueillie avec enthousiasme; elle
y parut aussi dans la Luarezia, de Doni-
zetti. Elle parcourut ensuite l'Allemagne
pendant deux années, joua notamment à
Francfort, à Brun, où le directeur de l'O-
péra impérial de Vienne vint lui offrir un
engagement de trois ans à des conditions
relativement brillantes, et trois mois de
congé annuel qu'elle employa a visiter
Berlin, Dresde, Hambourg et Leipzig, Ce
premier engagement expiré, Mlle Tietjens
en accepta le renouvellement à titre de
prima donna assoluta. Le 13 avril 1858, elle
débutait au théâtre de Sa Majesté, à Lon-
dres, dans le rôle de Valentine, des Htc-
guenots (son rôle de début, à Vienne, était
Mathilde de Guillaume Tell). Elle y joua
ensuite les rôles d'Eléonore du Trouvère,
de Donna Anna dans Don Juan,de Lucrèce
dans Lucrèce Sorgia, Ncrma, Marguerite
de Faust, Slédce, les Huguenots, etc. Elle
parcourut ensuite les provinces avec la
troupe E. T. Smith; retourna à Vienne,
puis alla jouer à Barcelone, où elle parut
pour la première fois dans le rôle de lady
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Henriette de Murthu, l'opéra de M. de
Flotow, rôle dans lequel elle reparaissait
devant le public de Londres, en mai 18GO.

Mlle Tietjens, qui n'a quitté Lon-
dres depuis cette époque qu'a de rares in-
tervalles, s'embarquait pour les Etats-
Unis, engagée par M. Strakosch, au com-
mencement de 1870. Elle jouait pour la
première fois à Philadelphie, le 20 mars,
et restait dans cette ville pendant toute la
durée de la grande Exposition.

TOCQUEVILLE (vicomte de), Rknk,
homme politique français, né au Pecq, le
1er septembre 1834. Engagé a dix-huit ans
aux chasseurs d'Afrique, il prit part aux
diverses expéditions qui eurent lieu en
Algérie jusqu'en 1859, fit la campagne.
d'Italie, oii il fut fait sous-lieutenant; cel-
les de Chine et de Cochiuchine (1860-02),
passa aux Guides a son retour en France,
et quitta l'armée en 1SC;î. Pendant la
guerre de 1870-71, M. de Tocquovillo lit ta
campagne de la Loire comme lieutenant-
colonel commandant le régiment des mo-
biles de la Manche. Candidat oflicicl aux
élections générales de 1860, du moins au
second tour, dans la 4" circonscriptionde
la Manche, il échoua contre M. Daru, can-
didat de l'opposition; il fut élu cette
môme année membre du conseil général
de la Manche, pour le canton de Saint-
Piorre-Eglise, qu'il y représente encore. Il
est maire de Tourlaville. -Aux élections
de 1876, M. le vicomte de Tocqueville
s'est présenté dans l'arrondissement de
Cherbourg, comme candidat républicain
constitutionnel, et a été élu au scrutin du
5 mars. Il a pris place au centre gauche.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis
1802, M. H. de Tucqueville a été promu
officier de l'ordre en 1871. Son oncle,
M. le comte de Tocqueville, sénateur ré-
publicain inamovible, est mort le 19 mai
1877.

TODTLKlll'jK, François Edouard, géné-
ral russe, né à Mittau, en Courlande, le s
(20) mai 1818, fit ses études a Riga, et en-
tra à l'Institut des Ingénieurs de Saint-
Pétersbourg. Entré dans l'armée connus
officier du génie, il servit dans la campa-
gne de 1848 contre les Circassiens, devint
lieutenant, et avait atteint le grade de ca-
pitaine lorsqu'éclatala guerre d'Orient, en
1854. 11 se distingua d'abord dans la cam-
pagne du Danube, puis fut envoyé à Sé-
hastopol, dont la résistance énergique et
prolongée au delà de toutes les prévi-
sions, fut due aux travaux merveilleux,
courageusement poursuivis sous le feu de
l'ennemi, grâce auxquels le capitaine
Todtleben, devenu adjudant-général au
bout de l'année, fit d'une ville à peu pri'>
ouverte une forteresse presque inexpugna-
ble. Outre l'avancement rapide que nous
venons de signaler, le général Todtleben
reçut, sur l'avis du chapitre des chevaliers
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de l'ordre, la décoration de Saint-Georges,
troisième classe. Il fut blessé grièvement
au pied dans la dernière moitié du siège.
Chargé d'organiser la défense de Nico-
laieff, menacé par les alliés, il fut ensuite
envoyé à Cronstadt. Resté longtemps
sans emploi actif, le général Todtlebcn a
été attaché, dans ces derniers temps, au
grand-duc Nicolas, frère de l'empereur,
commandant en chef le génie, en qualité
de commandant en chef adjoint. Il a fait,
en 1856, un voyage d'étude dans l'Europe
occidentale et un autre en Angleterre, en
18(55. Il a publié, en 1804, une liuhUiun de
la r/unrre du 183-1-55 eu Crimée.

ÏOLA1X, Hkniu Louis, homme politique
français, sénateur, né à Paris, le 18 juin
182.S. Fils d'ouvriers, M. Tolaiu apprit fort
jeune l'état de ciseleur, et devint rapide-
ment un excellent ouvrier, quoiqu'il em-
ployât ses loisirs à l'étude des questions
sociales et collaborât rà et là a quelques
publications périodiques. En 1801, il fut
nommé secrétaire-adjoint do la commis-
sion ouvrière pour l' Exposition de Lon-
dres, et fut un des délégués envoyés par
le gouvernement à cette exposition pour
y étudier les progrès de l'industrie du
monde entier, et chercher les moyens d'en
faire profiter l'industrie française. L'année
suivante, M. Tolain, après avoir pris une
part active à l'agitation électorale à Paris,
retournait à Londres, et assistait au mee-
ting de Saint-James en faveur de la Polo-
gne. Aux élections complémentaires né-
cessitées en 1804, par la retraite des inas-
sermentés, M. Tolain fut porté comme
candidat ouvrier dans la 5° circonscrip-
tion, contre M. Garnier-Pagès; mais il
n'obtint qu'un nombre de voix dérisoire.
Le 20 septembre suivant, il assistait au
meeting des ouvriers de toutes les nations,
réunis à Saint-Martin's Hall, où furent je-
tées les bases de l'Association internatio-
nale des travailleurs, et créait à Paris, à
son retour, un bureau de correspondance
de cette Société, dont le comité central
siégeait à Londres. M. Tolain assista en-
suite, comme représentant do la section
parisienne, aux congrès de l'Internationale
tenus dans diverses villes de l'Europe
chaque année, jusqu'en 1S00. Il s'y fit sur-
tout remarquer par sa défense énergique
du principe de la propriété individuelle.
Averti par les voies ordinaires de l'exis-
tence de la section parisienne de l'Inter-
nationale, le Gouvernement n'avait rien
dit jusqu'en 1868. A cette date, il s'avisa de
poursuivre les membres du bureau, sous
prévention de société secrète. M. Tolain
présenta lui-même sa défense et celle de
ses collègues,qui furent avec lui condam-
nés individuellement à 100 francs d'a-
mende. La dissolution de cette section
paiisienue ayant été prononcée, M. Tolain
ne parut plus s'y intéresser ostensible-
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ment, quoiqu'il signe, au commencement
de la guerre, un manifeste aux ouvriers
allemands, qui lui attire des poursuites
nouvelles, mais entravées bientôt par les
événements. Entré, dans ces derniers
temps, chez un grand industriel du fau-
bourg du Temple, ou il était chargé de la
correspondance, M. Tolain prit une grande
part aux réunions publiques organisées
sous l'empire de la nouvelle loi, depuis
1808. Après le 4 septembre 1870, il fut élu
membre du comité de vigilance et d'ar-
mement du XI0 arrondissement, puis ad-
joint au maire aux élections du 5 novem-
bre. Le 8 février 1871, il était élu repré-
sentant de la Seine, le trente-deuxième.Il
fit avec ses collègues de vains efforts,
après le 1S mars, pour obtenir du Comité
central la remise de l'autorité aux mains
des municipalités régulièrement élues, et
se retira en conséquence a Versailles, où
il reprit son siège A l'Assemblée.Son atti-
tude en face de l'insurrection le lit décré-
ter d'accusation par la Commune, et ex-
clure de l'Internationale par ceux de ses
membres auxquels l'Internationale doit
justement sa perte. M. Tolain a pris une
part importante aux discussions de l'As-
semblée, principalement dans les ques-
tions économiques avec une compé-
tence que ses adversaires les plus résolus
ont été forcés de reconnaître, et a pro-
noncé, eu mars 1872, un discours extrê-
mement remarquable pour combattre la
loi contre l'Internationale. Aux élec-
tions sénatoriales de la Seine, M. Tolain
fut élu le deuxième sur cinq, au premier
tour (30 janvier 1870); il a pris place à
l'extrûme gauche du Sénat, et a fait dans
cette assemblée, un peu différentede l'au-
tre, la démonstration victorieuse de cette
vérité, qu'on peut être un homme politi-
que dans l'acceptionscientifique du mot,
bien qu'on ait commencé par être un sim-
ple ouvrier. Son mandat expire en 1882.

M. Tolain a collaboré ù divers jour-
naux, nous citerons In l'uiitliéon des ou-
vriers (1858) la Tribune iks travailleurs
(1805); le Courrier fmw.uis (1807-08); la
Réforme (1800-70), etc. lia été, en 1870-77,
le directeur politique du Ralliement.

TOOLE, John L.ujuence, acteur anglais,
né à Londres, le 12 mars 1830, fut élevé il
l'Ecole de la Cité, et entra ensuite, comme
commis, chez un négociant en vins. Mais,
irrésistiblement attiré vers le théâtre, il ne
tarda pas à quitter son emploi, fréquenta
le « City Histrionic Club, » où il sut faire
apprécier ses dispositions véritables pour
la scène, et, saisissant une occasion op-
portune, parut pour la première fois en
public au théâtre de Hayinarket le
22 juillet 1852, dans une représentation
au bénéfice de M. F. Webster. Ayant subi
cette épreuve décisive avec succès, il ob-
tint un engagement au théâtre de la Reine,
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à Dublin puis joua successivement à Bel-
fast, Edimbourg et Glasgow, et remporta
à la fin de très-grands succès. En 1854,
M. Toole fut engagé au théatro Saint-Ja-
mes par M. Seymour; il y remplit des
rôles comiques très-divers avec un succès
toujours grandissant; puis il passa au Ly-
ceum, avec son ancien directeur de pro-
vince, M. C. Dillon, et entra, avec B. Web-
ster, au nouveau théâtre d'Adelphi dès
l'ouverture (INôs) pour y remplir les pre-
miers rôles comiques. M. Toolo excelle
surtout dans les rolos oit prédomine le
contraste pathétique du rire et des larmes,
tels que celui de Caleb Plummor, dans le
Grillon du foyer, pièce tirée de la nouvelle
de Dickens, ou celui de Joe Bright, du
drame intitulé A travers le feu et l'eau.
En dehors des saisons de Londres, il a
fait régulièrement, pendant plusieurs an-
nées, de fructueusestournées en province,
où il n'est pas moins apprécié que dans
la métropole. Parti pour une tournée ar-
tistique aux Etats-Unis, en 1874, M. Toole
débutait au théâtre Wallaek, do New-
York, le 17 août de cette année.

TOPIN, Makius, littérateur et journa-
liste français, ne à Aix-en-Provence, le
25 décembre 1838 lit ses études au col-
lège de sa ville natale et à celui de Cap,
et débuta à vingt ans dans la presse lo-
cale. Ayant remporté le prix d'éloquence
de l'Académie française, avec une étude
sur le cardinal de Retz, au concours de
1863, M. Topin vint a Paris et se consacra
aux travaux historiques, dans lesquels il
a remporté de grands succès, outre les
succès académiques. Pendant le siège de
Paris, il commanda le 193e bataillon delà
garde nationale. M, Marius Tupiu acollaboré principalement à la Revue fran-
çaise, au Correspondant au Courrier de
France et à la Presse. lia a publié le Cardi-
nal de Rets, son génie, ses écrits (1864), cou-
ronné par l'Académie; Histoire d'Aigues-
Mortcs (1805); l'Europe et les Bourbons sous
Louis XIV (1868), ouvrage couronné;
V Homme au Masque de fer (1809), couronné
par l'Académie Etude historique sur
Louis XIII et Richelieu, ouvrage couronné
(1876]; les Romanciers contemporains (1877)

Chevalier de la Légion d'honneurdepuis
1869, M. M. Topin a été promu officier de
l'ordre le 11 janvier 1871, pour services
rendus pendant le siége de Paris.

TORRES CAICEDO, José Maria., litté-
rateur et diplomate colombien, né à Bo-
gota, le 30 mars 1830. Dès 1847, M. Torres
Caicedo publiait, dans les journaux do sa
ville natale, capitale de la république de
Colombie, des poésies remarquées. Il fit
en outre une vive opposition au Gouver-
nement dans lil Progresso et El Dia; le
combattit même les armes à la main, et
fut grièvement blessé. Député au Congrès
grenadin, puis secrétaire délégation à
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Londres et à Paris, il est devenu chargé
d'all'aii-es du Venezuela, auprès des gou-
vernements de la France et des Pays-Bas;
puis, ayant donné sa démission (le ces
fonctions vers 180-1, ministre plénipoten-
tentiaire de la république de San Salvador
à Paris. M. Torres Caicedo est membre de
la Société zoologique d'acclimatation, de
la Société géographique, de la Société
d'économie politique, et d'une foule d'au-
tres corps savants d'Europe et d'Améri-
que. Il a été quoique temps rédacteur en
chef du Corrco clc Uttrwnur, journal his-
pano-américain, publié à Paris, et a col-
laboré à divers autres journaux de même
destination, publiés en Europe. Outre un
volume de poésies intitulé Religion, l'a-
ti'ia y Atnor, on cite de M. José M. Torres
Caicedo Emayus bioyra[kos y de critim
lUerariu (1S(S3, 2 vol.); les Principes de
1789 en Amérique (1870); Misiileus y vais
p-incipios (1876), etc. 11 est ollicier de la
Légion d'honneur.

TOURGUÉNEFF, Ivan Seroif.vltcii, lit-
térateur russe, né al Oiél, le 9 novembre
ISIS, fit ses études Moscou, a Saint-Pé-
tersbourg et a l'Université de Berlin. At-
taclié au ministère de l'Intérieur à son re-
tour en Russie, il commença dès lors il se
faire connaître par la publication de poé
sies nationales, puis par une étude sur
Nicolas Gogol qui le lit exiler en 1847.
L'arrêt, grdoe à l'intervention du czaro-
witz, aujourd'hui l'empereur Alexan-
dre II, fut toutefois rapporté trois ans
après. M. Tourguénell' passa son temps
d'exil en Franco et en Allemagne. Ses ro-
mans, ses nouvelles ou contes, presque
tous traduits en français, sont accueillis
chez nous avec beaucoup de sympathie.
Possédant parfaitement notre langue, il a
coopéré à la traduction française de la
plupart de ses ouvrages mais n'a jamais
écrit, comme on l'a prétendu, peut-être
par excès de modestie, en français. On
a de cet écrivain Vanaseha (1S43) la Con-
versation poésies (1844) Mémoires ou
Journal d'un chasseur (1852, 2 vol.); Scènes
dc lu vie russe (185S, 2 vol.) Une Nichée (le
gentilshommes ( 1859 ); Dimitri Roudinc
(18G2); Nouvelles scènes de la vie nisse;
Viras et enfants (1S63); Fumée (1868); Nou-
telles moscovites; llistoires étranges; les
Eaux printaniêres les Reliques vivantes
(187G); les Terres vierges; le iidt'e (1877), etc.,
etc. On cite, en outre, une opérette
l'Ogre, jouée à Bade, chez Mme Pauline
Viardot, dont le poème est de M. Tour-
guéneff.

TRAVERS, Julien GILLES, littérateur
français, né à Valognes, le 31 janvier 1802.
M. J. Travers entra de bonne heure dans
l'enseignement, professa dans divers col-
lèges et devint principal du collège com-
munal dc Falaise en 1832. Reçu docteur
ès lettres en 1837, il était appelé à la
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Faculté des lettres de Caen en 1839
comme suppléant, et y devenait trois ans
plus tard professeur de littérature latine.
Il conserva cette chaire jusqu'en 1850,
époque où il a pris sa retraite. M. J. Tra-
vers a dirigé la publication de l'Annuaire
île la Manche, depuis 1829 et celle du liutlc-
tin de l'Instruction publique et des Sociétés
savantes de l'Académie de Caen, dont il
tut nommé secrétaire en 1839, depuis cette
époque. Il est membre de diverses socié-
tés savantes départementales et a colla-
boré à la Normandie illustrée, <'B/M//t*
pédie des gens du Momie, a la Nouvelle /!<'<)-
r/irt/i/a'e gmérule et autres publicationsIl a publié a part la
Algériennes, poésies (1827); une traduction
d'Arnobo pour la llibliothêqtie laline-fran-
rnise de Ch. Panekouko, et une édition
îles Vuuc-de-Vire, d'Olivier Basselin (1833);
les Distiques île Muret, imités en quatrains
français (1S34); une édition des OEuvrrs
poétiques de Roilcau; l)e l'Avenir de lit liitii-
niture française, thèse, et Ueuii, poésies
(1K37); Gerbes glanées, poésies (1S59-G4),
1 vol.) la Pitié sous la Teneur, drame en
vers (1809), etc., etc. M. Julien Travers a
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur le 6 novembre 1870.

TRELAT, Ulysse, médecin et homme
politique français né à Montargis en
1795, lit ses éludes au collége de Maçon
et vint à Paris pour suivre les cours de la
Faculté de médecine. 11 fit la campagne
de 1813 comme aide-chirurgien, reprit ses
études au retour, devint interne à Cha-
renton et fut reçu docteur en 1821. Ai'iiliè
aux sociétés secrètes sous la Restaura-
tion, le D1' Trélat prit part aux événements
de 1830 et resta ensuite au premier rang
des mécontents que la « meilleure des
républiques » n'avait pu satisfaire. Il alla
rédiger le Patriote du l'uii-de-Dâme et revint
à Paris en 1833 pour prendre part à la
défense des accusés d'Avril; il s'y attira,
pour délit de parole commis à l'audience,
une condamnation à, 10,000 francs d'a-
mende et trois ans de prison qu'il lit à
Clairvaux. Rentré dans la carrière médi-
cale en 1838, il fut nommé quelque temps
après, au concours, médecin de la Salpé-
trière, et ne s'occupa plus ostensiblement
de politique jusqu'à la révolution de
février 1848. Il fut nommé alors commis-
saire général de la République dans les
départementsde l'Allier, de la Creuse, du
Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne; il
revint peu après à Paris, où il devint
maire du XII0 arrondissement et liente-
nant-colonel de la 12e légion de la garde
nationale dont Barbès était colonel. Elu
représentant du Puy-de-Dôme il l'Assem-
blée constituante, le cinquième sur quinze,
M. Ulysse Trélat fut élu vice-président de
cette Assemblée, puis appelé le 12 mai auministère des Travaux publics en rem-
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placement de Marie, élu membre de la
Commission exécutive. M. Trélat signala
son passage aux affaires par sa lutte, à
laquelle il était énergiquement poussé,
contre les ateliers nationaux. Dès le
25 mai, il prenait un arrêté portant que
les célibatairesde 17 à 25 ans figurant sur
la liste des ateliers nationaux devront
s'enrôler dans l'armée ou seront rayés de
cette liste; deux jours après il faisait
venir dans son cabinet, sous un vain pré-
texte, le directeur des ateliers nationaux,
M. Emile Thomas, et le faisait conduire
par des agents de police à Bordeaux, sans
même lui permettre île prévenir sa mère.
Malgré cet acte arbitraire, il est juste de
reconnaître qu'en présence de la résolu-
tion de la majorité de dissoudre les ate-
liers nationaux, il fit tout son possible
pour que cette mesure ne fut pas prise
avec une précipitation funeste, cherchant
consciencieusement à trouver le travail du
lendemain à ces cent mille hommes aux-
quels on allait retirer à. la fois celui du
jour. – On ne veut entendre à rien de rai-
sonnable. Le 19 juin, il monte à la tribune
pour protester contre l'impatience impoli-
tique et inhumaine de M. de Falloux, que
partagent d'ailleursles Marie, les Garnier-
Pagès et autres démocrates sincères, et
s'indigne que l'on considère et qu'on
veuille traiter les ouvriers des ateliers
nationaux comme des malfaiteurs.Voyant
que c'est peine perdue et pour dégager sa
responsabilité, le ministre des Travaux
publics se retire, Non réélu à la Légis-
lative, M. Trélat reprit ses fonctions de
médecin de la Salpôtrière. Il a été depuis
directeur de l'hospice des Quinze-Vingts.
Retiré depuis plusieurs années, il dirigea
an commencement de la guerre de 1870
la 5° ambulance et assista à ce titre au
désastre de Sedan. Nommé membre du
Conseil général de l'Assistance publique
au mois d'octobre suivant, il fut élu mem-
bre du Conseil municipal de Paris pour
le quartier du Panthéon le 30 juillet
1S71.

M. Ulysse Trélat a publié Précis élé-
mentaire d'hygiène, avec Bûchez (1S25) De
la constitution du corps des médecins et de
l'enseignement médical (1828) Recherches
historiques sur la folie (1839); Des Causes
de la folie (1856) la Folie lucide (1861), etc.,
etc. Il est membre de la Légion d'hon-
neur depuis 1849.

THELAWNY, sm John Salusbury,
homme politique anglais, né dans le
comté de Cornouailles, le 2 juin 1816, lit
ses études à Westminster et au collége de
la Trinité, à Cambridge, puis suivit les
cours de droit et fut admis au barreau à
Lincoln's Inn, en 1841. Il a succède à
son père comme neuvième baron
en 1850. Sir J. S. Trelawny est magistrat
et député-lieutenant du comté de Cor-
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nouailles; capitaine de la milice des fron-
tières en 1840, il a été quelque temps
capitaine commandant la 2° compagnie
de fusiliers de la milice de Cornouailles.
Il a représenté Tavistock à la Chambre
des communes, comme libéral, de 18-13 à
1853; échoua aux élections de cette der-
nière année, fut réélu en 1857 et se retira
en 18G5. En 1868 il fut réélu par le district
oriental de Cornouailles, mais ne le fut
pas en février 1S74.

TRENCH, Richard Chenkvix, prélat
anglais, archevêque de Dublin, né le
S) septembre 1807, fit ses études au collège
de la Trinité, à Cambridge, reçut l'ordi-
nation et fut pourvu d'une cure de vil-
lage. En 1837, étant desservant de la cha-
pelle de Curdridfçc (lloants), il se fit con-
naître par la publication de deux volumes
de poésies intitulés Subbalinn. Ilonor
Neale and allier poeins, et Stury of Justin
Martyr, lesquels furent bien accueillis et
qu'il lit suivre presque aussitôt des sui-
vants Gunoreva, lilnjine l'iinns, l'nnna from
Bastern Sources. Ces ouvrages lui gagnè-
rent la sympathie du recteur d'Alverstoke,
le Rév. Samuel Wilbcrforce, et M. Trench
fut nommé curé d'Alverstoke, gràeo à
cette circonstance, en 1841. En 18-15, sou
recteur ayant été nommé doyen de West-
minster, il fut nommé lui-même au rec-
torat d'ItchenStokc, sur la présentation
de lord Ashburton. Il suivit ensuite le Dr
Wilberforce, nommé à l'évèché d'Oxford,
en qualité de chapelain, et, en 1847, il fut
appelé a la chaire de théologie du Collège
du Roi, à Londres, qu'il conserva jusqu'à
sa nomination comme doyen de West-
minster, à la mort du Dr Buckland, en
1856. Il fut nommé au siége archiépisco-
pal de Dublin à la mort du Dr Whately et
consacré le 1er janvier 1804. – Ses princi-
pales publications sont Remarquas sur
les miracles Ile m arques sur les paraboles
(1874, 12° édit.); les Leçons des proverbes;
le Sermon sur la Montagne; Suint Augustin
considéré comme interprète de l'Ecriture;
Synonymesdu Nouveau Testament les Epitres
aux sept Eglises de l'Asie Mineure; Essai
$uv la vie et le génie de Calderon; Diction-
naire des mots anglais employés dans dieers
sens Sur let version autorisée du Nouveau
Testament avec des réflexions sur sa réoi-
sion un traité très-estimé de la langue
anglaise intitulé l'Etude (les mots, tiré de
quelques leçons faites au collége diocé-
sain de Winchester, etc.

TRESCA, Hemu Edouard, ingénieur
français, né en 1814, entra à l'Ecole poly-
technique en 1833 et en sortit dans les
Ponts et Chaussées en 1835. Il abandonna
bientôt cette carrière pour se livrer entiè-
rement à l'étude des sciences, et fut
nommé en 1851 inspecteur de l'Exposition
française à Londres. Commissaire général
chargé du classement à l'Exposition uui-
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verselle de 1855, il était nommé peu après
professeur de mécanique au Conserva-
toire des Arts et Métiers, dont il est sous-
directeur depuis la même époque a peu
près. M. Tresca a fait partie du Jury
internationalaux Expositions universelles
de 1855 et 18G7 à Paris, de 1802 à Lon-
dres et de 1873 à Vienne. Il a fait partie
en 187G do la Commission d'organisation
de l'Institut agronomique. On lui doit,
entre autres ouvrages Traité élémentaire
de Géométrie descriptive (1851); Visite <i

l'E.rpvsition universelle de 1855 (1855) Des
Machines à vapeur, avec le général Morin
(1803), etc. AI. Tresca est officier de la
Lésion d'honneur depuis 1805.

TREVE, Auuustk Huueht Stanislas,
marin français, né le lw novembre 18iO
entra à l'Ecole navale à seize ans et devint
successivement aspirant en 1S-17, enseigne
en 1851, lieutenant en 1859, capitaine de
frégate en 1S09, et capitaine de vaisseau
en juin 1S71. Après s'ùlre distingué dans
la campagne du Chine, M. Trêve fut
chargé des fonctions de consul à Tien-
Tsin, puis de celles de secrétaire d'ambas-
sade à Pékin. Il prit part ensuite, comme
commandant du Kien-Clumg, aux opéra-
tions navales du Japon et de la Corée
(1HO4-U(i). M. Trêve sJest fait remarquer
d'une manière toute particulière par ses
études de physique appliquée à la marine,
principalement l'application de l'élec-
tricité aux signaux de mer, à l'éclairage,
et surtout à l'inflammation des torpilles.
.\près le -1 septembre 1870, il fut chargé
du service des torpilles aux travaux de
défense du sud de Paris, puis appelé, au
mois d'octobre suivant, au commande-
ment du fort de Noisy qu'il conserva jus-
qu'il la capitulation. Candidat a l'Assem-
blée nationale dans le département de la
Seine, le capitaine Trêve ne fut pas élu.
Il servit en qualité d'électricien dans les
rangs de l'armée de Versailles pendant la
lutte contre la Commune de Paris, et ce
l'ut lui qui, ayant constaté l'abandon des
remparts du Poinl-du-Jour par les forces
insurrectionnelles, détermina l'entrée a
Paris de l'armée assiégeante, le 21 mai
1871. M. le capitaine Trêve est officier de
la Légion d'honneur depuis 1863. On lui
attribue une Histoire du Siège (le Paris
publiée sans nom d'auteur.

TRÉVENEUC (comte un), Henri Loti*
Marie, homme politique français, séna-
teur, né à Saint-Brieuc, le 13*septembre
1815. Entré à Saint-Cyr en 1834, il en fut
expulsé l'année suivante pour avoir pris
part au complot d'Avril et incorporé
comme simple soldat dans un régiment
de ligne. Il n'y resta que peu de temps,
abandonna la carrière, et suivit les cours
d'archi lecture de l'Ecole des Beaux-Arts.
Il y renonça en 1837, fit son droit et prit
le grade de licencié. Rctourné dans sa
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famille, dont les convictions légitimistes
étaient si peu d'accord avec ses propres
idées, M. de Trêveneue su porta candidat
a l'Assemblée constituante après la révo-
lution de Février et fut élu, le quatrième
sur seize, représentantdes Côtes-du-Nord.
Il vota généralement avec le parti Cavai-
gnac et est l'auteur de l'ordre du jour
voté par l'Assembléo le 30 novembre,
approuvant les « mesures de précaution
prises par le Gouvernement pour assurer
la liberté du Saint-Père, » mais réservant
l'avenir. Réélu à la Législative en tète de
la liste, il prit place cette l'ois sur les bancs
de la majorité réactionnaire. Le 2 décem-
bre 1851, il protesta contre le coup d'Etat
à la mairie du X1-' arrondissement, fut
arrêté et conduit à Yincenncs. Rendu il la
liberté au bout de quelques jours, M. de
Tréveneuc vécut dans la vie privée jus-
qu'aux élections du 8 février 1S71. Il fut
élu à cette date représentant des Cûtes-du-
Nord à l'Assembléenationale, le deuxième
sur treize, siégea à la droite et se fit ins-
crire à la réunion des Réservoirs. Il a
attaché son nom à une loi autorisant les
Conseils généraux, dans le cas où l'As-
semblée serait empêchée de se réunir
pour cause insurrectionnelle, à la rem-
placer par des délégués pris dans leur
sein. La loi Tréveneuc a été votée en
février 1872.

M. le comte de Tréveneuc a été élu séna-
teur des Côtes-du-Nord le 30 janvier 1870.

Son mandat expire en 1885.
ïltOCHU, Louis Jules, général fran-

çais, ancien président du Gouvernement
de la Défense nationale, né à Bclle-lslc-
en-Mcr, le 12 mars 1815. Elève do Saint--
Cyr et de l'Ecole d'application, il entrait
dans l'artillerie en 1837 et était promu
lieutenant en 1840 et capitaine en 184. Il
servit en cette qualité en Algérie, se dis-
tingua à Sidi-Yusuf et h Isly et, a la suite
clc cette dernière bataille, fut attache par
le maréchal Bugeaud à son état-major.
Promu chef d'escadron en 1S-1G, lieute-
nant-colonel en 1853, il lit partie de l'ar-
mée d'Orient comme aide de camp du
maréchal Saint-Arnaud, devint colonel an
commencementde 1854 et général de bri-
gade en novembre suivant. Au début de
la campagne d'Italie, en mai 1830,
M. Trochu fut promu général do division.
Après la conclusion de la paix, il fut atta-
ché au ministère de la Guerre et fut chargé
on 18GG, après Sadowa, des études rela-
tives à la réorganisation dc l'armée. Il a
développé son système dans un ouvrage
intitulé l'Année française m 1867 qui avait
atteint sa vingtième édition en 1S70. Le
maréchal Niel,qui faisaitgrand cas de ses
talents d'organisateur, avait recommande
le général Trochu pour lui succéder au
ministère; mais le général Trochu était
véhémentement soupçonné d'orléanismo,
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et ce fut le général Lebœuf qui prit le por-
tefeuille de la Guerre. Or, si le général Tro-
chu était d'accord avec le maréchal Niel
sur la question de réorganisation, c'était
une raison pour qu'il fut en désaccord
absolu avec son successeur qu'il alla rem-
placer dans son commandement à Tou-
louse. Mais, quelles que soient les fautes
commises par le général Trochu pendant
le siège de Paris, n'est-on pas fondé à
croire qu'il en eût commis de beaucoup
moins lourdes que le successeur du maré-
chal Niel au ministère de la Guerre, s'il eût
été à sa place? – Tenu systématiquement
a l'écart au début de la guerre, nos pre-
miers désastres ramenèrent l'attention de
son côté, et il fut môme un moment ques-
tion de lui pour le portefeuille do la
Guerre dansle ministère du 10 août (1870).
Le comte de Palikao qui lui fut préféré,
comme on sait, lui confia l'organisation
d'un corps d'armée en formation au camp
de Chalons et là, le 17 août, l'empereur le
nommait gouverneur de Paris. Alors com-
mença cette série de proclamations plei-
nes d'emphase au peuple de Paris, beau-
coup trop longues et trop nombreuses
pour que le peuple en question ne finit
pas par s'en lasser et pour qu'il nous soit
possible de nous y arrêter. Les mesures
ordonnées au début par le gouverneur de
Paris sont d'ailleurs toutes remarquables
par l'apparence radicale qu'elles affectent;
mais il semblait qu'il lui suffit de les avoir
ordonnées; quanta a l'exécution, il ne s'en
occupait bientôt plus. Les Allemands
domiciliés à Paris ne furent expulsés qu'en
partie, et nous passâmes pour nous en
être scrupuleusementdébarrassés; l'arrêté
sur les bouches inutiles ne recut même
pas un commencement d'exécution, et
ainsi des autres. Cependant les événe-
ments marchaient; le 3 septembre, la nou-
velle du désastre de Sedan lui étant con-
nue, l'impératrice régente, a qui le géné-
ral Trochu avait engagé quelques jours
auparavant sa parole « de Breton, de
catholique et de soldat, n fit appeler en
toute hato le gouverneur de Paris. 11 arriva
lu lendemain, lorsqu'il était trop lard
pour autre chose que la formation d'un
Gouvernement provisoire dans lequel une
place lui ayant été offerte, il exigea la
première et l'obtint aisément.

Nous ne pouvons refaire ici l'histoire
lamentable du siège de Paris, de ces sor-
ties rares, faites à contre-cœur, par dépit,
et organisées en conséquence, dans les-
quelles des prodiges de valeur ont été
accomplis en pure perte et le sang des
plus braves versé inutilement; tandis que
le président du gouvernement do la
Défense nationale. la tète plongée dans
ses mains, écrasé par le poids d'une res-
ponsabilité dont son orgueil l'avait chargé
et l'empêchait de se débarrasser au profit
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d'un plus capable, n'ouvrait même pas les
dépèches qui couvraient son bureau, tout
en protestant que tout ce qui arrivait était
prévu et entrait dans son plun, sur lequel
son testament, déposé avec éclat chez un
notaire de Paris, éclairera peut-être nos
petits-enfants. En tout cas, celui qui
déclarait la résistance de Paris une « folie
héroïque n'avait évidemment aucune
confiance dans le résultat et avait la plus
grande hàto de voir l'accès terminé, n'im-
porte à quel prix. Après la désastreuse
sortie du 19 janvier, où nous vimes le suc-
cès de si près, quelques bataillons de la
garde nationale vinrent protester sur la
place de l'Hôtel dc Ville et demander la
destitution du général Trochu. C'était le
22 janvier; c'aurait été le 20 sans l'allïoux
temps qu'il faisait ce jour-là. Un sait ce
qu'il s'y passa. On sait moins sans doute
que les fusils des vrais gardes nationaux
massés sur la place n'étaient pas chargés.
Nous avons vu nous-mème les officiers
de ces bataillons faire décharger ceux des
fusils de leurs hommes qui l'étaient, mal-
gré les provocations des mobiles enfermés
dans l'Hôtel de Ville, ouvrant à chaque
instant les fenêtres et faisant le simulacre
de tirer sur la foule. Nous n'ignorons pas
le désaccord qu'il peut y avoir entre co
que nous avons vu et ce qui a été offi-
ciellement publié, mais ce n'est pas notre
faute. Le 8 janvier, contraint par des
manifestations de l'opinion publique dont
il était impossible de dénaturer le sens,
le général Trochu déclare dans une de
ses innombrables proclamations que « le
gouverneur de Paris ne capitulera pas. »
Un conséquence, il signait le décret sup-
primant les fonctions (le gouverneur de
Paris quelques jours avant que le général
Vinoy, commandant iui, chef l'armée de Varis,
signât la capitulation. Nous regrettons
d'être obligé de le dire, mais tout M. Tro-
chu est là. Après que le douloureux
événement se fut accompli, M. Trochu fut
attaqué avec véhémence et traité avec le
mépris le moins dissimulé par toute la
presse parisienne, sans distinction de
nuance politique. C'est que, dans quelque
situation qu'il se soit trouvé, il s'est tou-
jours empressé de prendre avec chaleur
des engagements trop tôt c'est
qu'on ne l'a jamais vu que dans une atti-
tude équivoque dès qu'il fut le chef. Mal-
gré son orgueil maladif, le général Tro-
chu est visiblement incapable de diriger,
non un peloton,mais une simple escouade,
quoique sans doute très-ferré sur la théo-
rie, et il s'écoute parler avec trop de
complaisance pour se rappeler ce qu'il a
dit ou que c'est lui qui l'a dit. Dans la
pétition qu'il adressait à l'Assemblée en
juillet 1S73, il dit s'abstenir « quelquefois
par dédain » do répondre aux attaques.
Il est aisé de parler de dédain a ceux qui
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n'ontpas la responsabilité do leurs actes.
H y a des responsabilités sévères inscrites
dans la loi pour tout dépositaire négli-
gent; mais si le dépôt n'est que la for-
tune, l'honneur et le saug d'une grande
nation, il est rare que la négligence
entraîne des conséquences bien graves
pour celui qui s'en est chargé sans con-
sulter ses forces et simplement pour satis-
faire son ambition.

Cependant, si le général Trochu avait
un plan douteux, M. Garnbctta, lui, en
avait un très-net enllammer de son
ardeur patriotique la provinceatterrée par
nos revers et désespérant du succès. Il lit
donc le tableau le plus enthousiaste (le
l' « héroïque folie » dos Parisiens et ne
tarit pas en éloges sur celui qui était à
leur tùte. Les élections du S février su
firent sur cette impression le général
Tpochu fut élu représentant à l'Assemblée
nationale par huit départements et opta
pour le Morbihan. Il avait d'abord refusé
toute candidature, puis était revenu sur
cette décision que personne ne sollicitait;Ij
il exprima ensuite son intention arrêtée
dc rentrer dans l'obscurité. Il prit place
au centre droit, vota notamment contre
le retour de l'Assemblée à Paris, prit la
parole pour appuyer la demande d'en-
quête sur le gouvernement du 4 Septem-
bre, pour demander que le service obli-
gatoire fut une vérité dans la loi mili-
taire, etc., et donna sa démission en juillet
1872. Le 10 janvier 1873, il prenait sa
retraite.

M. le général Trochu a publié, outre
l'ouvrage cité plus haut, une sorte de
Mémoire pour la défense de ses propres
actes et de ceux du gouvernement de la
Défense nationale intitulé Pow la Vérité
et pour Ut Justice (187.'}). Il avait obtenu en
mars 1S72 un jugement pour délit d'ou-
trage contre le journal le Fiyam. Il adepuis vécu dans'la retraite. Membre du
Conseil général du Morbihan, il donnait
sa démission de ces fonctions cn môme
temps que de celles de représentant ou à
peu près. M. Trochu est grand-officier de
la Légion d'honneur depuis 1801.

TllOLLOPE, Thomas Adolphus, littéra-
teur anglais, lils de la célèbre romancière,
Mrs Franc.es Trollope, morte en octobre
1503, est né le 29 avril UilO et a l'ait ses
éludes au collège de Winchester et à l'U-
niversité d'Oxford. Il voyagea en France.
où il résida quelque temps et publia vers
18-10 deux volumes sur la Bretagne, suivis
de deux autres sur la France occidentale,
en 1811. Il prit ensuite résidence à Flo-
rence et écrivit toutc une série d'ouvrages
relatifs a l'Histoire de l'Italie. Nous cite-
rons Imjircssions d'un vuyaaeur en Italieil'
(1850); la Jeunesse de Catherine Un Mùdiri*
(1850); Une Décade de Femmes italiennes; !"
Toscane en 1849 (1859); Filippo Strozzi, épi-
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suitu des derniers jours du ('unli-jim liberté
italienne; l'aul le Pape, ut Paul le Moine
(18GO); fit heata, roman (1801); Voyage de
carême dans l'OmOricct lis Marches; Marietta,
roman (1802); iiwlio Un tatesla(\SG'i); Beppo
le conscrit la Chasse de Lindisfarn (1864);
Histoire de laliépiiblif/tie de, Florence, depuis
les premiers temps de lu Commune jusqu'à la.
chute de la llépuhliqiit: ai I5IÎ1 (1KG5, 4 vol.);
Gemma (1SGGJ; le Château d'Arliiigall (1861);
leliéve; Léonard Casrtoui (ÎSOS) les Gars-
tuivis de Garstany-Grunge (18G9); l'Abbaye
de /Jumtou (1871), etc. – M. Adolphe Trol-
lopeest un actif collaborateur de la presse
périodique.

TROLLOPE, Anthony, littérateur an-
glais, frère du. précédent, est né en 1815
et a fait ses études à Winchester et à
Harrow. Longtemps attaché à l'Adminis-
tration des Postes, il a été fréquemment
chargé de la négociation de conventions
postales avec les nations étrangères. Ses
occupations administratives ne l'empô-
chèrent toutefois pas de se livrer à ses
goûts pour les travaux littéraires. On lui
doit les Maedcruinlts de Vullt/cloran (1847);
les Kellys et les 0' Kellys (1848); lu Vendée,
roman historique (1S50); le Gardien (1855);
les Tours du Barchestcr, les Trois Clercs
(1857) le Docteur Thorne (1858) les [iules
occidentales et lu Continent espagnol, les lier-
trams (1859); leChûteau de lïickmond (18G0);
le Presbi/iéri' tlu Frumley et deux volumes
de Contes de tous les pays (1861); l'Amé-
rique du Nord, la Vernie d'Orlcy (1862)
J'ouvez-vous lui pardonner? (1804); le
Domaine de Bclton, Miss Mackemie, Croquis
de Chasse (1805); le Clergé de l'Eglise d'An-
gleterre (1800) Halph l'héritier, la Dernière
'chronique de Burset (1SGS); le Lion d'or d",
Grand-l'ére, les Diamants d'Eustache (1872);
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, relation
d'un voyage dans ces contrées en 1871
(1S73,2vol.); Phincas liedux (même année);
Harnj Hcathcote,do Gangoil; Latty Anna, la
Nouvelle-Galles du Sud et QuechSland (1874);
l'Australie 'méridionale et occidentale, Vic-
toriact la Tasmanie (1875) ;Lc Sénateur amé-
ricain. (1877, 3 vol.), etc. – M. Anthony
Trollopo a collaboré à [a. F ail Mail Gazette
et à divers recueils périodiques et dirigé
quelque temps le Saint-Paul's Magazine. Il
a été traduit en français un ou deux de
ses romans.

TROU1ÎAT, Jules, littérateur français,
dernier secrétaire de Sainte-Beuve et son
légataire universel, est né à Montpellier,
en 1836, d'une famille républicaine. Son
père fut arrêté au 2 décembre 1851, et il
subit lui-même, en 1858, dans sa ville na-
tale, une condamnation politique trois
mois de prison. 11 vint ensuite à Paris,
muni de son diplôme de bachelier es let-
tres il s'y lia bientôt avec M. Champ-
ileury, qu'il avait déjà vu à Montpellier
dans une excursion de ce dernier en com-
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pagnie du peintre Courbet, et à qui il
avait été présenté par un ami commun,
compatriote de M. Troubat, mort jeune
en 1859, J.-B. Soûlas, qui écrivit quelques
articles retentissants dans le Figaro. L au-
teur des Bourgeois de Molimhart prit en
atrection le jeune Montpelliôrain, nouvel-
lement débarqué, lui fit faire des recher-
ches pour lui à la Bibliothèque nationale
et le présenta a M. Arsène Houssaye qui
le chargea des comptes rendus des ventes
de tableaux à l'hôtel Drouot pour l'Artiste
(sour le pseudonyme de Ilérand). Enfin ce
fut chfz AI. Champfleury que le docteur
Veyne, ami et médecin de Sainte-Beuve,
vint chercher un jour M. Troubat pour le
présenter à l'illustre académicien qui
avait alors besoin d'un nouveau secré-
taire. C'était en 1831 l'auteur de Port-
lioyal allait entreprendre au Constitution-
nel une nouvelle campagne,d'ouest sortie
la série des Nouveaux Lundis. M. Troubat
resta auprès de Sainte-Beuve jusqu'à la
mort du graud critique (13 octobre 1SG9),
c'est-à-dire pendant huit ans. L'ancien
secrétaire se voua dès lors à la mémoire
de son maitre, qui l'avait fait son léga-
taire universel et l'un de ses exécuteurs
testamentaires. Une communauté d'opi-
nions en matières religieuses et philoso-
phique, qui s'était déclarée dès les pre-
miers jours, avait cimenté leur amitié et
fait de M. Troubat un excellent auxiliaire
d'un des esprits les plus larges et les plus
émancipésdu XIXe siècle. – M. Troubat a
briso plus d'une lauce dans la presse en
l'honneur de son maître, notamment con-
tre Mme Louis» Colet et M. le vicomte
Othcniu d'tlaussonvillc – il a réfuté par-
ticulièrement un livre de ce dernier dans
une Vin do Sainte-Beuve publiée en tôte
d'une édition définitive, en deux volumes,
du Tableau de lit Poésie française du XVI"
siècle (Paris, Lemerre). On a aussi de M.
Troubat un volume intitulé Souvenirs etLe illncr du vendredi-saint. (Il
s'agit de ce fameux dîner, donné chez
Sainte-Beuve en 1808 et qui fut fort exa-
géré, comme tout ce qui devient légen-
daire.) Mais une mission non moins
délicate et dont M. Troubat s'est acquitté
de son mieux, a été de continuer la publi-
cation des œuvres posthumes de Sainte-
Ikuve il a mis des notes et des préfaces
à quelques-unes. La dernière de ces publi-
cations a été la Correspondance générale
du célèbre écrivain.

En dehors de ces travaux qui lui incom-
baientnaturellement, M. Troubat a publié
une édition des Œuvres choisies de Piron,
avec une analyse dû son théâtre et des notes
(Paris, Garnier frères). Il a fait paraître
en 1877, chez Liseux, un charmant petit
volume sur un poète patois de son pays
natal, intitulé Ilistoirc de Jean l'ont pris,
conte languedocien du XVIII" siècle, traduit
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de l'abbe Favre et précédé d'une notice. Dans
ce genre de littérature, on a encore divers
travaux deM. Troubat, tels que leGubtn-h.,
type populaire du Midi, la Venue dtt Che-
vctlet, cl uprès zczz vczse mztiryte dtc mtesde de
Béliers, etc. (Ces travaux ont paru dans
des Revues et ont été tirés à part, mais ne
sont pas dans le commerce.) M. Troubat
a écrit dans un grand nombre de jour-
naux et recueils périodiques, 1ft lievue
politique et littéraire, la C/t)'o~t /!fe Clc'S nrt.
l'Evénement, l'Art, lu Vis lit! (rit ire, la
Renaissance de 1872, etc., etc. rendant le
siège do Paris il envoyait des articles
patriotiques au Combat,, ce qui fut cause
plus tard d'une dénonciation contre lui
dans les journaux réactionnaires, à la
chute de la Commune. Cette dénonciation
resta sans cll'ut, bien qu'on ait imprimé
alors, dans Puris-Jourual, que M. Trou-
but avait été arrêté. F.n 187C, M. Albert
Caslelnau, député de l'Hérault, a demandé
à M. Troubat, pour (a République du
Midi, des chroniques hebdomadaires et
littéraires dont quelques-unes ont été
remarquées et qui doivent être réunies
prochainementen volume.

Deux titres littéraires dont M. Troubat
est très-lier sont la dédicace du livre sur
les Chats, par laquelle M. Cliampileury a
consacré en 1SG8 une longue amitié qui
n'a fait que croître avec les années, et un
article de Sainte-Beuve sur ses Secrétaires,
qui termine le tome IV des JS'ouvcaiix lun-
dis.

TUUEBA Y LA QÎTINTANA (de),
Antonio, poète espagnol, né a Sopuerla,
village de Biscaye, le 24 décembre 1821.
Fils de paysans, il travailla aux champs
avec sa famille, « chantant sous les ceri-
siers, suivant son expression, c'est-à-
dire rimant déjà à ses heures de loisir, jus-
qu'à l'âge de quinze ans. Il se rendit alors
à Madrid, où il entra comme employé
chez un de ses parents, marchand de
cette ville, étudia avec courage dans ses
moments de loisir et réussit à compléter
des études très-élémentaires et à prendre
ses grades à l'Université. Eu 1847, M. de
Trueba, qui s'était déjà fait connaître par
la publication dc plusieurs chansons et
poèmes lyriques dans la presse périodi-
que, abandonna les affaires pour la litté-
rature et entra dans la presse madrilène.
Il a adressé en outre des correspondances
littéraires intéressantes à divers journaux
de l'Amérique espagnole, ainsi que des
poésies. Outre son Livre des Chants
(Lil)vo de los Cantares), dont les nom-
breuses éditions, sans cesse augmentées,
contiennent son œuvre poétique à peu
près entière, on doit ù M. dc Trueba un
certain nombre de recueils de nouvelles et
de contes et quelques romans. Ce sont
Contes couleur de rose, Contes villageois, Con-
tes des Vivants et des Morts, Contes popu-
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laires le Ci(lles Filles du d'il,
la Colombe et lus Ihnicons, romans, etc. Ses
chants et chansons, devenus populaires,
parce qu'ils chantent les joies et les dou-
leurs du peuple ou retracent ses mœurs,
ses coutumes, ses croyances, ses supersti-
tions, l'ont fait surnommer le Bérangcr
espagnol.

ÏUKCK, Lkoi'old, médecin et homme
politique français, né a Nancy, le il no-
vembre 1797, y fit ses études, et sa méde-
cine à la Faculté de Paris, où il fut reçu
docteur en isai. Il fut tns-activement
mêlé aux agitations politiques sous la
Restauration et les premières années
du règne de I.ouis-l'hilippo; affilié au
carbonarisme, il contribua il l'implanter
en Lorraine. Il avait fondé en 182â un
Ahnanach du Peuple qui ne disparut qu'en
1805, il la suite de poursuites exercées
contre son auteur. M. le Dr Turck allas'é-
tablir à Plombières, et ses opinions répu-
blicaines bien connues lo firent choisir par
le Gouvernementprovisoire pour commis-
saire de la République dans les Vosges,
après la révolution de Février, mais il
donna sa démission à la suite des circu-
laires de Ledru-Rollin et se porta candi-
dat aux élections pour la Constituante.
Elu le septième suronze, représentant des
Vosges, il prit place a gauche, combattit
la loi sur les attroupements et, au cours
de la discussion, proposa des élections
municipalescomme seule mesure à pren-
dre pour sauvegarder la tranquillité de
Paris (7 juin), vota l'amendement Grévy
et fit à la politique de l'Elysée, après le
10 décembre, une opposition qui alla jus-
qu'au vote du projet de mise en accusa-
tion du président ct'de ses ministres, ù
l'occasion de l'expédition de Rome. Non
réélu à la Législative, le Dr Turck reprit
l'exercice de sa profession à Plombières
qu'il n'a plus quitté, mais non sans faire,
dans la mesure du possible, la plus vive
opposition au Gouvernement impérial. On
cite du Dr Turck Mémoire sur la [vitre,
typhoïde (18-li); Du Mode d'action des env.r-
thermales (18-15) ,/fc lu Ykillussc étudiée
connue maladie et tles moyens de lit eom-
bnllre (1852); Médecine populaire, ou Prc-
vikm soins à donner aux malades, etc. (1S01),

dans la « Bibliothèque utile, » etc.
TCKQUET, I£dmom> IIiîniu, ancien ma-

gistrat et homme politique français, né a
Senlis, le 31 mai 183G, lit son droit à
Paris et entra dans la magistrature. Suc-
cessivement substitut à Clermont, à Saint-
Quentin, à Beauvais, il était procureur
impérial à Vervins lorsque, à la suite do
discussions assez vives avec le préfet de
l'Aisne, relativement à la fondation d'une
école dans la prison de cette ville, il
donna sa démission le 10 décembre 1808.
Cet acte d'indépendance et de dignité
valut au jeune magistrat l'approbation de
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tous les esprits libéraux. Aux élections
suivantes, il se présenta contre le candi-
dat « agréable », dans la 3e circonscription
de l'Aisne; mais il échoua, combattu à
outranceparl'Administration, avec 12,283
voix. Pendant le siège de Paris,
M. Turquet fit partie des Eclaireurs de la
Seine, comme sergent-major il prit part
il plusieurs combats, reçut trois blessures,
fut cité à l'ordre du jour et enfin décoré
après l'affaire de la Malmaison. Elu repré-
sentant de l'Aisne à l'Assemblée natio-
nale, le sixième sur onze, il prit place a
gauche et se fit inscrire aux réunions de
la Gauche et de l'Union républicaines.
Arrêté a Paris, le 18 mars, avec le géné-
ral Chanzy, par une bande d'énergumènes
appartenant aux bataillons de la garde
nationale, il fut délivré grâce a l'inter-
vention d'un membre du Comité central,
et plus tard de la Commune, Léo Meillet,
dont il favorisa la fuite à son tour après
l'écrasementde l'insurrection. Aux repro-
ches que lui en adressèrent quelques-uns
de ses plus doux collègues, il s'expliqua
très-nettement sur ce prêté rendu, sans
réussir peut-être à se faire bien compren-
dre d'eux. –M. Turquet a été élu député
de la 2" circonscription de Vervins, le 20
février 1876, par 8,115 voix contre 2,277
obtenues par son concurrent réaction-
naire.

M. Edmond Turquet est membre de la
Commission supérieure des Beaux-Arts. Il
représenta le canton de Sains au Conseil
général de l'Aisne.

TIJIAU, Stki'iikn, général hongrois, né
a Hajna, en 1825, Entra de bonne heure
dans l'armée autrichienne, il était par-
venu au grade de lieutenant au régiment
de l'archiduc François-Charles, stationné
en Italie, au début de la guerre de 184S.
A cette époque, la Hongrie soulevée ayant
l'ait appel à tous ceux de ses enfants ser-
vant sous le drapeau autrichien, le lieute-
nant Tûrr n'hésita pas il quitta Butfalora,
où se trouvait son régiment, en janvier
ik in, passa du côté des Piômontais, cl fut
nommé colonel de la Légion hongroise
dans l'armée sarde. Après le désastre de
Novare, il se rendit à Bade avec sa légion
presque tout entière et iit avec elle et plu-
sieurs bataillons badois toute la campa-
gne révolutionnaire. Après l'écrasement
de l'insurrection allemande, les Hongrois
se réfugièrent en Suisse, d'oùle gouverne-
ment les aida à se rendre aux Etats-Unis.
Mais le colonel Ttirr, malade, dut rester
et vécut pendant quatre ans en Suisse
d'une petite pension que lui faisait le
gouvernement sarde. Lorsque la guerred'Orient éclata, il fit d'activés démarches
pour obtenir une position dans l'armée
d'Omer-Pacha n'ayant pu y parvenir, il
prit toutefois part à plusieurs batailles,
notamment a celle de la Tcherna'ui,
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comme simple volontaire, et obtint une
commission de l'officier anglais chargé du
service des transports. Etant à Bucarest
pour affaire de service, il fut arrêté par
les autorités autrichiennes, dirigé sur
Vienne, traduit comme déserteur devant
une cour martiale et condamné à mort.
Mais les démarches actives des gouverne-
ments anglais et français, qui n'avaient pu
aboutir avant le procès, bien que l'arres-
tation du colonel Tûrr dans ces circon-
stances fût absolument illégale, réussi-
rent à faire commuer la peine prononcée
en celle du bannissement perpétuel. Ce
résultat fut dû surtout aux remontrances
énergiques, pour ne pas dire aux menaces
du gouvernement anglais; mais que pen-
ser d'une autorité quelconque s'emparant
d'un banni volontaire, le réintégrant de
force dans son pays, pour se donner le
plaisir de le bannir dans les formes en-
suite ? La plupart des arrêts politiques,
lorsqu'ils ne se distinguent pas par une
cruauté déraisonnable, ne dépassent pas
ce niveaujintellectuel. Le colonel Tûrr,
rendu au bannissement, retourna en Tur-
quie, en 1850, et prit part à l'insurrectionil
dos Tcherkesses. Lors de la guerre de
l'Indépendance italienne, il accourut pour
y prendrepart, entra dans l'étàt-major de
Garibaldi avec son grade de colonel, et
combattit aux côtés du général pendant
toute la campagne, jusqu'à ce qu'il eût
reçu, à Hrescia, une blessure très-grave
au bras gauchc qui le contraignit au
repos. En mai 1SG0, quoique non encore
guéri de sa blessure, il accompagna en
qualité d'aide de camp Garibaldi daus
l'expédition de Sicile et fut promu géné-
ral de division devant Palerme. L'année
suivante, en reconnaissance des services
rendus à la cause italienne, le général
Tûrr était nommé général de division
dans l'armée régulière, par Victor-Emma-
nuel, qui lui confiait en même temps le
gouvernement de la ville et de la province
de Naples.

Le général Tûrr a épousé en septembre
1861 la princesse Adeline Bonaparte-Wyse,
cousine de Napoléon III, avec laquctle il
alla s'établir il Pallanzi. Il a fait" depuis
plusieurs voyages en Roumanie, lesqucls
ayant un but évidemment politique,
furent considérés comme compromettants
pour les relations diplomatiques du gou •vernoment italien. En conséquence le
général Tûrr donna sa démission en 18G4.

– lia publié Arrestation, procès et con-
damnation du général Tûrr (18G;i;; la Mai-
sou d'Autriche et la Hongrie (1805), etc.

TYLOIl, Edwaiui Burnbtt, philosophe
anglais, né a Cambcrwell (Londres), le 2
octobre 1832, fit ses études à l'Ecole de la
Sociélé des Amis, de Totteuhaui. On doit
à M. Tylor Anakiwcs, Olt le Mexique et
les Mexicain* (1801); Itecherchus sur l'kin-
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luire de l'Humanité (1805); Civilisation pri-
mitive FJudi's sur le dérclopjiemcnl dr la
Mytholoijie, de In Philosophie, (tes Heligions,
des Arts et des Coutumes (1871, 2 vol.), ou-
vrage traduit en français par Mme P.
Brunet (1870), etc. – M. Tylor est mem-
bre de la Société Royale de Londres
depuis 1871 il ri reçu de l'Université de
Saint-André le diplôme de docteur en lois,
en 1873.

TYJXnALL, Juii.Y, physicien irlandais,
né ù Loighlin-Bridgc, près de Carlow, vers
1820. Après d'excellentes études scientifi-
ques, il fut quelques années employé au
Comité de surveillance de l'artillerie du
Koyaume-Uni. Il se rendit ensuite en Alle-
magne, suivit les cours de l'Université de
Alarbourg, puis le laboratoire de Magnus,
à Berlin, où il s'appliqua a d'intéressantes
vechr.rehes sur lcs phénomènes du diama-
gnétisme et sur la polarité des forces diu-
niagnéliqucs, ainsi que sur les propriétés
magnéto-optiques des cristaux, etc. En
185:1, M. J. Tyndall était nommé profes-
seur de pliysiqiiu à l'Institution royale de
la Grande-Bretagne, chaire qu'il occupe
encore aujourd'hui,et y remplaça comme
surintendant l'illustre Faraday, en 1S(>7.
Kn 1850, il explorait avec le professeur
Huxley les glaciers de la Suisse, et les
deux savants publiaient ensemble leurs
observations sur la forma et le mouve-
ment des glaciers. M. Tyndall reprenaitt
seul ses expériences en 1S57, 1858 et 1850;
dans cette dernière année, il arrivait à
Oiaiiiouiiy le soir de Noël, an milieu
d'une neige épaisse, mais bravant tout
pour lu but scientifique qu'il se propo-
sait l'élude des transformation* de. la
Mer île (ilnci! en hiver. Celle niAnio année
1N50, l'infatigable savant abordait ses
recherches si fécondes sur la chaleur
rayonnante, qu'il a analysées dans de
nombreux mcinoircspubliés dans les l'hi-

I ltl<;i\l, Jean Hknki Ahdoi.onymk, écri-
vain français, d'une famille originaire d'I-
talie, est né àlssoudun, le 20 octobre 1818;
il lit ses éludes au collège de sa ville natale
et au lycéede Vw-saillesetontra dans ren-
seignement en l.s:(l), comme professeur do
rhétorique au collège de .loigny. Eu 18-10,
il cnlreprit un grand voyage dans lequel
il visita l'Italie, la Giècc, lu Turquie, prit
part au mouvement révolutionnaire de
]fU8 à Bucarest et y devint secrétaire du
(iuuvci'iiciaent provisoire, puis do la iJuu-
tenauce-pi iucière. L'entrée des troupots
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Insophicnl Transactions. Membre de la
Sociôt6 Royale depuis 1852, M. Tyndall a
reçu do cette Société la médaille Ruinford.
Il est membre de nombreuses sociétés
nationales et étrangères et docteur des
Universités de Cambridge (1855), d'Edim-
bourg (1866) et d'Oxford (1873). En 1872,
le professeur Tyndall fit une très-fruc-
tueuse excursion aux mats-Unis, faisant
des conférences scientifiques dans les prin-
cipales villes; il peut compter parmi les
trois ou quatre leeturers européens, et l'un
des premiers, qui se sont fait un renom
sérieux de l'autre côté de l'Atlantique. Ses
lectures qui ont rapporté, brut, 115,500
francs, lui ont au reste laissé entre les
mains, tous frais déduits, un bénéfice net
de 05,000 francs. Le Dr Tyndall remit,
avant de quitter l'Amérique, cette somme
à un comité autorisé ù en faire servir les
intérêts a venir en aide aux savants qui se
dévouent à des recherches originales. Au
mois d'août 1874, M. Tyndall présidait
l'Assemblée annuelle do l'Association bri-
tannique réunie ai Belfast.

On doit à ce savant les Glaciers drs
Alpes (18(50); Excursions dans les Montagnrs
(1S01); Un Voilage de vacances (1802); In
(')ialtiur considérée comme une forme du mou
veinent (180:S) Bu Rayonnement (1805) h
Sou, série de huit kçons professées à l'institu-
tinn royale du la fîrande-Itretaijno (1S07):
Faraday inventeur (\fWS8); Fragments sur lis
sciences; Notes sur l'électricité (1870); Noirs
sur la lainière Heures d'e.ccrnve dans 1rs
Alpes (1811); les Formes de l'eau dans lm

nuai/es et les cours d'eau, la rjla.ee et Les r/n
tiers (1872); Discours prononcé ù Belfast
(lauiul t' Association britannique, avec des
additions et une préface (1874) Leçons sur
F Electricité, professées ri l'Institution royalr
m 1875-70 (1877), etc. – Les principal
ouvrages du D'1 Tyndall ont été traduite
en français.

turco-msses lo clias.-a du la Valachie; il

se rendit alors à Constantinople, y sé-

journa quelque temps puis rentra r-n

France. Il a publié depuis cette épon'f0
un assez grand nombre d'études histori-
ques et politiques sur les pays qu'iL avait
ainsi parcourus. Nous citerons: Lettres ><"

la 'Far./uic tahlnnu stu.itiitiqite, reliijieii.r.
puliti'jue, administratif et militaire de l V'
pire ottouM'i, depuis lu hntti-ckérif Un '<
cane (1847-51, iivol.); la Question d'Ornu*
ileoant, l'Eurnpe (185-1); la Turi/uiu actwj1'/1'

(1855) te Provinces roumaines, dans « l'1
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ni vers Pittoresque » (I85G); la Question des
Pi-ini'ipiiiilés danubienne* (1858); une édi-
tion, précédée d'une Introduction, des
Piiillndcs et chants populaires de la Roumanie
(îsiiô) Etudes historiques sur la population
r.hi-étienne de la Turquie d'Europe (1807);
1rs Serbes de Turquie (I87">) Etat actuel de
l'Fjnpire ottoman, d'après lus documents offi-
ciels, avec M. Pavet do Courteille (187G)
In Constitution ottomane du 7 zelhidjè 1293
(23 décembre 187G) expliquée et annotée
(1S77), etc., etc. – M. Ubicini a publié en
outre quelques éditions d'auteursanciens,
traduit les Saturnales de Macrobe pour la
Bibliothèque latine-française de Pan-
koucke, dirige deux ans la Haine de l'O-
rient, collaboré au Moniteur,au Siècle, à la
Presse, etc., ainsi qu'à diverses publica-
tions périodiques ou encyclopédiques. Il
est chevalier de la Légion d'honneur de-
puis 1HC8.

UCI1ARD, Mario, littérateur français,
né à Paris en 182-1 il épousa un 1S5:ï Mlle
Madeleine Hrohan, sociétaire du Théâtre
Français, union qui lui inspira sans doute
lo goût de la littérature dramatique dans
laquelle il réussit assez convenablement
du reste. On doit a M. Mario Ucharddans
cet ordre de travaux: la Fiammina, drame
en 4 actes, joué au Théâtre Français (1857);
If JIWdki1 Un mari, actes, înùmc théâtre
(1858); In Smott'k jeunesse, comédie en 4 ac-
tes, au Vaudeville (1859) In Postérité d'un
I ni n rg mes li'e, « extravaganceen 1 acte,
signée « Durand », aux Variétés et la
I harmeusc, drame en 4 actes, au Vaude-
ville (1804), etc. Il a publié également plu-
sieurs romans d'une valeur littéraire
réelle Ilayinti)i4 (ISGl) la Mariage da Gcr-
trutlc (lS(5->) J'avais une marraine (18G3) la
l'timtt'ssc Diane (1861) une Dernière passion
(1H(>7); Mon oncle Itarbassou (ift'iG) etc.

UUÂLDti DiapiiiNK Beauok dame
Uoai.dk, puis dame Varooixieh, cantatrice
française, née à Paris, le 3 décembre 1829.
I.' excellant guitariste et éditeur de musi-
que Porro était son grand-père et sa
mère, Mlle Porro, très-bonne musicienne,
soigna d'une manière toute spéciale son
instruction artistique qu'elle lui doit
presque entièrement. Elle parut pour la
première fois en public a la salle Chante-
icine.putito scùued'iimiiteurs située ruede
la Victoire, puis chanta quoique temps au
café du Géant, boulevard du Temple. M.
Umnaudor l'ayant remarquée, la lit en-
gager a l'Opéra national pour jouer le
principal rôle dans les Monté nùtjiini; mais
la révolution de Février survint qui porta
an coup fatal au nouveau théâtre, et les
Monténégrins émigrèrent a l'Opéra-Comi-
que, emmenant avec eux Mlle Beaucé qui
y fut engagée aussitôt. Kilo débuta dans
le Domino noir avec succès, puis parut
dans l'Ambassadrice elle créa ensuite plu-
sieurs rôles qui lui firent beaucoup d'hon-
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neur, dans le Caïd, les Monténégrins (1849);
le Toréador, la Fée aux rosés, le Songe d'une
nuit d'élô (1850); la Dame dépique (1851);
la Tonelli (1853) et surtout Galathie (1854),
qui fut son triomphe. Une grave maladie
des cordes vocales vint arrêter à ce mo-
ment l'essor de l'artiste et l'éloigner de la
scèno. Après quelque repos cependant, et
ayant été forcée d'abandonner l'Opéra-
Comique, elle entra aux Variétés et put y
jouer le rôle de Roxelane dans les Trois
Sultanes de Favart, comédie transformée
en opéra comique avec musique nouvelle
de MAI. Nargeot et Jules Crest. Après un
séjour de quelques mois en Italie, elle
revint en France et rentra a l'Opéra-Comi-
que à la fin de l'année 1854. Elle y re-
trouva ses succès d'autrefois, fut rengagée
et créa, entre autres rôles, celui do l'A-
mour, dans Psyché (1857). L'année suivante
Mme Ugalde était engagée au Théâtre-
Lyrique pour y jouer le rôle de la Com-
tesse dans les Noces de Figaro elle y créa
la Fée Carabosse et 6il Mas (1800), où elle
retrouva tous ses succès passés, puis elle
rentra à l'Opéra-Comique; fit ensuite une
apparition à la Porte-Saint-Martin, où
l'on arrangea pour elle un rôle chantant
dans la Biche au Bois; et fut engagée
par M. Varney aux Bouffes-Parisiensoù
elle lit deux créations excellentes dans les
Bavards et les Géorgiennes.

Devenue veuve en 1858, Mme Ugalde
venait de se remarier avec M. Varoullier
lorsqu'elle prit avec celui-ci la direction
dos Boufl'os, en septembre 1860. Pendant
sa direction, qui dura un pcu plus de six
mois, elle reprit le rôle d'Euridice d'Or-
\théc aux enfers, créa un rôle important
dans les Chevaliers de la Table ronde et fit
représenter une opérette dont elle avait
écrit la musique une Halle au moulin
(11 janvier 1S07). Depuis cette époque,
Mme Ugalde s'est bornée à peu près à
quelques tournées artistiques en pro-
vince. Engagée par M. Martinet au Thôa-
tre-Lyrique (salle de 1" Athénée), elle y
jouait au pied levé le rôle du prince
Charmant dans Javotte (Cinderella), le 22
décembre 1871; au mois d'avril suivantce
théâtre fermait ses portes et nous n'avons
plus entendu depuis Mme Ugalde à Paris.– Cette artiste très-distinguée a formé
plusieurs élèves dont Mme Marie Sass
(voyez ce nom) est la plus remarquable.

ÙIHUCII, JEAN JACQUES Alexis, général
français, né à Phalsbourg, le 15 février
1802. Sorti de Saint-Cyr en 1822, comme
sous-lieutenant au 3"> léger, il prit part
l'année suivante à la guerre d'Espagne,
fut promu lieutenant en 1824, capitaine en
1831 et transféré en Algérie où il est de-
meuré une vingtaine d'années. Promu
chef de bataillon en 1841, lieutenant-colo-
nel en 1840, colonel du 3° léger en 18-18 et
général de brigade le 3 janvier 1852, il lit
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en colle qualité la campagne de Crimée et
lut nommé général de division le 11 août
1855. Dans la campagne d'Italie, le général
Uhrich commanda une division du 5e
corps. Admis dans le corps de réserve en
1867, il était rappelé à l'activité au début
de la guerre de 1870 d'abord à la tête
d'une division de l'armée du Rhin, puis,
après le désastre de Heiehsholïen, comme
commandant de la place de Strasbourg,
poste difficile et dangereux avec les
moyens de défense trop insuffisants et le
petit noyau de troupes régulières dont
cetteplace disposait. Le 23 août, le géné-
ral prussien de Werder sommait le géné-
ral Uhrich de rendre la place et, sur son
refus, commençait à la bombarder dès le
lendemain. Nous ne raconterons pas la
douloureuseodyssée de Strasbourg, livrée
pour ainsi dire pieds et poings liés à
l'ennemi, et qui résista néanmoins jus-
qu'au 27 septembre, ayant reçu quelque
deux cent mille projectiles dont cin-
quante mille obus ou bombes. Enthou-
siasmés par l'héroïque résistance de Stras-
bourg, les Parisiens faisaient quotidien-
nement des manifestations à la statue al-
légorique de cette ville, place de la Con-
corde le nom de son défenseur l'ut donne
à l'avenue de l'Impératrice après le 4 Sep-
tembre et, après la capitulation, une sous-
cription fut organisée pour lui offrir une
épéo d'honneur. – Cependant, le Conseil
d enquête sur les capitulations crut de-
voir blâmer sévèrement le général Uhrich
d'avoir accepté des conditions dillïsrenlos
pour la troupe et pour les officiers de l'ar-
mée de Strasbourg lors delà capitulation,
et de s'ètre rendu à Tours au lieu de par-
tager le soit de ses soldats. Quelques élo-
ges, bien marchandés,pour l'énergie de la
défense dans de déplorables conditions,
tentèrent d'atténuer pourtant l'aigreur des
reproches, peut-être exagérés, que lui
adressait le Conseil. Quoi qu'il en soit, la
popularité du défenseur de Strasbourg
avait vécu, l'avenue. Uhrich changea de
nom encore une fois et le général rentra
dans le cadre de réserve. – 11 avait échoué
aux élections de Paris du R février et du
2 juillet 187 1, la première fois avec une
très-importante minorité.

Grand ofiieier de la Légion d'honneur
depuis 180-2, le général Ulirieh a été promu
grand croix de l'ordre eu octobre LHîO.
Il a publié cliez Dentu llocelments oclutrfs
cm siège de Striuboury (gr. in-8", carte).

ULBACil, Louis, littérateur et journa-
liste français, né à Troyes, le 7 mars 1S22,
y commença ses études qu'il vint achever
d'une manière brillante à Paris, et débuta
dans la carrière littéraire en 184-4, par un
volume de poésies intitulé Glorimut. Ad-
mis dès lors chez Victor Hugo, il colla-
bora à l'Artiste et au Musée des familles
jusqu'en 1848, époque où il alla fonder à,
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Troyes le Propagateur de l'Aube. Il publii
dans ce journal une série de lettres politi
quessiguêes« Jacques Sou tirant, ouvrier))
suivie d'une série de Réponses à Javjiii
Souffrant signées Ulbach qui furent très-re
marquées. Ces lettres furentensuileréuniee
en deux volumes (1850-51). Le coup d'Eta
de Décembre ayant t'ait disparaître le l'ro
paguteur du l'Aube, M. Ulbach revint à Pa
riset entra à la Hevue (le l'aris dont il de
vint directeur en juin 1853. Après la sup
pression de cette revue, en 1858, M. Loui
Ulbacl), tout en publiant plusieurs ro
mans, collabora à divers journaux. A 1;

fondation du Temps, en 1861, il fut ebarg
du feuilleton dramatique de ce journal;
le quitta en 1867 et écrivit principalemen
au Figaro quotidien, surtout une sûrii
de Lettres desur les liommes e
les choses du temps qui lit une notoriôli
telle il ce pseudonyme, qu'il s'en servi
pour publier la Chiche, brochure suliriqin
hebdomadaire format de la Lanterne
fondée en août 1868. Après s'être attiré at
moyen de cet appeau six mois de prisoi
et 1,000 francs d amende, il transformai
la Cloche en journal quotidien dont le pre-
mier numéro parut te 10 décembre 18G9
La Chiche quotidienne devint rapidemen
un des bons journaux do l'opposition dé
mocratique. Quelques jours après l'inves
tissement de Paris, elle disparut momen
tanôment, faute de papier, et son direcleui
remplit les fonctions de secrétaire de sec
tion à la Commission des barricades. IClli
reparut vers la fin de janvier 1871 et fi
une lionne campagne éleelorale. Le H
mars, lorsque le citoyen Le Moussu, com-
missairc de l'ex-policc se présenta dùmenl
escorté à l'imprimerie Dubuisson, poiu
empêcher l'impression du Figaro, h\. Loui'
Ulbacli, qui se rendait a la Cloche, -voulu!
s'informer de ce qui se passait. Lorsqu'il
l'eut appris, il protestaavec énergie et dé-
clara regretter que la Cloche ne fut pas, ait
lieu du Fi'jaro, 1 objet des mesures annon-
cées. « Je me tiendrais pour honoré, ajouta-
t-il, d'être persécuté dans de telles condi-
tions, par de telles gens. » II y avait quel-
qne courage à tenir un langage pareil ù
ces « gens » cependant ils ne relevèrent
pas l'apostrophe. Ce ne fut toutefois qui:
le 1U avril qu'un arrêté portant suppres-
sion de la Cl'ichn et de trois autres jour-
naux parut a l'0/fmi'l. lin même temps le
délégué de l'ex-policc. Pilotell, en voie de si1
faire un bien triste renom, recevait k
mandat de perquisitionner dans les bu-
reaux des journaux condamnés et chez
leurs directeurs de saisir les numéros
sous presses, de briser celles-ci au besoin,
et singulièrement d'arrêter M. L. Ulbach.
Mais M. Ulbach, prévenu à temps, était en
lieu sur, chez un de ses plus vieux amis,
M. Laurcnt-Pichat (voyez ce nom). Après
l'écrasement de la Commune, M. Ulbacli
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quitta son refuge et iit reparaître son
journal. Cité comme témoin a décharge,
pur un de ses anciens collaborateurs, M.
H. Duprat, devant le. S" conseil de guerre,
il n'hésita pus à s'y rendre, et y gagna,
d'être accusé par l'un des membres du
conseil d'avoir été favorable ù la Com-
mune. Indigné et ne pouvant répondre
sur-le-champ il protestait Je lendemain
dans la Cloche contre cette « calomnie ».
Le 8" conseil do guerre, juge et partie, lui
infligea pour la peine trois ans de prison
cl 0,000 francs d'amende, réduits a trois
mois et 3,000 francs par le 4° conseil, après
cassation (janvier 1H72). – ïîn décembre
1872, M. Louis lïlbach céila la Cloche qui
changea do nom ot disparut peu do temps
après. IL avait été chargé vers cette épo-
que, d'adresser un « Courrier de Paris »liebdomairo à V Indépendance beljc, et l'a
continué depuis. – Aux élections com-
plémentaires du 2 juillet 1871, il s'était
présenté à Paris, mais sans succès.

Outre ses travaux de journaliste et les
ouvrages cités, on doit fi M. Louis Ulbach:
Philosophie tiu.wonui.qite. (1852); Arcjine Pi-
i/itct (1853) V Homme aux cinq louis d'or
(1854); Suzanne Duchemia (1855); les lionrs
unis le savoir (1856); Ecrivains et hommes do
lettres (1857); la Voix du suug, les Secrets du
diable (1858); l'Ile des rêves, Pauline Foii-
emdt (1859) M. et Mme Fei'nel[18UO), roman
qui eut un grand succès, fut transporté a
la scène, sons forme de drame en 4 actes,
par M. H. Crisafulli, et joue an Vaudeville
un ]8(i4; Histoire d'une, mère et île ses en-
fants, Mme Goltlieb (1861); Françoise, le
iinri. d'Aidoùiette (1802); Causeries du di-
iirmcho (1863) Louise Tard)/, Mémoire d'un
inconnu (1864); l'Amour et la mort, nou-
velles; le Parrain de Cendrillon (18G5); le
Jardin du chanoine, (1866); la Cliauoe-souris,
les Parents coupables (186") la Cocarde
lilmehe (1808) Lettres dc Ferra/jus (180!))
le Prince Bonifaeio; Voyage autour de mon

VACHEnOT, Etibnnb, philosophe et
V homme politique français, né à Langres,
'1 le 29 juillet 1809, fit ses études dans sa

ville natale et à Paris, où il fut admis à
1 Kcole normale en 1827. Agrégé de philo-

sophie en 1833, docteur es lettres en 183G,
après avoir professa la philosophie quel-
ques années, M. Vacherot fut nommé di-

s recteur des études et maître des conféren-
s ces de philosophie à l'Ecole normale ilil

suppléa Cousin â la Sorborme en 183». Mis| eu disponibilité en 1851, en raison des

v
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clocher; les Cinq doiijts do Birouek (1875);
Aventures de trois grandes dames de ta cour
de Vienne (1876,C vol.) Mémoire d'un as-
sassin (1870-77, 2 vol.); le Baron américain
(1877); Mme Gosselin, publié dans l'Homme
libre et le Comte Orphée,, au Moniteur Uni-
versel, (1877], etc, M, Ulbach a fait repré-
senter on 1863, u l'Odéon, la Doyen de Suint
Patrick, drame en 5 actes, tiré du roman
de Léon de Wailly, publié une série de
Portraits contemporains sous lo pseudo-
nyme de Frrragiis fit dirige la publication
de Paris-fluide, il l'occasion de l'Exposition
universelle (1867).llaété nommé chevalier
de la Légion d'honneur le 7 février 1877.

IJLLATJIORiVE William Bersakd
prélat catholique anglais, né à Pockling-
ton dans le comte d'York, le 7 mai 1S0G,
fit ses études au collège Saint-Grégoire, à
Downside, près do Batli, fut ordonné prê-
treet partit comme missionnaire! en Aus-
tralie, en 1832. Le zèle qu'il déploya parmi
tes transportes qu'il était alter ovangèli-
sei-, le iit Domraw jeune encore vicaire
général. Apres avoir visité l'ilo de Nor-
folk et obtenu la nomination d'un évoque
catholique dans cette colonie, il revint en
Angleterre. Un l.S-io, il était nommé vicaire
apostolique du district occidental de
l'Angleterre et consacré évoque de Heta-
iona, in partttw. A la restauration de la
hiérarchie catholique en 1850. M'. Ulla-
thorne fut nommé au siège èpiseopal de
Hirminghutn. – Il a publié Réponse au
jiiijc llurton (1830) tes Horreurs de la trans-
portalini), la Mission australienne (1838);
Péieriiiiiije de la Sulette (1854); l'Immaculée
Conception (même ann6e); l'élcriiuiye au mo-
nastère de Sulùaco et « la Grotte de saint lle-
noisl, (1850); Lettres sur l'Association pour
ie développement de l'Union chrétienne (1865);
Conférences sur la vie. cairoen'uelle (18G8);
Lettres sur le concile ct l'infaillibilité papale
{\ïiiQ);ÏEx!>otulationdeM. GladstoneréduiU)
à nùunl (1875), etc.

doctrines exposées dans son Histoire de.
l'école d'Alexandrie, attaquée avec un si
grand acharnement par l'aumônier de l'E-
cole normale, le P. Gratry, et autres per-
sonnages intluentsappartenant à l'Eglise,
M. Vacherot était déclaré démissionnaire
pour relus de serment en 1852, Sept ans
plus tard, son livre intitulé la Démocratie
lui attirait une condamnation à un an do
prison, 10,000 francs d'amende et la pri-
vation de ses droits politiques, outre la
suspension de son uéti'iiseui1, M. Emile
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Ollivier. En appel, la peine do l'empri-
sonnement fut réduite à trois mois ce fut
tout, et il ne fallut rien de moins que l'ar-
rivée aux affaires de son défenseur, M.
Emile Ollivier, pour faire lever l'interdic-
tion de ses droits politiques (mars 1870).
Après le 4 Septembre, M. Vaeherot fut
nommé vice-président de la Commission
de l'enseignement communal et élu, le 6
novembre, maire du V° arrondissement
de Paris. Elu, le vingt et unième, repré-
sentant do la Seine à l'Assemblée natio-
nale, il prit place dans les rangs de la
Gauche républicaine. Il prit part, en sa
double qualité de maire et de représen-
tant de Paris, aux tentatives de concilia-
tion avortées, après le 18 mars 1871, et
obtint, sans s'être porté candidat, 1,200
voix aux élections de la Commune, le 20.

M. Vacherot est membre de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, où
il remplaceCousin dans la section de phi-
losophie, depuis 18G8, ayant été déjà
repoussé pour ses doctrines en 1805. Il est
chevalier de la Légion d'honneur depuis
1844.

On doit à M. E. Vaeherot Théorie des
•premiers principes, suivant Aristol-c, et De
lialwnis auctoritate, tum in ru, tum si'citn-
dum Ansclnmm cansiderala, ses thèses de
doctorat (1830); Ecole, sensuaiislc (is;S!)) et
Ecole écossaise (1810), faisant partiedu Cours
d'histoire de la philosophie au XVI II" siècle,
de Cousin; une Introduction un cours d'His-
toioe de la philosophie morale an XIX" siècle,
du même (18-11); Histoire ariliijuo de l'E-
cole d'Alexandrie (1846-51, 3 vol.) Lettre
à M. l'abbé Gralrj/, réponse à son Etude sur
la Sophistique contemporaine (1851); la Mé-
taphysique et la Science (1858, 2 vol.); In,
Démocratie (1859) Essais de Philosophie
critique {ï8Gi) lu Helvjion (1808) la Scicnre
et la Conscience (1870), etc., outre sa colla-
boration à diverses publications encyclo-
pédiques et aux principaux journaux et
revues.

VACQUERIE;, Auguste, littérateur et
journaliste français, frère de Charles Vac-
querie, gendre de M. Victor Hugo, qui
périt accidentellement avec sa femme
dans une promenade en mer, au Havre,
en 1843, est né vers 1820 dans la
Seine-inférieure et a fait ses études au
lycée de Rouen. M. Auguste Vacquerie,
qui a conservé les plus mtimes relations
avec le grand poète, a débuté dans la
carrière littéraire à vingt ans par un vo-
lume de poésies, et peu après au théâtre.
Il collaborait en même temps à divers
journaux, dont lespremiers sont, croyons-
nous, le Globe et l'Epoque. En 1848, il
entrait à la rédaction de l'Evénement avec
la famille Hugo et M. P. Meurice, son
ami et son collaborateur. Il se retrouvait
avec eux dans un but semblable, c'est-à-
dire pour la fondation du Rappel, dès que
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fut promulguée la loi de 1868. Le premier
numéro du liuppcl, dont M. Vacquerie est
devenu le rédacteur en chef, parut le 1
mai 1869 et obtint du premier coup une
popularité inouïe qui lui attira dans le
plus court délai les persécutions de l'au-
torité. M. Vacquerie est certainement le
rédacteur le plus laborieux de son jour-
nal, dont peu de numéros ne contiennent,
a côté du leading article sur la question
politique palpitante, au moins deux ou
trois entre-iilots touchant avec un auto-
rité réelle aux autres questions d'actua-
lité, et les plus diverses.

M. Auguste Vacquerie a donné au
théâtre Falstaff, 3 actes en vers, avec
Théophile Gautier et M. P. Meurico, â
l'Odéoii (1812) une imitation de l'Anti-
f/one, do Sophocle, en vers, avec M. l'.
Meurice, au même théâtre (18 11); le Capi-
taine Paroles, inspiré do Shakespeare,
comme Falstaff', un acte, avec le même
collaborateur et représenté au même
théâtre (1845); Tragaldabas, drame en
vers, à la Porte-Saint-Martin (18-18) Sou-
vent liommo varie, comédie en vers. au
Français (1850); Us Funérailles de l'hon-
neur, drame en sept actes, à la Porte
Saint-Martin (1803) Jean liumlry,' comé-
die en quatre actes, au Français (18G.'i)
le Fils, comédie en quatre actes, même
théâtre (18(30). 11 a publié l'Enfer de l'es-
prit, poésies (18-10); Demi-leiides, poésies
(18-15); les Drames de la ijrèvc, poésies
(1855) Profils et Grimaces (1800); les Met-
tes de l'Histoire (18G3); Aujourd'hui ri
Demain (1875); Mrs Premières années de
Paris, poésies (1877), etc.

YALENTIA, Mahir Edmond, homme
politique français, sénateur, né à Stras-
bourg, le 27 avril 1823. Engagé volontaire
dans un bataillon de chasseurs, on 18 Ni,
M. Valenlin obtenait enfin l'épaulette de
sous-lieutenant le fl octobre 18 ts. Elu
représentant du Bas-Khin a l'Assemblée
législative, dans une élection partielle du
10 mars 1850, il prit place à gauche et
combattit ôuergiquement la politique do
l'Elysée. Il eut à cette époque un duel
avec le comte Claiy, allie le la famille
Bonaparte, dans lequel il cut la cuisse
traversée d'un coup d'ôpôe. Au coup d'K-
tat de Décembre, M. Valenlin fut arrêté
nuitamment, enfermé à Mazas, et finale-
ment expulsé du territoire. Il se réfugia
en Angleterre, où il obtint bientôt une
chaire d'histoire militaire à l'Ecole mili-
taire de Woolwich, qu'il conserva jus-
qu'en 1870. Rentré en France aussitôt
après la déclaration de guerre, M. Valen-
tin sollicita du ministre de la Guerre l'au-
torisation d'entrer comme simple chas-
seur dans son ancien bataillon, le G", il

ne reçut point de réponse. Après le 4 Sep-
tembre, il lut nommé préfet de Slras-
bourg par un décret portant que le gou-
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vernement de la Défense nationale s'en
rapportait à son énergie et à son patrio-
tisme pour aller occuper son poste. » Le
gouvernement avait bien placé sa con-
liance M. Valentin pénétrait on ell'et
dans Strasbourg bombardé en traversant
à la nage l'ill et les fossés des fortifica-
tions sousle feu croisé des combattants, et
pénétrait dans la place le 19 septembre.
.Après la capitulation ( 27 septembre),),
ayant voulu partager le sort des défen-
deurs Je Strasbourg, il fut dirigé sur la
forteresse d'Ehrcnlircilstein et détenu
dans les casemates jusqu'à l'armistice.
Rendu alors à la liberté, il fut nommé
commissaire extraordinaire de la Répu-
blique dans le Rhône (0 février 1871). Kn
mars et avril il eut à combattre l'insur-
rection provoquée à Lyon par les événe-
ments de Paris, n'hésita pas à se mettrea
la tète des troupes et fut blessé d'un coup
de l'eu le 30 avril. Ce n'était pourtant pas
assez pour le parti de la réaction, qui
t'attaqua avec la plus grande violence
dans ses journaux il fallut que le Gou-
vernement Jo lui sacrifiât le 2-1 janvier
187:2, en conséquence, M. Valentin était
remplacé il lit préfecture du Rhône par
M. Pascal et refusait la compensation
que, dans sa justice, lui o1l'rait M. Tliicrs.

A l'élection complémentaire nécessitée
dans le département de Seine-et-Oise par
la mort do M. de Pourtalès et qui eut lieu
le 7 février 1S75 M. Valentin fut élu
représentant a l'Assemblée nationale par
r>ri,:j59 voix contre 38,000 obtenues par
M. le duc de Padouo, bonapartiste. U sié-
gea à gauche. Aux élections de 187G, M.
Valentin s'occupait déjà de sa candida-
ture à la dépulation dans l'arrondisse-
ment de Corbeil, lorsqu'une candidature
au Sénat lui fut offerte par les comités
républicains du Rhône il accepta, fut
élu, et prit place à la gauche républicaine
du Sénat. Son mandat expire en lS.sa.

M. Kdmond Valcnlin est commandeur
de la Légion d'honnenrdepuis le 10 février
1S72. Ayant droit il une pension de re-
traite comme ancien professeur de l'Ecole
militaire de Woolwich, le conseil de cette
école, par décision spéciale prise au mois
d'août 1872, a double le chiffre de cette
pension, peut-être pour réparer dans une
certaine mesure l'injustice de ses compa-
triotes envers lui.

VALKTTE Cf.Ax'DK Dkms Augustk
jurisconsulte français, ancien représentant
du peuple, né a Salins, le 15 août 1805.
Passionné pour la musique, il entra au
Conservatoire à neuf ans; mais il on fut
retiré par sa famille l'année suivante et
entra au lycée de Versailles, où il lit de
brillantes études, vint ensuite faire sondroit a Paris, prit à cette science un goût
qui fit le plus grand tort à la musique et
l'ut reçu licencié eu IH21 et docteur en
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1800. Nommé au concours professeur
suppléant à la chaire de droit civil de la
Faculté de Paris, il en devint titulaire en
1837. En 1810, M. Valette prenait avec
M. Duvergier la direction de la Ueviw du
droit français et ètrungrr. Membre et rap-
porteur de la Commission de réforme
hypothécaire en 1815, il fut décoré de la
Légion d'honneur. Elu en 18-18 représen-
laut du Jura à l'Assemblée constituante,
M. Valette prit une grande part aux dis-
cussions de cotte Assemblée, se faisant à
tout propos l'avocat de la justice et de la
légalité et méritant, par cette attitude si
rare chez un homme politique, plus ordi-
nairement accessible à la passion, l'es-
time et la considération de tout ce qu'il
y a d'honnête. Réélu a la Législative, il
fut arrêté lors du coup d'Etat, enfermé a
Vincennes pendant quelques jours, puis
remis en liberté. M. Valette a été élu
membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques cn remplacement de
Troplong, en 1S00. On lui doit divers
ouvrages de jurisprudence très-estimés.

VALL.KU (i>k), Louis Rkxiï Os.cak, magis-
trat et écrivain français, ne a La Mottc-
Saint-Héraye (Deux-Sèvres), le ltr sep-
tembre 1821, tit ses études a Lyon et son
droit à la Faculté do Poitiers, fut reçu
avocat et s'inscrivit au barreau de cette
dernière ville en 1843. L'année suivante
il prenait place au barreau de Paris.
Après la révolution de février 1S 18, M.
Oscar de Vallée fut nommé substitut du
procureur do la République Paris, devint
substitut du procureur général près la
Cour d'appel en 1852, avocat général en
1855, et premier avocat général en 1801.
U entrait enfin au Conseil d'Etat en no-
vembre 1807. Rendu à la vie privée par la
révolution de septembre 1870, M. Oscar
de Vallée reprit sa place au barreau de
Paris. Lors de la démission de M. Ro-
nouard, procureur général à la Cour do
cassation, après la chute du ministère
Jules Simon (10 mai 1877), il fut un
moment question do M. do Vallée pour le
remplacer à ce poste; mais, qu'il fût ou
non fondé, ce bruit ne se vérifia pas.

On a de M. Oscar de Vallée Antoine
Luinaistre ut ses contomiioi'itins, études sur le
XVIIe siede (1855); les Manieurs d'arijcnt1
(1857); le Duc d'Orlûans et le clmncclicr
d'Auuenseau (1859), etc. Il estofficier de la
Légion d'honneur depuis 1SGU.

YAMBUUY, Armimus, voyageur et phi-
lologue hongrois, né à Duna-Szerdahely,
en 1832, alla faire ses études à Pesth, prit
part à la révolution hongroise de 1848-
49 et fut blessé au siège de Comorn.
Expulsé du territoire après la pacifica-
tion, il prit sa résidence à Constantinople
et s'appliqua à l'étude des langues orien-
tales. Il entreprit alors un grand voyagc
dans l'Asie centrale mais, comme du pays
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qu'il devait explorer aucun voyageur
européen n'était revenu, il imagina, afin
d'échapper aux dangers certains qu'ilil
allait courir, de se déguiser en derviche et
de se mêler à une troupe de pèlerins indi-
gènes, après une répétition assez prolon-
•gée de ce rôle difficile. Il y réussit au
mieux, avec une audace et une habileté
que le succès empêche d'ailleurs de révo-
quer en doute. A son retour en Europe, il
put se rendre à Pesth, y publia la rela-
tion de son voyage, qui paraissait à Lon-
dres et à Leipzig en même temps, et fut
nommé professeur de langues orientales
à l'Université. On a de ce savant voya-
geur Voyages et Aventures dans l'Asie, cen-
trale, par un faux derviche, da?is les aimées
1S61 « 1864(1804); Voyages H Aventures
en l'erse (1S07); Etudes philologiques sur le
Cogatai (même année) Esquisses de l'Asie
centrale (186S) Histoire de Bokharu, depuis
les temps les plus recules jusqu'à nos jours
(1873); l'A&ie centrale H la question de fron-
tière anglo-russe (1874), etc.

YAIVDAL, Jacqi:ks Pikhkk Louis Edouard,
administrateur français, né à Colilenlz
(Rliin-et-Moselle), le 28 février 1813. Entré
en 1832 comme employé au ministère du
Commerce, il devint sous-chef du cabinet
du ministre des Finances en 1836, inspec-
teur des finances l'année suivante, chef
de bureau en 1847 sous-directeur en
1850, sous-secrétaire d'Etat par intérim
chargé de l'organisation du ministère
d'Etat en janvier 1852, et directeur géné-
ral des contributions directes en avril sui-
vant. Appelé à la direction générale des
Postes le 27 mai 1867, M. Vandal était
nommé conseiller d'Etat en septembre
suivant. Dans le cours de sa carrière
administrative, M. Vandal fut chargé de
nombreuses missions à l'étranger; les
Postes ont pris sous sa direction, comme
elles auraient nécessairement fait sous
toute autre d'ailleurs, de grands dévelop-
pements mais divers incidents, dont un
porté il la tribune du Corps législatif le
22 février 1867, vinrent dévoiler au public
l'existence d'un cabinet noir et le peu de
garantie qu'il y avait sous une telle admi-
nistration pour le secret des correspon-
dances. Rendu à la vie privée par la révo-
lution du 4 septembre 1870, M. Vandal
fut remplacé à la direction des Postes par
M. Rampont-Lechin,aujourd'hui sénateur
inamovible. Il fut question de sa réinté-
gration dans ses anciennes fonctions à la
mort du dernier titulaire, M. Le Libon,
mais il n'en fut rien. M. Vandal est
commandeur de la Légion d'honneur de-
puis 1863 et décoré d'une foule d'ordres
étrangers.

VAPEREAU, Louis Gustave, littérateur
français, né à Orléans, le 4 avril 1819, lit
ses études au petit séminaire et au collège
de sa ville natale et entra à l'Ecole normale
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en 1838. Sorti de l'Ecole en 18-11, il fut se-
crétaire particulier de Cousin en 1842 et
nommé la môme année professeur de phi-
losophie au collège de Tours, où il pro-
fessa en outre un cours d'allemand à par-
tir de 1848. Reçu agrégé de philosophie
en 1843, M. Vapéieau quittait Tours, où il
avait commencé des études de droit, en
1852; il vint à Paris, continua son droit,
fut reçu avocat en 1854 et s'inscrivit au
barreau. – Nommé préfet du Cantal, le
14 septembre 1870, puis de Tarn-et-Ga-
ronnra en mars 1871, M. Vapereau donna
sa démission après le 24 mai 1873. Il a été
nommé inspectuur-général de l'Instruction
publique (enseignement primaire), le 23
janvier 18".î.

M. G. Vapereau a collaboré à la Liberté
de jiniscr, à la Revue de l' Instruction publi-
que, à la Reçue française, aau
Dictionnairedes Sciences phUosnpfviqucs,etc.
dirigé la publication du Dictionnaire uni-
versel des contemporains (1858, 4° édition,
1870),auquel il a ajouté trois Siipplùineni*
(1859-03-73); publié Du caractère libéral,
moral et religieux de la Philosophie moderne.
(Tours, 18441; une série d'annuaires sous
ce titre l'Année littéraire et dramatique
(1859-70); enfin il dirige lapublicationd'un
Dictionnaire universel (les littératures (1876-
77), dans le format du Dictionnaire des con-
t'iniporainn.

VARROY, Henky Ait.uste, ingénieur et
homme politique français, né à Vittel(Vos-
ges),le25mars 1826. Elève del'KcolepoIy-
technique, il en sortait le premier en 1840,
pour sortir également le premier de l'Ecole
des ponts-et-chaussées, en 1849. Attaché
depuis 1849 aux travaux de navigation du
Rhin, M. Varroy fut chargé en 1860 de la
constructiondu chemin de fer do Lunéville
à Saint-Dié et appelé au contrôle de l'ex-
ploilation des chemins de l'Est en 1863. Il
remplit ces fonctions, à partir de mars
1870, comme ingénieuren chef, jusqu'aux
élections du 8 février 1871, qui l'envoyè-
rent siéger à l'Assembléenationale, comme
représentant de la Meurthe, en tôte de la
liste. M. Varroy prit place dans les rangs
de la gauche républicaine avec laquelle il
a constammentvoté sur les questions po-
litiques. Il a voté en outre contre les pré-
liminaires de paix. Elu le 8 octobre 1871
et réélu le 4 octobre 1874 membre du Con-
seil général de Meurthe-et-Moselle pour
le canton Est de Nancy, il a présidé cette
assemblée. – Aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, M. Varroy, porté avec
M. Bernard sur la liste républicaine dc
Meurthe-et-Moselle, fut élu le premier des
deux. Son mandat expire en 1879.-Il est
chevalier de la Légion d'honneur.

VASSEUR,Félix Augustin Joseph Léon,
organiste et compositeurfrançais, né à lia-
paume, le 28 mai 1844. Fils de l'organiste
de cette ville, il reçut de son père ses pre-
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mières leçons de musique, puis vint à
Paris, où l'appui de l'évoque d'Arras lui
lit obtenir une bourse à l'Eoolo do musique
religieuse de Niedermeyer. Entré en 1856
dans cet établissemciit,"il en sortait après
six ans d'études avec un premicr prix de
piano et un premier prix d'orgue. Outre
les cours de l'Ecole, il avait reçu des leçons
de Dictschct de Niedermeyer. Peu après sasortie, M. Vasseur obtenait au concours la
place d'organiste à l'église Saint-Sympho-
rien, Versailles,d'où il passait en la même
qualité à la cathédrale de cette ville, en
mai 1870. – Cependant le jeune organiste
ambitionnait les succès plus bruyants de
la soùne; son impatience le conduisit à
écrire la musique d'une opérette destinée
à l'Alcazar et dont le livret était aussi pla-
tement ridicule que son titre peuL le faire
pressentir Un fi, demi: fi, trois figurants.
Ce fut un triste début; l'opérette en ques-
tion éprouva une chute honteuse. A quel-
que temps de la, le théâtre des Bouifus
Parisiens, dans une situation fort précaire,
se trouva avoir Ic plus pressant besoin
d'un ouvrage assez important; M. Vasseur
s'olïrit à l'écrire, et la Timbale d'aï yent,
écrite, livret et partition, montée et repré-
sentée en moins d'un mois, eut plus de deux
cents représentations consécutives, succès
qui conjura une catastrophe imminente
pour le théâtre et assura au nom du jeune
compositeur une notoriété considérable
et méritée, car cet ouvrage se faisait re-
marquer pardebonnes qualités musicales
et un sentiment scénique très-juste et assez
rare chez un débutant. M. Vasseur a
donné depuis plusieurs ouvrages aux
Bouffes et diverses autres scènes lyriques
sans rencontrer le même succès, bien que
quelques-uns aient une valeur au moins
égale à la Timbale, d' artjc.nl; nous citerons
la Timbnl'! d'arr/mit, d'abord, actes (1872J
In l'otite reine, 3 actes; le Urclol, un acte,
aux Bouffes Parisiens également; le Hoi
d'Yyelot, 3 actes, à Bruxelles (1873) les Pa-
risiennes, 5 actes, aux Bouffes Parisiens;
la Famille Trouillat, 3 actes, à la Renais-
sance (1874); /« Blanchisseuse de Iknj-
op-Zoom, 3 actes, aux Folies Dramati-
ques la Cruche cassée, 3 actes, au théâtre
Taitbout(1875); le Roi d'Yvetot, déjà repré
sente à Bruxelles, au théâtre Taitbout
(1876); la Sorrentinc, 3 actes, aux Bouffes
Parisiens (1877).

M. Vasseur a publié en outre, une Mé-
thode d'orgue-harmonium;l'Office diui», pour
orgue; un grand nombre de transcriptions
d'opéras célèbres pour orgue; des fantai-
sies pour piano, etc.

VAUtilIAiX, Herbert, prélat catholique
anglais, né à Gloucester, le 15 avril 1832,
fit ses études au collège de Stonyhurst, enFrance et à Home, et fonda à Mill Hill
(Middlesex) le Collège des missions catho-
liques étrangères, dont il est encore pré-
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sident-général. En 1871, il accompagnait
dans le Maryland le premier détachement
de missionnaires envoyés par cette insti-
tution à la population de couleur des
Etats-Unis. Peu après son retour, à la mort
de l'évôqueTurner ilf ut nommé au siège de
Salford et consacré par le cardinal-arche-
vêque de Westminster, le 28 octobre 1872.
Mgr Vaughan, qui s'est fait une grande
réputation de prédicateur, a publié depuis
dc nombreuses lettres pastorales remar-
quablespar leur mérite littéraire et diverses
brochures do circonstance,notamment, en
187"), une réponse à l'Expostulation de M.
Gladstone, intitulée Submission to aDivine
Teacha: Il est propriétaire de deux jour-
naux la Tablet et la Cutholic Opinion.

VAITCIIAN, Koqkr Bicdk, prélat catho-
lique, frère du précédent, né à Courtflejd,
dans le comté d'Hereford, le 9 janvier
1834, fit ses études au colléae de Downside,
près de Bath et û. Rome. Il entra dans l'or-
dre des Bénédictins et fut nommé profes-
seur de philosophie au gymnase de Saint-
Michael, près de Bclmont, en 18G1 l'année
suivante, il devenait prieur de Newport et
Menevia et principal du prieuré de Saint-
Michael. Nommé par le pape coadjuteur
de l'archevêque de Sydney (Australie)avec
le titre d'archevêque de Nazianzo in parti-
iui, il fut consacré par le cardinal-arche-
vèquo do. Westminster, dans l'église de,
Saint-Vincent de Paul, à Liverpool, le
19 mars 1873. Mgr R. Vaughan, prédica-
teur également renommé, publié Vie tt
travaux ili: saint Thomas d'Anuin, ouvrage
très-estime (1871-72, 2 vol.); Observations
sm'ïéilw:utioncaihutii(uo,ù\,Ecclesia Christ i
Discours prononcéà l'ouverture de la Deuxiè-
me session du quatrième coiv.de provincial du
Westminster (1873). Il a collaboré en outre
à la presse périodique catholique.

VAUTH1ER, Louis Légiîii. ingénieur et
homme politique français, né à Bergerac,
en 1815. Entré en I834"à l'Ecole polytech-
nique, il en sortit dans les Ponts et Chaus-
sées, corps auquel son père appartenait
déjà. En 1839, M. Vauthier fut chargé par
le gouvernement du Brésil de la direction
d'importants travaux de viabilité dans la
province de Pernambuco, qui le retinrent
jusqu'en 1840. De retour en France à cette
époque, il était ingénieur dans le dépar-
tement du Cher, lorsqu'éclata la révolution
de Février qu'il accueillit avec joie. Elu
représentant du Cher à l'Assemblée légis-
lative, en 1849, il fut de ceux qui suivirent
Ledru-Rollin au Conservatoire des arts et
métiers, le 13 juin, mais non de ceux qui
s'échappèrent. Arrêté, il fut traduit devant
la haute cour de Versailles qui le con-
damna à la déportation (octobre). Tour à"
tour détenu à Doullens et à Belle -Isle-en-
Mer, il fut transféré il Sainte-Pélagie en
1852 et remis en liberté, à la condition de
quitter iimncdiutcniunl le territoire fran-
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çais, en 1855. M. Vanillier passa en Espa-
gne où il trouva aisément a exercer sa
profession et revint il Paris après l'amnistie
de 1850. Après la révolution du 4 Septem-
bre, il fut élu chef du 125e bataillon de la
garde nationale, et donna sa démission
après le 18 mars. Elu membre du Conseil
municipal de Paris, le 30 juillet 1870, au
second tour de scrutin, pour le quartier
dela Goutte-d'Or (XVIIIe arrondissement),
il fut réélu le 29 novembre 187 I, cette fois
au premier tour et par a, 709 voix sur 4,901
votants,

Pendant sa détention, M. Vauthicr a
collaboré au Magasin pittoresque et a di-
verses publications spéciales et publie à
part De l'impôt progressif (1851); Manuel
des aspirants ait.i: fowtiunb de mndvxteur vt
d'agent-voye-r, (1851), etc.

VA.17TUA1A, ICick.mî Joshimi, avocat et
homme politique français, né à Nancy, le
15 novembre 1818, fit son droit à la Faculté
de Paris, y prit le grade de docteur et
s'inscrivit au barreau de la capitale. Apres
la révolution de février 18 lx, il fut élu
adjoint an maire, puis, en novembre sui-
vant, maire du IX" arrondissement, qu'il
administra jusqu'au coup d'Etat de dé-
cembre 1851. Il donna alors sa démission
et reprit sa place au barreau. – Elu maire
du IVo arrondissement (ancien IXe), le
G novembre 1870, il se présenta aux élec-
tions du 8 février 1871 pour l'Assemblée
nationale et échoua avec une minorité im-
portante. Le 18 mars, M. Vautrain essaya
do résister A l'insurrection, mais sans suc-
cès il fut même arrêté par ordre du Co-
mité central, mais bientôt remis en liberté
en présence de l'attitude des gardes na-
tionaux de l'arrondissement. lise retira à
Versailles cl vint reprendre la direction de
sa mairie derrière l'armée régulière refou-
lant l'insurrection. Elu, le sa juillet sui-
vant, membre du Conseil municipal de
Paris, à la presque unanimité des votants,
pour le quartier Notre-Dame, ii était choisi
par ses collègues, à peu près dans les mê-
mes conditions, pour les présider, puis
élu président du Conseil général de la
Seine lo23octobre 1871. Le 7 janvier 1S72,
M. Vautrain était élu représentant de la
Seine à l'Assemblée nationale, contre M.
Victor Hugo. Sa double qualité de prési-
dent du Conseil général de la Seine et du
Conseil municipal de Paris ne fut pas
étrangère à ce choix des électeurs qui es-
péraient que cet acte de modération serait
apprécié par l'Assemblée. Mais lorsque
M. Vautrait) demanda lu retour de l'Assem-
blée à Paris (février 1872), il eut toutes les
peines du monde à achever son discours.
La majorité lui savait un gré infini de son
triomphe électoral, mais c'était à la con-
dition qu'il se tût. Aux élections du
20 février 1870, il échoua dans son propre
arrondissement,avec4, 357 voix sur 11,825
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votants et ce fut M. Barodet qui l'emporta
par 8,029 voix.

Au mois d'octobre 1871, M. Vautraiu
accompagnait M. Léon Say, préfet de la
Seine, dans son voyage a Londres pour
remercier le lord maire des envois faits par
la ville de Londres a la ville de Paris aus-
sitôt après la signature de l'armistice.

VAl'X, William Sandvs \V., antiquaire
anglais, né a Romsey, en 1818, fit ses étu-
des a l'Iïeole de Westminster et a L'Uni-
versité d'Oxford et entra comme employé,
en îs-ti au département des antiquités du
Musée britannique. Devenu conservateur
du départementdes Monnaies et Médailles
en 1801, il l'ut obligé de prendre sa retraite,
pour cause de santé, au mois d'octobre
1870. On. doit a ce savant Ninivo et l'er-
sépolis, étude historique et archéologique
sur l'Assyrie et la Perse anciennes, conte-
nant une relation des fouilles et recherches
de toute sorte exécutées récemment dans
ces contrées, ouvrage qui a eu quatro édi-
tions et a été traduit en allemand un
('•iltdiiffiw tics Antii/uités du Musée lirihinni-
ijuc (1851); une édition du Wuiid eitmiii-
pusscd de sir Francis Drake un Catalogue
tien monnaies de lu UMiothAque liodlCicnw',
pour l'UniversUé d'Oxford (1870), etc. Il a
déchill'ré et publié pour le Musée britan-
nique, en 1803, une collection de quatre-
vingt-dix inscriptions phéniciennes récem-
ment découvertes à Carlhage. – M. Vaux
est membre de la Société Royale, secré-
taire de la Société royale de littérature et
président de la Société de numismatique
de Londres, et a collaboré aux publica-
tions spéciales de ces sociétés.

VENTE, Ammhoise, magistrat et homme
politique français, né à Paris, le 2 avril
1823, y titson droit et s'inscrivit au barreau
cu 1S45. Nuuuné secrétaire du ministre de
la justice, M. Houher, vers la fin de 1849, il
était nommé substitut du procureur delà
République a Bcauvais en 18.~>1, procureur
impérial a Compiègne en 1850, substitut
du procureur général à Amiens en 1857,
procureur impérial au même lieu en 1801
et a Lille en 1805. Démissionnaireaprès le
4 septembre 1870, M. Vente s'inscrivit au
barreau de Lille et se parla candidat ;i
l'Assemblée nationale aux élections du 8
février suivant. lîlu représentant du Nord,
le vingt-quatrième sur vingt-huit, il prit
place a droite et se lit inscrire à la réunion
Saint-Marc Girardin. Il a été sous-secré-
taire d'Etal au ministère de la justice, avec
M. Depeyre, de novembre 1873mai 1874.

Porté sur la liste de droite aux élections
des sénateurs inamovibles, M. Vente
échoua avec ses amis; il ne fut pas plus
heureux devant les électeurs et rentra au
barreau de Paris. Il a été nommé conseiller
à la Cour de cassation en remplacementt
de M. Picrrey décédé, le 7juillet 1877.

M. Vente est auteur de quelques ouvia-
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ges de jurisprudence et a collaboré aux
revues spéciales. Il est officier d'Académio
et a été décoré de la Légion d'honneur en
1800.

VIORDI, Giupkpi'k, célèbre compositeur.
sénateur du royaume d'Italie, né à Kan-
cola, près de ISusseto, dans l'ancien duché
dc Parme, le <J octobre 1814. Fils d'uu
pauvre aubergiste de village, il montra un
si grand amour de la musique et de telles
dispositions à l'apprendre que son pore le
confia aux soins de l'organiste de l'église
de Husseto, artiste obscur dont le nom
n'a pas été conservé et qui lui donna ses
premières leçons de piano. Il fit des pro-
grès extrêmement rapides, fut bientôt en
état de remplacer son maître a l'orgue et,
dès l'âge de douze ans, composait des
marches, des pas redoublés, etc., pour
l'usage de la musique du lieu. En 1833, un
riche dilettante de Husseto, Antonio Ba-
rezzi, s'avisa de prendre sous sa protec-
tionlojeuno musicien, qu'il envoya. a Milan
uses frais, se chargeanten outre de pour-
voir a son existence pendant le temps de
ses études. Arrivé à Milan, Verdi se pré-
senta aux examens d'admission du Con-
servatoire; il y échoua, et le directeur, qui
était alors liasili, lui déclara toutnet qu'il
n'avait aucune disposition pour la musi-
que. Le jeune homme, quelque peu étourdi
de l'apostrophe, ne se découragea pas
pourtant; il alla trouver le compositeur
l.avigna, attaché a la Scala en qualité do
maestro al eembalo, et avec lequel il étudia
pendant trois années. Il se livra dès lors
à la composition avec ardeur et produisitt
de nombreux morceaux de piano, des
marches, dos ouvertures, des sérénades,
des cantates, des mélodies vocales, un
Slubul muter et divers autres morceaux
religieux, le tout resté inédit. Cependant,
c'était le théâtre que visait Verdi. Son mai-
Ire le mit en rapport avec Temistoele
isolera, poète, et aussi compositeur, lequel
lui fournit son premier livret Obcrio di
San ltonifazio, qui fut représenté pour la
première fois à la Scala, et avec un vif
succès, le 17 novembre 1839. L'année sui-il donnait au mémo théâtre un
opéra boulle Un yiorno di regiw, dont
l'échec fut si complet qu'il n'en put être
donné qu'une seule représentation; cet
échec s'explique d'ailleurs par le défaut
presque complet o l'élément comique,
ou plutôt bouffe, dans le génie du maitre,
qui le comprit sans doute, car il n'y revint
pas. Toutefois, le coup était si rude qu'il
fut près d'un an sans pouvoirseremettreau
travail et qu'il nes'y remit que sur les ins-
tances les plus pressantes et les plus all'ec-
tueusesctpourvu d'un nouveau livret doT.
Solcra.;Nulmccodonosor. Cet opéra, joué il la
Scala, en mars 184Ï, reçut du publie un ac-cueil enthousiaste; Verdi fut dès lors salué
ynmdc maestro par ses compatriotes. Lancé
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enfin, il donna successivement, mais avec
des fortunes diverses Lombardi a la prima
croeiata, à la Scala (1843); Emani, à Venise
(1844); Due Foscnri, à Kome (1844); Cio-
vanna d'Areo. a la Scala de Milan (1845);
Alivt, a Naples, mais sans succès (1845)
Attila, Venise (18-16); Macbeth, a Florence,
sans succès (1847); I Masnudieri, a Londres
(1847). Ce dernier opéra, chanté par Jenny
Lind, Gardoni et Lablache, échoua com-
plètementà Londres il eut plus tard quel-
que succès en Italie. La renommée du
jeune maestro le fît à cette époque mander
à Paris où la direction de l'Opéra lui de-
manda, non un ouvrage nouveau, mais le
remaniement d'un de ses premiers ouvra-
ges l 'Lombardi. MM. A. Royer et G.Waiiz,
traduisirent en francais le livret de T. So-
lera, M. Verdi se mita la besogne aussitôt.
et l'Opéra donnait, le 2(> novembre 1847,
Jérusalem délivrée, traduction A' l Lombardi,
dans laquelle M. Duprcz faisait sa dernière
création. L'ouvrage n'eut qu'un succès
modéré. Il a donné depuis Il Corsa ro, à
Trieste, avec peu de succès également
(184S); la Buttuglia di Lapiano, à Rome,
que l'autorité, voulant y voir des allusions
politiques, interdit quelques jours avant
sa chute naturelle (18-18); Luisa Miller,
à Naples (1849); Stif'felio, à Trieste (1850);
lUnoletto, le chef-d'reuvre du maître, i
Venise (1851); Il Ti'ovatore, à. Rome
( 1853 ) la Tnwiata, adaptation de la
Dame aux Camélias, a Venise (1853); les
Vêpres siciliennes, a Paris (1855); Simon
Boccanegra, a Venise (1850); Un Ballo in
maschera, à Rome (1858); lu Forza (tel
Deslino, à Saint-Pétersbourg (1803); Don
Carlos, à Paris (18(V7); Aida, au Caire
(1871), repris à Milan en 1S72 et, après
avoir fait le tour de l'Italie, au Théâtre
Italien de Paris, le Il avril 1876. Depuis
Aida, M. Verdi n'a produit que sa Messe
solennelle, de Requiem, composée en l'hon-
neur de l'illustre poète milanais Manzoni
et exécutée à l'église Saint-Marc, à Milan,
le 22 mai 1875, puis, par les mêmes inter-
prètes, Mlle Terosina Stolz, Mme Wald-
mann, MM. Capponi et Maini, à l'Opéra-
Comique le 6 juin 1874, plus cinq autres
fois, et au Théâtre Italien le 30 mai 1870. A
ce dernier théâtre a été donnée pour la pre-
mière fois en France, la Forza dcl Destina du
maître, le 31 octobre 1870. Une traduction
di Masnadieri (les Brigands), par M. Jules
Ruelle, avait été donnée au théâtre de
l'Athénée, le 3 février 1870. Celles des au-
tres œuvres de M. Verdi, représentées au
Théâtre Italien de Paris ou à l'Opéra, après
traduction, comme le Trouvère, sont assez
connues pour qu'il soit inutile d'y insiste

M. Verdi, autant connu par ses senti-
ments libéraux et patriotiques que parr
sou talent, lut élu, cil l.sfii), membre dee
l'Assemblée nationale dc Parme qui vota
l'annexion au Piémont et, on 1801, repré-
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sentant do son pays au Parlement italien.
En 1871, il acceptait la mission de réorga-
niser à Florence l'Institut musical et, par
décret du 22 novembre 1874, le roi Victor-
Emmanuel le créait sénateur du royaume
d'Italie. Correspondantde l'Académie des
beaux-arts depuis 1859, il fut élu associé
étranger, en remplacement de Meyerbeer,
le 15 juin 180-1- Chevalier de la Légion
d'honneur eu 1N55, ofiieier en 1867, M.
Verdi a é!é promu commandeurde l'ordre
le 28 avril 1875; il est en outre grand croix
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare dont
il fut créé chevalier en 1S59, grand croix
de l'ordre russe do Saint-Stanislas depuis
1802; décoré de l'Osmanié en 1872, il re-
cevait la même année les insignes de
grand officier de la couronne d'Italie.
Le célèbre compositeurpossède, sur le sol
même où il est né, près de liusseto,le do-
maine de San Agata qui mesure, dit-on,
près de deux lieues d'étendue, et où il
passe la plus grande partie partie de l'an-
née. Veut' très-jeune encore de la fille de
son protecteur, Antonio Barezzi, mort lui-
même sous le toit de son protégé il y a
peu d'années, M. Verdi a épousé, vers
184(1, une cantatrice de talent, élève, du
Conservatoire de Milan et fille elle-même
d'un compositeur distingué, Giuseppiua
Sticpponi.

VERNE, Jules, littérateur français, né
Nantes, le 8 février 1828, fit ses études au
collège de sa ville natale et viut faire son
droit a Paris. Mais il se tourna de bonne
heure vers la littérature dramatique, et
dès 1S50, faisait représenter au Gymnase
une comédie en vers lus Pailles ronipiies,
bientôt suivie d'une autre Onze jutirs de
siège, jouée au Vaudeville et d'un certain
nombre do livretsd'opéras-comiques, écrits
laplupart en collaboration. M. Jules Verne
doit toutefois une renommée, aujourd'hui
universelle, à un tout autre genre de tra-
vaux, genre dans une grande mesure créé
par lui, et qui constitue une sorte de ro-
man scientifique suivant de près les dé-
couvertes réelles de la science et, par des
inventionssupposées, atteignant parfois la
limite extrême du fantastique ou du bouf-
fon, ne laissant pas que d'indiquer, sans
en montrer la prétention, sinon les moyens
d'acquérir des connaissances nouvelles,
du moins les voies diverses dans lesquelles
la tentative pourrait ètre faite avec fruit.
Le premier d'une série déjà nombreuse,
l'ouvrage intitulé Cinq semaines enbultun,
parut en 1863, il a atteint aujourd'hui sa
33» édition. Ceux qui suivirent n'ont pas
eu un moins grand succès; voici le chiiîre
d'éditions auquel chacun de ces ouvrages
était parvenu au commencement de 1S77
les Aventures du capitaine Uattcras, 10
Voyage au centre de la terre, 22 De lit terre
à la lune, 21; les Enfants du capitaine Grunt,
16; les Grands voyages U les grands voya-
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gcvrs, 10; Autour de la lune, 17; Vingt
mille lieues sous les mers, 18; le Tour du,
monde en 80 jours, 30; le Docteur O.b, 10; le
Chancclor 17; Aventures de trois Russes cl dr,
trois Anyluis, 15; vue Ville flottante, 1-1; l'Un
mystérieuse, ai; le Pays des fourrures, i-i;
llielic.l Strni/aff, l(î. Le dernier, intitulé
les Indes noires publié d'abord dans le
Temps, a paru en volume au printemps de
1877. Ces ouvrages ont été traduits dans
toutes les langues de l'Europe. M. Jules
Verne a publié, en outre, avec Théophile
Lavalléo, une Géographie illustrée de la1(i
France (18Q7-0S). Son Voyage autour do
monde en quatre-vingts jours, transforme,
avec la collaboration de M. d'Eunery, en
un drame fantastique en 5 actes et 15 ta-
bleaux, fut joué en 1874, a la Porte-
Saint-Martin, puis au Chàtclet, avec un
succès inouï; le Docteur Ox, opéra-féerie,
avec musique de M. Offeubaeh, joué aux
Variétés en 1877.

M. Jules Verne est devenu avec MM. J.
Hetzel et J. Macô, l'un des directeurs du
Magasin illustré d'éiiitculion et de rècriatioii,
fundé en 180-1, et où la plupart de ses ou-
vrages ont paru. – Il est chevalier de la
Lésion d'honneur.

VERON, Eugène, littérateur français, né
vers 1826, fit de brillantes études a Paris
et entra à l'Ecole normale en 1840. Rccu
agrégé des lettres en 1850, il professa
quelque temps en province, puis revint à
Paris où il se livra à l'enseignement libre
et collabora à divers journaux, notammentt
à la Ri- eue du l'instruction publit/n,n, à la
lleuve nationale, au Courrier du dimanche,
au Courrier français à la Gazette dis
Beaux-Arts, elo. Devenu rédacteur on chef
du Propres de Lyon, en 1808, il quittait ce
journalen 1S7 1 pour fonder, a Lyon tou-
jours, la France républicaine, Revenu de-
puis à Paris, M. Eugène Véron fondait
avec M. Ballue, en janvier 1875, VAH, le
plus beau recueil périodique spécial qui
existe. Il tentait également, en 187G, avec
le même collaborateur, la résurrection de
l'Ayant-Garde, journal politique quotidien,
qui disparut de nouveau au bout do
quelques mois. II a publié à part Du
progrès intellectuel clans l'humanité (18(>2);
Supériorité des arts modernes sur les ai t$ un
ciens.(18G3, in-8*) Des associations ouvrières
de consommation, de crédit et de production
(1865); les Institutions ouvrières de Mulhouse
et de ses environs (1866, in-8°) Uistoire de la
Prusse, depuis Frédéric II jusqu'à Sadowa
[18ôl);Hhtoire de l'Allemagne depuis Sadoioa
(1870). etc.

VERON, Pieuhe, littérateur et journa-
liste français, né à Paris en 1833, y fit de
brillantes études et se tourna presque aus-
sitôt vers la littérature. Après avoir publié,
en 1854, un volume de poésies, il entra à
la llevue de Paris; après la suppression de
ce recueil, en 1858, il entra au Charivari,



dont il est devenu rédacteur en chef. Il a
collaboré en outre, à la Chronique, au
Courrier de Paris, au Monde illustré, dont il
est resté le chroniqueur ordinaire, Il l'll-
lustration, au Journal amusant, au Petit
journal, au Journal illustre, à l'Opinion na-
tionale, au Nain .jaune, etc. Il a donné plu-
sieurs petites pièces aux théâtres de genre
et publié une assez nombreuse collection
de recueils d'articles qui va s'augmentant
chaque année. Nous citerons parmi les ou-
vrages publiés par cet écrivain les lliiali-
lés humaines, poésies (180-i); Paris s'amuse
(1801) les Marionnettes (1802) le Roman de
la femme « barbe, les Soufre-plaisir (1803);
Maison Amour et C° (180-1); la Famille Ha-
sard, lu Foire aux grotesques, le l'ave de Pa-
ris (1805); la Comédie en plein vent, l'ar
devant M. le maire (1866); Monsieur et Ma-
dame Tout-le-monde,la Mythologie parisienne
(1867), l'Age de fer blanc, les Pantins dit
boulevard (1868); les Phénomènes vivants, les
Marchands île snntéjes Coulisses iugrnnddra-
me (1873); les Coulisses artistiques (1870), etc.

VEUILLOT, Louis, journaliste et litté-
rateur français, né à Hoynes (Loiret), en
1813. Son père, ouvrier tonnelier, gagnant
péniblement sa vie dans ce village,
partit pour Paris en 1818, avec sa femme,
ce jeune fils de cinq ans et un nouveau-né;
il fut d'abord concierge, puis travailla de
s on état à Bercy et finalement y ouvrit une
humble boutique de marchand de vin,
donnant en même temps à manger aux
ouvriers du port. Louis fut envoyé à l'é-
cole mutuelle lorsqu'il eut atteint l'âge
de treize ans et déclaré péremptoirementt
qu'il ne voulait pas entendre parler de
l'état de tonnelier, il fut placé comme
saute-ruisseau chez un avoué, aux appoin-
tements do 20 francs par mois et s'y fit
surtout remarquer par sa passion pour la
lecture. En 1S;S2, à la recommandation
d'un correspondant de ce journal, Olivier
Fulgonoo, M. Veuillot entra à la rédaction
dol'Jîc/io de lit Sdiir.-lnfétkure (aujourd'hui
le Nouvelliste de Rouen). Après s'être attiré
deux duels en quelques mois par l'aménité
toute particulière de sa polémique, il fut
appelé en 1833, par le célèbre préfet Ko-
mieu, a la direction du M&mnrbtl de la
Dimlo/ne. Ln, il eut de nouveau une couple
de duels mais comme c'est surtout pour
avoir défendu, avec son aigreur habituelle,
le maréchal Hugeiiud, vilipendé par les
carlistes, qu'il s'était attiré ces désagré-
ments, celui-ci l'emmena en Algérie avec
lui en qualité de secrétaire, et, à sa recom-
mandation,il entraiten 1836 à la rédaction
de la Cliarte de 1830. L'année suivante, il
devenait rédacteur en chef du journal
doctrinaire la Paix. En 18:38, M. Veuillot
accompagnait en Italie Olivier Fulgence,
son ami, celui qui l'avait lancé dans la
carrière. Il devait trouver dans ce voyage
son chemin de Damas. Arrivé à Rome à
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l'époque des fèto.s do la semaine sainte,
transporté tout à coup dans un milieu
d'une pompe imposante, si différente de
tout ce que son esprit, manquant de points
de comparaison réels, pouvait imaginer,
il en reçut une impression profonde, inef-
façable; y eut-il dans la résolution qu'il
prit ensuite autre chose qu'une conversion
spontanée, le désir, par exemple, de pé-
nétrer plus profondémentce luxe religieux
qui s'adresse si éloquemmentà l'imagina-
tion et vers lequel doivent se trouver
plus irrésistiblementattirés ceux qui n'ont
vécu jusque-là, une âme peut-être
avide d'émotions plus nobles, qu'aux an-
tipodes à l'horizon borne de f inge phy-
sique et morale tout à la fois ? C'est une
question que nous n'avons nulle envie de
résoudre. Le fait est que M. Veuillot se
confesse il Rome, réussit à se faire présen-
ter au pape dont il est admis a baiser la
mule et reçoit la précieuse bénédiction, et
revient a Paris, non pas un tout autre
homme, toujours le même au contraire,
mais ayant un but plus défini. Il entra
d'abord, grâce au maréchal Bugeaud,
toujours, à ce qu'on appelait alors le Bu-
reau di l'esprit publ'i;, annexe de la préfec-
ture de police dont. le titre suffit, avec cet
indication, ii faire comprendre la nature
et le, but; il écrivit força livres religieux
dans le style qui lui est propre, devint
chef dc bureau et quitta cette position en
1843 pour entrer A YUnivers rdiijieuai dont
il devint rédacteur en chef en 18-18.

Notre intention n'est pas de suivre
M. Veuillot, rédacteur en chef do l'Univers,
dans les luttes qu'il soutient contre le
gouvernementde Juillet qu'il a servi; pour
et contre la révolution de 1848, car il se
montre très-fougueux républicain au dé-
but contre les universitaires et les philo-
sophes, contre les autres journaux reli-
gieux, contre les évoques qui ne sont pas
de son avis, avec verve et talent a coup
sûr, mais dans le style poissard le plus
pur cette façon de procéder nous entraî-
nerait trop loin. Il est toutefois utile de
constater que l'Univers fut toujours l'or-
gane avoué du Saint Siége, quel que soit
le pontife, et le fait est qu'il le défendit
toujours énergiquemeut, mais on peut ju-
ger aux résultats si ce fut habilement.
Supprimé en 18(51, il l'ut remplace par le
Monde, bien différent de style au moins,
car M. Veuillot n'y était pas. Mais VUni-
vers reparut en avril 1867, tel qu'il était
naguère; fit de la police pontificale, dé-
nonça aux foudres du Saint Siège, non-
seulement le P. Hyacinthe, mais tout prélat
suspect de libéralisme; appuya avec une
véritable férocité les articles du Syllabus
et fit le plus de tapage qu'il pût. Au Con-
cile œcuménique, M. Veuillot se rendit à
Rome où il parait avoir été chargé du rôle
peu relevé d'espion des évoques suspects.
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Apres le 18 mars 1871, l'Univers continua
de paraître pendant quelques semaines,
sans être, que nous sachions, l'objet d'au-
cune menace do la part de l'autorité in-
surrectionnelle il émigra toutefois, et fit
bien, mais non le premier. Au retour de la
tranquillité, M. Veuillot se retrouvait à la
tête de son journal, et l'on pense bien
qu'il n'a pas laissé passer la scission des
Vieux catholiques, les persécutions dont
furent l'objet plusieurs prélats prussiens,
ni l'installation à Rome du gouvernement
italien sans protester avec une vivacité
sur laquelle il est inutile d'insister. Lcs
affaires d'Kspagne ne le laissèrent pas non
plus indifférent et l'on se rappelle sans
doute comment, en mars 1874, il saluait
l'avènement au pouvoir du maréchal Scr-
rano, dans un article dont on ne pouvait
attaquer de bonne foi que la forme, et
peut-être aussi l'opportunité. Depuis
M. Veuillot s'est moins activement, ou
moins ostensiblement occupé de son jour-
nal, dont la maladie l'a tenu quelque
temps éloigné tout a fait.

M. Louis Veuillot a publié à part des
œuvres très-diverses dont voici les titres
les Pèlerins suisses, légemlus, récits et des-
criptions (1838); Pierre Saintive roman
épistolaire religieux, le Saint rosaire médité
(1840); liomu et Loretta, avec préface auto-
biographique (1811); Agnès de Laurens
roman (184;!); les Français en Algérie, l'Hon-
nête femme, roman; les Nattes nouvelles
(1844); Prêtre et soldat (1840) les Libres
penseurs (184S); l'Esclave Vimlex, la Lende-
main de lavktnire, scènes socialistes (184!));
Petite philosophie Corbin et d'Aubccourl,
roman (1850); /n Léijalité, dialogues philo-
sophiques (185d), le Droit du Seigneur, ré-
ponseâ M. Dupin, qu'il traite de ïlril'oisou,
Histoire de la bienheureuse Germaine Cousin
(1854); Mélanges religieux, historiques et lit-
téraires (1857-59, 2 vol.); Cà et là, De quel-
ques erreurs surlapapauti (1859); Waterloo,
le Pape et la diplomatie, Deux commensaux
du cardinal Dubois (18011; Historiettes et
Fantaisies (18(52); le Iùm4 de Uiboyer, ré-
ponse au Fils de Oiboyur de M. Emile Au-
gier, dont le personnage principal, jour-
naliste vénal et plein de talent, était re-
gardé comme un portrait peu flatté du
rédacteur en chef, un disponibilité, de
l'Univers; BiiujraplUe de Pie IX; Satires
(Ï8ft:i); le Parfum de hune (1805, ,2 vol.);
l'Illusion libérait', les 0 leurs de Paris (1800);
les Couleuvres (1809); Jésus-Christ (1875,
in-4o, 19 chroni. et 200 grav.), etc. –
Quant aux croustillantes nouvelles dont
il gratinait tes journaux qu'il rédigeait
daus sa jeunesse, telles que l'Histoire de
d ux amants et d'un apothicaire, il va sans
dire que M. L. Veuillot ne les a point réu-
nies en volumes on lui doit en revanche
un certain nombre de cantiques.

VEUILLOT, Eugène, frèredu précédent,
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né au môme lieUjenlSlSjlitdebonnesétudes
à Paris et alla en province rédiger divers
journaux oflicieux. Il s'attacha de bonne
heure à la fortune de son frère aîné, le
suivit au ministère, puis à l'Univers dont
il est devenu, depuis sa réapparition en
1807, le véritable directeur actif. On lui
doit, en dehors de ses travaux de journa-
liste où il met autant qu'il peut de la vio-
lence fraternelle, plusieurs ouvrages esti-
mes, notamment Histoire des yucrres de
let Vendée et de la lirctugne, 1790-1832 (1S47);
la Cor.hinchine et lu Tunquin (1859); le Vif-
mont diws les Etuis de l'Eglise (1801); Vies
des Pères des déserts d'Orient, d'après le
H. P. Michel-Ange Mann (18<i3-û4, 0 vol.);
Critii/aes et croquis (1800), etc.

YIJZIM, lIiiKMANN (dame), Jane Thomson,
actrice anglaise, fille d'un marchand de
Livcrpool, où elle est née vers 183S, et
d'une ancienne actrice, fille elle-même de
James Cook, qui tint pendant trente ans
l'emploi de basse chantante au théâtre dc
Drury Lane. Elle suivit toute enfant ses
parents en Australie, où ils allaient tenter
de relever une fortunegravement compro-
mise. En présence de l'insuccès des eilbrts
de son mari, Mme Thomson reprit brave-
ment son ancienne profession; elle fut
engagée, et avec elle sa Iille, alors âgée de
huit ans et qu'elle avait sans doute prépa-
rée à cette carrière, au Théâtre Royal de
Sydney. L'enfant n'avait pas atteint sa on-
zième année quand son père mourut. Elle
suivit sa mère à Ilobart Town et parut au
théâtre de cette ville, comme danseuse,
avec un très-grand succès. Elle alla jouer
ensuite à Lauceston et à Melbourne, et
devint bientôt une des artistes favorites de
la scène australienne. De retour en Angle-
terre, miss Jane Thomson débutait au
théâtre de Sadler' s Wells, le 15 septembre
1857, dans le rôle de Julia du Bossu (the
lluuchback); elle y parut ensuite avec
succès dans divers rules du répertoire
shakespearien Rosalinde, Juliette, Por-
tia et autres. Elle joua ensuite h Haymar
Uet, principalement les mêmes rôles et
ceux de Viola de lu Nttit des rois, de Béa-
trice de Beaucoup (le bruit pcmr rien, etc.
Lie Ilaymarket elle passa au Lyceum. Elle
à depuis lors tenu avec un très-grand
succès son emploi à divers théâtres et est
considérée comme la première actrice de
drame de la scène anglaise. En février
180.3, miss Jane Thomson épousait M. Hcr-
mann Vezin avec lequel elle parut l'an-
née suivante au théâtre de la Princesse,
dans Donna Diana, pièce écrite expressé,
ment pour elle par M. Westland Marston.
En 1865, elle jouait à Drury Lane, où elle
demeura quatre saisons consécutives, et
parut avec le plus grand succès dans les
rôles de Mrs Oakley, dans In Femme jalouset~
de Colman, de Constance,dans le Roi Jeun,
de Marguerite, dans le drame de Faust,
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etc. Elle créa, le 3 août 1868, au Lyceum,
le nouveau drame de lord Lytton L' Hé-
ritier légitime; puis elle parut ait Théâtre
de la Reine, dans le rôle de Marie A'In-
trkjue et îwssion; au Théâtre d'Holborn,
dans Clara Douglas de Y Argent, et lady
Toazle de l'Ecole du Scandale; au théâtre
de Saint-James, dans Clotilde de Fenwide,
où elle remporta un succès immense (oc-
tobre 1871); au Théâtre de Charing Cross,
etc.

VI.YRDOT, Louis, littérateur français,
né à Dijon, le 31 juillet 1800, fils d'un
procureur général de cette ville, mort en
1SO7, vint faire son droit à Paris et s'y tit
inscrire au barreau. De retour à Paris,
après un voyage en Espagne qui lui ins-
pira sur l'histoire de ce pays des études
qu'il publia dans la suite, M. L. Viarùot
collabora successivement au Globe au
National et au Siècle, et fonda en 1841, avec
P. Leroux et George Sand, la Revue in.lé-
ptutdante. Il avait,depuis 1839, la direction
du Théâtre Italien dont il avait été co-
directeur pendant dix-huit mois, lorsqu'il
la quitta, en 1840, à l'occasion de son
mariage avec une de ses pensionnaires,
Mlle Pauline Garcia (voyez ci-apres), qu'il
accompagna ensuite dans ses excursions
artistiques il l'étranger. Oulie les publica-
tions citées, M. L. Viardot a collaboré h
la Libéria de penser, il la Heoue des Dmx
Mondes, a la Revue île Parti, etc., et a pu-
blié Essai sur l'histoire des Arabes cl dus
Maures d' Espagne (1832); Scènes de mœurs
arabes (1833); Etui Ici sur Vhntoirc des insti-
tutions et de. la littérature en Espagne (1835);

une traduction du Don Quichotte (1830',
i\as Nouvelles, de Cervantès et de l'Iliitoire
du soulèvement d'Espujne, de Toreno, en
5 vol. (1838); Notices sur les principaux
peintres d'Espagne (18;ÎO); D.-s origines tra-
ditionnelles de la peinture moderne en Italie
(1840); les Musées d'Italieles Musées
d' Espagne, d'Angleterre et du Belgique (1843)

les Musées d'Allemagne d de Russie (1844);
Souvenirs de chasse ( 1849) Histoire des
Arabes et des Maures d'Espagne (1851 2 vol.);
les Musèesdc FVawce (1855); les Jésuites jugés

pnr les rois, les évoques et les pnpes (1857);
Espagne et Beaux-Arts (186(i); les Merveilles
île la peinture, dans la « Bibliothèque des
Merveilles » (1808-70, 2 vol.); Apologie d'un
iwHduli; (1870); les Merccilles de la sculp-
ture (1872), etc.

VIARDOT (d.vmiï) MiciiRi.i.K Pauline
Gahcu, cantatrice française, femme du
précédent, fille du célèbre ténor Manuel
Garcia et sœur de la Malibran, est née a
Paris le 18 juillet 1821. A l'âge de quatre
ans, assure-t-on, elle s'exprimait avec une
égale facilité en quatre langues; quant a
l'éducation musicale, elle l'acquit sans
plus d'efforts dans uu pareil milieu, et a
sept ans elle pouvait accompagner au
piano les élèves de son père. Elle eut tou
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tefois pour maîtres de piano dans la
suite, Meysenberg puis Liszt. Après avoir
suivi toute enfant ses parents en Angle-
terre, aux Etats-Unis, au Mexique, elle
revint avec eux à Paris, en 1828; puis, son
père étant mort en 1832, passa quelque
temps avec sa mère à Bruxelles, où elle
compléta son éducation, abordant, outre
la musique, le dessin et la peinture, et
alla débuter à Londres en 1839 dans le
rôle de Desdemona, d'Otello. Dans l'au-
tomne de la même année elle parut au
Théâtre-Italien de Paris dans Otello, la
Venerentola, Tancrcdi, il Barbiere, avec un
grand succès. Au mois d'avril 1840, elle
épousait M. Louis Viardot, directeur du
Théâtre-Italien (voyez ci-dessus) et quit-
tait Paris avec son mari. Elle reparut à
Londres en 1841, avec Mario, dans Gli
Omzi e Curiazi, de Cimarosa, puis visita
l'Italie, l'Espagne, Vienne, Saint-Péters-
bourg, Moscou, Berlin, où ellc remplaça
avec succès Jenny Lind lorsque celle-ci
quitta cette ville pour Vienne en 1840,
retourna h Londres où elle parut dans le
rôle de Valentine des Huguenots son
triomphe, et revint à Paris en mai 1846
pour y créer à l'Opéra celui de Fidôs, daus
le Vrophète, où elle obtint un immense
succès qui la lit appeler de nouveau sur
les principales scènes de l'Europe expres-
sément pour y chanter ce rôle de Fidôs.
En 1800,' Mme Viardot a chanté avec le
plus vif succès, au Théâtre-Lyrique,V Or-
phée de Gluck. Elle a donné encore
depuis plusieurs représentations dans
divers théâtres, mais sans accepter d'en-
gagement régulier. Elle a paru fréquem-
ment, dans ces dernières années, dans
des concerts do charité ou des réunions
privées. En dehors de ses succès de théâ-
tre, Mme P. Viardot en a encore obtenu
de très-grands dans l'interprétation des
chants nationaux espagnols. Le fran-
çais, l'italien, l'espagnol, l'anglais et l'al-
lemand lui sont langues absolument fa-
milières.

VICTOR-EMMANUELII, Marie Albert
EuitioiMH Fekdina.ni> Thom\s, fils de Charles-
Albert, roi de Sardaigne, et de la prin-
cesse Teresa, fille du grand-duc de Tos-
cane, Ferdinand, est né le 14 mars 1820.
Il fut élevé avec le plus grand soin et
reçut une instruction à la fois militaire et
savante beaucoup plus sérieuse que n'en
reçoivent d'ordinaire les héritiers de cou-
ronnes plus puissantes. Marié le 12 avril
1842 â l'archiduchesse Adélaïde d'Autri-
che, qu'il perdit le 20 janvier 1855, Victor-
Kminanuel, alors duc de Savoie, prit une
part active, aux côtés de son père, aux
événements de 1848-49 et se distingua à la
bataille de Goito, où il fut blessé d'un
coup de feu à la cuisse, et à celle de No-
vare. Le lendemain de cette dernière, qui
fut uu désastre pourle Piémont, Charles-



Albert signait au palais Bellini son abdi-
cation en faveur de son fils qui prit le
nom de Victor-Emmanuel II (24 mars
1849). L'avènement du nouveau roi ne fut
pas bien accueilli. On ne savait que peu
de chose du duc de Savoie, excepté que
c'était un hardi chasseur, un prince hau-
tain et illibéral, rapport sous lequel il a
bien changé, enfin l'élève des Jésuites et
l'époux d'une Autrichienne. Mais c'est
justement cette dernière qualité qui avait
décidé son père, et en elfel, l'époux de
l'Autrichienne obtenait de l'Autriche de
bien meilleures conditions cle paix que
n'en pouvait espérer le malheureux Char-
les-Albert, par le traité signé le G août
1849. Victor-Emmanuel s'occupa active-
ment de la réorganisation des finances,
de l'armée et de l'enseignement public,
conclut divers traités de commerce avec
l'Angleterre, et commença l'application
du système de la liberté commerciale il
repoussa avec dignité l'olfre de Parme
que lui faisait l'Autriche, à la condition
qu'il détruisit la Constitution à laquelle
il avait prôté serment, et réprimait vigou-
reusement une insurrection qui avait éclaté
à Gênes, fomentée par le parti ultramou-
tain déjà en guerre ouverte avec lui. En
janvier 1855, il signait avec la France et
l'Angleterre une convention qui admet-
tait le Piémont dans l'alliance contre la
Russie. Il envoyait alors en Crimée, sous
la conduite du général La Marmora (vo3-,
ce nom),une armée de 17,000 hommes qui
y fit la plus belle figure et se distingua
particulièrement à la Tchernaïa. Cette
même année 1855, le roi de Sardaigne
perdait à la fois sa mère, sa femme, son
frère, son enfant le plus jeune, et était
mis lui-même à deux doigts du tombeau
par la maladie. Punition du ciel! disaient
les ultramontains de tous les pays. Et il
n'est pas sans intérêt de rappeler qu'au
moment même où il soutenaitavec le plus
d'âpretô cette théorie éminemment chré-
tienne, l'un des plus enragés, des plus
grossiers insulteurs de Victor-Emmanuel,
M. Louis Veuillot, perdait trois de ses
enfants dans le court espace d'un mois.
Punition du ciel Le principal coupable,
Victor-Emmanuel, en releva pourtant. Il
fit alors un voyage en France et en Angle-
terre, y fut accueilli avec un égal enthou-
siasme et reçut la grand'eroix de la
Légion d'honneur et l'ordre de la Jarre-
tière. Cependant ses relations avec
l'Autriche devenaient de jour en jour
plus tendues, menaçant de dégénérer
promptement en conflit. Il activa ses
armements, malgré les protestations de
son inévitable adversaire, se rapprocha
de plus en plus du gouvernement fran-
çais et resserra les liens qui l'attachaient
à cette puissance en donnant sa fille, la
princesse Clotilde, au- prince Napoléon,

VIC

cousin de l'empereur (30 janvier 1859).
Peu après il annonçait aux Chambres
l'imminence de la lutte et son premier
ministre, l'illustre Cavour, adressait aux
représentants de la Sardaigne à l'étranger
une circulaire où étaient détaillés les
griefs de son pays contre l'Autriche. Le
1er mai, les Autrichiens passaient le Tes-
sin Victor-Emmanuel prit le commande-
ment en chef de son aimée et marcha à
leur rencontre. L'armée française, venue
an secours des Piémontais, s'unissait à
ceux-ci et battait les Autrichiens à Monte-
bello, le 20 mai à Palestro, où Victor-
Emmanuel fut acclamé caporal de zoua-
ves pour sa belle conduite, ce qui fit qu'en
peu de temps l'Italie fut inondée de mou-
choirs de coton imprimé offrant le por-
trait en pied du nouveau caporal, rovôtu
de l'uniforme et des galons, les 30 et ;il
mai; à Magenta, le 4 juin à Melcgnano
(Marignan), le 8, et à Solferiuo, où l'empe-
reur des Français et le roi de Sardaigne
assistaient en personne, le 29 juin. Les
Autrichiens étaient expulsés de la Lom-
bardie et l'attitude des autres puissances
qui avaient vu l'événement avec déplaisir,
principalement la Prusse, nous contrai-
gnit à ne pas les pousser plus loin. Les
préliminaires de paix signés à Villafranca
le 11 juillet étaient confirmés par le traité
de Zurich le 10 novembre suivant, éta-
blissant de fait Victor-Emmanuel roi
d'Italie. Cependant, les patriotes italiens
n'avaient pas vu sans tristesse la guerre
de l'Indépendance sitôt bornée; un grand
mouvement annexionniste continuait à se
produire, et bientôt Parme, Modène, la
Toscane et les Romagnes votèrent leur
annexion au Piémont. Ce nouvel agran-
dissement était contraire aux termes du
traité de Zurich la France fit quelques
représentations par voie diplomatique,
mais le mouvement qui jetait dans les
bras de leurs frères de Sardaigne les Ita-
liens des duchés était évidemment irrésis-
tible d'autre part, la France ne pouvait
se montrer trop exigeante, ayant reçu le
comté dc Nice et la Savoie pour prix de
son intervention; elle n'insista pas trop et
laissa Garibaldi, bientût appuyé ouverte-
ment par les troupes royales, ajouter au
territoire italien les Deux-Sioiles et la plus
grand partie des ci-devant Etats pontifi-
caux. Le Parlement italien, réuni à Turin
le 17 mars 18G1, décernait officiellement
à Victor- Emmanuel le titre de roi d'Italie
que l'Angleterre lui reconnaissait dès le
30 mars, bien que le ministère Derby eût
tout fait au commencement de 1859 pour
éviter la guerre, et la France le 24 juin.

Le 15 septembre 1864, le roi d'Italie
signait avec Napoléon III une convention
d'après laquelle les troupes françaises
devaient évacuer Rome, à de certaines
conditions, dans le délai de deux années;
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mais les événements qui surgirent empè*
chèrent l'exécution de cette convention.
En 1865, le siège du gouvernement fut
transféré à Florence. En 1866, la Prusse,
que le succès partiel mais éclatant de l'u-
nification italienne avait mise en goût,
concluait un traité avec l'Italie contre
l'Autriche (12 mai). Dans cette campagne,
les armes italiennes ne furent pas heu-
reuses l'armée était battue à Custozza
le 24 juin et la flotte à Lissa le 20 juillet.
Mais l'alliée de l'Italie avait été heureuse
pour elle et ne l'eût peut-être pas été sans
elle. Le traité de paix signé à Vienne le
3 octobre enleva à l'Autriche, entre autres
provinces, le territoire vénitien au profit
de l'Italie, à laquelle François-Joseph le
remit par l'intermédiaire de la France,
représentée par le général (depuis maré-
chal) Lebœuf et Victor-Emmanuel faisait
son entrée solennelle Venise, au milieu
des acclamations, le 7 novembre suivant.
Nous ne reviendrons pas sur les difficul-
tés soulevées par la nouvelle tentative du
général Garibaldi contre Rome, à la fin
de l'année suivante et dont nous avons
parlé avec détail à la notice consacrée à
l'illustre général. Le 20 septembre 1870, la
convention du 15 septembre 1864 étant
tombée en désuétude et les événements
de la guerre franco-prussienne ayant
nécessité le rappel de nos troupes d'occu-
pation, parties depuis le 8 août, l'armée

s italienne, commandée par le général Ca-
dorna, entrait, facilement victorieuse,dans
la Ville éternelle, où était bientôt trans-
féré le siége du gouvernement italien.
Cependant son gendre, le prince Napo-
léon, était venu solliciter l'intervention
de Victor-Emmanuel en faveur de la
France, dès que nos premiers revers nous
eurent démontré 1 insuffisance de nos
armes contre un ennemi impitoyable,
aguerri, et rendu orgueilleux et plein
d'audace par de récentes victoires. Il était
sans doute difficile à l'Italie de se tourner
aussi subitement contre son allié de la
veille avec un ami plus ancien dont l'atti-
tude dans les derniers temps avait été
quelque peu équivoque; mais, comme les
défaites de la France lui permettaient jus-
tement de réaliser un programme si long-
temps regardé comme inexécutable, il
était impossible de croire qu'elle bougeât
pour autre chose que la possession de
Home. La l'évolution du 4 septembre vint
d'ailleurs mettre un terme à l'insistance
du cousin de Napoléon III. En septem-
bre 1873, le roi Victor-Emmanuel rendait
visite à l'empereur d'Autriche à Vienne,
et à l'empereur d'Allemagne, à Berlin au
commencementd'avril 1875, il rencontrait
le premier à Venise, de retour de l'inau-
guration à Trieste du monument élevé à
son frère Maximilien ex-empereur du
Mexique, et le second lui faisait à son
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tour une visite à Milan, le 19 octobre s'ni- -7
vant.t. ~-f",

Le roi d'Italie a eu quatre enfants de
yl'archiduchesse Adélaïde, qui sont Clo- 1/

tilde Marie-Thérèse-Louise, née le 2 mars
1843, mariée au prince Napoléon; Hum-
bert Rénier Charles Emmanuel Jean Marie
Ferdinand Eugène, prince de Piémont,
héritier présomptif de la couronne, né le
14 mars 1844; Amédée Ferdinand Marie,
duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne, né le 30
mai 1845, et Marie Pie, née le 16 octobre
1847, mariée le 6 octobre 1862 au roi
Louis Ier de Portugal.

VICTORIA Alexandrins reine de
Grande-Bretagneet d'Irlande, impératrice
des Indes, fille unique du duc de Kent,
quatrième fils de George III et de Louisa
Victoria de Saxe-Cobourg, sœur du feu
roi des Belges, Léopold Ier, est née au pa-
lais de Kensington, le 24 mai 1819, ses
parents qui résidaient à l'étranger s'étant
précipitamment rendus à Londres afin
que leur enfant naquît anglais. Le due de
Kent mourut le 23 janvier 1820, et l'édu-
cation de la jeune princesse fut confiée,
sous la direction de sa mère, à la du-
chesse de Northumberland; cette éduca-
tion fut des plus soignées, et lord Mel-
bourne, sur 1 ordre du roi, y mit le sceau
en instruisant la royale héritière dans la
science ardue de la politique constitution-
nelle elle dura pour ainsi dire jusqu'à la
veille de son avènement au trône. Pen-
dant tout ce temps, la princesse Victoria
vécut relativement très-retirée, si l'on en
excepte quelques voyages ne dépassant
pas les limites de son futur royaume. Elle
succéda à son oncle Guillaume IV le 20
juin 1837, sous le nom de Victoria Ir0, et
fut couronnée à Westminster le 28 juin
18J8. Elle épousait le 10 février 1840 le
feu prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha,
dont elle a eu neuf enfants Victoria Adé-
laïde Marie Louise, née le 21 novembre
1840, mariée le 25 janvier 1858 au prince
Frédéric Guillaume, prince royal de
Prusse, aujourd'huiprince impérial d'Al-
lemagne Albert Edouard, prince de Gal-
les, né le 9 novembre 1841 Alice Mathilde
Marie, née le 15 avril 1843, mariée le l°r
juillet 1862 au prince Louis de Hesse-
Darmstadt Alfred Ernest Albert, duc
d'Edimbourg, né le 24 mai 1844; Hélène
Augusta Victoria, née le 2G mai 1846,
mariée le 5 juillet 1866 au prince Christian
de Schleswig-Holstein; Louise Caroline
Alberta, née le 18 mars 1848, mariée au
marquis de Lorne le 21 mars 1871; Arthur
William Patrick Albert, duc de Con-
naught, né lel" mai 1850 Léopold George
Duncan Albert, né le 7 avril 1853; Bea-
trice Marie Victoria Feodore, née le 14
avril 1857. La reine Victoria, outre ses
grandes qualités politiques, aie sentiment
de la vie domestique très- développé et en

vie
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ce point souffrit plus que beaucoup d'au-
tres des douloureuses épreuves que le
destin n'épargne pas plus aux tètes cou-
ronnées qu'aux plus humbles parmi les
hommes. Le 10 mars 1801 elle perdait sa
mère, la duchesse de Kent, succombant
après une courte maladie; puis ce fut le
tour du prince Albert, son mari, le 14
décembre de la même année. Cette perte
la frappa plus douloureusement encore
que la première, et elle vécut très-retirée
et en proie au plus profond chagrin pen-
dant longtemps, à ce point qu'un mem-
bre de la Chambre des Communes lit une
motion, qui fut repoussée, pour mettre
en discussion la question d'une régence.
Elle rouvrit toutefois le Parlement en per-
sonne à la session de janvier 1800. Les
événements politiques qui ont marqué le
règne de la reine Victoria sont trop nom-
breux pour être analysés dans cette notice
forcément limitée; elle n'y a d'ailleurs
qu'une part indirecte, grâce a la Constitu-
tion vraimentparlementaire de la Grande-
Bretagne et à la loyauté avec laquelle elle
est respectée, non seulement par lanation
qu'elle régit, mais aussi par la souveraine
elle-même, Nous pouvons cependant pas-
ser une revue rapide des principaux.

A son avènement au trône la reine Vic-
toria trouva une Chambre des Communes
à peu près également divisée entre les
wighs et les tories, et lord Melbourne, son
précepteur politique, au pouvoir, quoi-
que son ministère fut impopulaire au
premier chef et accusé d'incapacité finan-
cière. Il y fut remplacé par sir Robert
Peel en septembre 1841. Quoique engagé
i\ maintenir les droits sur les céréales, sir
Robert Peel fut contraint, en 1845, de con-
sentir à leur rappel, qui fut effectué en
1846. Ce changement de politique écono-
mique de sir Robert Peel amcua un grand
désarroi dans le parti conservateur,
lequel favorisa l'avûnumcntde lord John
Russell (1846), qui fut remplacé par Je l'on
comte de Derby, en janvier 1852. En dé-
cembre suivant, à l'occasion de la discus-
sion du budget, le cabinet conservateur
était mis en minorité et donnait sa démis-
sion. Un cabinet de coalition (nous dirions
de conciliation), présidé par lord Aber-
deen, lui succéda et tomba à son tour, en
février 1855, sous le vote de blâme impli-
qué dans l'acceptation de la proposition
d'enquête sur la conduite de la guerre de
Crimée, présentée par M. Roebuck. Le
premier cabinet Pahnerston prit alors la
direction des atfaires mais il dut se reti-
rer devant l'opposition de la Chambre a
son projet de loi contre les conspirateurs,,
inspiré par les réclamations du gouverne-
ment français à propos des réfugiés poli-
tiques (mars 185S) et fut remplacé par un
ministère Derby, remplacé lui-même par
une nouvelle administration dirigée par
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lord Palmerston, en juin 1850. La mort
frappa lord Pahnerslon au pouvoir (no-
vembre 1805); en conséquence l'adminis-
tration resta libérale avec le comte lius-
sell à sa tète. Battu dans la personne de
M. Gladstone, lors de la discussion du bill
de réforme en juin lstiG, le ministère
donna sa démission et fut remplace parl'
un ministère conservateurDerby-Disraeli,
lequel, en minorité aux élections généra-
les de 1808, se retira immédiatement. Un
ministère libéral, présidé par M. Glads-
tone (voyez ce nom), lui succéda en dé-
cembre. Les élections générales de février
187-1 ayant été défavorables aux libéraux,
un ministère conservateur fut de nouveau
formé par M. Disraeli (voyez ce nom), et
c'est lui qui gouverne actuellement l'An-
gleterre. Ce court exposé ne servît-il
qu'à faire apprécier la diil'ércncc d'esprit
politique qui sépare les hommes d'État
de l'aristocratique Angleterre et ceux de
la France démocratique,ne serait pas inu-
tile. -Dans la session de 1870, M. Disraeli
présentait à l'approbation des Chambres
le bill ajoutant aux titres de la reine "Vic-
toria celui d'Impératrice des bides, et qui
fut, non sans débat, adopté le 12 août.

La reine Victoria a écrit ou inspiré les
Derniers jours de Son Altesse Royale le
Vriiwe-coiisort, ouvrage rédigé sous la sur-
veillance de la reine par le lieutenant
général C. Grey (1867); Feuilles du journal
de notre vie duns les montagnes d'Ecossc
(1S09); Vie de Son Altesse lloyalu le Prinue-
cvnsort, par M. Th. Martin (1874-7G, 2 vol.)
outre divers fragments originaux ou tra-
duits de l'allemand et réunis en volumes,
lesquels ont été traduits en français et
publiés sous ces titres Méditations sur lit
mort et l'éternité et Méditations sur la vie et
ses devoirs.

VIEL CASTEL (uakon i>k) Charlks
Louis Gaspard Gaishikl de Sai.viac, littéra-
teur français, né le 14 octobre 1800. Il en-
tra au ministère des Affaires étrangères à
dix-huit ans, puis dans le corps diploma-
tique en 1821, comme attaché à l'ambas-
sade d'Espagne, y fut promu secrétaire
d'ambassade et passa en cette dernière
qualité à Vienne, en 1828. Nommé sous-
directeur ii la direction politique en ISiy,
la révolution de Juillet l'en écarta mo-
mentanément, mais il y rentra dès 1831 et
conserva ce poste jusqu'à la révolution de
1S4.S. Eloigné de nouveau des affaires, M.
de Viel Castel était nommé directeur de la
politique à son ministère en 1849; il a
donné sa démission au coup d'Etat de
1851 et fait liquider sa pension de retraite.
M. de Viel Castel se consacra entièrementt
dès lors aux travaux littéraires, qu'il avait
abordés de très-bonne heure par des études
remarquées sur lo théâtre espagnol, pu-
bliées dans la Ucyite des Deux Mondes à l'é-
poque où il était secrétaire d'ambassade
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A Madrid. Il a en outre fourni à ce recueil
des études d'histoire et de politique étran-
gères variées et publiéquelques ouvrages,
parmi lesquels un roman le Testament de
la danseuse. Mais son œuvre capitale est
une Histoire de la Restauration dont les
premiers volumes obtinrent le grand prix
Gobert de 10,000 francs en 1867 (1800-73,
15 vol.in-8o).

M. le baron de Viel Castel a été élu
membre de l'Académie française, en rem-
placement du comte Philippe de Ségur, en
1873, et reçu solennellement le 27 novem-
bre de la même année; le 22 juin 187G, en
sa qualité de directeur de l'Académie, il
recevait à son tour M. Jules Simon. II
est commandeur de la Légion d'honneur.

VIGNES, Antoine Arnaud Alexandre
Théodose, homme politique français, né à
Pamiers, où son père était président du
tribunal civil, le 4 août 1812, fit ses études
au collège de sa ville natale et son droit
à la Faculté de Toulouse et s'inscrivit
au barreau de cette dernière ville. Signalé
par ses opinions libérales, M. Vignes fut
nommé sous-commissaire de la Républi-
que dans l'arrondissement de Pamiers,
après la révolution de février 1848. Elu
représentant de l'Ariége à la Constituante
et à la Législative, il vota dans ces deux
assemblées avec la Montagne. Après le
coup d'Etat de décembre 1851. M. Vignes
s'inscrivit au barreau de sa ville natale et
se tint à l'écart de la politique. Nommé
sous-préfet de Pamiers en septembre 1870,
il donna sa démission après la guerre et
se présenta, mais sans succès, aux élec-
tions du 8 février 1871. Aux élections du
20 février 1876, il était élu député de Pa-
miers, par 10,315 voix contre 8,997 obte-
nues par son concurrent légitimiste, M. de
Naintcuac, député sortant. il prit place ù
l'extrême gauche et vota notamment la
proposition d'amnistiepleine et entière.

Le grand-père de M. Vignes était con-
seiller au sénéchal de Pamiers lorsque, le
premier, il y proclama la République, en
1789.

VILAIN, NicolasVictor, sculpteur fran-
çais, né à Paris, le 3 août 1813 élève de
Pradier et de Paul Delaroche, il débuta au
Salon de 1838 et remporta le grand prix
de Rome au concours de la même année,
dont le sujet était David apaisant Saùl.
On cite de cet artiste la Statuette de d'Ar-
cet (1838) Saint Jean; l'Automne la Bien-
faisance, bas-relief (1845); Hebè et l'aigle
(le Jupiter; Etienne, buste (1846); N. Victor
Hugo, le général Jamin, Mlle Vilain bustes
(1849); Wateau, Pradier, M. Sénanl, Lo!lscl,
bustes (1859); Ma?':MS Cc!'</ta~e, Saint
Germain l'Auxerrois (1861); Mme Vilain,
buste et deux autres portraits (1865) la Mu-
sique et la Danse, Kléber (1804); une statue
d'£véquc, etc. (1865); Saint l'aul, statue,
l>our l'église Saint-Roch le duc d'Aumale
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et un Portrait de femme, bustes marbre
(1874); Portrait de Mlle H. buste en plâ-
tre (1876). On doit en outre à M. Vilain le
fronton du Palais de l'Industrie aux
Champs-Elysées (1854); le Fronton et les
Cariatides du pavillon Daru, au Nouveau
Louvre (1856); un Fronton pour les Tuile-
ries (1865); la statue de la Modestie, au
foyer du Nouvel Opéra (1872), etc.

Cet artiste a obtenu une médaille de 3°
classe en 1847, une de 2° classe en 1848, et
a été décoré de la Légion d'honneur en
1849.

tLLEMESSANT (DE), JEAN HIPI'01,YTE
Gautier (dit), journaliste français, né à
Rouen, le 22 avril 1812. Après avoir, sans
succès, exploité un magasin de rubans à
Blois et cherché inutilement sa voie dans
le commercependant plusieurs années, en
province, il vint à Paris en 1839, fonda
l'année suivante un journal de modes: la
Sylphide et afferma le feuilleton des modes
de ia.Presse.Après la révolutionde Février,
M. de Villemessant, qui avait noué des
relations avec le parti légitimiste, fonda
successivement plusieurs journaux de
combat le Lampion, supprimé au bout de
deux mois; la Bouche de fer saisie sous
presse au premier numéro; la Chronique
de Paris, supprimée aussi, mais après dix-
huit mois d existence (janvier 1850-juin
1852), etc. En 1854, il ressuscitait, avec
MM. Jouvin et Bourdin, ses anciens colla-
borateurs devenus ses gendres, le Figaro,
qu'il a vingt fois quitté et repris modifié,
transformé, soutenu de publications auxi-
liaires où il a fait passer tour à tour, avec
uu tact qu'on ne saurait méconnaître, toutt
ce qui s'étale de gens d'esprit au soleil de
la publicité à l'aide duquel il a fait le
plus de scandale possible et fortune; et
dont il est resté jusqu'ici, de fait, le direc-
teur suprême. Nous ne saurions nous en-
gager par exemple dans la nomenclature
des duels, des scènes scandaleuses et des
procès que le directeur du Figaro et ses
collaborateurs se sont attirés, souvent de
gaieté de cœur et comme moyen de publi-
cité efficace et à bonne portée nous n'en
sortirions pas. Le succès en tout cas n'a
jamais manqué au Figaro. Lors de sa
transformation en journal politique quo-
tidien, en 1868, ses propriétaires n'étaient
pas tout d'abord très-rassurés sur les sui-
tes de cette tentative audacieuse; ils virent
bientôt que leurs craintes étaient chimé-
riques, car le succès du Figaro quotidien.
ne tarda pas à dépasser celui du Figaro
hebdomadaire. C'est donc une bonne af-
faire, mais c'est tout; malgré les ellorts
de M. de Villemessant, malgré ses voyages
a Frohsdorfei ailleurs, l'accueil du comte
de Chambord au journaliste légitimiste et
le lyrisme réjouissant avec lequel celui-ci
raconte ses impressions, le Figaro, commit
tous les journaux qui amusent ou cinm-
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nent, même avec esprit, n'a aucune in-
fluence politique.

A côté de son journal par excellence, M.
de Villlemessant a fondé une foule de pu-
blications disparues ou passées en d'au-
tres mains, parmi lesquelles il faut citer
Figaro-programme, la Gazette de Paris, la
Gazette rose, le Grand Journal, Paris-Muya-
zine, l'Autographe, repris après les événe-
ments de 1871, la Gazette des abonnis, l'E-
vénement littéraire quotidien, le Petit l'i-
naro, id., id., la Lanterne, le Bialle-à-qua-
tre, l'Estafette, politique, quotidien (1870),
etc. Il a publié à part les Cancans (1850)
M. le comte de Chambord et la France à Wies-
baden, ou Petit vocabulaire de la fidélité
(1852); Mémoires d'un journaliste (1867-75,
5 vol.).

VILLETARD, Charles Edmond, publi-
ciste français, petit-fils du conventionnel
de ce nom, est né à Paris en 1828. Admisà
l'Ecole normale, en 1849, il fut professeur
à la Rochelle de 1852 à 1855, abandonna
à cette époque l'enseignement et revint à
Paris. Il fut d'abord un des collaborateurs
ordinaires de la Revue contemporaine, puis
écrivit à Y Opinion nationale, lors de la fon-
dation de ce journal (1860), une série de
feuilletons ayant pour titre Réflexions et
menuspropos d'un flâneur parisien. 11 colla-
bora ensuite au Courrier du dimanche, dont
il devint rédacteur en chef, de 1862 à 1866,
puis entra au Journal des Débats auquel il
demeura attaché jusqu'à la guerre de 1870.
Le lor octobre 1875, M. Edmond Villetard
était appelé à diriger la rédaction du Soir,
mais ce fut seulement pour quelques mois
au bout desquels ce journal périt d'inani-
tion. Tl devintensuiterédacteur du Français
et futnommé chef du premier bureau dé la
Presse au ministère de l'Intérieur, par M.
de Fourtou, le 24 mai 1877. – M. Edmond
Villetard est l'un des auteurs, avec M.
Adolphe Belot, du Testament de César Gi-
rodot, comédie en 3 actes, jouée avec un
très-grand succès à l'Odéon, en 1859.

VINCENT, Charles H uiiert, dit CHARLES-
VINCENT, littérateur et chansonnier fran-
çais, est né à Fontainebleau en 1828. C'est
une des figures les plus originales de ce
temps-ci, dit Napoléon Gallois dans ses
biographies des exposants de 1867. An-
cien clerc d'avoué et de notaire, puis ta-
pissier et voyageur de commerce, il dé-
buta dans les lettres par des chansons et
devint rédacteur littéraire au journal le
Siècle, auquel il collaborapendant de lon-
gues années. Charles Vincent est l'un des
fondateurs des journaux industriels en
France. On lui doit la création du Moni-
teur de la cordonnerie, qui obtint la colla-
boration d'écrivains célèbres, peut-être
par cette originale idée qu'eut son rédao-
teur de payer les articles en chaussures.
On le voit ensuite à la tête de journaux
consacrés à la littérature et aux modes
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L'Illustrateur des dames, La Joie du foyer, La
Boite à ouvrage, ces deux derniers de sa
création. Ayant fait avec succès des cou-
plets pour des pièces de ses amis Auguste
Luchet, Destuards, Edouard Plouvier, B.
Gastineau, etc., il entre à son tour au
théâtre avec V Enfant du tour de France,
drame qui se donne pour mission de sup-
primer les luttes sanglantes du compa-
gnonnage, résultat en partie obtenu, ainsi
que le constate les journaux du temps.
Dans cette pièce M. Darcier chantait cinq
ou six chansons, et attira tout Paris, pres-
que au bout du monde. à Beaumarchais.
11 fonde enfin un journal des plus sérieux
La Halle aux cuirs qui prend une impor-
tance de plus en plus considérabledans
l'industrie des cuirs, des peaux et des
laines. Toujours resté chansonnier a ses
heures, il écrit néanmoins des articles des
plus sérieux dans les revues et notamment
pour le Dictionnaireéconomique de Guillau-
min, etpublie chez les éditeurs Michel Lévy
et Lacroix des romans dont un, Enclume et
marteau, est assez remarqué pour obtenir
les honneurs de la reproduction, même à
l'étranger. Une Histoire (le la chaussure clans
l'antiquité, tout en soulevant les questions
les plus ardues de l'histoire du travail,
arrive à trois éditions, grâce à l'humour
que le chansonnier sait répandre dans
chaque chapitre de ce livre utile qui sera
longtemps consulté par les artistes qu'il
renseigne; car ce sont des œuvres rares
que celles consacrées à des spécialités si
peu connues des lettrés. Charles Vincent
est membre de la Société des gens de let-
tres, de celle des auteurs dramatiques et de
nombreusessociétés lyriques et littéraires.
Il a conquisaujourd'hui une notoriété toute
particulière dans la chanson dont il a
transformé l'allure. Son œuvre chanson-
nière est en effet considérable,et sans qu'il
eût jamais sacrifié au mauvais goût qui
mène a la popularité; il est connu et
chanté à peu près partout. Au Caveau dont
il est vice-président, l'un de ses collègues
n'a pas craint, dans une revue en couplets,
de lui donner le titre de Roi de la chan-
son, qualificatif peut-êtreétrange pour un
chansonnier qui a toujours voué son ta-
lent aux idées républicaines. Le vers de
Charles Vincent plein d'énergie ou de ten-
dresse a le mot juste et le sentiment vrai;
il charme ou émeut quand il n'enflamme
pas. La fraternité, le travail et la saine
gaieté sont chez lui des cordes vibrantes.
La forme nouvelle à la fois franche et lit-
téraire dont les chansons de Charles Vin-
cent sont empreintes, donne raison à son
biographe Charles Coligny, qui termine
une étude sur lui par ces mots « Aujour-
d'hui Charles Vincent est une physionomie
du renouveau dans la Chanson. » Ajou-
tons que l'auteur de la Vieille chanson et
de la Chanson française a obtenu des mé-
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Mailles et des diplômes d'honneur dans
nos grandes expositions, et que, comme
membre du Jury et rapporteur il a mon-
tré, là surtout, des qualités sérieuses de
critique, d'observateur, et une rare sou-
plesse d'écrivain.

VIXOY, Joseph, général français, an-
cien sénateur, grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur, né en 1800, fit ses études
au séminaire de Grenoble. Engagé volon-
tairement dans la garde royale en 1823,
il fit comme sous-officier la campagne
d'Alger en 1830 et obtint peu après l'épau-
lette de sous-lieutenant. Demeuré vingtt
ans en Algérie, il était colonel du 54° de
ligne lorsqu'il rentra en France en 1850,
passait au 2° zouaves en 1852 et était pro-
mu général de brigade au commence-
ment de 1854. Il fit en cette qualité la
campagne de Crimée, se distingua à la ba-
taille de l'Alma et à l'assaut de Malakoff
et fut promu général de division à la fin
de la campagne. En 1859, il fut appelé au
commandement d'une division du 4°
corps de l'armée des Alpes. Après avoir
occupé divers commandements à l'inté-
rieur, le général Vinoy fut placé dans le
cadre de réserve et un décret en date du
21 décembre 1865, l'éleva a la dignité de
sénateur. Rappelé à l'activité au début de
la guerre de 1S7O, il reçut le commande-
ment du 13° corps d'armée. Le désastre
de Sedan fut trop soudain pour lui per-
mettre d'y prendre part; il ne lui restait
donc plus qu'à sauver son corps d'armée
et il y réussit par une habile retraite sur
Paris où il arrivait le 7 septembre. Nommé
par le général Trochu commandant en
chef de la troisième armée, il reprenait à
l'ennemi la redoute des Hautes-Bruyères,
le 23 septembre et huit jours après faisait
sur Chevjlly,l'Hay et Thiais une reconnais-
sance qui aurait pu être plus heureuse en-
core le 13 octobre, le général Vinoy li-
vrait un combat qui ne donna peut-être
pas encore tous les résultats qu'on pouvait
espérer, à Chàtillon et Bagneux le 30 il
prenait part à la bataille de Champigny;
le 21 décembre, après avoir enlevé à l'en-
nemi Neuilly-sur-Marne, la Ville-Evrard
et la Maison Blanche, il était obligé de
les lui abandonner; enfin, dans la grande
sortie du 19 janvier, ce fut le corps d'ar-
mée du général Vinoy qui s'empara de
Montretout. Après avoir déclaré, dans
une proclamation mémorable, que le gou-
verneur de Paris ne capitulerait pas, le
général Trochu obtint du gouvernement
de la Défense nationale un décret nom-
mant commandant en chef de l'armée de
Paris le général Vinoy à qui, M. Trochu
n'étant plus que président du gouverne-
ment, la triste corvée incombait par ce
seul fait (22 janvier 1871). Le 24, le général
Vinoy préparait les voies par un ordre du
jour à l'armée, interdisant, d'autre part
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les réunions publiques et supprimant le
llévcil et le Combat. Le 26, il signait la ca-
pitulation. Porté candidat à Paris aux
élections du 8 février, il ne fut pas élu.
Le 11 mars suivant, en sa qualité de gé-
néral en chef de l'armée de Paris, qui lui
avait été maintenu, il supprimait d'un
seul coup le Vengeur, le Cri dit peuple, le
Mot d'Ordre, le Père Duehêne, la Caricature
et la Jlouchc de fer, feuilles radicales dont
plus de moitié fussent disparues naturel-
lement deux jours plus tard; l'arrêté por-
tait en outre interdiction de faire paraî-
tre de nouveaux journaux jusqu'à la levée
de l'état de siège par l'Assemblée. Chargé
de reprendre, dans la nuit du 17 au 18
mars, les canons parqués sur la butte
Montmartre, on sait comment il échoua
dans cette tâche impraticable dans de
pareilles conditions. Il se replia en consé-
quence sur Versailles et, dans les opéra-
tions entreprises ultérieurement contre
Paris, il reçutle commandement de l'ar-
mée de réserve. Le 23 mai, il entrait dans
Paris. Grand officier de la Légion
d'honneur depuis 1865, le général Vinoy
a été promu grand'croix le 15 décembre
1870 et décoré de la médaille militaire le
24 juin 1871. Nommé grand chancelier
de la Légion d'honneur après la défaite
de la Commune, il a conservé jusqu'ici
ces fonctions et la prompte reconstruction
de l'Hôtel de la Légion d'honneur a été
due en grande partie à ses efforts. Le
nom du général Vinoy a été plusieurs fois
mis en avant à l'occasion des réélections
aux siéges laissés vacants par les séna-
teurs inamovibles décédés, mais sa can-
didature n'a pas encore été posée réguliè-
rement.

Le général Vinoy a publié Siége de Pa-
ris, Campagne de, 1870-71 (1872, atlas de
15 cartes); l'Armisticeet la Commune (1872,
in-8°, atlas); l'Armés française en 1873
(1874, in-8").

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel,
architecte français, né a Paris, le 27 jan-
vier 1814. Elève de A. Leclerc, il se livra
spécialement d'abord à l'étude de l'arclii-
tecture du moyen âge, puis alla étudier
en Italie, en 1836, l'art grec et romain. Il
fit en outre de longues excursions artisti-
ques dans le centre et le midi de la France
et en dessina les monuments principaux.
En 1840, M. Viollet-le-Duc fut nommé,
avec Lassus, inspecteur des travaux de la
Sainte-Chapelle; en 1845, il fut chargé
avec le môme, à la suite d'un concours,
de la restauration de Notre-Dame de Pa-
ris et l'année suivante, choisi comme ar-
chitecte de l'abbaye de Saint-Denis et
nommé inspecteur général des édifices
diocésains en 1853. Il a été en 1863-64
professeur d'histoire de l'art et d'esthéti-
que à l'Ecole des Beaux-Arts. Outre les
travaux de la Sainte-Chapelle et de Notre
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DamedeParis quenous avons mentionnés,
M. Viollet-le-Duca été chargé de la res-
tauration d'un grand nombre d'églises et
de monuments publics civils, ainsi que
des fortifications de Carcassonne, en 1-849
et plus récemment du château de Pierre-
fonds. Il a publié Dictionnaire raisonné
de l'architecture française du XI" au XVIe
siècle (1853-68, gr. in-8°), illustré de 4,000
gravures sur bois dessinées par l'auteur;
Essai sur l'architecture française au moyen
âge, extrait du précédent (1854) Diction-
naire raisonné du. mobilier français de l'é-
poque carlovinijienncla Renaissance (18~>5.
75, 6 vol. nombr. grav. et chrom.); En-
tretiens sur l'architecture (1858-G8, 2 vol.
in-8°, atlas); Lettres sur la Sicile (1861);
Cités et ruines américaines, avec MM. F.
Denis et Charnay (1802, in-8°, atlas phot.);
Chapelles de Notre-Dame de Paris, peintu-
res murales, exécutées sur ses cartons et
relevées par M. Maurice Ouradou (1868,
in-f", 62 pi. couleur) Monographie de No-
tre-Dame de Paris et de la nouvelle sacristie,
80 pi. accompagnées d'un texte explicatif
et d'une notice historique, par M. Celtibère
(gr. in-f") Description de Notre-Dame, avec
M. de Guilhermy (1870, in-12) une Des-
cription du château de Pierrefonds, une Des-
cription du château de Couey, brochures
Mémoire sur la défense de Paris Septem-
bre 1870 – Janvier 1871 (1S72, in-8o, grav.
dans le texte et atlas de 12 cartes in-4°)
Histoire d'une forteresse (1874), etc.

M. Viollet-le-Duc a de plus exposé,
depuis 1833, de nombreux dessins et des
aquarelles, parmi lesquels nous citerons
Arcades des Tuileries Façade dit XV" siècle,
Cheminée du XVIe siècle; Façade de la Cham-
bre des Comptes en 1572; Vue (le la cathé-
drale (le Païenne; Yuc.de Saint-Marc le Fo-
rvm de Ti'ajan; ï ancien théâtre de Tuor-
mine pendant une représentation etc.; qua-
rante-quatredessins résumant ses travaux
principaux, pour la Commission des Mo-
numents historiques; et plus récemment
huit cadres représentant les divers tra-
vaux de Restauration du château de Pierre-
fonds, également pour la Commission des
Monuments historiques (1875). Il a ob-
tenu une médaille de 3° classe en 1S34,
une de 2e classe en 1838, une de lt0 classe
en 1855; il a obtenuen outre une médaille
à l'Exposition universelle de Philadelphie
en 1876. Chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1850, il a été promu officier del'or-
dre en 1858 et commandeur en 1809. Il
est membre honoraire des Académies
royales des Beaux-Arts de Bruxelles de-
puis 1863 et de Londres depuis le 15 dé-
cembre 1869, et membre de la Commission
supérieure des expositions internatio-
nales.

Pendant le siège de Paris, M. Viollet-le-
Duc, nommé lieutenant-colonel de la lé-
gion auxiliaire du génie, fut chargé du
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commandementdes compagnies de guerre
et prit part en cette qualité àtouslescom-
bats livrés sous Paris.

VIUCI1OW, Rcdolph, médecin et hom-
me politique allemand, né à Schivelboin
(Prusse), le 13 octobre 1821, fit ses études
scientifiques à l'Université de Berlin, où il
eut pour maitre l'illustre physiologiste
Johann Mùller et y prit le grade de docteur
en médecine en 1843. Il fondait peu après
une revue spéciale intitulée: -.Archiv fur Pa-
thologie, Anatonrie, und Physiologie, und fur
KlinischcMcdicin. Mêlé activementau mou-
vement révolutionnaire de 1848, élu môme
représentant à l'Assemblée de Francfort
quoique n'ayant pas atteint l'âge d'éligibi-
lité, la réaction le priva de son journal et
de sa place de répétiteur à l'Université de
Berlin. Il accepta alors une chaire d'ana-
tomie pathologique à l'Université de
Wurtzbourg et s'y lit une célébrité si con-
sidérable, tant par son enseignement que
par ses travauxscientifiques, qu'il fut rap-
pelé à Berlin, à la même chaire, en 1850,
et fut nommé quelque temps après direc-
teur de l'Institut pathologique. Membre
du Conseil municipal de Berlin en 1859,
il était élu député au Parlement prussien
par deux colléges de Berlin et par celui de
Saarbrûck en 18G2; il s'y fit remarquer
par son énergie et son infatigable activité
et devint bientôt le chef reconnu du parti
libéral-progressiste, de celui qui inquié-
tait le plus le roi Guillaume et son fidèle
chancelier par sa popularité immense
qu'il ne fallait rien moins que Sadowa
et Sedan pour réduire au silence au moins
momentanément. Réélu constamment il

la Chambre des députés de Prusse, de la
Confédération du Nord puis de l'Allema-
gne, M. R. Virchow est aujourd'hui pro-
fesseur ordinaire d'anatomie pathologi-
que, de pathologie générale et de théra-
peutique à l'Université de Berlin, direc-
teur de l'Institutpathologiqueet médecin
de la Charité. Il a été élu membre hono-
raire de la Société royale de médecine de
Londres en 1856 et membre correspon-
dant de l'Académie des sciences (Institut
de France) en 1S59. On lui doit la fonda-
tion de l'institut des gardes-malades, at-
tenant à l'hôpital de Friedrichshain, des-
tiné à l'instruction des gardes-malades
dans les hôpitaux et à domicile et auto-
risé à délivrer des certificats de capacité,
lequel a été ouvert au commencement
de 1877.

Les principaux ouvrages de M. le doc-
teur Virchow sont De Itehmnate corner,
sa tlièse de doctorat (1843); Phlébite, trum-
bus, embolie et leucome (1845-47), Sur Ut
pigments hématoïdes, Sur les tumeurs colloï-
des des ovaires, le Cancer (1847) la Fièvre
typhoïdeen Silésie, rapport d'une mission
officielle (1848); le Choiera (1849); la Pu-
thologie cellulaire appliquée « l'enseignc-
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ment physiologique et pathologique (1850),
ouvrage traduit en français par le docteur
P. Picard (1868, in-8° fig.) et en anglais
par le docteur Chance; Dégénérescence du
sang (1853); Traités divers, mélanges (1856);
sur le Morbus spedalska, maladie épidémi-
que de la peau observée en Norvége
(1859); Trichiniasis traduit en francais
(1800) Gnihe-naturalistc (1861) Quatre "dis-

cours sur la maladie (1862); De l'éducation
des femmes suivant leur mission sociale (1805);
le Choléra en Hongrie (1868), etc. etc.

VISCONTI VEiXOSÏA ( chrvalikb )
Emilio, homme d'Etat italien, né à Tirano,
en 1S28, collabora de bonne heure à la
presse libérale de la Lombardie et de la
Sardaigne et fut attaché au général Gari-
baldi, en qualité de commissaire royal,
en 1859, puis à Farini, dictateur de Mo-
dène et de Parme, avec lequel il prépara
l'annexion de ces deux duchés au Piémont
et qu'il suivit à Naples, où il avait été
nommélieutenantduroi,en octobre 1860.
Au commencement de cette même année,
il avait fait partie de la mission extraordi-
naire du marquis Pepoli près des cabinets
de Paris et de Londres et avait été élu dé-
puté au Parlement italien par le collège
dc Tirano. Appelé au ministère des Af-
faires étrangères dans le cabinet Min-
ghetti, en mars 1863, il tombait avec ce-
lui-ci au mois de juillet 1868 et rentrait
avec lui aux affaires, avec le même por-
tefeuille en juillet 1873. Le 19 mars 1876,
le cabinet Minghetti faisait place il un mi-
nistère de gauche sous la présidence de
M. Depretis et M. Visconti-Venostaremet-
tait son portefeuille à M. Melegari.

M. Visconti-Venosta s'est aliéné beau-
coup de patriotes italiens par sa politique
modérée jusqu'à l'exagération et princi-
palement par sa proposition, en septembre
1870, alors qu'il était ministre des Affaires
étrangères, de renouveler avec la France
la convention du 15 septembre 1864, c'est-
ii-dire de renoncer à Rome. D'autre part,
on ne saurait lui refuser beaucoup de tact
et une science profonde de la politique
étrangère dans ses rapports avec les inté-
rêts nationaux,dontil a donné des preuves
au début des négociations dont les affaires
d'Orient ont été l'objet, soit de juillet 1S75
à mars 187G, époque de sa retraite des af-
faires. Quoi qu'il en soit, il échouait aux
élections du 5 novembre 1876, dans le
collége de Tirano, et au scrutin de ballot-
tage du 12, dans le troisième collège de
Milan, contre M. Correnti, progressiste.
Les élections complémentaires nécessitées
par l'option des progressistes nommés
dans plusieurs collèges permirent à M.
Viseonti-Venostade renouveler la tenta-
tive, et il fut élu enfin député de Vittorio
(Vénétie). Il s'est signalé à la Chambre,
par plusieurs interpellations sur la politi-
que étrangère surtout sur la politique
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orientale du cabinet italien, adressées à
son successeur, d'ailleurs avec autant de
mesure que de véritable habileté.

YISSiYGUET Marie Xavier ERNEST
homme politique français, né au Puy-en-
Volay, le 4 novembre 1834. Inscrit au bar-
reau de sa ville natale en 1856, il partici-
pait à la fondation du journal démocrati-
que, l'Avenir de la Haute-Loire, en 1869.
Après la révolution du 4 septembre 1870,
M. Vissaguet fut nommé procureur de la
République au Puy; il se présenta dans la
Haute-Loire aux élections du 8 février
1871, mais il échoua avec 13,802 voix. Le
8 octobre suivant il était élu membre du
Conseil général pour le canton de Sali-
gnac réélu le 4 octobre 1874, il est de-
venu secrétaire de cette Assemblée. – Aux
élections du 20 février 1876, M. Vissaguet
fut élu député de la seconde circonscrip-
tion de l'arrondissement du Puy par 7,666
voix contre 5,913 obtenues par M. Cale-
mard de Lafayette, député sortant appar-
tenant à la droite.

VITU, Aiguste Charles Joseph, jour-
naliste et littérateur français, né à Meudon
le 7 octobre 1823. Il débuta fort jeune,
dans le journalisme et, tout en faisant
quelques travaux de librairie, collabora
successivement au Corsaire, au Portefeuille,
à la Liberté (1848), au Pamphlet etc.; puis
devint rédacteur en chef du Bon sens d An-
vergne à Clermont, en 1849, et ensuite de
l'Ami de l'Ordre à Grenoble. A son retour
il fut attaché à la rédaction du Dix Dé-
cembre, du Pouvoir, du Pays, puis devint
en 1860 le principal rédacteur du Constitu-
tionnel qu'il quitta pour fonder l'Etendard,
en 1867. Ses nouvelles fonctions lui furent
enlevées par jugement au mois d'août 1868,
peu de temps avant que l'Etendard dis-
parût et qu'on découvrît par le procès
Taillefer, qu'il avait été soutenu jusque là
à l'aide de fonds provenant de vol. Il est
clair qu'en cherchant à se maintenir dans
des fonctions aussi compromettantes que
celles de rédacteur en chef de ce journal,
au point qu'un procès était devenu né-
cessaire pour le faire céder, M. Vituavait
prouvé son ignorance absolue des faits
coupables révélés dans cette dernière oc-
casion. Entré au Figaro, où il était princi-
palement chargé des comptes rendus de
théâtre, M. Vitu fut appelé, en juin 1870,
à remplacer M. Clément Duvernoiscomme
rédacteur en chef du Peuple francais. Après
la révolution du 4 Septembre, M. Vitu a
collaboré de nouveau au Figaro, d'où il
est passé au Gaulois.- Attaché depuis 1849
à la rédaction du Journal des chemins de
fer, il en a été pendant plusieurs années
le rédacteur en chef; il a rédigé depuis
un autre journal financier, le Conseiller
(1874-76).

En dehors de ses travaux de journaliste,
on a de M. Auguste Vitu les Chauffeurs du



Nord, grand roman dramatique, signé
Vidocq (1845-4G, 5 vol.); Paris l'été (1847);
les Bals d'hiver (1848); Révision de la Consti-
tution (1851); l'Empereur à Grenoble (1852);
Histoire de Napoléon III (1854); Guide dans
le Duuphint; l'Isère (1855); Contes à dormir
debout (1860, nouv. édit. 1876); Ombres et
vieux murs (1861); Guide financier (1864);
Opinion sur la question des banques (186G)
Histoire civil de l'Annie, ou Des conditions
du service militaire en France avant la for-
mation des années permanentes (1868 in-8°);
les Réunions électorales (1869); les Réunions
publiques à Paris 1868-1869 (1870); outre
un certain nombre des brochures de cir-
constance. On lui doit aussi quelques pu-
blications bibliographiques, notamment
la Chronique scandaleuse, une Notice sur
Villon, Agrippine, vcufvc de Germanicus,
conférence dramatique faite en 1875, etc.

M. Vitu est chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1867.

VIVIEN DE SAINT MARTIN, Louis,
littérateur et géographe français, né en
1802. M. Vivien de Saint Martin a débuté
de très-bonne heure dans la littérature
géographique, qu'il abandonna un mo-
ment pour d'autres études, mais reprit
bientôt et ne quitta plus. On lui doit
Carte électorale et administrativede la France
(1823); un Atlas universel (1825); Tables
chronologiques (1827); Géographie de la
France (1832); Cours complet d'agriculture
(1834, 4 vol.); une traduction nouvelle des
OEuvrcsde Walter Scott, en 25 vol. (1836-39);
une traduction du Voyage en Circassie de
Th. Bell (1840, 2 vol.); Histoire générale de
la Révolution française de 1789 « 1839
(1840-42, 4 vol.); Histoire de Napoléon (1843,
2 vol.); Histoire universelle des découvertes
géographiques, etc. (1845-47, 2 vol.); Re-
cherches sur les populations primitives du
Caucase (1847); Etudes de géographie a?i-
cienne et d'ethnographie asiatique (1850-54,
2 vol.); Etude sur la géographie grecque et
latine de l'Inde (1858-60, 2 vol.); le Nord
de l'Afrique dans l'antiquité grecque (1863)
l'Année géographie (1863 et suiv.); Atlas
universel de géographie'moderne, antienne
et du moyen âge; Nouveau Dictionnaire de
géographie universelle ces deux derniers
ouvrages paraissent par fascicules depuis
février 1877; etc.

M. Vivien de Saint Martin a, en outre,
rédigé de 1828 à 1830, avec M. Bailleul,
le Ribliomappe, et les Nouvelles Annales des
voyages, de 1845 à 1854; il a fondé en
1847 et dirigé la première année l'Athe-
nœum français et collaboré notamment au
Constitutionnel, à la Presse, à la Revue con-
temporaine, à la Revue germanique et fran-
çaise, etc. Il est membre des Sociétés de
géographie, d'ethnographie, asiatique et
de divers autres corps savants nationaux
et étrangers.

VOELCKER, AUGUST, chimiste alle-

mand, né à Francfort-sur-le-Mein, en 1823,
fit ses études à l'Université de Gœttingen
et vint ensuite en Angleterre où il était
nommé suppléant du professeur John-
ston à Edimbourg, en 1849. Nommé pro-
fesseur de chimie au Collège royal d'a-
griculture de Cirencester en 1852, il était,
en 1862, appelé à remplir la même chaire
à la Société royale d'agriculture d'A.ngle-
terre. Le docteur Voelcker a publié di-
vers traités spéciaux très-estimês Chimie
des aliments; Chimie des engrais; Leçons
de chimie agricole etc.; outre de nombreux
mémoires ou articles dans les publica-
tions des sociétés savantes dont il fait
partie, telles que la Société royale d'agri-
culture, la Société chimique, la Highland
Society, etc.

VOGEL DE FALUENSTEIN, ERNEST
Frédéric Edouard, général prussien, né
en Silésie, le 5 janvier 1797. Il était destiné
à la carrière ecclésiastique, mais le soulè-
vement de l'Allemagne contre Napoléon,
en 1813, en le remplissant d'enthousiasme
patriotique, vint donner un tout autre
but à sa vie. Engagé volontairement au
régiment de grenadiersde la Prusse orien-
tale, il était second lieutenant avant la fin
de l'année. Il avait fait toute la campagne
de 1813 et s'était distingué à Grossgœr-
schen, Bautzen, Katzbach, Bisehofswerde
et Potczaplitz. L'année suivante, il faisait
la campagne de France, était blessé à
Montmirail, avec tous les autres officiers
de son bataillon et recevait la Croix de
fer. Il assistait en outre à la bataille de
Château-Thierry, au siége de Thionville
et aux combats de Méry et de Laon, et
recevait l'ordre russe de Saint George de
5e classe. En 1815, il servit dans le régi-
ment des grenadiers de l'empereur Fran-
çois, avec lequel il entra à Paris. Promu
premier lieutenant en 1821, il fut attaché
au bureau topographique jusqu'en 1824,
devint capitaine en 1829, major ou chef
de bataillon, en 1841, avec le commande-
ment du bataillon de réserve des Gardes,
puis celui du 1er bataillon du régiment de
grenadiers de l'empereur François. Il
conduisit son bataillon contre les insurgés
lors de la révolution de Berlin, en 1848,
et fut blessé le 18 mars. A peine rétabli,
il prit part à la campagne du Schleswig-
Holstem et fut décoré de l'Aigle rouge,
3° classe. Promu lieutenant-colonel en
1849 et nommé chef d'état-major du 3»
corps d'armée l'année suivante, il devint
colonel en 1851, major-général en 1855 et
lieutenant-général en 1858. En décembre
1863, il fut appelé, comme chef d'état-
major général, au commandement des
troupes destinées à opérer dans le Hols-
tein et prit part aux opérations dans le
Schles-wig et le Jutland, notamment aux
batailles de Fredericia et de Düppel. Il
reçut ensuite, avec le commandementsu-
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périeur des deux divisions prussiennes
dans cette province le titre de gouver-
neur du Jutland, et fut décoré de l'ordre
du Mérite. Après la paix, il prit le com-
mandement du 7° corps d'armée (West-
phalie) et fut fait général d'infanterie le
18 juin 1805. En 1866, dans la campagne
contre l'Autriche, le général Vogel de Fal-
kenstein commandait l'armée du Mein
avec laquelle il envahit le Hanovre, s'em-
para du pays, envoya une division com-
mandée par ls général de Beyer s'empa-
rer de Cassel et, la marche des Hano-
vriens pour opérer leur jonction avec les
forces de l'Allemagne du Sud, ainsi en-
travée, il les battit et les força a capituler
à. Langensalza, le 29 juin. Il se retourna
ensuite contre les armées du Sud battit
les Bavarois à Hammelberg, Kissingen,
Waldaschach (10 juillet) et, le 16, prit pos-
session de Francfort. Le 19, il fut rem-
placé dans son commandementpar le gé-
néral de Manteufl'el et nommé comman-
dant militaire de la Bohême. Après la paix
le général de Falkenstein fut appelé au
cotnmandement du premier corps d'ar-
mée et promu grand croix de l'Aigle
rouge.

Lorsqu'éclata la guerre de 1870, le gé-
néral Vogel de Falkenstein fut nommé
gouverneur militaire des armées de l'in-
térieur, chargées de la défense des côtes.
On sait que le défaut de troupes de dé-
barquement réduisit à peu de chose les
démonstrations de notre flotte dans la
Baltique et d'autant les services rendus
dans cette occasion par le général prus•sien dont une grande partie des troupes
vinrent faire en France un service actif.

Il parait qu'en considération des preu-
ves de rigueurs excessives que la victoire
lui a permis de donner, notamment pen-
dant la campagne de 1866, le général Vo-
gel de Falkensteinavait été choisi comme
gouverneur de Paris dans l'éventualité
d'une occupation militaire de la capitale.

VOGT, CARL, naturaliste et homme po-litique allemand, né à Giessen, le 5 juil-
let 1817, fit ses études à l'Université de
cette ville et à celle de Berne, où son père
était nommé professeur de clinique en
1835 et où il prit le grade de docteur en
médecine.Après avoir commencé à étudier
la chimie sous la direction de Liebig, à
Giessen, il se voua, en Suisse, à l'étude de
la géologie et de la zoologie avec Agassiz,
dont il fut le collaborateur; publia quel-
ques ouvrages et voyagea pendant une
couple d'années en France et en Italie.
Nommé professeurde zoologie à l'Univer-
sité de sa ville natale en 1847, il prit une
part active à la révolution de 1848 et fut
élu colonel de la garde nationale de Gies-
sen et député à l'Assemblée nationale de
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Francfort où il siégea a l'extrême gauche.
Après la défaite de l'insurrection, destitué
de sa chaire et expulsé du territoire, il se
retira en Suisse et fit à Neufchàtel et dans
le canton des conférences sur l'Homme,
sa place dans la création et dans l'histoire de
la 'Ferre qui lui firent une renommée eu-
ropéenne. En 1852, il était nommé pro-
fesseur d'histoire naturelle à l'Université
de Genève. M. Carl Vogt est membre ho-
noraire ou associé étranger des sociétés
anthropologiques de Paris et de Londres
et de diverses autres sociétés savantes.
On lui doit Embryologie des salmones,
tome II de l'llistoire naturelle des poissons
d'eau douce de l'Europe centrale, d'Agassiz
(1840) Montagnes et glaciers (1843) Traité
de géologie et de la science des pétrifications
(1846,2vol.); Lettres physiologiques (1846);
l'Océan et la Méditerranée (1848 2 vol.);
Etudes sur les animaux vivant en société
(1851); Scènes de la vie des animaux (1852);
Science et Superstition (1855) Leçons sur
l'Homme (1864) les Microcéphales (1866), etc.

VUITRY, Adolphe, administrateurfran-
çais, ancien sénateur, est né en 1812 il
fit son droit à Paris, s'inscrivit au barreau
de cette ville et entra en 1841 dans l'ad-
ministration des cultes, comme chef de
section. Nommé maitre des requêtes au
Conseil d'Etat en 1S40, il y fut maintenu
après la révolution de 1848 et devint sous-
secrétaire d'Etat au ministère des finan-
ces, avec Fould, en 1851. M. Vuitry fut
nommé conseiller d'Etat en 1852 et prési-
dent de la section des tinances en 1855,
en remplacement de M. E. de Parieu,
nommé vice-présidentdu Conseil. En 1863,
il fut nommé gouverneur de la Banque
de France en remplacement de M. de Ger-
miny, et peu après vice-président hono-
rairedu Conseil d'Etat, puis ministre pré-
sidant le Conseil d'Etat, le 28 septembre
1864, en remplacement de M. Rouland,
qui le remplaçait lui-même comme gou-
verneur de la Banque, et membre du
Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Au mois de juillet 1869, il était élevé à
la dignité de sénateur.

M. A. Vuitry a été élu en 1862 membre
de l'Académie des sciences morales et po-
litiques, devant laquelle il a lu quelques
mémoires intéressants, notamment un
mémoire sur les Monnaies et le régime mo-
nétaire de la monarchie féodale, de Hugues
Capet à Fhilippe-le-Iiel (1876) et un au-
tre sur ta Chambre des Comptes et l'Echi-
quier do Normandie (1877) ces deux mé-
moires sont en réalité de simples frag-
ments d'un travail plus considérable inti-
tulé Histoire de notre régime financier, des-
tiné à être publié plus tard. Il est grand
croix de la Légion d'honneur depuis 1867.



WADDlIVGTOiV, William Henry, ar-
chéologue et homme politique français,
ancien ministre de l'Instruction publique,
sénateur, né à Paris en 1S2G, est fils d'un
riche filateur d'origine anglaise établi en
France et naturalisé et a choisi person-
nellement, à sa majorité, la nationalité
adoptée par son père. Il alla achever ses
études à l'Université de Cambridge, puis
s'occupa d'études de numismatique et
d'épigraphie et fit dans ce but plusieurs
voyages, notamment dans l'Asie Mineure
en 1850 et 1862, en Angleterre et en Alle-
magne. Membre de la Société des anti-
quaires de France, il fut élu membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Let-
tres en 1S.G5. Il se présenta la même année
comme candidat au Corps législatif dans
la 4° circonscription de l'Aisne, où une
élection partielle avait lieu par suite de la
mort de M. Geoffroy de Villeneuve, mais
ce fut M. de Tillancourt, plus libéral que
M. Waddington ne l'était à cette époque,
qui l'emporta. Elu le 8 février 1871 repré-
sentant de l'Aisne à l' Assembler nationale,
le troisième sur onze, M. H. Waddington
siégea au centre droit d'abord, mais dès
la fin de 1871, il quittait le parti monar-
chique constitutionnel pour se rallier à la
forme républicaine ei appuyait franche-
ment la politique de M. Thicrs. Il lit par-
tie de nombreuses commissions et fut no.
tamment rapporteur de la loi sur les con-
seils généraux (août 18711. Appelé au mi-
nistère de l'Instruction publique en rem-
placement de M. Jules Simon, le 19 mai
1873, M. Waddington se retirait le 24
avec M. Thiers et reprenait sa place sur
les bancs du centre gauche. Sauf dans
quelques questions de détail, ou plutôt de
procédure,M. H. Waddington a constam-
ment voté avec les républicains. Il a
été élu le 30 janvier 187C, le deuxième sur
trois, sénateur de l'Aisne, avec MM. Henri
Martin et de Saint-Vallier. Rappelé au
ministère de l'Instruction publique dans
le cabinet du 10 mars 1870, en remplace-
ment de M. Wallon, M. H. Waddington
conserva son portefeuille sous l'adminis-
tration de M. Jules Simon qu'il suivit dans
sa retraite un peu brusque, le 17 mai 1877.
Il a signalé son passage aux affaires par
de nombreuses et utiles réformes, mais
dont les plus importantes sont demeurées
en suspens à la suite de son remplacement
par un homme uniquement politique qui
a avoué lui-même ne rien entendre à la

chose et dont toutes les réformes ont con-
sisté jusqu'ici dans la destitution de quel-
ques malheureux employés laissant à
désirer sous le rapport clérical. Ce nou-
veau ministre, M. Brunet, a vu ajouter à
son portefeuille de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, auxquels il n'entend
rien, les Cultes auxquels il paraît mieux
s'entendre, et qui en avaient été distraits
dans un but d'impartialité, pour ne les
point laisser sous la direction d'un pro-
testant. Le mandat sénatorial de M.
Henry Waddington expire en 1885. Il est
président du Conseil général de l'Aisne,
où il représente le canton de Neuilly-
Saint-Front.

On doit à M. H. Waddington Voyage
en Asie Mineure au point de vue numisma-
tique (1852) l'Edit de Dioctétien (1864, in-
4°), avec de nouveaux fragments et un
commentaire; la continuation du Voyage
archéologique en Grèce et en Asie Mineure,
de Ph. Lebas (18G2, in-4»), etc.

WADDIXGTOiV,Richard, industriel et
homme politique français, frère du précé-
dent, est né à Rouen le 22 mai 1838, y a fait
ses études et embrassé la carrière indus-
trielle à l'exemple de son père. Ancien juge
au Tribunal de commerce, membre et se-
crétaire de la Chambre de commerce de
Rouen,M. Richard Waddingtona organisé
pendant la guerre les batteries d'artillerie
nouveau système servies par les mobilisés
delà Seine-Inférieureet y a lui-mêmeservi
en qualité de capitaine. Elu membre du
Conseil général de son département, pour
le canton de Darnetal, le 8 octobre 1871,
il fut réélu le 4 octobre 1874 et se présenta
dans la 31! circonscription de Rouen, aux
élections du 20 janvier 1876 pour la
Chambre des députés. M. Richard Wad-
dingtou a été élu par 11,521 voix, contre
5,192 obtenues par le candidat conserva-
teur, M. Bézuel d'Esneval; il a pris place
au centre gauche qui l'a choisi pour secré-
taire de ses réunions et a pris part avec
beaucoup d'autorité à plusieurs discus-
sions importantes.

M. R. Waddington a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1871, pour
services rendus pendant la guerre.

WADE, Benjamin Franklin, homme po-
litique et légiste américain, ancien vice-
président des Etats-Unis, est né à West
Springfield, Massachussetts, le 27 octobre
1800. Sa famille étant extrêmement pau-
vre, il prit soin lui-même de son instruc-
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tioii. A l'âge de dix-huit ans il résolut
d'aller chercher fortune dans l'IUinois et
fit à pied environ un millier de milles
pour atteindre ce but. Arrivé à l'Ohio
septentrional, il y passa un hiver à abattre
du bois, puis trouva au printemps de l'oc-
cupation, comme bouvier d'abord, comme
maître d'école ensuite. Il se fixa dès lors
dans ce pays, n'ayant d'autre récréation
que l'étude; après sept années de cette
vie, il aborda le droit et se fit admettre
au barreau ù vingt-huit ans. Elu sénateur
de l'Etat en 1837 et 1841, il était choisi en
1847 comme juge du troisième district
judiciaire de l'Ohio élu sénateur des
Etats-Unis pour cet Etat en 1851, et réélu
en 1SG3. 11 prit une part active, avec les
républicains, aux discussions du Sénat à
l'époque de la scission des sénateurs du
Sud, et, pendant la guerre qui suivit, de-
vint président de cette assemblée et vice-
président des Etats-Unis après l'assassinat
de Lincoln (avril 18G5), et si le procès fait
au président Johnson, en 1868, avait
abouti à une condamnation, M. Wade
devenait constitutionnellementprésident
des Etats-Unis. A la Convention nationale
de Chicago, en 1808, un grand nombre de
voix le désignèrent pour la candidature à
la vice-présidence, mais au scrutin déci-
sif M. Colfax fut choisi par une majorité
très-peu considérable. Depuis 18G9, M.
Benjamin F. \Vade est resté éloigné des
affaires, sauf qu'il a rempli, en 1871, les
fonctions de commissaire du gouverne-
ment a Saint-Domingue. Il est conseil de
la Compagnie du chemin de fer du Nord
du Pacifique.

WAGNER, Richard, compositeur alle-
mand, né a Leipzig le 32 mai 1813, fit ses
études à Dresde et à l'Université de Leip-
zig, tout en étudiant la musique avec pas-
sion. Il était directeur de la musique au
théâtre de Magdebourg en 183G puis,
menant dès lors une vie errante et in-
quiète, fut chef d'orchestre dans les théâ-
tres de trois ou quatre autres villes alle-
mandes jusqu'en 1841, époque où il vint
à Paris, venant de Russie et ayant fait es-
cale à Londres. Il s'était livré de bonne
heure à la composition, mais n'avait rien
produit d'important; à Paris, il apportait
sa partition presque achevée de liienzi il
y écrivit entièrement celle du Vaisseaufan-
tome, ou le Hollandaisvolant (Dcrlliegende
Hollandcr), puis il retourna à Dresde. En
1843, il faisait représenter au théâtre de
cette ville son liienzi qui y eut un très-
grand succès et lui valut d'être nommé
maître de chapelle. Il y donna ensuite le
Vaisseau fantôme, qui ne fut pas moins
bien accueilli; une ouverture pour le Faust
de Gœthe un Hommage à Frédéric le Bien-
Aimé; le Banquet des Apôtres (1844-45);
Tannhsettse>;oit le Tournoi poétique de Wart-
l>urg (1845). Compromis dans les troubles
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révolutionnaires qui éclatèrent en Saxe,
en 1848, il dut s'expatrier et se réfugia à
Zurich, où il devint chef d'orchestre du
théâtre et directeur du cercle musical. Il
y fit représenter Loltengrin en 1852, Tris-
tan et Yseult et les Nicbelungen en 1855.
Cette même année 1855, il se rendait à
Londres, oit la direction des concerts de
la Société philharmoniquede cettejville lui
avait été offerte. En 1800 il revenait à
Paris et dirigeait au Théâtre-Italien l'exé-
cution des fragments de son Tannhwuser
qui, mis en répétition à l'Opéra, y fut
représenté en grande solennité, le 18 mars
1801 – mais il dut être retiré après l'expé-
rience de trois représentations tumultueu-
ses rappelant dans une certaine mesure la
première de Uernani, le 20 février 1830.-
Cependant M. Wagner, si passionnément
discuté en France, signe incontestable de
sa valeur après tout, n'avait que des succès
en Allemagne, où ses anciens opéras
étaient fréquemment repris et applaudis
avec enthousiasme. Il rentra dans son
pays, le cœur rempli du fiel qu'il devait
déverser sur nous dans une triste occa-
sion, prouvantainsi, à ceux qui ne veulent
pas nier que l'artiste est grand, combien
l'homme est petit. Après une représenta-
tion du Vaisseau fantôme, à Munich, en
1804, le roi de Bavière voulut attacher à sa
cour le compositeur, auquel il fit une pen-
sion de 4,000 florins, mettant en outre â sa
disposition entière le théâtre de sa capi-
tale. Il en profita aussitôt et y fit représen-
ter en 1808, à l'occasion du mariage duroi,
les Maîtres, Chanteurs, et le liheingohi,en oc-
tobre 1800. Cependant le théâtre deMunich
no lui suftit bientôt plus, sans doute, car il
avisa une petite ville de la Haute Fran-
conie, Bayreuth, et, à l'aide de souscrip-
tions publiques, réussit a y élever un théâ-
tre splendide spécialement destiné a la
représentation de ses propres œuvres et
disposé, décoré, machiné en conséquence.

La première pierre du théâtre de Bay-
reuth fut posée le 22 mai 1872 avec la plus
grande solennité. Au mois d'août 187G, la
représentation de la grande tétralogie du
maitre, intitulée l'Anneau du, Niebelung y
était donnée en quatre soirées se divisant
ainsi le 12 août, le Rkeingold, déjà cité;
le 14, lu Wnlki/rie; le 10, Siegfried; le 17,
le Crépuseule des dieux. – Le théâtre de
Bayreuth, cependant, n'est pas entière-
ment payé et reste, croyons-nous, aban-
donné depuis ce grand événement.

M. Wagner est son propre librettiste
pour tous les ouvrages que nous venons
de citer. Comme compositeur, sa valeur
est grande incontestablement, maisil nous
paraît loin d'être le Messie qu'il croit, surla foi de ses flatteurs et de sa vanité pro-
pre, qui n'est pas mince. S'il n'a pas
réussi à s'acclimater chez nous, le « Musi-
cien de l'avenir » y a de fervents adora-
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teurs, parmi lesquels il faut citer M. Pas-
deloup, que sa mauvaise étoile ou plutôt
son entêtement, conduisit monter Ilienzi
au Théâtre-Lyrique, en 1869; le ThèiUrc-
Lyrique, aux abois déjà, ne s'en releva
pas. Après la guerre et l'invasion alle-
mande de 1870-71, M. Wagner, qui avait
trouvé le moment opportun pour se ven-
ger de l'année de misère qu'il avait subie
à Paris par sa propre faute, en 1841, et de
l'accueil irrôvérencieuxfait à son Tannlixu-
ser à l'Opéra, vingt ans plus tard, en pous-
sant ses compatriotes à l'extermination
des Français, en tournant ceux-ci, et sur-
tout les Parisiens, en ridicule par des bro-
chures, des comédies marquées au coin
de la plus méprisable lâcheté, M. Wagner
n'était plus supportable pour une oreille
quelque peu chauvine, et il en reste,
Dieu merci. M. Pasdeloup ne parvint à
faire accepter à son orchestre des Concerts
populaires un morceau de « musique de
l'avenir » qu'au mois d'octobre 1876; ce
morceau, la Marche funèbre du Crépuscule
ries dieux, fut accueilli par les protesta-
tions énergiques de la majorité de l'audi-
toire. M. Wagner n'est pas seulement
poète et musicien, il est esthéticien, criti-
que et pamphlétaire. Il a publié notam-
ment l'Ali et la Révolution(1849); l'Opéra
et le Drame (1852) un recueil des livrets
de ses quatre premiers opéras, précédés
d'une Lettre sur la Musique (18G0); l'Art
allemand et la politique allemande (1868); le
Judaïsmedans la musique, où Mendelssohn,
Halêvy et Meyerbecr sont traités avec le
plus parfait mépris et la race israélite en
général expulsée comme inepte et ridi-
cule du domaine entier des arts (1SC0)
Quelques réflexions au sujet du Uvre de De-
vrient sur Mendelssohn (même anuée); la
Conduite d'un orchestre (1870), etc. Il faut
citer à part une « comédie » écrite par le
maestro au lendemain de la capitulation
de Paris et présentée inutilement aux
théâtres de Berlin, dont les directeurs, si
ce n'est l'administration prussienne, ont
montré dans cette occasion plus de pu-
deur que le Messie de la musique. Cette
comédie, intitulée Une Capitulation, « co-
médie à la manièreantique, » où les mal-
heureux défenseurs allâmes de Paris sont
bafoués de la manière la plus grossière, a
paru dans le 0° volume des Œuvres de M.
Richard Wagner, publié en 1873. Une tra-
duction française complète en a été don-
née en supplémentà son noi9, par le jour-
nal l'Eclipse (novembre 1876). M. Wagner
a des partisans et des détracteurs un peu
partout, et ses attaques ne sont jamais
restées complétement sans réponse. Parmi
ses admirateurs, il faut citer Liszt, l'illus-
tre pianiste, qui a publié en 1851 une
étude sur Lohengrin et Thannhxuser M.
Nobl, de Munich, qui a écrit deux volu-
mes pour appuyer ses idées développées
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dans de Judaïsme dans la musique; M*
Grandmougin, avec son Esquisse sur Ri-
ehard Wcujner etc. D'autre part, nous
pourrions citer une foule de brochures
d'attaques qui ne sont que des ripostes,
en somme, telles que Wagner et le
Judaïsme, Wagner le Messie musical, Wagner
le mangeur de Juifs, etc., etc.

M. Wagner fait partie de nombreuses
sociétés artistiques. Membre de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts de Berlin depuis
1869, il a été élu en décembre 1870 socio
illustre de l'Académie de Sainte-Cécile do
Rome. Il a épousé en 1SG0 Mme de Bu-
low, née Cosima Liszt, femme divorcée do
M. Hans de Bulow et fille du célèbre pia-
niste hongrois.

WAGRAAI (prince de), Napoléon Louis
JOSEPH Alexandre Charles Berthier, an-
cien pair de France, ancien sénateur do
l'empire, fils du maréchal Berthier, prince
de Wagram, vice-connétable de France,
est né à Paris le 11 septembre 1810. A la
mort de son père, en 1815, il hérita de
ses titres, mais ne put siéger à la Cham-
bre des pairs qu'en 1836. En 1840 il refusa,
avec quelques-uns de ses collègues, de
juger le prince Louis-Napoléon, traduit
devant la Cour des pairs après l'attentat
de Boulogne. Eloigné des affaires publi-
ques par la révolution de Février, il lit
partie de la première promotion de séna-
teurs, en janvier 1852. De nouveau éloigné
de la scène politique par la révolution du
-1 septembre 1870 il se présenta aux
élections du 20 février 1876 dans l'arron-
dissement de Corbeil, mais il échoua avec
4,919 voix contre 10,042 obtenues par son
concurrent républicain,M. Léon Renault.

WAILLY (DE) Joseph Noël Natalis,
littérateur et archéologue français, né à
Mézières en 1805, vint faire son droit à
Paris puis entra aux Archives où il devint,
sous la monarchie de Juillet, chef de la
section administrative. Entré au dépar-
tement des manuscrits à la Bibliothèque
nationale au commencement de l'empire,
il en est devenu conservateur en 1854. M.
N. de Wailly a été élu membre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles Lettres en
1841, en remplacementde de Pastoret; il
a présidé ce corps savant en 1876.

On doit à M. N. de Wailly Eléments de
paléographie (1838, 2 vol. in-4°); Examen
critique de la vie de saint Louis, par Geof-
froy de Beaulieu (1844); Notice sur Guil-
laume Guiart (1846); le 23° volume de la
Collectiondes Historiens de France une édi-
tion de l'Histoire de saint Louis, par Jean,
sire de Joinville, texte original et traduc-
tion en français moderne (1865); Mémoirc
sur la langue de Joinville (1868); une édi-
tion de la Conquête de Constantinople,par
Geoffroi de Villehardouin, texte et traduc-
tion (1870); Notice sur six manuscrits con-
tenant l'ouvrage anonyme connu sous le titre
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de « Chronique de Rains » (1876) il a sous
presse un ouvrage important au point de
vue historique, où il relève les erreurs
dont fourmille l'ouvrage français du trei-
zième siècle édité par M. Louis Paris sous
le titre de Chronique de France (1877). M.
Natalis de Wailly a collaboré laborieuse-
ment en outre aux Mémoires de l'Académie
des Inscriptions, à la Bibliothèque de l'E-
cole des Chartes, au Journal des Savants, à
la Gazette littéraire, à l'Annuaire de la So-
ciété de l'Histoire de France, etc. Il est
officier de la Légion d'honneur depuis
1868.

WAITE, Mokkison K., jurisconsulte
américain, né à Lyme, Connecticut, en
181G, fit ses études au collège d'Yale, se fit
admettre au barreau en 1837 et alla s'éta-
blir dans l'Ohio. M. M. Waite s'est à peu
près exclusivement consacré aux devoirs
de la profession qu'il avait choisie et dans
laquelle il s'est acquis une très-grande
réputation, aussi bien par l'honnêteté de
son caractère que par ses talents de lé-
giste. Choisicomme membre du conseilar-
bitral réuni à Genève en 1871-72 pour juger
le différend survenu entre les Etats-Uniset
la Grande-Bretagne au sujet des corsaires
confédérés M. Morrison R. Waite fut
appelé à remplacer M. Chase comme pré-
sident de la Cour suprême (Chief Justice)
des Etats-Unis, en 1873.

WALLACE, Alfred Russel, naturaliste
et voyageur anglais, né à Usk (Mon-
mouthshire), le 8 janvier 1822, fit ses étu-
des au collège d'Hertford. Il entra d'abord
chez un frère aîné qui pratiquait la double
profession de géomètre-arpenteuret d'ar-
chitecte, mais il le quitta bientôt pour se
livrer à l'étude de la nature. En 1848, il
visita l'Amazone avec M. Bates et, de re-
tour en 18132, publia la relation de ses
Voyages sur l'Amazone et sur le Rio Ncgro et
un petit volume sur les Palmiers de l'Ama-
zone et leurs usages. Parti en 1854 pour vi-
siter les !les de la Malaisie, il y demeura
huit ans. M. Wallace a publié depuis
l'Archipel de la Malaisie (2 vol., 2° édit.
1860); Contribution à la théorie de la sélection
naturelle (1870); Distribution géographique
des animaux .(1876); et fourni de nombreux
mémoires ou articles aux publications des
Sociétés linnéenne, zoologique,ethnologi-
que, anthropologique et entomologique,
dont il fait partie. Il a obtenu en 1868
la médaille royale de la Société Royale de
Londres et en 1870, une médaille d'or de
la Société de géographie de Paris.

WALLON, Henri ALEXANDRE, historien
et homme politique français, ancien mi-
nistre, sénateur, né à Valenciennes, le 23
décembre 1812. Admis à l'Ecole normale
supérieure en 1831, il fut reçu agrégé d'his-
toire en 1834 et professa cette classe en
province pendant six ans. En 1840, M.
Wallon était rappelé à Paris, nommé
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maître des conférences à l'Ecole normale
et suppléant de Guizot à la chaire d'his-
toire et de géographie modernes à la Sor-
bonne. Membre et secrétaire de la Com-
mission pour l'abolition de l'esclavage en
18-18, il fut élu par la Guadeloupe second
suppléant à 1 Assemblée constituante,
mais ne siégea pas; l'année suivante il
fut élu représentant du Nord a la Législa-
tive, le neuvième sur vingt-quatre et sié-
gea sur les bancs de la majorité réaction-
naire, dont il se sépara toutefois à l'occa-
sion du vote de la loi du 31 mai (1850)
restrictive du suffrage universel, contre
laquelle il protesta non-seulement en la
repoussant de son vote, mais en donnant
sa démissionde représentant acte d'hon-
nêteté politique bien rare et qui peint un
homme. Devenu titulaire dc la chaire où il
suppléait Guizot, M. Wallon fut élu mem-
bre de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, dont il est secrétaire perpétuel, en
1850, en remplacement de Quatremère de
Quincy, et ne s'est plus occupé que de ses
travaux littéraires pendant toute la durée
de l'empire.

Aux élections générales du 8 février
1871, M. Wallon fut élu représentant du
Nord à l'Assemblée nationale le vingt-cin-
quième sur vingt-huit; il siégea au centre
droit, appuya la politique de M. Thiers et,
dans la discussion do l'ordre du jour ap-
prouvant les conventions signées pour Ja
libération anticipée du territoire, il pro-
posa un amendement portant que « M.
Thiers a bien mérité de la patrie ». Il prit
part la coalition du 24 mai 1873, qui eut
pour conséquence la retraite du premier
président de la République et appuya la
politique de l'administration de Rroglie.
Mais après la retraite de cet homme d'Etat
(10 mai 1874), M. Wallon se rapprocha
sensiblement du centre gauche et prit,
avec une résolution qu'il n'avait pas en-
core montrée, une part active aux discus-
sions de l'Assemblée. Le 23 juillet, à pro-
pos de la discussion de la proposition Ca-
simir Périer, il présenta et défendit un
amendement qui, suivant sa propre ex-
pression ne proclamait pas la République,
mais la faisait. Cet amendement fut re-
poussé aussi bien que la proposition Casi-
mir Périer. Lors de la discussion des lois
constitutionnelles, M. Wallon présenta, et
cette fois fit adopter par l'Assemblée, à
une voix de majorité, un amendement
d'une importance bien plus considérable,
car il ne se borne pas à faire la Républi-
que il la rend la forme gouvernementale
définitive de la France, en dépit des ca-
suistes monarchiques, en fixant le mode
de succession au siége de la présidence
suprême. Cet amendementest ainsi conçu
« Le président de la République est élu à
la majorité absolue des suflrages par le
Sénat et la Chambre des députés réunis
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en Assemblée nationale. Il est nommé
pour sept ans; il est rééligible ». Les ter-
mes en sont fort nets, comme on voit et
prêtent peu à l'interprétation. M. Wallon
forma ensuite, avec M. de Lavergne, le
groupe constitutionel, intermédiaire offi-
cieux entre les groupes du centre droit et
du centre gauche ayant pour «but l'ac-
cord des esprits libéraux sur le terrain ré-
publicain ». Appelé au ministère de l'Ins-
truction publique, dans le cabinet du 10
mars 1875, M. "Wallon y marqua son pas-
sage par plusieurs mesures libérales;
mais, catholique fervent, il ne fit qu'une
opposition molle aux prétentions clérica-
les dans la discussion de la loi sur la li-
berté de l'enseignement supérieur, se
contentant de protester à la tribune contre
les calomnies dont cette discussion fournit
l'occasion d'abreuver l'Université dont il
était le Grand maitre. C'était peu ce n'é-
tait pas assez. Aux élections des sénateurs
inamovibles par l'Assemblée, quand M. de
Lavergne avait accepté de figurer sur la
liste des gauches, M. Wallon s'était laissé
porter sur la liste de droite et il allait in-
failliblement échouer quand les gauches,
par reconnaissance envers le « Père do la
Constitution», s'empressèrent de l'inscrire
d'office sur leur liste et l'élurent le 18 dé-
cembre 1875 le soixante-douzième sur
soixante-quinze. Il était temps Les élec-
tions du 20 février 1876, qui avaient intligé
il M. Uuiret un si terrible échec, ayant
nécessité un changement de ministère
dans un sens plus libéral, M. Wallon sui-
vit son chef dans la retraite et fut rem-
placé à l'Instruction publique par M. H.
Waddington, dans le cabinet Dufaure du
10 mars 1876. Il siège au Sénat au centre
constitutionnel.

M. H. Wallon a publié Gèoijraplde po-
litique des temps modernes (1839); Du l'Es-
clavage dans les colonies (1847); la Suinte
Bible résumée dans son histoire et dans ses en-
seignements(1854,2 vol.); De la croyance dueil
l'Evangile; Mémoire sur les années de Jésus-
Christ (1858) Du monothéisme chez, les races
sémitiques (1859) i Jeanne d'Arc (1860, 2 vol.
in-8»; nouv. édit. 1876, in-4" chrom. et
grav.), ouvrage qui obtint en 1860 le grand
prix Gober de l'Académie française et
dont il a paru une édition abrégée en un
volume; Mpitres et Evangiles des dimanches
(1862) et les Suints Evangiles (1863), tirés
de Bossuet; la Vie de Jésus et son nouvelle
historien {ISG'i); Richard II, épisode (le la ri-
valité de la France et de l'Angleterre (1864,
2 vol.); Via de JV.-S. Jésus-Christ selon la
concordance des quatre éoanyêlistes (1865);
la Terreur, études critiques sur la Révolution
française (1872, 2 vol.) Saint Louis et soit
temps (1875) etc. Il est officier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1868.

WALTKH, John, publiciste et homme
politique anglais, propriétaire principal
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du Times et petit-fils du fondateur de ce
journal, est né à Londres eu 1818, a fait
ses études à Eton et au collége d'Exeter de
l'Université d'Oxford et s'est fait admettre
au barreau à Lincoln's s Inn, on 1847. Dès
1843, M. John Walter se présentait, comme
candidat libéral-conservateurà la Cham-
bre des Communes, à Nottingham. Il
échoua cette fois, mais fut élu en 1847, le
lendemain même de la mort de son père
il a représenté ce bourg aux Communes
jusqu'en 1850. A cctte date, il fut élu par
Berks après avoir échoué aux élections
de 18G5, il était réélu par le même bourg
en 1868 et enfin en 1874.

WARI), Edwakd Matthbw, peintre an-
glais, né à Pimlico (Londres), en 181G.
Admis en 1834 à l'Académie royale des
Arts, par l'entremise de Wilkie, qui lui
donna des conseils, il exposait la même
année un Portrait de M. O'Smith dans le raie
de Don Quichotte. Il alla à Rome en 1830,
y éludia pendant trois ans et remporta
une médaille d'argent à l'Académie de
San Luca en 1838. Il se rendit ensuite à
Munich et y étudia la peinture à fresque
sous Cornelius pendant quelques mois.
De retour à Londres en 1839, il exposa
Cimabue et Giotto (1839), tableau qu'il
avait peint pendant son séjour à Home.
Jl a donné principalement depuis: Bona-
parte en prison (1840); Boadicce, carton;
le Docteur Johnson lisant le manuscrit du
« Vicaire de WakeficM » (1843) Goldsmith
et le musicien ambulant; Lct Fleur quitte
Montreuil (1844); le Docteur Johnson dans
l'antichambre de lord Che&lerfield (1845);
lit Chute (te (Uitrendon (1846) la Duperie dc
lit Mer du Sud (1847); lesChamps de llighgatc
pendant, le grand incendie Entrevue de
Charles II et de NellGioynne (1848); De Foc
et son manuscrit de « HoOinsoit Crusoè » le
Jeune Benjamin West dessinant l'Enfant
au berceau (1<S4O); Jacques Il recevant la
nouvelle duduprince d'Orange
(1850J la Famille royale de Franco dans la
prison du Temple (18511; Charlotte Corday
conduite au supplice (1852) Séparation de
Marie Antoinette et du Dauphin en prison
(1856); l'Exécution de Montrose; le Dernier
sommeil d'Argyte (1857); Alice.Lisle (1858);
Yisilii au tombeau de Napoléon; l'Empereur
des Français recevant l'ordre de la Jarre-
tière Marie Antoinette écoutant la lecture
de son acte d'accusation (1859); Anticham-
bre de Whitehall pendant les derniersmoments
du Charles 11 (1861) les Enfants trouvés vi-
sitant l'atelier d'IIogarth pourvoir leportrait
du capitaine Corain; Clair lotte Corday con-
templant son portrait avant son éxecution
(1863) la Nuit du meurtre de Rizzio; Jean-
nie Deans; le Duc d'Anjyle (1865) Johnson
et Willces la Comte (te Leieester ci Amy Rob-
sart{l86ù); Juliette et le Moine (1867); un
Mariage royal ( 1868); Présentation à la Cour
de Grinliny Gibbons; Luther étudiant la Vi-
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Me (1800); ftaxter et Jeffreys; la Fille d'un
roi (1870); la Heine Aune Boleijn sur l'esca-
lier de la le Docteur tioldsmith (1871)
Scène de ht comédie « les Rivaux » lelietour;
Louis XVI et sa famille rnvuwtnt de Vinceti-
nes (1872); la Vrille de la Saint-Barthélémy
Charles IX et l'amiral Coligny (1873); Char-
les 11 et la'Jy llachel liusscll le Dernier
sommeil de Marie Antoinette '1874); le Temps
ou lady Teazle était demoiselle; Us Orphelins
du Temple (1875), – M. Ward a reçu en ou-
tre la commande de huit compositions à
l'huile, pour le corridor de la nouvelle
Chambre des communes, en 1852 mais
lorsqu'il en eut exécuté trois, il fallut re-
faire le tout à fresque, l'obscurité empo-
chant absolument de distinguer la pein-
ture à l'huile.

M. Ward a pris part a l'Exposition uni-
verselle de 1855 et y a obtenu une mé-
daille de 2° classe. Membre associé de
l'Académie royale des Arts depuis 1846,
il en a été élu membre titulaire en 1855,
en remplacement deJ. J. Chalon.

YVARI), John Quincy Adams, sculpteur
américain, né à Urbana, Ohio, le 20 juin
1830, d'une famille de fermiers. Il étudia
d'abord la médecine et l'anatomie, puis,
ayant dès sa jeunesse éprouvé un goûtt
très-vif pour les arts, il entra en 1850 dans
l'atelier de H. K. Urown, sculpteur distin-
gué, et y demeura six ans. lin 1861, il
ouvrit lui-même un atelier a New York.
11 passa plusieurs mois dans le Far Ouest
à étudier les types indiens, ayant dès lors
le projet d'exécuter son magnifique Chas-
seur indien, dont le modèle, terminé en
1804, fut acheté et coulé en bronze pour
le Central Park. On lui doit encore Un
Simple troupierdu 7e régiment et Shakespeare,
statues en bronze, érigées également dans
le l'arc central de New York et dont la
dernière surtout lui a fait une réputation
considérable. Parmi les autres œuvres de
M. John Ward, on cite son Bun Samaritain,
monument commémoratif de la décou-
verte des procédés anesthéstiques la sta-
tue du Commodore Perry et plusieurs grou-
pes, bas-reliefs et médaillons. Il a été
élu président de l'Académie nationale de
dessin en 1871.

WA1UVE11, Susan, dite Elizahkth We-
tukrell, femme de lettres américaine, née
a New-York en 1818. Son premier ou-
vrage the Wide, wide world (le Vaste,
vaste monde) eut la plus grande peine à
trouver un éditeur; cependant lorsqu'il
put enfin être publié, en 18-19, il eut un
succès inouï et fut traduit en plusieurs
langues, notamment en français, forme
sous laquelle il obtint également une très-
grande circulation. Elle a publié depuis
Queechy (1852); les Côtcaius de Shutemuc
(1858); l'Echelle d'or (ISG2); le Vieux cas-
ijue (1863); Melbourne -Housc (1864); les
Word Serins (1805-08, 3 vol.) Que pouvait-
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elle? Opportunités (1870); la Maison en ville,
les Quatre leçons du petit Jack (1871), etc.,
outre divers ouvrages religieux.

Sa sœur, Anna B. Wahniîu, a écrit sous
le pseudonyme de Amy Lothrop Dollars
und Cents (Ecus et Sous, 1852); le Gar-
dien de mon frère (1855), et toute une série
d'ouvrages pour les enfants, parmi les-
quels les Contes du Mont Vinaigre, formant
six volumes, dont le dernier a paru en
1871. Enfin les deux sœurs ont écrit en
collaborationplusieurs ouvrages, tels que
ta Bibliothèque d'Elkn Montgomery, etc.

WAUREN, Samuel, littérateur anglais,
né à llacre (Denbighshire) en 1807, lit ses
études à l'Université d'Edimbourg et
après avoir commencé la médecine, son
droit à Londres, où il fut admis au bar-
reau, à l'Inner Temple, en 1837. Avocat de
la reine en 1851, il était nommé l'année
suivante archiviste Hull. Elu à la Cham-
bre des communes par Midhurst, comme
conservateur, en 1850 et réélu aux élec-
tions générales de 1857, il donnait sa dé-
mission en février 1859, ayant été nommé
aux fonctions de juge-expert chargé des
causes relatives aux aliénés. On doit à
M. Samuel Warren, qui est docteur de
l'Université d'Oxford, plusieurs ouvrages
de jurisprudence et de droit Introduction
à l'étude du Droit (183-1);. Devoirs des attor-
nmjs et des solieitors (18-18); Lettre à la
reine sur une récente cour martiale (1850)
la Loi et la pratique (les comités électoraux
et un Abrèijé systématique de Blackstone
(1857).On doit encore a ce savant légiste un
certain nombre d'ouvrages purementlitté-
raires qui lui ont fait une grande réputa-
tion ce sont Btucher ou les Aventures
d'un chien (le Terre-Neuve (1824) Journal
d'un ancien médium (1830) Dix mille livres
sterling de rente (1841) Jailis et aujour-
d'hui (1847); le Lis et l'Abeille, poûme en
vers blancs (1851); Mélanges critiques, lit-
téraires, etc. (1854); Développement moral et
intellectuel du siècle (1855), etc. Le Dr
Samuel Warren a résigné son emploi
d'archiviste de Hull en 1874.

YVASIIISCRÏME,Elihu Benjamin, homme
politique et diplomate américain, né à
Livermore, Haine, le 23 septembre 181G.
Entré tort jeune, en qualité d'apprenti,dans
une imprimerie, il se prépara tout en tra-
vaillant à l'étude du droit, et alla suivre àa
sa majorité les cours de l'école de droit
de l'Université d'Harvard. Admis au bar-
reau en 18-12, il alla s'établira à Galena, Il-
linois, où il nouait plus tard d'intimes rela-
tions avec le tanneur Grant, capitaine dé-
missionnaire en 1854, qui devait être un
jour président des Etats-Unis. Elu parle
parti whig représentant au Congrès, en
1858, M. Washburne y fut maintenu à
chaque élection biennale jusqu'en 1869. A
cette époque, le général Grant, étant de-
venu président, appela son ami auprès de
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lui comme secrétaire d'Etat; M. Wash-
burne ne garda ce poste que quelques
semaines; il donna sa démission, futrem-
placé au cabinet par M. Hamilton Fish et
nommé ministre des Etats-Unis près la
cour de France. Il n'était pas installé de-
puis un an à Paris que la guerre avec la
Prusse éclatait. Le premier à saluer la
République française, le 4 septembre
1870, il se prononça, dans une réunion
des représentants étrangers tenue chez, le
nonce du Saint-Siège, pour que le corps
diplomatique demeurât auprès du gou-
vernement de la Défense nationale, quoi
qu'il pût arriver. Il prêcha d'exemple
resta à Paris pendant toute la durée du
siège et, quoique chargé par le gouverne-
ment allemand des intérêts de ses sujets,
ne cessa de manifester la sympathie que
lui inspirait ses défenseurs héroïques si
indignement calomniés depuis. M. Wash-
burne ne s'éloigna pas de Paris davan-
tage pendant la Commune, et il n'y eut
que lui, parmi les personnages considéra-
bles qui auraient pu faire cette tentative,
pour intercéder avec énergie en faveur de
l'archevêque de Paris détenu comme
otage, et pour'rendre à cet infortuné pré-
lat catholique, lui protestant, une visite
suprême dans sa prison. Peu de repré-
sentants de puissances étrangères se
sont acquis au même degré l'estime et la
reconnaissance des populations et des
gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités. Ajoutons que l'Allemagne ne
lui a pas montré moins de reconnaissance
pour la manière dont il remplit la mis-
sion protectrice qu'il avait acceptée envers
ses nationaux restésà Paris. – Après l'avé-
nement du successeur du général Grant,
M. Hayes, à la présidence des Etats-Unis,
M. Washburne, dont la santé ne fut
jamais très-robuste, a donné sa démission
de ministre à Paris. Il a été remplacé dans
ce poste qu'il a si bien rempli par le gé-
néral E. E. Noyes, de Cincinnati, ancien
gouverneur de l'Ohio mais pas avant d'a-
voir accepté toute une série de banquets
d'adieux et d'avoir échangé de nombreux
toasts à la gloire des deux pays, à la pros-
périté des deux républiques et à la santé
de l'illustre invité et de ses amphitryons
(juillet 1877).

"WEBER, Frédéric, graveur suisse, né
àBàleeu 1813. vint jeune en France et fut
élève, à Strasbourg, d'Oberthier puis de
Forster et débuta à Paris, où il résolut de
se fixer, en 1843, par des planches pour la
publication intitulée les Galeries histori-
ques de Versailles, notamment les portraits
de Marie Adélaïde de Bourgogne, d'après
Santerre; de Louise Adélaide d'Orléans, de
la Princesse de Lamballe et de l'Impératrice
Joséphine, d'après David, qui furent expo-
sés aux Salons de 1844 et 1845. On cite en
outre de cet artiste Napoléon et le roi de
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iîoîKêj d'après Steuben (1847) les portraits
d'Hoibein et de Jules Romain (1848); les
Gitanos, l'Italienne A la fontaine (1855, Éxp.
univ.); Jeune Suissesse, d'après Winterhal-
ter (1857) la Vierge au linge, d'après Ra-
phaël (1859) l'Impératrice 'Eugénie, d'après
Winterhalter (1803) Portrait de jeune
homme, d'après Raphaël (18CG); la Lais
corinthienne d'après Hans Holbeiu la
Princesse Korsakoff,portrait (1868) la Bella
Visconti, d'après Raphaël (1809) lu Ma-
donna (li Luguno, d'après Luini Amcrbach,
d'après Holbcin (1873); l'Amour sacré et
l'amour profane, d'après le Titien (187G),
etc.

M. F. Weber a obtenu une médaille de
2° classe en 1847 et le rappel de cette mé-
daille en 1859 et 18G3.

YVEBSTEH, Brnjamin, acteur et direc-
teur de théâtre anglais, né à Bath, le 3
septembre 1800, fut d'abord élevé pour la
carrière navale, mais, après la paix de
1815, il y renonça et étudia la musique,
puis se fit acteur. Il parut pour la pre-
mière fois au théâtre de Warwick et
débuta à Londres en 1825. En 1837,
M. B. Webster prit la direction ùa
théâtre de Haymarket, où il produisit les
œuvres de la plupart des jeunes écrivains
de talent de l'époque Bulwer Lytton,.
Sheridan Knowles, Douglas Jerrold, Bayle
Bernard, etc., et des artistes comme Mac-
ready, Wallack Striekland Farron

rMatthews, miss Faucit, Mrss Nisbet, Glo^
ver, Stirling, etc. Le nouveau théâtre'
d'Adelphi, qui fut bali par M. Webstoi-
sur l'emplacementde l'ancien, en 1858,, est
encore sous sa direction, et il y ajouta, en
1800, colle de l'Olympic. On cite parmi les.
derniers rôles qui lui ont fait le plus
d'honneur, ceux de Lavater, de Tartufe,
de Belphcgor, de Triplet et de Pierre Le-
reux, dans les Pauvres comédiens ambulants..
Il est président du nouveau Collège dra-
matique.

WÈILL, Alexandre, publiciste et litté-
rateur français, né en Alsace, en 1813,
d'une famille israélite, fit ses études em
Allemagne, où il donna des articles à
divers journaux de Leipzig, Berlin, Cato-
gne et Stuttgart, et rentra en France en
1838. Il collabora dès lors à divers jour-
naux, notamment k-la. Revue du Progrés et
à la Démocratie jMcifif/ue, pour en. venir,.
après février, à la Gazette de Franco, ayant
d'abord passé quelque temps à la Presse,.
comme rédacteur de la politique étran-
gère. M. Alexandre Weill a publié ira
grand nombre de brochures de circons-
tance sur une foule de sujets, des fantai-
sies, des nouvelles, des romans même
sous forme de placards ou réunis en volu-
mes. Nous citerons Feu et Flamme (1845;
Feu contre Feu (1840) République et Monnr-
chic (1848); le Génie de la Monarchie, De-
bout la Province! (1849); Roi et Président
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(185.1J; le Livre des Rois, Histoires de village
(1852); Une Madeleine, drame en vers, non
représenté (1853); les Mystères delà création,
traduit de l'hébreu, Schiller, étude histo-
rique, l'Idéal (1854); Gumper, nouvelles;
Contes d'amour (1856) Lettres fraternelles à
M. Louis Veuillot (1858) Mon fils, ou le
nouvel Emile (1861); Amour et Blasphèmes,
poésies, Frohny (1862) Que deviendront

-nos filles ? (1863) les Livres de Dieu, Moïse
et le Talmud (1804); la Parole nouvelle
(1866); Mes Batailles (1867); Dix mois de
révolution (1868); le Justicier (18o9) Cou-
ronne, Emeraude, le Décret île l'Amour, les
Frantais au XlXo siècle (1812); une Vie de
Schiller une Histoire des Anabaptistes Ma
Jeunesse, etc., etc.

WEHERLIN, Jkan-Baptiste Thkodork,
musicien français,né à Guebwiller (Alsace),
le 9 novembre 1821, d'une famille d'indus-
triels. Entré en 1844 au Conservatoirede
Paris, il en sortit en 1849, se produisit
comme chanteur dans les salons et les
concertset publia dès lors quelques mélo-
dies. En 1847, il avait fait exécuter aux
coucerts du Conservatoire une grande
scène héroïque intitulée Rolland. En 1853,
il fondait avec M. Seghers la Société de
Sainte-Cécile, dont il dirigea la partie vo-
cale. Il fit exécuter par cette société le
Jugement dernier, oratorio écrit sur la poé-
sie de Gilbert; Eloa, l'Aurore, des Sympho-
nies, Ouvertures, etc. Il a composé en outre
plusieurs opéras de salon Tout est bien
qui finit bien, les Revenants bretons; et
donné au théâtre l'Organiste, au Théâtre-
Lyrique (1853), qui lui fit confier un livret
en trois actes dont la mort de Seveste, le
directeur, empêcha la représentation les
Poëmes de la Mer ode-symphonie au
Théâtre-Italien (1860) les Trois noces de la
vallée des Balais, opéra- comique, trois
actes, en patois alsacien, au théâtre de
Colmar (1863). Le nouveau Théâtre Lyri-
que a reçu un acte de M. Wekerlin inti-
tulé Après Fontenoy, en 1876.-On lui doit
un grand nombre de mélodies publiées en
plusieurs recueils. En 1874, il faisait exé-
cuter à la salle Pleyel .toute une série
d'œuvres nouvelles en ce genre parmi
lesquelles on remarquait surtout Alsace,
la Pesca, le Chant du coq, Minuit; il a pu-
blié en outre Echos du temps passé, série
d'airs anciens, du douzième au dix-hui-
tième siècle, (1856) les Chansons populaires
des provinces de la France (1865); Opuscules
sur la chanson populaire et sur la musique
(1875) llusieiana, extraits d'ouvrages rares
ou bizarres, anecdotes, etc. (1877), etc.

M. J. B. Wekerlin. a été nommé biblio-
thécaire du Conservatoire en septembre
1876, en remplacement de Félicien David.

WERDER (voN), August, général prus-
sien, né le 12 septembre 1808, entra
comme volontaire dans les gardes du
corps en 1825 et fut nommé l'année sui-
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vante second lieutenant au 1er régiment-
d'infanterie de la garde. De 1833 à 1836,
il suivit les cours de l'Académie militaire·générale, pour se préparer à entrer dans
l'état-major, et servit comme officier d'é-
tat-major, attaché à la 8° division de pion-
niers, de 1838 à 1839; instructeur au
corps des cadets en 1839-40, il entra à
cette dernière date au bureau topogra-
phique et fut promu premier lieutenanten
1842. En 1842-43, avec l'autorisation de
son gouvernement et celui de la Russie, il
prit part à la guerre du Caucase comme
officier du génie et fut blessé à Kefar. En
récompense de ses services, il reçut la
croix de Saint-Jean et l'ordre de Vladimir
de 4° classe. Promu capitaine en 1846, il
devint major au 33° régiment d'infanterie
en 1851 commandant du bataillon de
landwehr du 43° en 1853 et lieutenant-
colonel en 1856. L'année suivante, il était
appelé au commandement du bataillonde
fusiliers du 2e régiment d'infanterie de la
garde; il était nommé, en 1858, inspec-
teur des chasseurs et promu colonel en
1859. Quelques mois plus tard, il était
nommé membre de la direction de l'Ins-
titut militaire central de Berlin. Promu
major-généralen mars 1860 et lieutenant-
général en 1866, le général de Werder
prit part en cette dernière qualité à la
campagne de Bohème, à la tète de la 3°
division d'infanterie du prince Frédéric-
Charles, notamment aux batailles de Git-
schin et de Kœniggrœtz, etreçut'fordre du
Mérite.

Lorsqu'éclata la guerre de 1870-71, le
général de Werder fut attaché au com-
mandement supérieur du troisième corps
de l'armée du prince royal de Prusse
composé d'abord de Badois et de Wurtem-
bergeois, mais qui ne tarda pas à recevoir
d'importants renforts. Il investit Stras-
bourg et, après une sommation adressée
sans résultat au commandant de la place,
général Uhrich, commença le bombarde-
ment le 24 août. Nous n'insisterons pas
sur les ravages produits par les projectiles
allemands dans la malheureuse capitale
de l'Alsace, si peu préparée à la défense,
et qui la forcèrent à capituler le 27 sep-
tembre. Le 30, le général de Werder était
promu général d'infanterie appelé au
commandement du 14° corps d'armée,
qu'il était chargé d'organiser, il marcha
sur Epinal, puis sur Vesoul, tenta vaine-
ment une surprise sur Besauçon, marcha
alors sur Gray et s'empara de Dijon
le 31 octobre après un combat acharné.
Le général de Werder avait partout
signalé son passage par des actes de ré-
pression féroce pour la moindre tentative
de résistanceet par l'imposition de lourdes
contributions sur le pays envahi; après
avoir mis le siège devant Belfort, il se di-
rigea sur Villersexel et se fortifia dans une
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position avantageuse, au mont Vaudois,
près d'Hérioourt, pour y attendre l'atta-
que de l'armée de Bourbaki (voyez ce
nom). On sait quel fut le résultat de cette
tentative désespérée, sur laquelle nous
nous sommes suffisamment étendu dans
la notice consacrée au général Bourbaki,
mais ce qu'on sait moins, c'est la peur
inspirée aux Allemands par ce hardi mou-
vement qui eût réussi avec des troupes
solides et peut-être plus de confiance de
la part de leur chef et nous eût conduits à
notre tour a l'invasion du territoire en-
nemi. L'échec d'un pareil projet, dont il
semblait que la réussite fût inévitable, fait
mieux comprendre le désespoir du brave
général chargé de l'exécution, ainsi que
l'accueil enthousiaste fait dans son pays,
surtout dans le Sud, voisin de nos fron-
tières, au général de Werder. Il fut créé,
à l'occasion de ce fait d'armes grand
croix de l'Aigle rouge.

WERTHER (baron von), Caul, diplomate
allemand, né à Kœnigsberg, le 30 janvier
1809 fils du ministre plénipotentiaire de
Prusse en France sous la Restauration et
sous le Gouvernement de Juillet, il acheva
ses études à Paris et entra dans la di-
plomatie comme attaché à la légation di-
rigée par son père, vers 1830. Secrétaire
de légation à la Haye, puis à Londres, il
revenait en la môme qualité à Paris en
1840, était nommé ministre plénipoten-
tiaire en Suisse eu 18-12, à Athènes en
1844, à Copenhague en 1849, à Saint-
Pétersbourg en 1854 et a Vienne de 1859 a
186G. Lorsqu'éclata la guerre entre l'Au-
triche et la Prusse, M. de Werther dirigea
le ministère des Affaires étrangères pen-dant l'absence de M. de Bismark, qui sui-
vait le roi à l'armée. Plénipotentiaire de la
l'russe au traité de Prague, M. de Werther
reprit son poste à Vienne après la paix, et
y devint ambassadeur de la Prusse puis
de la Confédération de l'Allemagne du
Nord en 1809 et 1870. Nommé ensuite am-bassadeur de l'empire d'Allemagne à
Constantinople. il a été mis en non acti-
vité, sur sa demande, au début de la
guerre entre la Russie et la Porte, en avril
1877.

WESTWOOD, John Oiuduh, natura-
liste et archéologue anglais, néàShefneld,
en 1804, fit ses études au collège de Lich-
field et se consacra à l'étude des sciences
naturelles. Ses travaux lui valurent unegrande médaille d'or de la Société Royale
de Londres en 1860, et il était nommé
professeur de zoologie à la chaire fondée
à Oxford par le Ré v. W. Hope, en 1801. Il
avait été élu membre de la Société ento-
mologique de Paris, en remplacement de
Huniboldt, en 1859. On a de M. West-
wood lnlroductiuji à la clusnifioatiun mo-
derne des insectes, Manuel de l'entomoloijiste.
(1838) lus l'upilïuns britanniques et leurs
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métamorphoses (1841); les Mouches d'Angle-
terre et leurs métamorphoses, Arcana ento-
mologica, Valseograpkia sacra pictotïa (1845);
Cabinet d'entomologie orientale (1848); Expli-
cations illustrées de la Bible (18-19), etc., etc.

M. Westwood a collaboré à diverses
publications d'histoire naturelle et d'ar-
chéologie.

WIIITE, Richard Giuvr, littérateur et
philologue américain, né à New-York,
le 23 mai 1822, fit ses études à l'Université
de cette ville, suivit ensuite des cours de
médecine et de droit et fut admis au bar-
reau en 1845 mais il abandonna promp-
tement la pratique des lois pour la litté-
rature. M. R. White s'est d'abord plus
particulièrement fait connaitre par ses
études sur Sliakespeare. Il a publié en
isr>4 un ouvrage intéressant sur ce sujet,
intitulé the Shakespeare's scholar; puis
un Essai sur la composition des trois parties
du alioi Henri VI (1859); une édition
critique des OEuvres de Shakespeare, en 12
volumes (1857-64), et Shakespeare, sa vie,
sou génie (1865); sans parler de nombreux
articles de critique littéraire, insérés dans
le Putnam's Magasine, ï Atlantic Monthly
et the Galaxy. Il a publié en outre Ma-
nuel d'art chrétien (1853); Hymnes natio-
naux (1861); une édition annotée du liook
llunter (1863); Petite de la (juerre civile
(18(56); le Nouvel Evangile de la pain,
anonyme, satire des événements de la
guerre de Sécession (18CG) les Muls et leurs
usages (1870), etc. Il est également l'au-
teur de Lettres publiées par le Spectateur
de Londres, de 1863 à 1867, sous la signa-
ture Yankee.

Littérateur très-distingué,M. Richard G.
Vyhite n'en a pas moins été obligé, pour
vivre, de remplir pendant longtemps de
modestes fonctions à la Douane de New-
York. Au commencement de 1877, il fai-
sait un voyage en Europe. Il a été nommé
professeur de littérature anglaise au collège
de la Cité de New-York, en juin 1877.

WIIITIS-MAUIO, Jbssie Mbriton
White, dame Mario, femme de lettres et
politique anglaise, fille d'un constructeur
de navires de Gosport (Hants), où elle est
née, le 9 mai 1832, fit ses études à Birming-
hamet,presque aussi tôt a près les avoir ter-
minées, collabora à l'Elisa Cooh's Journal.
Dans un voyage en Italie, en 1854, elle
connut le général Garibardi, Mazzini, Or-
sini et divers autres chefs du parti répu-
blicain italien et, à son retour, édita les
Mémoires et aventures d'Orsini, fit des con-
férences sur l'Italie et écrivit dans le
Daily News une série d'articles intitulée
ltaty for the ltalians. Peu après, elle se
rendait à Gènes comme correspondant
de ce journal; elle y fut arrêtée sous l'in-
culpation de complot, traduite devant les
tribunaux et finalement acquittée. Le l'J
décembre 1857, elle épousait le capitaine
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Alberto Mario, aide de camp du général
Garibaldi, qu'elle accompagna dans son
expédition en Sicile et dans celle si inop-
portunément tentée contre Rome, pour
soigner les blessés dans Les ambulances
et les hôpitaux. Enfin, elle accompagnait
de nouveau l'illustre général italien à l'ar-
mée des Vosges, en 1870, cumulant les
fonctions de directrice des ambulances et
celles de correspondant de plusieurs jour-
naux anglais et américains.

VVIlITTIEn, John Giibanleap, poëte
américain, né à Haverhill, Massachus-
etts, le 17 décembre 1807. Jusqu'à l'âge
de dix-huit ans, il exerça. la profession
d'ouvrier agricole et celle de cordonnier
à l'occasion, par exemple en hiver. En
1825, il entra dans une école de la Société
des Amis, dont il est membre, et en 1829
se rendit à Boston, capital de l'Etat, et y
devint rédacteur de V American Manufac-
turer puis, l'année suivante, de la New
England Wechly JUvicw, publiée à Hail-
t'ord, dans l'Etat de Connecticut. En 1832,
il revint à son pays natal et y rédigea la
Haverhill Gazette tout en se livrant aux
travaux des champs, et fut élu deux fois
à la Législature de l'Etat. Nommé, en
1830, l'un des secrétaires de la Société
anti-esclavagiste américaine, il se rendit
à Philadelphie et prit la direction du Penn-
syhania Frceman qu'il conserva jusqu'en
1840. A cette dernière date, M. Whittier
retourna dans le Massachussetts et s'éta-
blit à Atnesbury, où il a toujours résidé
depuis et a été pendant plusieurs années
correspondantde la National Era de Wash-
ington.

On a de M. John G. Whittier Légendes
(le let Nouvelle Angleterre, en prose et en
vers (1831); Moll Pttchcr, poome (1833);
Mogg Meyanc, poème (1836) Ballades (1838);
Chants de ilion pays et autres (1843); l'E-
tranger « Leroill, prose (18-15); le Suma-
lurel dans la Nouvelle Angleterre (1847);
Extrait* du Journal de Margaret Smith et les
Voix de la Liberté, poésies (18-19); Anciens
portraits et esijuisses modurnes les Chants
•lu travail (1850); la Chapelle des ermites
et autres poésies; un Couplet du dimanche
(1853); Mélanges et récréations littéi-aii-es
(1854); le Panorama (1856); Chansons et
poèmes du pays (1S00) En temps de guerre
etc., poésies (1803); Chants lyriques natio-
naux (1865-00, 2 vol.) la Borne de neige
Maud Millier (1860); la Tente sur la grève
(1867); Dans les montagnes etc. (1868); Bat-
lades de la Nouvelle Angleterre; Miriam et
autres poésies (1870); V Enfance (1871); le
l'élerin de Pennsylvanie et autres poésies
(1872), etc. Une édition des oeuvres poé-
tiques de M..Whittier a été publiée en
1 vol., en 1869.

VVHVMPER, EDWARD, artiste, écrivain
et voyageur anglais, vice-président de
l'Alpine Club, fils d'un graveur et aqua-
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relliste distingué, est né à Londres, le 27
avril 1840, fit ses études à l'école de Cla-
rendon-House et sous des maîtres parti-
culiers et apprit le dessin. Mais ne pou-
vant se résoudre à une vie sédentaire, il
commença de bonne heure une série d'ex-
cursions intéressantespar les observations
qu'elles l'amenèrent à faire. En 1861,
M. Whymper gravissait le Mont Pelvoux
(Hautes-Alpes), considéré comme la mon-
tagne la plus haute de France, et, arrivé à
son sommet, il en découvrit une autre
plus élevée de 500 pieds, la Pointe des
Ecrins, dont il opéra l'ascension en 1864,
ce qui lui valut son admission au Club
Alpin. De 1861 à 1865, il fit une série d'ex-
péditions de ce genre remarquables par
leur succès autant que par leur audace,
gravissant les uns après les autres des
pics réputés jusque-là inaccessibles; la
dernière de la série, l'ascension du Matter-
horn, qui mesure 14,780 pieds d'élevation
se termina d'une manière tragique trois
des compagnons de M. Whymper, le rév.
Charles Hudson, M. Hadow, lord Francis
Douglas et un des guides y perdirent la
vie (14 juillet 1865). En 1867, l'intrépide
explorateurse rendit dans le nord-ouest du
Groenland, avec l'intention d'explorer les
dépôts fossiles dont cette contrée est si
riche et de tenter de pénétrer à l'inté-
rieur. De cette expédition, « la plus extra-
ordinaire aventure géographique qu'ait
osé affronter une personne isolée » suivant
l'appréciationde sir Roderick Murchison,
M. Whymper a négligé de publier une
relation, quoiqu'il en ait rapporté des
cônes de magnolia et des fruits de divers
arbres, preuve évidente de l'existence, à
une époque lointaine, d'une végétation
luxuriante dans ces contrées aujour-
d'hui désolées et couvertes de glaces éter-
nelles. Cette magnifique collection de plan-
tes fossiles rapportée du Groënland a été
décrite par le professeur Heer dans les
Transactions de la Société Royale, en 1869,
et une place lui a été donnée au Musée
Britannique où elle est aujourd'hui expo-
sée au public. En 1871, M Whymper a
publié une relation de ses voyages dans
les Alpes sous ce titre Scram'bles amongst
the Alps in the tjears 1800-69, ouvrage qui
valut à son auteur la croix de chevalier de
l'ordre des SS. Maurice et Lazare d'Italie.

En 1872, M. Whymper, résolut de re-
nouveler sa tentative d'exploration du
Groënland. Il se rendit en Danemark, et
quitta Copenhague pour les colonies da-
noises du Groënland, en mai. Il y employa
avec intelligence le court temps de l'été
arctique en explorations dans les monta-
gnes d'Ornenak il atteignait Godhavn en
septembre, montait à bord du Juliane-
liaab, bâtiment employé par le gouverne-
ment danois au commerce groËnlandais,
et était de retour à Copenhague le 9 no-
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vembre, chargé de nouvelles richesses fos-
siles, parmi lesquelles de curieux spéci-
mens de bois pétrifié. M. Whymper est
membre de la Société royale géogra-
phique.

WIGAN, ALFRED, acteur anglais, né à
Blackheath (Kent), le 24 mars 1818. Il dé-
buta en 1836 au Théâtre de la Reine et
passa successivement aux théâtres de
Saint-James, de Covent Garden, sous la
direction de Mme Vestris, de Drury Lane,
sous celle de Macready, du Lyceum, de
Haymarket, de la Princesse et au Théatre-
Olympique alors dirigé par M. Watts.
Revenu au théâtre de la Princesse sous la
direction de MM. Kean et Keeley, M. Wi-
gan prenait la direction de l'Olympique le
17 octobre 1853. Il la conserva quatre ans
et J'abandonna pour cause de santé, en
juillet 1857. De 1860 à 1863, il dirigea le
théâtre de Saint-James; puis il prit la di-
rection de Saint-Martin'sHall, converti eu
théâtre sous le nom de Nouveau Théâtre
de la Reine et qu'il ouvrit au public le 24
octobre 1867. M. Wigan a donné à di-
verses reprises des lectures de Tennyson
et d'autres poëtes anglais. Il a fait ses
adieux au public, ainsi que sa femme,
dans une représentation de jour donnée
au théâtre de Drury Lane, le 6 juillet
1874.

WILLIAMS, Monier, orientaliste an-
glais, né à Bombay, en 1819, fit ses études
au collège du Roi, à Londres et au collége
Balliol, à Oxford. Admis au bureau des
Indes comme employé, il suivit les cours
du collège des Indes Orientales d'Hayley-
bury, remporta tous les prix pour les
langues orientales et retourna à Oxford.
En 1844 il était nommé professeur de
sanscrit à Hayleyburyqu'il ne quitta qu'à
sa suppression en 1858, dirigea les études
orientales au collège de Cheltenham pen-
dant deux ans et, en décembre 1860, fut
nommé professeur de sanscrit à Oxford.
Ses principaux ouvrages sont Grammaire
pratique de la langue sanscrite etc., pour
l'usage des étudiants anglais (1846) une
édition du drame sanscrit Vihramorvasi
(1849); un Dictionnaire anglais- sanscritt
(1851); une édition annotée du drame de
Sakountalà, texte et traduction littérale
(1853) une traduction libre du même ou-
vrage en prose et vers anglais (1855);
Rudiments d'hindoustani, avec expliccction
de l'alphabet perso-arabe (1858); Etudes
historiques sur l'application de l'alphabet
romain aux langues de l'Inde une édition
annotée de l'ouvrage hindoustani Bâgh oBahâr en caractères romains Eléments
d' hindoustani Introduction facile a l'étude
de l'hindoustani (1859) Histoire de Nala,
poëmesanscrit, avec traduction du doyen
Milman et un vocabulaire, et la Poésie
épique indienne (1863); Dictionnaire sans-
crit-anglais (1872); la Sagesse indienne, on
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Exemples des doctrines religieuses, philoso-
phiques et morales des Hindous (1870), etc.

WILLIAMSON, Albxandkb William,
chimiste anglais, né le l°r mai 1824, fit ses
études en Angleterre, à Londres et à Ken-
sington et en France, à Dijon et à Paris. A
dix-sept ans, il alla étudier la chimie dans
les Universités allemandes, d'Heidelberg
avec Gmelin et de Giessen avec Liebig,
puis il revint à Paris, où il étudia les ma-
thématiques transcendantes pendant deux
ou trois ans. Nommé en 1849, professeur
de chimie pratique an collége de l'Univer-
sité de Londres, il y a remplacé Graham
à la chaire de chimie pure en 1855, et a
conservé jusqu'ici ces deux chaires. Les
nombreux travaux du savant professeur
Williamson lui ont valu, en 1862, la mé-
daille royale de la Société Royale de Lon-
dres, qui l'admit dans son sein et dont il
est devenu secrétaire pour l'étranger en
1873. La même année il présidait l'Assem-
blée de l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, à Bradford et
était choisi pour trésorier de l'association
en 1874. Le docteur A. Williamson a été
deux fois président de la Société chimique
de Londres; il est en outre membre de la
Société chimique deBerlin et a été élu cor-
respondant de l'Institut de France (Aca-
démie des sciences), le 24 novembre
1873. En 1875, il était appelé à remplacer
le feu docteur Neil Arnott, au sénat de
l'Université de Londres.

On doit au docteur Williamson de nom-
breux travaux sur la constitution des sels,
la composition des gaz et leur analyse, la
théorie atomique etc., etc.

WILLS,William GoRMAN, peintre et au-
teur dramatique irlandais, né dans le
comté de Kilkenny, en 1828, fit ses étu-
des au collège de-la Trinité à Dublin et
étudia la peinture à l'Académie royale ir-
landaise. Après quelques succès, princi-
palement comme portraitiste, à Dublin et
à Londres, M. W. Wills aborda la littéra-
ture dramatique. Il a fait jouer notam-
ment l'Homme d'Ailie (1866) et Hinko,
(1871), au théâtre de la Reine; Charles Ier,
drame historique, un des plus grands suc-
cès de M. H. Irving, l'acteur, et aussi de
l'auteur, représenté au Lyceum deux cents
fois consécutives sans parler des reprises
(1872); Eugène Aram, au même théâtre,
0 873) Marie, reine d'Ecosse (1874), etc.
M. Wills a écrit en outre plusieurs ro-
mans, tels que le Témoignage de la Femme
et Avis de depart qui eurent tous deux
les honneurs de la réimpression aux Etats-
Unis. Il n'a pas pour cela abandonné
le pinceau et parmi ses portraits les plus
récents, on cite ceux de la princesse
Louise, marquise de Lorne et de la jeune
princesse Victoria.

WILSON, Daniel, homme politique
français, né à Paris, le 6 mars 1840, y fit
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ses études et se retira ensuite au château
de Chenouceaux où il s'occupa d'agricul-
ture et de sport. Aux élections législati-
ves de 18G9, M. Wilson se présenta dans
la 3° circonscription d'Indre-et-Loire,
contre M. Ernest Mame, candidat du gou-
vernement qui, tenu en échec au premier
tour, ne jugea pas à propos d'attendre le
second pour se retirer. M. Wilson fut élu
en conséquence par 19,052 voix, contre
6,455 obtenues par le nouveau concur-
rent que l'administrations'était hâtée de
lui opposer. Il siégea à la gauche modé-
rée, fut élu secrétaire du Corps législatif
et prit part à plusieurs discussions im-
portantes où il se révéla comme un ora-
teur, non pas absolument brillant, mais
sympathique et capable de se faire écou-
ter. Il vota contre la guerre et se rallia
au groupe Grévy le 4 septembre 1870.
Après quoi il prit le commandement d'un
bataillon de mobiles.

Elu représentant d'Indre-et-Loireà l'As-
semblée nationale, le cinquième sur six,
M. Wilson s'inscrivit aux groupes du cen-
tre gauche et de la gauche républicaine.
Aux élections du 20 février 1876, il futt
élu député de l'arrondissement de Lo-
ches, par 8274 voix contre 7334 obte-
nues par M. Paul Schneider, constitution-
nel. Il a pris place dans les rangs de la
gauche républicaine dont il a été secré-
taire. M. D. Wilson est membre du
Conseil municipal de Loches et représente
le canton au Conseil général d'Indre-et-
Loire depuis juin 1872.

WILSON, Henry, homme politique et
écrivain américain, ancien vice-président
des Etats-Unis, est né à Farmington, New
Hampshire le 16 février 1812. Il apprit le
métier de cordonnier et l'exerca comme
ouvrier jusqu'à ce qu'il fût parvenu à
amasser une somme suffisante pour dé-
frayer ses études dans une Université.
Pendant deux ou trois ans, il suivit les
cours des académies de Stafford, Wolfs-
borough et Concord, et prit enfin ses gra-
des à l'Université d'Harvard. Il établit
alors à Natick, Massachusselts, une petite
boutique de cordonnier, d'où le surnom
de saveticr de Natick (the Natick cobbler)
par lequel il a été souvent désigné depuis.
En 1840, il prit une grande part à l'a-
gitation électorale présidentielle, comme
partisan du général Harrison. Membre de
la Législature de l'Etat de 1840à 1845, il se
montra l'adversaire résolu de l'esclavagee
et, à la Convention nationale whig de
1848 les résolutions antiesclavagistes
proposéesayant été rejetées, il se retira et
s'occupa activement de l'organisation du
parti du sol libre (Free soil party). Il acheta
à eetteépoqueleBoston Rcpublican,journal
quotidien qu'il dirigea deuxans. En 1851 et
1852, il présida le Sénat du Massachussetts
et, en 1852, la « National Free Soil Con-
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vention » à Pittsburgh, qui le choisit pour
candidat aux fonctions de gouverneur, et
l'année suivante fut membredela Conven-
tion constitutionnelle de l'Etat. Elu mem-
bre du Sénat des Etats-Unis en 1855, il y
fut régulièrementmaintenu à chaque élec-
tion nouvelle, jusqu'en 1872, époque où
il fut élu vice-président des Etats-Unis
pour quatre ans. Il fut président du co-
mité des affaires militaires pendant la du-
rée de la guerre civile et prit une part
considérable aux masures militaires de
l'administration du président Lincoln il
leva même le 22° régiment de volontaires
du Massaehussetts, dont il fut quelque
temps colonel.

On a de M. H. Wilson Histoire des me-
sures antiesclavagistes adoptées par les 37»
et 38" Congrès des Etats-Unis, 1860-64(1864);
Mesures militaires du • Congrès des Etats-
Unis (1866); Témoignages des hommes d'E-
tat et Juristes des Etats-Unis en faveur des
vérités du Christianisme (1867) Histoire des
mesures prises pour la reconstitution de l'U-
nion, par les 39e et 40° Congrès, 1865-68
(1868); Histoire des origines et de la chute
(le la puissance esclavagiste (1872-75).

YVIMPFFEJV (DE), Emmanuel Félix,
général français, est né le 13 septembre
1811. Elève de Saint-Cyr, il en sortit
comme sous-lieutenant d'infanterie en
1831, fut promu lieutenant en 1835, capi-
taine en 1810, chef de bataillon en
1847, lieutenant-colonel, puis, en 1853,
colonel d'un régiment de tirailleurs
algériens (turcos). Il fit en cette qua-
lité la campagne de Crimée et fut promu
général de brigade en mars 1855. M. le
général de Wimpffen fit également la
campagne d'Italie à la tète d'une brigade
de la garde et fut promu général de divi-
sion le 5 juin 1859. Après avoir rempli
divers commandements à l'intérieur, il
fut appelé à celui de la province d'Alger,
puis à celui de la province d'Oran. Au
commencement de 1870, il eut à réprimer
une insurrection formidable qui avait
éclaté parmi les tribus de la frontière ma-
rocaine. Rappelé en France au mois d'août
suivant, il arrivait le 28 à Paris et recevait
du ministre de la guerre, avec le com-
mandement du 5° corps d'armée, en rem-
placement du général de Failly, un ordre
de commandement en chef de l'armée au
cas où le maréchal Mac-Mahon se trouve-
rait empêché de l'exercer. Le 31 août, au
moment où l'action s'engageait, il arri-
vait à Sedan. Le lendemain, apprenant
que le maréchal était blessé, il produisit
sa commission de commandant en chef
éventuel, quand déjà le général Ducrot,
à qui le duc de Magenta avait remis le
commandement, avait fait exécuter des
mouvementsayant pour objet de se mé-
nager une retraite sur la Belgique il fit
suspendre ces mouvements, fit reprendre
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à l'armée ses positions abandonnées et se
disposait à un effort suprême quand un
ordre venu du quartier général de l'em-
pereur, dans l'après-midi, commanda la
retraite sur Sedan. On sait le reste, et l'on
doit plaindre assurément le général de
Wimpffen arrivé tout juste pour prendre
le commandement en chef, n'étant pas
sans confiance sur le résultat final des ef-
forts qu'il méditait, et contraint cependant,
étant commandant en chef et n'ayant pas
l'autorité dont devait abuser s; étran-
gement plus tard le général Trochu, de
signer une capitulation honteuse. Prison-
nier de guerre, interné à Stutlgart, il
adressa sur cette désastreuse aventure
un rapport au ministre, tout rempli d'une
amertume trop justitiée par le rôle qui
lui avait été imposé. Revenu en France
après la signature des préliminaires de
paix, M. le général de Wimpffen publia
un livre sur la Bataille de Sedan qui ne
passa pas sans protestation il comparut
devant la Commission des capitulations
et, quand la série des épreuves parut
épuisée, il fut placé dans le cadre de ré-
serve, comme atteint par la limite d'âge.
Cependant il restait au général de Wimp-
ffen une dernière épreuve à subir, celle
du lion devenu vieux. Vers la fin de 1874,
le Pays publiait sur le désastre de Sedan
une série d'articles ayant pour but de dé-
placer les responsabilités, et traitant en
conséquence Je général de Wimpffen
comme un misérable ou à peu près. Ce-
lui-ci intenta au directeur du l'ays un pro-
cès en diffamation devant le tribunal civil
qui se déclara incompétent. Enfin la cour
d'assises jugeait l'affaire le 15 février 1875,
et renvoyait le journaliste des fins de
la plainte,

A l'élection partielle qui eut lieu le 0
avril 1876 dans l'arrondissement de Saint-
Denis, à la suite de l'option de M. Louis
Blanc pour Paris, le général de Wimpffen
se présenta comme candidat républicain;
mais il ne fut pas agréé par les Comités
républicains et les gros bonnets du parti
avaient fixé leur choix; il obtint néan-
moins 1717 voix au premier tour, un. peu
moins que le candidat conservateur, et se
retira. Bien loin de blâmer le choix fait
par les électeurs de Saint-Denis, nous ne
pouvons toutefois nous empêcher de re-
gretter une préférence qui privait le parti
d'une recrue aussi importante. – M. le
général de Wimpffen est grand officier de
la Légion d'honneur depuis 1861.

WITT (DE), Cornélis Henry, écrivain
et homme politique frança s, né à Paris,
le 20 novembre 1828. Gendre de feu M.
Guizot, M. C. de Witt a collaboré de
bonne heure à la Revue des Deux Mondes
et publié un certain nombre d'ouvrages
sur l'Angleterreet les Etats-Unis ainsi que
quelques traductions do l'anglais. Il a été
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administrateur de diverses compagnies in-
dustrielles. Aux élections générales do
1863 et 1860, il s'est présenté sans succès,
dans la 3° circonscription du Calvados,
contre le candidat officiel, M. de Colbert-
Chabannais. Elu représentant du Calvados
à l'Assemblée nationale, le sixièmesurneuf,
le 8 février 1871, M. de Wittsiégeaau centre
droit réactionnaireavec lequel il a scrupu-
leusement voté. Aux électionsdes sénateurs
inamovibles par l'Assemblée, il figurait
sur la liste de la droite et échoua avec ses
amis. Le 20 février suivant il se présenta
dans l'arrondissement de Pont-1'Kvèque
et obtint au premier tour 3,268 voix sur
10,984 votants; il se retira, et ses voix per-
mirent au candidat bonapartiste de triom-
pher, au scrutin de ballottage, du républi-
cain qui avait eu une importante majorité
relative au premier tour.

On cite de M. Cornélis de Witt His-
toire de Washington et de la fondation de In
République des Etats-Unis, précédée d'une
Introduction par M. Guizot (1855); Thomaî
Je/jfcrson, étude historique sur la démocratie
américaine (1861) la Société française et la
Société anglaise auXVlW siècle (1804); His-
toire constitutionnelle de l' Angleterre depuis
l'avénement de George III, traduite de l'an-
glais de sir Thomas Erskine May (180">)
Etudes sur l'Histoire des Etats-Unis d'Amé-
rique (1868, 2 vol.), etc.

Mme C. de Witt s'est fait connaître, de
son côté, par un certain nombre de ro-
mans et d'ouvrages pour la jeunesse;
elle collabore activement à la Semaine
des enfants, au Journal de la jeunesse etc.
Collaboratrice de son père, elle a publié
en outre sur le plan de l'Histoire de France
de celui-ci, une Histoire d'Angleterre racon-
tée à mes petits enfants (187G-77).

WITTE (barondr),Je,in JOSEPH Antoine
Marie, archéologue belge, né à Anvers, le
24 février 1808. Membre correspondant
de l'Académie des Inscriptions et Belles
lettres depuis 1842, il en a été élu associé
étranger en décembre 1864; il est en outre
membre de l'Académie Royale de Bel-
gique depuis 1851, ainsi que de nom-
breuses académies ou Sociétés savantes
nationales et étrangères. M. de Witte a
fondé en 1874, avec M. F. Lenormant, la
Gazette archéologique, il a collaboré en outre
aux Revues archéologique, denumismatiquce.t
de numismatique belge, aux recueils de l'Ins-
titut de correspondance archéologique, à
ceuxde l'Académiede Belgique,etc. Il apu-
bliê Descriptions etc. du Cabinet deM.E. Du-
rand (1836); Musée du prince de Canino
(1837); Collection de M. de MugnoncouH
(1839) Collection d'antiquités de M. le vi-
comte Beuynot (1840); avec Ch. Lenormant,
les trois premiers volumes (1844-58), et
seul le 4° de l'Elite des Monuments oirttmo-
graphiques; Médailles et antiques du, cabinet
de l'abbé H. Greppo (1856) Choix de terre
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cuites du cabinet du vicomte de Janzé (1857);
une foule d'autres catalogues raisonnes,
desmémoires lus à l'Académie des Inscrip-
tions etc.-M. de Witte est décoré de la
Légion d'honneur, de l'ordre de Léopold
de Belgique et de plusieurs autres ordres
étrangers.

AVOGAIY (baron de), Emile, littérateur
français, né à Dinan, le 13 mars 1817.
Entré au corps des spahis comme engagé
volontaire, M. de Wogan y avait atteint
le grade de sous-lieutenant, lorsqu'il
donna sa démission en 1847. A Paris lors
de la révolution de 1848, il faisait partie
de la garde nationale de la Seine où il
avait été élu capitaine et prit une part
très-active, en cette qualité, à la répres-
sion de l'insurrection de Juin. En 1850,
M. le baron de Wogan s'embarquait pour
la Californie. Ce premier voyage fut suivi
d'autres semés d'aventures et d'expédi-
tions de chasse, plus ou moins extraordi-
naires et périlleuses, dont il a publié la
relation, soit en volumes soit dans di-
verses revues, notamment dans la Chasse
illustrée, – Revenu en France, M. le baron
de Wogan entra dans l'administration
des Télégraphes. Il dirigeait le bureau té-
légraphique de Vaugirard lorsqu'éclata la
révolution du 18 mars, et refusa d'obéir
au délégué de la Commune à cette admi-
nistration, qui lui intimait l'ordre de quit-
ter son poste. Son attitude énergique dans
cette occasion où, enfermé dans son bu-
reau en compagnie d'un véritable arse-
nal, il répondait aux fédérés armés, char-
gés de l'expulser, qu'il se défendrait jus-
qu'à la mort, fit céder ceux-ci.

M. le baron de Wogan a publié à part
Six mois dans le Far lfest Du Far West à
llornéo; Séjour ri bord d'un pirate malais;
Excursion dans l'Ile de Bornéo (2 vol.); Une
Tombe dans les Forêts vierges; Route d'a-
mour Cythêre, quarante-huit heures d'arrêt;
la Fleur d'Aïs se; Aventuriers et piratesti \.j,
etc. Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur.

WOILLEZ, Eugène J., médecin et ar-
chéologuefrançais, né en 1811 à Montreuil-
sur-Mer, fit ses études médicales à Paris
et prit la grade de docteur en 1835. M. le
Dr Woillez a d'abord été attaché à l'asile
d'aliénés de Clermont, puis a fait partie du
bureau central des hôpitaux et est devenu
médecin de l'hôpital La Riboisière puis
de l'hôpital de la Charité dont il est au-
jourd'hui médecin honoraire. Il a pu-
blié Recherches sur l'inspection et la men-
suration de la poitrine (1849) Dictionnaire
de diagnostic miditial(186l, in-8°, flg., 2°
édit. 1870) Etudes sur l'auscultation des
organes respiratoires et Recherches sur la
congestionpulmonaire (1866) l'Homme et la
Science au temps présent (1877), etc. Dans
un ordre de travaux différent, on doit à
M. le Dr Woillez Archéologie des monuments
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religieux de l'ancien Iieauvoisis du Ve au
Xll° sièoles (1849, in-f°). Il a été élu mem-
bre de l'Académie de médecine en ]872 et
est décoré de la Légion d'honneur.

WOLSELEY, SIR garnet Joseph, géné-
ral anglais, fils d'un major d'infanterie, est
né à Irlande en 1833. Entré au service mi-
litaire, en qualité d'enseigne, en mars
1853, il était promu successivementcapi-
taine en 1844, major au 90° régiment d'm-
fanterie en 1858, lieutenant-colonel en
1859, et colonel en juin 1865. Il servit dans
l'Inde pendant la campagne de 1852-53 et
reçut une médaille; puis il prit part à l'ex-
pédition de Crimée avec le 90o d'infanterie
légère, s'y distingua tout particulièrement
et fut grièvement blessé au siège de Sé-
bastopol. Il reçut en récompense de sa
brillanteconduite dans cette affaire, outre
la médaille de Crimée, la croix de la Lé-
gion d'honneur et celle de Medjidié, cin-
quième classe. Retourné aux Indes, il as-
sista au siège et à la prise de Lucknow, à
la défense d'Alumbagh, où il fut cité avec
éloges dans les dépêches officielles, et re-
çnt le brevet de lieutenant-colonel; et, en
1860, fut attaché à l'état-major général de
l'armée d'expédition en Chine, campagne
qu'illit tout entière et pourlaquelle ilreçut
une médaille. Nommé quartier-maitre gé-
néral adjoint au Canada, en 1867, il prit le
commandement de l'expéditionenvoyée à
la Rivière Rouge contre les insurgés du
Fort Garry (1870) et fut créé à l'issue de cette
affaire, chevalier-ommandeur de l'ordre
des SS. Michel et George. Nommé adju-
dant-général adjoint au quartier général
en 1871, il était appelé, au mois d'aoùt
1873, au commandement du corps expé-
ditionnaire envoyé contre les Ashantis.
avec le rang local de major général. Le 12
septembre, il s'embarquait avec son état-
major à Liverpool, pour la côte occiden-
tale d'Afrique. Arrivé avant ses troupes,
il commença sa marche à l'intérieur, dès
qu'elles furent débarquées, envoyant à
lest et à l'ouest des colonnes comman-
déespar d'habiles officiers, pour soulever et
enrôler les indigènes amis; lis y réussi-
rent assez bien, quoique les Fantis ne pa-
raissent pour avoir été des auxiliairesbien
précieux pour l'armée anglaise. Sir Gar-
net Wolseley, après des dures épreuves,
dues surtoutà son trop de confiance dans la
supériorité européenne, et dessuccès ache-
tés beaucoup plus cher qu'ils ne valaient,
dut réclamer des renforts et, aussitôt qu'il
les eut reçus, poussa l'expédition avec
une grande activité. Vers la fin de jan-
vier, il était en vue de Coomassie, capitale
du royaume, auprès de laquelle étaient
massées les forces des Ashantis; le 5 fé-
vrier, les troupes anglaises prenaient pos-
session de la capitale, le roi nègre faisait
sa soumission au vainqueur et consentait
à nommer des agents chargés de débattre
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les conditionsde la paix. Le général Wol-
seley, ce résultat obtenu, se retira à
Adamsi pour attendre les commissairesde
Coffi-Calcalli, sachant par expérience que
la saison des pluies, qui était proche, serait
inévitablement fatale à son armée et se
disposant en conséquence à quitter le plus
tôt possible ce pays inhospitalier. Le roi
nègre se fit attendre, espérant sans doute
atteindre cette saison mortelle aux euro-
péens et reprendre alors sa revanche. Les
démonstrations énergiques du général an-
glais finirent par avoir raison de son iner-
tie, et l'arrivée, par le nord deCoomassie,
du capitaine Glover (Voyez ce nom), qui
n'avait pu jusque-là réussir à établir des
communications avec le général en chef,
était une preuve, cette fois, de sa sincé-
rité. Enfin les agents se montrèrent, le
traité fut signé et l'armée put s'embarquer
avant la mauvaise saison.

De retouren Angleterre, sir GarnetWol-
seley fut créé chevalier-commandeur de
l'ordre du Bain; il reçut du Parlement des
félicitations, publiques et un présent de
625,000 fr.; la Cité de Londres lui décerna
le droit de bourgeoisie et lui fit don d'une
splendide épée d'honneur d'une valeur
de 100 guinés, le 22 octobre 1874. Au com-
mencement de 1875, il fut nommé gou-
verneur de Natal. Envoyé en mission au
camp du grand duc Nicolas, en mai 1877,
la façon dont le reçut ce grand capitaine
déplut fort au général Wolseley, qui s'en
plaignit et, après échange de notes diplo-
matiques, reçut satisfaction de ce « mal-
entendu. »

On doit à sir Garnet un Manuel portatif
du service en campagne.

WOOI), HENRY (DAME), EllaPrice, femme
de lettres anglaise, fille aînée de M. Th.
Price, chef d'une des principales manufac-
tures de gants de Worcester, est née dans
le comté, vers 1820, et épousa très-jeune
M. Henry Wood, engagé dans les affaires
maritimes. Ayant hérité les goûts litté-
raires de son père qui, riche industriel,
n'en est pas moins un érudit et un écrivain
distingué, Mme Wood écrivit de bonne
heure pour la presse périodique et colla-
bora notamment au New Monthly Magazine
et au Bentley's Miscellany. Banebury House,
son premier roman, publié en 1860, rem-
porta un prix de 2,500 fr. offert par la Li-
gue de tempérance écossaise à l'ouvrage
quiexposeraitleplus éloquemment lesheu-
reux effets de la pratique de cette vertu.
Elle a publié depuis East Lynne (1861),
traduit en français sousle titre de Lady Isa-
bcljles ChanniiiQs,éga.lemeat traduit en fran-
çais; les Tourments de Mme Halliburton;
une Nuit brumeuse à Offord (1862); Wil-
liam Allair, ou la Fuite en mer, ouvrage
destiné à l'enfance; l'Ombre d'Àshlydyat;
l'Orgueil de Verner (1863); les Filles de
lord Oakburn, traduit en français par M.
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Léon Bochet, en 1876 Oswald Cray Trevlyn
Ilolcl ,oul' Héritier du squire de Treolyn (1864);
Mildred Arkell (1865); la Folie d'Elster; la
Veille de la St-Martin (1806); le Secret d'une
vie (1867); Roland Yorhe (1860); lc Testament
de George Canterbury et Bessy Hane (1870);
Dene ilollow (1871) Dans le labyrinthe
(1872); le Maître de Greylands (1873); etc.
-Mme Henry Wood a fondé une Revue
mensuelle six pence, The Argosy, qu'elle
dirige toujours.

WORBOISE, Emma Jane, femme de let-
tres anglaise, fille d'un ministre anglican,
née en 1825. Restée orpheline très-jeune,
elle fut élevée à l'Ecole fondée spéciale-
ment pour les filles de ministres, par feu
le Rév. W. Carus Wilson, à Casterton,
près de Kirby Lonsdale. Elle est veuve
d'un gentleman d'origine française. On
doit à Mme Worboise un grand nombre
de romans estimés, parmi lesquels nous
citerons: Helen Bury (1850); Anny Wilton,
ou Rayons et ombres de la vie chrétienne
(1855); la Vie d'écolière de Grâce Hamilton
(1856); Kingsdown-Lodgc, ou Semailles et
moisson et les Epreuves de la femme (1858);
Millicent Kendrick, ou la Recherche du bon-
heur (1862) Lottie Lonsdale, ou la Chaine
et ses anneaux et la Vie conjugale, ou Philippe
et Edith (1863); Thomycroft Hall; les Lil-
lingstones l'Histoire d'Evelyn (1864) l'Hé-
ritiére d'Ame (1865); la Femme de sir Ju-
lian et Violette Vaughan (1866); Chrystabel
(1872); la Maison de servitude (1873), etc.

Elle a collaboré activement à la littéra-
ture périodique et dirige depuis plusieurs
années le Christian World.

WRIGHT, THOMAS, archéologue et bi-
bliographe anglais, né sur les frontières
du pays de Galles, d'une famille originaire
du comté d'York, vers 1810, fit ses études
à Ludlow et au collége de la Trinité, à
Cambridge où, tout en préparant ses exa-
mens, il commença à écrire dans le Fra-
scr's Magazine, la Quarterly Review et autres
recueils périodiques, des études histori-
ques et archéologiques. Il est un des fon-
dateurs de la Société Camden pour la res-
tauration et la conservation des édifices
gothiques et de l'Association archéologi-
que de la Grande-Bretagne, et est mem-
bre de la Société des antiquaires ainsi
que d'un grand nombre d autres corps
savants nationaux et étrangers élu, en
1842 correspondant de l'Institut de
France (Académie des Inscriptions et
Belles Lettres), on fit alors la remarque
qu'il était l'étranger le plus jeune à quii
semblable distinction eût été conférée. M.
Thomas Wright a édité un grand nombre
d'ouvrages littéraires anciens, anglais,
anglo-normands, français et latins, parmi
lesquels nous citerons les Contes de Can-
terbury de Chaucer, les Visions de Tiers
Plowman, un Poëme anglo-normand sur la
Conquête de l'Irlande par Henri H, la Vie de
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Merlin de Geoffroy de Monmouth, en latin,
etc. Il a écrit divers ouvragessur l'histoire
politique et littéraire et sur les antiquités
de l'Angleterre, notamment le Celte, le
Romain et lu Saxon (1852); l'Album archéolo-
yique; les Promenades d'un antiquaire; Etu-
des archéologiques Mœurs domestiques etc.
de l'Angleterre au Moyen Age (1861); His-
toire de la caricature et du grotesque dans la
littérature et les arts (1865) les Femmes dans
l'Europe occidentale depuis les temps les plus
recules jusqu'au XVII" siècle (1869); Urico-
nium, description historique d'une ancienne
cité romaine (1872). C'est à Wroxeter, près
de Shrewsbury que M. T. Wright fit les in-
téressantes découvertes de vestiges de l'an-
tique Uriconium qui lui inspirèrent ce
dernier ouvrage. Napoléon lit l'avait
choisi pour traducteur de sa Vie de Jules
César.

WRIGHT William orientaliste an-
glais, né au Bengale, le 17 janvier 1830,
fit ses études en Ecosse, à Saint-André et
à Fife et en Prusse, à Halle, où il se voua
tout particulièrement à l'étude de la lan-
gue arabe. Il est devenu successivement
professeur d'arabe au collége de l'Uni-
versité de Londres en 1855, au collège
de la Trinité de Dublin en 1856, attaché
au département des manuscrits du Musée
Britanniqueen 1861, conservateur-adjoint
au même département en 1869 et profes-
seur d'arabe a l'Université de Cambridge
en 1870. M. W. Wright est agrégé du
collège de la Reine à Cambridge, docteur
en lois des Universités de Cambridge, Du-
blin, Edimbourg et Saint-André et doc-
teur en philosophie de l'Université de
Leyde.-Il a publié Voyages d'ibn-Jubair
(Leyde, 1852); les quatre premier livres des
Analectes sur l'Histoire de la littérature des
Arabes et des Maures d'Espagne,parAl-Mak-
kari (id. 1855); le Livre de Jonas, en quatre
versions orientales, avec glossaire (Londres,
1857); Opuscules arabes (Leyde, 1859);
Grammaire de la langue arabe (Londres,
1859-62, 2 vol., 2° édit. 1870) le Kamil
d'El-Mubarrad (Leipzig, 18G4-74), édité par
la Société orientale allemande Contribu-
tions à la littérature apocryphe du Nouveau
Testament (Londres 1865), les Ilomelies d'A-
phraates (id., 1869) Lexique arabe (id.
1870); Actes apocryphes des apôtres (id.
1871, g vol.); Catulogue des manuscrits
syriaques du Musée britannique (id. 1870-72,
3 vol.). etc.

WURTZ, Charles ADOLPHE, chimiste
français, né à Strasbourg, le 26 novembre
1817, fit ses études universitairesau Col-
lége protestant et ses études médicales à
la Faculté de sa ville natale et prit le grade
de docteur en 1843. Préparateur, chef des
travaux chimiques à cette Faculté, depuis
1839, il devint préparateur de chimie à la
Sorbonne en 1845, chef des travaux à l'E-
cole des Arts et Manufactures en 1846, et,
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ayant été reçu agrégé de la Faculté de
Paris en 1847, professeur de chimie à
l'Institut agronomique de Versailles en
1851, puis professeur de chimie médicale
à la Faculté en 1854. Membre de la So-
ciété chimique, de la Société philomati-
que, etc., M. Wurtz fut élu, en 1856,
membre de l'Académie de Médecine. En
1864, il a pris part aux conférences publi-
ques instituées à la Sorbonne, par quel-
ques conférences accompagnées d'expé-
riences sur la combustion au mois de
juillet de l'année suivante, l'Institut tout
entier lui décernait le prix biennal de
20,000 francs institué par l'empereur. M.
Wurtz a été nommé doyen de la Faculté
de Médecine de Paris en 1866, et eut, en
cette qualité à essuyer l'orage provoqué à
la Faculté par les calomnies cléricalespor-
tées au Sénat contre ses professeurs en
1868. M. le D' Wurtz a été élu membre de
l'Académie des Sciences en remplacement
de Pelouze, en 1867. Il est membre du
Comité consultatif d'hygiène publique de
France, et a fait partie des Jurys interna-
tionaux aux Expositions de 1857 et 1867 à
Paris,de 1862 à Londres et de 1873 à Vienne.

M. Wurtz a résigné le poste de doyen
de la Faculté de Médecine de Paris et y a
été remplacé par Je Dr Vulpian, le 9 octo-
bre 1875. Il est commandeur de la Légion
d'honneur depuis 1869.

On doit à ce savant un Mémoire Sur les
ammoniaques composés (1850); Sur l'insalu-
brité des résidus provenant dis distilteries et
sur les moyens proposés pour y remédier
(1859 Leçons de philosophie chimique
(1864); Traité élémentaire de chimie médi-
cale (1865, 2 vol., 2° éd. 1868); Leçons élé-
mentaires de chimie moderne (1868, 2° édit.,
1871); Dictionnaire de chimie pure et appli-
quée 1868-76, 2 vol. gr. in-8o). Il a fourni
en outre un grandnombre de Mémoires ou
articles aux Annales de chimie et de physi-
que (depuis 1841), au Répertoire de chimie
pure, aux Mémoires de l'Académie de Mé-
decine, aux Comptes- Rendus de l'Académie
des Sciences, au Dictionnaire encyclopédique
des Sciences médicales, etc.

WUTIIIER, MARGIIERITA, DAME CASATI,
danseuse italienne, née à Milan, en 1829,
d'un père suisse et d'une mère milanaise.
Elève de l'Ecole royale de danse de sa
ville natale, elle se perfectionna dans son
art sous la direction du danseur et com-
positeurde ballets Giovanni Casati (voyez
ce nom), qu'elle épousa en 1846. Pres-
qu'aussitôt après ses débuts, elle fut enga-
gée à Londres où elle demeura pendant
trois années consécutives et obtint le plus
vif succès. Revenue en Italie, elle se fit
surtout applaudir à Gênes et à Trieste;
puis elle visita Hambourg, Glasgow, Li-
vcrpool, Manchester et de nouveau Lon-
dres, parut à Rome, à Naples, à Berlin où
elle touchait mille francs par soirée, etc.
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D'une constitution délicate, Mme Ca-

sati tomba sérieusement malade, vers
1859. Dès lors son mari ne voulut plus
consentir à ce qu'elle reparût sur la scène.

WYATT, sirMatthew Digby, architecte
anglais, né près de Devizes, en 1820, y fit
ses études, puis entra chez son frère ainé
comme élève architecte et remporta un
prix à la Société d'architecture en 1836.
En 1844, il fit sur le continent un voyage
ayant pour objet l'étude des principaux
monuments de l'art antique et moderne
en France, en Allemagne et en Italie. De
retour à Londres en 1846, il apportait de
son voyage une nombreuse collection de
dessins", parmi lesquels une série d'églises
qui fut publiée en fac simile en 1848. Cette
même année, il était chargé de restaurer
et de décorer le théâtre d'Adelphi. 11 alla
visiter en 1849 l'Exposition industrielle de
Paris, sur laquelle il lut à la Société des
Arts, un rapport très intéressant et im-
partial. Cette société le choisit aussitôt
pour secrétaire de la Commission compo-
sée de ses membres,chargée d'élaborer le
plan de l'Exposition universelle qui de-
vait avoir lieu en 1851. M. D. Wyat ren-
dit dans cette occasion de très-grands ser-
vices et fut chargé de la direction des tra-
vaux du palais de l'Exposition dans Hyde
Park. De 1S52 à 1854, il eut la direction
de la partie artistique et décorative dans
la construction du Palais de Cristal de Sy-
denhamet, avec M.Owen Jones, mit à con-
tribution l'Europe entière, faisant des
moulages ou des copies des œuvns s d'art
es plus célèbres la Maison pompéienne

du Palais, notamment, a été compris- ée de
moulages, de fragments divers obtenus
par M. Digby Wyatt. Nous devons toute-
fois ajouter qu'à Rome, à Brescia, à Pa-
doue et à Vienne, les sollicitations de
MM. Jones et Wyatt restèrent sans résul-
tat. A l'Exposition universelle de Paris
(1855), M. Digby Wyatt fit partie duJury et
fut chargé du rapport officiel pour la sec-

XIM
tion du mobilier et de la décoration. Il
prit personnellement part à cette exposi-
tion ainsi qu'à celle de 1867, et obtint une
mention à la première. Il était nommé ar-
chitecte de la Compagnie des Indes Orien-
tales vers la fin de 1855, et à la mémo
époque, secrétaire honoraire de l'Institut
royal des architectes anglais, fonctions
qu'il conserva jusqu'en 1859.

M. Digby Wyatt a été chargé de la cons-
truction ou de la restauration d'un grand
nombre d'édifices publics et privés, tanten
Angleterre qu'aux Indes, dont la nomen-
clature ne saurait trouver place ici il a
obtenu des médailles à plusieurs exposi-
tions pour ses dessins, ainsi qu'à divers
concours académiques,notamment la mé-
daille d'or ofl'erte par la reine, et qui cons-
titue la plus haute récompense décernée
par l'Institut royal (1806). Membre de
beaucoupd'Académies ou Sociétés artisti-
ques nationales et étrangères, il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1855, officier des SS. Maurice et Lazare
d'Italie en 1865 et créé chevalier par la
reine, le 14 janvier 1869. Sir Digby Wyatt
a occupé la chaire des Beaux Arts à l'U-
niversité de Cambridge de 1869 à 1872, et
a remplacé feu M. Foley comme prési-
dent de la Société graphique, en octobre
1874.

On a de cet artiste Spdcimcns de mosaï-
que géométrique du moyen âge (1848) les
Métaux et leurs applications artistiques (1852);
les Arts industriels au XlXa siécle (1853)
Vues du Palais (le Cristal et du parc de Sy-
denham et, avec J.-B. Waring un Guide de
l'Art chrétien (1854); Notice sur la sculpture
en ivoire (1856); les Trésors artistiques du
Royaumc Uni (1857) l'Enluminure ce
qu'elle fut, ce qu'elle devait être (1861); Beaux
Arts, série de leçons professées à Cam-
bridge (1870); Carnet de V Architecte en Es-
pagne, expliquant principalement l'architec-
ture privée de ce pays (1872), etc.



YATES, Edmuxd Hodgson, littérateur
anglais, fils d'un acteur distingué, qui fut
quelque temps directeur du théâtre d'A-
delphi il est né en juillet 1831. Employé
au Post Office, M. Edmund Yates y a été
longtemps chef du bureau des rebuts; il
n'a quitté cette position,pour se consacrer
tout entier aux travaux littéraires, qu'en
mai 1872. Il a publié Mes lieux favoris et
leurs habitués Gai(?té et cadence, par deux
hommes joyeux, écrit en collaboration avec
feu F. E. Smedley (1854) Nos mélanges,
avec M. R. B. Brough (1857-58); une édi-
tion condensée de la Vie et Correspondance,
de G.Mattlibxvs, l'aine, et une Notice sur Al-1-

bert Smith, récemment décédé (18C0); Heu-
res après le service (1861); En rupture de
harnais (1864) Affaires de plaisir; les Pa-
ges de service; le Gant jeté, roman (1865);
En baisant les verges; Terre enfin (1866);
Naufrage au Port (1869); le Client du 1)'
Wuinwrirjht; un Sort peu enviable (1871);
la Brebis galeuse (18i2); l'Epëe menaçante
(1874), etc. M. Edmund Yates a écrit en
outre quelques pièces de théâtre; il a été
pondant six ans le critique dramatique du
Daily News, a publié pendant quelques
temps un feuilleton au Morning Star sous
la signature de « Flâneur, » collaboré as-
siduementau All the Year round et est di-
recteur du Temple Bar Magazine.

Il fit, en 1872, une visite- aux Etats-Unis
où il fut assez bien accueilli, pour un Eu-
ropéen, comme conférencier) au mois
d'octobre 1873 il était accrédité offi-
ciellement comme correspondant de New-
York Herald à Londres.

Y'ONGE, Charles Duke, philologue et
historien anglais, né à Eton, où son père
était professeur, en novembre 1812, y
commença ses études et alla les terminer
a l'Université d'Oxford. Il a publié d'a-
bord un Lexique anglais-grec (1849); le
Gradus ad Parnassum, avec un Diction-
naire des épithètes(1850) Dictionnairephra-
sêologiqueclassique anglais-latin et latin-an-
glais (1855-56, 2 parties); puis Histoire de
l'Angleterre jusqu au traité de Pa)'M, de 1856
(1857, 2° édit. 1871); les Vies d'Epaminon-
('as, de GustaveAdolphe, Philippe Auguste et
Frédéric-le-Grand (1858) Vie du duc de Wel-
lington (1860); une édition classique de
Virgile, annotée (1861); Histoire de la Ma-
rine britannique (1863); Lexique abrégé an-
ylais-grec (1864); Histoire de la France sotis
les Bourbons, de 1589 « 1830 (1866); Trois

siècles de l'histoire moderne (1872); Histoire
de lu Révolution anglaise de 1688 (1874).

YOCXG, Brigham, chef, prophète et
gouverneur des Mormons, né à Whitting-
ham, Vermont (Etats-Unis), le 1er juin
1801. Fils d'un fermier, il ne reçut qu'une
instruction très-élémentaire, mais suffi-
sante pour l'aider dans ses projets. D'a-
bord affilié à la secte religieuse des Bap-
tistes, il prêcha pendant quelques années
leur doctrine, quoique n'ayant pas reçul'ordination. Vers 1832, il partit pour
l'Oliio et alla trouver à Kirtland les Mor-
mons, alors réunis sous la direction do
leur fondateur, Joseph Smith il se fit af-
filier à leur secte et, par son adresse et
son énergie, obtint sur ses associés une
influence considérable qui le fit choisir
comme l'un des douze apôtres en 1835 et
comme président de ceux-ci fort peu de
temps après. Il fut alors envoyé en mis-
sion pour faire des prosélytes dans les di-
vers Etats. Il se trouvait de nouveau au
milieu de ses frères lors des premières
persécutions infligées par la population
aux Mormons et qui eut pour épilogue
sanglant le meurtre de Joseph Smith (juin
1844), en remplacement duquel il se fit
élire prophète, non sans débat. Au prin-
temps de 184G, il dut abandonner, avec
la plus grand partie de ses associés, l'éta-
blissement qu'ils avaient fondé à Nauvoo,
dans l'Illinois, dont les habitants parais-
saientrésolus à les exterminer. Il persuada
aux Mormons que la Vallée du Grand Lac
Salé, située entre la Californie et l'Orégon,
était la Terre promise à son peuple. Ils no
l'atteignirent,après les vicissitudes les plus
terribles et l'hiver de 1846-47 passé dans
les plaines désertes, qu'en juillet 1847.
A quelques milles au sud du Lac, ils fon-
dèrent la ville de Deseret ou Nouvelle
Sion, plus connue actuellement sous le
nom de Great Salt Lake City. De cette pre-
mière colonie et de celles dont elle s'éten-
dit bientôt, B. Young fut reconnu par les
siens comme le gouverneur suprême. En
1849, la Colonie s'organisa politiquement
sous le nom d'Etat de Deseret et sollicita
du oqngrès son admission dans l'Union
américaine; cette demande ne lui fut pas ac-
cordée, mais on la réorganisa en territoire,
elle fut officiellementreconnue comme tel,
sous le nom de territoire de l'Utah, et B.
Young en devint le gouverneur pour le
compte et à la solde des Etats-Unis. Cet
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état de choses dura de 1850 à 1857, non
pas sans de très-vives difficultés avec le
pouvoir central, qui ne voulait décidé-
ment pas entendre parler de polygamie, et
sans une dépense d énergie extraordinaire
de la part du prophète. Cependant la Co-
lonie s'était augmentée dans des propor-
tions énormes, et en bien peu de temps,
car, pour justifier ses prétentions à être
admise comme Etat dans l'Union, il fallait
qu'elle comptât au moins 30,000 habitants;
or les Mormons, lors de leur établisse-
ment près du Grand Lac Salé, n'étaient
pas 15,000. Leurcapitale comptait environ
10,000 habitants et était pourvue large-
ment d'édifices publics, écoles, temples,
salles d'assemblée, bains etc., un fort en
défendait l'approche. En 1857, le prési-
dent Buchanan ayant nommé gouverneur
de l'Utah, un personnage n'appartenant
pas à l'église mormone, la population se
souleva et le gouverneurvit sa vie sérieu-
sement menacée. Un corps d'armée nom-
breux fut envoyé pour appuyer son auto-
rité, mais les mormons le reçurent brave-
ment et on ne put rétablir la paix sur le
territoire que par un compromis qu'on
eût sans doute mieux fait d'accepteravant.
Brigham Young demeura gouverneur du
territoire de l'Utah qui ne cessa de pros-
pérer sous son gouvernement. Toutefois,
le crime de polygamie devait jouer plus
d'un tour aux mormonset à leur prophète.
Arrêté une première fois et poursuivi de
ce chef en 1863, les événements ne permi-
rent pas,autant qu'il noussouvienne, que la
poursuiteaboutît au résultat cherché mais
il eut à subir plus récemment, et les prin-
cipaux d'entre ses fidèles avec lui, de
nombreux procès pour polygamie, et
quelques uns plus graves pour meurtre ou
complicité de meurtre.

En 1874, une des femmes de Brigham
Young, le numéro 15, réussissait à s'enfuir,
et lut faisait devant les tribunaux des
Etats-Unis un procès en divorce qu'elle
gagna. Leprophètefuten outre condamné
à payer à la volage plaignante 15,000 fr.
de dommages intérêts et une pension de
4,500 fr. par mois.

YOUNG, JAMES, chimiste e-t industriel
écossais, né à Drygate, Glasgow, en juillet
1811, est fils d'un menuisier et pratiqua
d'abord ce métier avec son père, fréquen-
tant seulement le soir les écoles où il re-
eut l'instruction élémentaire. Il avait dix-
huit ans lorsque les leçons du célèbre
chimiste Graham, alors chargé du cours
de chimie à l'Institution Anderson de
Glasgow, attira si vivement son attention
qu'il les suivit avec la plus grande régula-
rité et finit par se faire remarquer du pro-
fesseur qui se l'attacha comme prépara-
teur en 1832, et l'emmena avec lui à Lon-
dres, lorsqu'il fut nommé professeur au
Collège de l'Université. M. J. Young resta
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sept ans avec son maître devenu son ami;
puis il fut employé pendant quatre ans
dans une grande manufacture de produits
chimiques de Newton et pendant cinq a
six dans une autre, à Manchester. Vers
1847, le Dr Playfair lui ayant fait part
de la découverte d'une source de pétrole
qu'il avait faite dans une houillère du
comté de Derby, M. Young s'y transporta,
étudia l'huile et réussit à la faire servir
aux besoins de la manufacture, tant comme
huile à graisser que comme huile d'éclai-
rage, après épuration s'entend. Seule-
ment la source ne produisait pas assez
pour que l'exploitation en valût la peine;
idée vint alors à M. J. Young, cette huile
provenant évidemment de la houille, de
l'en extraire ar tificielement par voie de
distillation lente. Il prit dès lors un brevet
et fonda son premier établissementà Bath-
gate, entre Edimbourg et Glasgow, ville
qui possède de très-riches mines de
houille, d'abord avec M. Binney, de Man-
chester, membre de la Société Royale; de-
venu l'unique propriétaire de la manufac-
ture, il en construisit une plus considé-
rable encore, à sept milles de distance de
la première, à Addiewell. Il les a cédées
depuis à une riche société industrielle et
s'est retiré avec une fortune considé-
rable.

La découverte de M. James Young a
produit une grande diminution des frais
d'éclairage, plus de quatre cents pour
cent, et donné une extension inattendue
à l'exploitation des puits de pétrole des
Etats-Unis par la diffusion du système,
sans parler de la distillation sur une im-

mense échelle de la houille et du schiste
en Angleterre et dans une grande partie
du reste de l'Europe. Enrichi par son in-
dustrie, M. James Young a fondé à l'Ins-
titut Anderson de sa ville natale, où il
acquit les premières notions de la science
qui devait le conduire à la fortune, une
chaire de Chimie pratique qu'il a dotée
d'une somme de 10,000 guinées (près de
270,000 fr.). Il a élevé à la mémoire de son
maitre et ami, le feu professeur Graham,
une statue en bronze à Glasgow, Georgc
Square. Lié intimement depuis sajeunesse,
avec le feu Dr Livingstone, il envoyait à
sa rencontre dans l'Afrique occidentale,
peu de temps avant que la nouvelle de la
mort de l'illustre explorateur fut parvenue
en Europe, une expédition organisée par
les soins de la Société géographique de
Londres et conduite par le lieutenant
Grandy.

YOUSSOUF IZZEDDIN, prince otto-
man, fils ainé du feu sultan Abd-ul-Azis,
est né le 9 octobre 1857. Pour paraître se
conformer à l'usage qui interdit à l'hé-
ritier du trône d'élever ses enfants mâles
nés avant son avènement, Abd-ul-Azis
éleva celui-ci en secret, avec l'assentiment
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toutefois du sultan Abd-ul-Medjid,jusqu'à
l'époque où il succéda à son frère, le 25
juin 1861, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de
trois aus et demi. Le jeune prince dont
son père, en changeant l'ordre de succes-
sion au trône, voulait faire son succes-
seur, est surtout remarquable, dit-on, par
son apathie et son incroyable ignorance,
ayant refusé toutes leçons et repoussé
sans ménagement le premier, le seul pré-
cepteur qu'on tenta jamais de lui donner.
Cependant, lors de la déposition d'^bd-
ul-Azis (30 mai 1876), Youssouf Izzeddin
était muchir ou maréchal et avait le com-
mandement supérieur de la garde impé-
riale. On sait qu'il fut ce jour-là arrêté
avec son père et enfermé dans un pa-
villon dépendant du Palais de Tchéra-
gan, auquel on donne le nom significatif
de Cage, où l'infortuné sultan se donnait
la mort quelques jours plus tard, s'il faut
en croire les informations officielles.

On a souvent parlé, dans ces derniers
temps, de la lassitude du sultan actuel,
Abd-ul-Ahmid II, et de son intention d'ab-
diquer en faveur de son cousin Youssouf
Izzeddin, mais rien jusqu'ici n'est venu
donner à ces bruits la moindre apparence
de fondement sérieux.

YRIAKTE,CHARLES, littérateurfrançais.
d'une famille d'origine espagnole, est né
à Paris, en 1833. Il apprit d'abord le des-
sin, puis entra dans l'administration,
comme attaché au ministère d'Etat et de-
vint successivement inspecteur des Asiles
impériaux puis inspecteur de l'Opéra.
CoIlaborateur assidu dès lors à la presse
périodique française et espagnole, par le
crayon aussi bien que par la plume, il ac-
cepta de suivre la campagnedu Maroc en-
treprise par.O'Donnell en 1859-60, comme
correspondant, de divers journaux, prin-
cipalement du Monde illustré, auquel il
adressa des croquis et des lettres plus tard
réunies en volume. Il avait naturellement
résigné ses fonctions d'inspecteur de l'O-
péra pour suivre cette nouvelle carrière
dans laquelle il prit bientôt une place
considérable. En 1860, il suivit l'expédi-
tion de Garibaldi en Sicile, puis celle de
l'armée italienne dans les Etats pontifi-
caux et revint en France pour prendre la
rédaction en chef du Monde illustré. Pen-
dant la guerre de 1870, M. Yriarte suivit
les opérations et la retraite sur Paris de
l'armée des Ardennes, comme attaché à
l'état-major du général Vinoy, avec le-
quel il suivit également les opérations de
l'armée de Versailles contre la Commune
de Paris. Il a depuis fait divers voyages
en Espagneet en Italie et, dès 1875, explo-
rait la Bosnie, l'Herzégovine et les con-
trées limitrophes en proie à l'agitation
insurrectionnelle, d'où il adressait des
correspondances au XIX" Siècle et à plu-
sieurs autres journaux.
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M. Ch. Yriarte a collaboré en outre au
Moniteur universel, officiel ou non, au Fi-
garo au Grand Journal au Temps, au
XIX" Siècle, à la Vie parisienne, au Monde
illustré, etc., etc.; donné des traductions
des littérateurs espagnols, notamment
d'Antonio de Trueba y la Quintana, de P.
Antonio de Alarcon, de Fernandez y Gon-
zalez, et publié, sous son propre nom
ou sous le pseudonyme de Marquis de
Villemer, adopté pour la première fois
dans le Grand Journal et auquel il sut don-
ner une grande notoriété la Société espa-
gnole (1861); Sous let tente, souvenirs dit
Maroc (1863); les Cercles de Paris (1864);
Puris grotesque, les Célébrités de la rue
(même année) les Portraitsparisiens, signe
o Marquis de Villemer» (1865), suivis de
Nouveaux "portraits parisiens, même si-
gnature (1870) les Princes d'Orléans(1871);
les Prussiens à Paris et le 18 mars; la Re-
traite de Méxières (1871-72); la Vie d'un pa-
tricien de Venise au XVI" siècle (1874); Ve-
nise; la Bosnie et 1'Herz.égowine(1876), etc.

YSABEAU, VICTOR FRÉDÉRIC ALEXANDRE,
agronome français, lils du conventionnel
de ce nom, est né à Rouen en 1793. Il fit
ses études en Belgique où son père s'était
retiré en 1805 et prit le grade de docteur
en médecine à l'Université de Liège. Re-
venu à Paris en 1813, il s'enrôla pour cou-
rir à la défense du sol français envahi,
prit part à diverses batailles et fut blessé
à Montereau, le 18 février 1814. Sous la
Restauration, M. Ysabeau vécut partie en
Belgique partie en France, s'occupant d'é-
conomie rurale et de littérature. Médecin
en chef du quartier Popincourt, pendant
l'épidémie cholérique de 1832, il fut porté
le deuxième sur la liste des récompenses.
Il a rédigé pendant assez longtemps en
Belgique deux journaux d'agriculture,l'un
en français la Sentinelle des campagnes,
l'autre en flamand: De Packter (le Fer-
mier) il a collaboré assidûment à la Re-
vue villageoise, à l'Echo du commerce, à di-
verses autres publications spéciales, etc.,
et a publié Guide manuel de l'épicie1'-dro-
guiste, ou Traité des substances simples et
composées, de leur valeur et de leur prépara-
tion (1827) l'Aiguillon, recueil de contes et
de chansons (1831); Entretiens sur la mi-
néralogie (1837) la Maison rustique (tome V,
1838) le Jardinage, ou l'art de créer et de
bien diriger un jardin (1854, fig.j; Leçons
élémentaires d'agriculture (1857) le Jardi-
nier de tout le monde;'le Médecin de la fa-
mille (1859) Entretiens familiers sur les in-
sectes nuisibles (1860); Cours d'agriculture
pratique (1860-62, 4 vol.); Histoire popu-
laire de la France (1864); Agriculture, petit
traité élémentaire faisant partie de la col-
lection de l'Ecole mutuelle (1865) Cours de
législation civile, industrielle et commerciale
(1866); plusieurs vol. de la collection de
Y Encyclopédie populaire belge (1848-50). etc.
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Y VON, ADOLPHE, peintre français, né en
1817, à Eclrwiller(Lorraine), fit ses études à
Metz et vinlà Paris oùil devint élève de Paul
Delaroche. Il débuta au Salon de 1842, fit
l'année suivante un voyage en Russie d'où
il rapporta de nombreux croquis et reprit
le cours de ses expositions. On a princi-
palement de cet artiste Portrait de Mme
Ancelot (1842); Portrait du général Neu-
mayer (1844); le Remords de Judas (1840);
de nombreux Dessins, vues, scènes, etc.
de Russie (1817-48) la Batctille de KoWwwo
(1850); un Ange déchu (1852); le Premier
consul descendant Les Alpes (1853); le Maré-
chal Ney en Russie; les Septpvchés ctqu'taux,
série de dessins inspirés du Dante (1855,
Exp. univ.); la Prise de la tour de Malakoff,
son œuvre la plus populaire; les portraits
de Mélingue et de Mme Mélingue (1857)} la

ZAÇCONE, PiRiuuî, romancier popu-
laire français, né à Douai, le 2 avril 1817.î.
Fils d'officier, il fut d'abord enfant de
troupe et fit une partie de ses études à
Brest; mais l'àge venu, il n'éprouva pas
le désir de contracter un nouvel et plus
sérieux engagement militaire; il obtint un
emploi dans l'administration des postes
au moment, ou à peu près, où se posait
pour lui cette grande question d'avenir.
Employé d'abord en Bretagne, il fut atta-
ché, vers 1845, à la direction générale à
Paris. M. Zaccone débuta dans la carrière
à vingt ans par des nouvelles, des fantai-
sies et des vers insérés dans les journaux
du Finistère et du Morbihau; il fit repré-
senter, vers le même temps, un vaudeville
au théâtre de Brest. Venu à Paris, il pu-
blia bientôt une quantité de compilations
historico-dramatiqueset de romans, pour
la plupart en collaboration d'abord. Il a
depuis fourni de nombreuxfeuilletonsaux
journaux politiques et aux feuilles popu-
laires illustrées. Nous citerons Epoques
historiques de la Bretagne (Brest, 1845) /lis-
toire des Sociétés secrètes politiques et reli-
gieuses (1847); les Ouvriers de Paris et de
Londres, avec M. Paul Féval (1850) les
Mémoires d'un roi, avec le marquis (le Fou-
d?'«s(1851); Jtlarguerite et Béatrix avec M.
Paul Féval le Dernier rendez-vous (1852)
le Roi de la bazoche (1853); Eric le mendiant,
les Mystères du vieux Paris (1854) le Nou-
veau langage des fleurs les Plaisirs du roi
(1855); le Nouveau Paris (1856) le Fils du
Ciel, roman «hinois (1857); les Deux Robin-
sons (1863) les Drames des Catacombes les
Mystères de Bic4tre (1864); De Batna à Tuy-
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Bataille de Solférino, Portrait du prince im-
périal (1861); Magenta, Evacuation des bles-
sés (1863); M. Couder, dessin, et un autre
Portrait à l'huile (1864); la Prise de Mala-
koff accompagnée de la Gorge de Malakoff et
de la Courtine de Malakoff et Magenta
(1867, Exp. univ.J une Rue « Constantino-
ple, Secrets d'Etat (1873); Mme la comtesse de
Caen, pour le Musée fondé par cette bien-
faitrice des artistes; César; la Charge des
cuirassiers de Rciclishoffen (1875); Portrait
du général Vinoy, grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur; Portrait de M. lionncliée, de
l'Académie nationale de Musique (1876), etc.

M. A. Yvon a obtenu une médaille de
lr0 classe en 1848, une de 2" classe à l'Ex-
pos. univ. de 1855 et à celle de 1807 et la
médaille d'honneur en 1857. Il est officier
de la Légion d'honneur depuis 1867.

aurt et au Souf (1865); le Condamné ci mort
(1800); le Fils du forçat; la Poste anecdoti-
tjue et pittoresque (1867); Histoire des bagnes
(1860); la Cellule n» 7 (1870) les Drames (le
l'Internationale; les Mémoires d'un commis-
saire de police (1872-73); les Nuits du boule-
vard (1876) outre beaucoup d'autres ro-
mans, comme les Pieuvres de Paris, pu-
bliés au Petit Journal, à l'Evénement, etc.,
etc., non reproduits en volumes, et quel-
ques vaudevilles et livrets d'opéras-comi-
ques écrits en collaboration.

ZASTROVV (von), hbin'mch Adolph
général prussien, né en 1801, entra dans
l'armée, comme cadet, en 1817 et fut nom-
mé second-lieutenant d'infanterie en 1819.
Il avait atteint le grade de major en 1848,
et devint rapidementlieutenant-colonelen
1852, colonel, et enfin major-général en
1858 et lieutenant-général en 1803. En
1800, il fit la campagne contre l'Autriche,
à la tôte de la 11 division, fut appelé au
commandement du 7° corps d'armée en
1807 et promu général d'infanterie en
1868. Au début des hostilités entre la
France et la Prusse, le général de Zas-
trow prit le commandement du 7° corps
de la première armée allemande, dont il
constituait l'aile droite ce furent ses
troupes qui essuyèrent l'échec apparent
du 3 aoùt, à Sarrebruck, et qui reprirent
leur trop éclatante revanche le 6, en bat-
tant complètement celles du général
Frossard à Forbach. Le général de Zas-
trow prit part avec son corps d'armée à
l'investissement de Metz, et aux combats
livrés sous cette place jusqu'à la capitula-
tion (27 octobre), après quoi il alla parti-
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ciper aux opérations de la première ar-
mée dans le Nord. Après la signature de
la paix, le 7° corps fit partie des troupes
d'occupation dans les Ardennes, qui ne
devaient être évacuées qu'en mars 1873.

On doit au général de Zastrow une
traduction allemande du Nouveau traité de
l'attaque et de la défense des places, suivant
le systéme de M. de Vauban, de Desprez de
Saint-Savin, et divers ouvrages originaux
sur la même matière.

ZELENSlil, Stanislas, compositeur po-
lonais, né à Grotkowieh (Gallicie) en
1837. Il commença ses études musicales à
Cracovie, sous la direction de Mirecki,
alla les continuer à Prague, en 1859,
avec Joseph Krejci, qui lui enseigna
l'harmonie et le contrepoint, et compléta
en même temps ses études à l'Université
de cette ville où il prit le grade de doc-
teur en philosophie. Il vint ensuite à Pa-
ris, y passa trois années à perfectionner
ses études musicales théoriques, sous la
direction de Damcke et retourna en Polo-
gne. M. Zelenski, nommé, peu après son
retour, professeur de composition au
Conservatoire de Varsovie, remplit encore
aujourd'hui ces fonctions. – Outre de nom-
breux morceaux de piano, on doit à ce
compositeur plusieurs œuvres importan-
tes et estimées, entre autres une sympho-
nie à grand orchestre, exécutée au Conser-
vatoire de Prague, deux autres sympho-
nies de concert, un trio instrumental,
trois quintettespour instruments à cordes,
deux cantates avec orchestre, une messe
avec accompagnementd'orgue, etc.

ZULLER JULES Sylvain historien
français, né à Paris, le 23 avril 1820, fit
ses études au lycée Charlemagne, aborda
le droit, l'abandonna bientôt et fréquenta
pendant quelques années les Universités
allemandes. De retour à Paris, il se pré-
para il l'enseignement, se fit recevoir
agrégé d'histoire en 1844, docteur ès
lettres en 1S40, et alla professer l'histoire
dans divers lycées de province, puis à la
Faculté d'Aix (1854-58), et fut rappelé à
Paris et nommé maitre des conférences à
l'Ecole normale en 1858. M. J. Zeller
était en même temps chargé d'un cours
complémentaire d'histoire moderne à la
Sorbonne et de la suppléance de M. Ros-
secuw Saint-Hilaire a la chaire d'histoire
ancienne. Il a remplacé M. Duruy comme
professeur d'histoire à l'Ecole polytech-
nique, en 1809. M. Zeller a été nommé
inspecteurgénéral de l'Instruction publi-
que, le 2 novembre 1876. Il a publié
Ulrich de Hutten, sa vie, ses œuvres, son
époque: Histoire dit temps de la Reforme, et
Sur le De considerationede saint Bernard,
thèses de doctorat (1840) Ilistoiru de l'Italie
depuis l'invasion des barbares jusqu'à nos
jours (1852); Episodes dramatiques de l'His-
toire d'Italie (1855) l'Annie historique, pu-
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blication annuelle interrompue (1860-63*
4 vol.) les Empereurs romains, caractéres et
portraits historiques (1869) Entretiens sur
l'Histoire antiquité et moyen âge (1865)
Entretiens sur l'Histoire moyen âge (1867)
Rapports sur lcs études historiques, à propos
de l'Exposition universelle de 1867, avec
MM. Geoffroy et P. Clément (1868) Italie
et Renaissance, entretiens sur l'histoire(X869);
Divers travaux sur l'Allemagne les Tri-
buns et les Révolutions d'Italie (1874), etc. –
M. J. Zeller est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1863.

ZOLLA, EMILE, littérateur français, né à
Paris, le 2 avril 1840, fit ses études au ly-
cée Saint-Louis, après avoir passé son en-
fance en Provence, avec son père, créa-
teur du canal qui porte son nom, à Aix,
et entra presque aussitôt à la librairie
Hachette, en qualité d'employé. Chargé
des relations de cette maison avec les
agences de publicité, il abandonna ces
fonctions où il fut remplacé par M. Louis
Asseline, vers 1865, pour se consacrer en-
tièrement à la littérature. M. Zolla a col-
laboré à divers journaux de Marseille et
de Lyon, ainsi qu'au Figaro, à la Vie Pa-
risienne, à ['Evénement, à la Tribune hebdo-
madaire, au Petit Journal, à la Vérité, au
Bien, public, etc; et publié un certain
nombre de romans remarquables par l'es-
prit d'observation et d'analyse qui y est
dépensé, et aussi par une affectation réa-
liste qui dépasse souvent le but et parfois
s'oublie dans des mièvreries romantiques
tout à fait inattendues, mais qui ont, en
tout état de cause, une valeur réelle peu
commune. Ce sont Contes à Ninon, nou-
velles (1803) la Confession de Claude, roman
physiologique (1865) le Vœu d'une morte
(1806); les Mystères de Marseille; Thérèse
Ruquin; Manet, étude biographique et cri-
tique (1867) Madeleine Fèrat (1868) et
surtout une suite d'études de mœurs po-
litiques et sociales, en même temps que
physiologiques, intitulée les Rourjon-
Maci/uart, histoire naturelle et sociale d'une
famille sous le second Empire, qu'on a appe-
lée sa Comédie humaine, et qui se com-
pose de sept volumes dont voici les titres
respectifs 1. la Fortune des Rougon,2. la Cu-
rée, 3. le Ventre de Paris, 4. la Conquête (le
Plussans, 5. la Faute de l'abbé Mouret, 6. Son
Eduxllence Eugène Roiujon, 7. L'Assommoir
(1874-77).

M. Emile Zolla a en outre fait représen-
ter Thérèse Ruquin, pièce en 5 actes, tirée
de sou roman, au théâtre de la Renais-
sance (1873) et les Héritiers Rabourdin, co-
médie en 3 actes, au théâtre Cluny (1874).

ZONGIII,Giuskpi'h, compositeuritalien,
maître de chapelle de la cathédrale de To-
lentino, est né le 20 février 1820, à Fa-
briano, dans la province d'Ancône. Elève
de Giuseppe Busi, qui lui enseigna le con-
trepoint et la composition, M. Zonghi de-



vint maître de chapelle de la cathédrale
de sa ville natale en 1842 et fut nommé
l'année suivante maître de chapelle à To-
lentino et directeur de l'école communale
de musique de cette ville. On doit à
M. G. Zonghi un grand nombre de compo-
sitions religieuses avec orgue et orchestre;
il a fait représentersur le théâtre commu-
nal de Tolentino, en septembre 1868, un
opéra intitulé: Il Paggio del Duca diSavoia.

ZUYLEN DE NyEVELT (babon DE),
diplomate hollandais, né à Dordrecht, le
29 juin 1816. Il aborda de bonne heure la
carrière politique et se fit surtout remar-
quer à la Chambre des députés de La
Haye, dans les discussions relatives aux
questions de politique extérieure et colo-
niale. Membre du parti conservateur,M. le

baron de Zuylen fut appelé à deux r<
prises, sonparti étant au pouvoir, dans le
conseils du Gouvernement, en 1851 <

1860, avec le portefeuille des affaire
étrangères. Jl eut, en cette qualité, à re
connaître officiellement le second Empir
français et le Royaume d'Italie. A l'avèn<
mentdu ministère libéral, M. de Zuylen d
Nyevelt fut nommé envoyé extraordinaii
et ministre plénipotentiaire des Pays-Ba
à Paris, fonctions qu'il remplit depui
1867. Il est grand officier de la Légio
d'honneur.

M. le baron de Zuylen est un musicie
amateur très-distingué; il a composé pou
le piano et pour la voix un certain nom
bre de morceaux d'une réelle valeur, rai
lodies, sonates, symphonies, etc.
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AARIKI PACHA diplomate et homme
d'Etat ottoman. Aarifi Pacha a commencé
sa carrière politique comme premier
drogman au Divan impérial. Deux fois
ambassadeur à Vienne, il était ministre
des Affaires étrangères en 1874. Mahmoud
Pacha le nomma depuis ministre de la
Justice, puis adjoint au grand-maître dc
l'artillerie. Rappelé, le 18 juillet 1877, au
ministère des Affaires étrangères, en rem-
placement de Safvet Pacha, Aarifi Pacha
donnait sa démission le 31 du même mois.
Il a été nommé ambassadeur de la Su-
blime Porte à Paris, en remplacement de
Khalil-ChérifPacha, le 3 septembre 1877.

ABBATUCCI, Charles. – Elu le 14
octobre 1S77 député de Sartène, contre
M. Bartoli, député sortant, républicain.

ABD-ITL-HAMIU II padischah ou sul-
tan des Turcs, deuxième fils d'Abd-ul-Mcd-
jid, est né le 22 septembre 1842. Il fut
élevé au trône ottoman, en remplacement
de son frère, Mourad V, écrasé, par trois
mois de règne inespéré dans des circons-
tances particulièrement difficiles, le 31
août 1870, et ceignit solennellement le
sabre d'Othman, à. la mosquée d'Eyoub,
le 7 septembre suivant. Le règne d'Abd-
ul-Hamid a été déjà traversé d'événements
plus ou moins considérables révolutions
de palais, complots, bruits d'abdication
passablement sinistres eu égard aux pré-
cédents les plus rapprochés, révocation
de généraux incapables ou traîtres a leur
devoiret leur traduction devant uue cour
martiale, de préférence aux moyens expé-
ditifs légendaires etc. il n'en promet pas
moins d'être glorieux par la lutte coura-
geusement soutenue contre la Russie en
dépit des obstacles de toute sorte.

ABERCORN (DUC D'), James Hamiltox.
A été remplacé dans les fonctions de

vice-roi d'Irlande par le duc de Marlbo-
rough, le 12 octobre 1876.

ACLOCQUE,PAUL Léon. – Il a échoué
aux élections du 14 octobre 1877, à Foix,
contre M. ANGLADE, républicain.

ADAM*, HERCULE CHARLES Achille.
Homme politique français, ancien membre
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de la Chambre et du Tribunal de commerce
de Boulogne-sur-Mer, est né dans cette
ville le 29 novembre 1829. Elu représen-
tant du Pas-de-Calais en février 1871, et
député de la première circonscription de
Boulogne le 20 février 1870, il siégea au
centre droit. L'état de sa santé, qui fit un
moment accréditer le bruit de sa mort, l'a
empêché de se présenter aux élections du
14 octobre 1877. Il avait été nommé che-
valier de la Légion d'honneur le 2 octobre.

M. Achille Adam a été remplacé,
comme député, par M. Livois, bonapar-
tiste.

ADAM, Edmond, sénateur. – Mort le
13 juin 1877.

AIRI£Y(sm Richard), général anglais.-
Mis à la retraite le 2 octobre 1877.

ALBOiVI, Marietta, coiitkssiî Pepoli. –
A épousé, le 22 janvier 1877, M. Ch. Zie-
gler, capitaine de la garde républicaine,
à Paris.

AMUIFERA (duc d'), Louis Napoléon
Suchet. – Mort le 22 juillet 1S77.

ALCAiV, Michel. – Mort le 26 janvier
1877.

ALGOCK, sm Rutherkord. – Elu pré-
sident de la Société royale géographique,
en janvier 1877, il été désigné pour faire
partie de la Commission royale de Grande-
Uretagne et d'Irlande près l'Exposition
universelle de 1878.

ALICOT Jean-Jacques Cksar Eugène
Michel, avocat et homme politique fran-
çais, né à Montpellier, le 17 juillet 1842.
Inscrit au barreau de Paris, il y servit
pendant le siège, comme officier d'état-
major de la garde nationale. Nommé sous-
préfet de Bagnères-de-BigoiTe, il devint
ensuite sous-chef du cabinet du ministre
de l'Intérieur, M. V. Lefranc, et à la re-
traite de celui-ci, se retira à Argelès-vieu-
zac (H. Pyr.) dont il est devenu maire. Il
se présenta en janvier 1875 contre M. Ca-
zeaux, pour remplacer M, de Goulard, re-
présentant du département, décédé; il
échoua. M. Alicot a été élu député de l'ar-
rondissement d'Argelès le 20 février 1876:
il a pris place au groupe constitutionnel
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et a voté l'ordre du jour des 363. – Il a
" » échoué, le 14 octobre 1877, contre M. DE

BRETEUIL, bonapartiste.
ALLA1N-TARCÉ, François Henri

René. Il a été réélu député du XIX0 ar-
rondissement de Paris le 14 octobre
1877.

ALLARD, Nelzik. – Le général Allard,
ancien député de Par thenay (Deux-Sèvres),
ne s'est pas représenté aux élections du
14 octobre 1877. – C'est le candidat répu-
blicain, M. Gan:\e, qui a été élu à sa place,
leSSoct.– M. Allard estmort Ie25oct. 1877.

ALLÈGRE", Vincent Gaétan, avocat et
homme politique français, né à Six-Fours
(Var), le 7 août 1835. Maire de Toulon
après le 4 Septembre, M. Allègre a été élu
député de la 2° cire. de l'arrondissement,
au scrutin du 5 mars 1876 et a siégé à
l'extreme-gauche. – Il a été réélu le 14
octobre 1877.

ALLEMAND PIERRE Léger Prospkk,
médecin et homme politique français, né
à Allemagne (B. Alpes), le 1G juillet 1815.
Membre du Conseil général des B.-Alpes
depuis 1801, il fut élu représentant de ce
département le 2 juillet 1871 et député de
Digne le 20 février 1876. M. Allemand fit
partie de la gauche dans les deux assem-
blées. Il a été réélu le 14 octobre 1877.

ALSIA TADEMA, LAURENT, peintre hol-
landais. Il est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1873.

AMIGUES, Jules. Elu député de la
2l- circonscription de Cambrai, le 14 oc-
tobre 1877, comme bonapartiste contre
M. Bertrand Milcent.

ANCEL*, Albert Daniel, homme politi-
que français, né à Paris, le 4 octobre 1844.
Maire de Bonchamps (Mayenne), il a été
élu député de Chateau-Gontier, le 20 fé-
vrier 1876 et siégea à droite. M. A. Au-
cel a été réélu le 14 octobre 1877.

ANDRÉ, Jules, peintre français.
Mort depuis plusieurs années.

AJMDRIEUX Louis, avocat et homme
politique français, né à Trévoux, le 23 juil-
let 1840. En faisant son droit à Paris, il
collaborait aux petits journaux satiriques
du quartier latin; inscrit au barreau de
Lyon, il fut l'un des fondateurs et des
professeurs de la Faculté libre de Droit de
cette ville, plaida, dans de nombreux pro-
cès politiques,fit,dans les principalesvilles
du Rhône et à Saint-Etienne, des confé-
rences très-suivies, combattit les candida-
tures officielles, le plébiscite, en un mot
l'arbitraire impérial dans toutes ses mani
festations. Il assista, en 1869, au Congrès
de la libre pensée, à Naples, et y prit une
part brillante. En juin 1870, il était con-
damné à trois mois de prison pour délit
de parole. Nommé après le 4 Septembre,
presque malgré lui, procureur de la Répu-
blique à Lyon, il sut montrer, dans les cir-
constances les plus terribles, une fermeté
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inébranlable et une rare modération, sui-
vant le cas. Cette attitude mit quelquefois
sa vie en péril, mais il en est résulté une
gloire véritable pour le jeune magistrat
auquel un seul moment de défaillance,
même dans ce que son devoir avait de
plus pénible, ne put être reproché. M. An-
drieux donna sa démission après la chute
de M. Thiers et reprit sa place au barreau
de Lyon où il ne tarda pas a être fort oc-
cupé. Elu député de la 4° circ. de Lyon,
le 20 février 1870, il siégea à. gauche. Il a
été quelque temps le directeur politique
du Petit Parisien (octobre 1S7G). Il a été
réélu le 14 octobre 1877.

ANISSON-DUPERRON Roger Léon,
hommepolitique français, fils d'un ancien
pair de France, est né à Paris, le 27 avril
1829. Illitpartie de la Ligue de décentra-
lisation, qui fit quelque bruit dans les
dernières années de l'Empire et n'avait,
semble-t-il, pas d'autre but, puisque la
plupart de ses membres, et M. Anisson-
Duperron en particulier, ont oublié ou
renié les principes qu'elle professait. Elu
représentant de la Seine-Inférieure, le 8
février 1871, ce fut chez lui, a Paris, que
se tramèrent les intrigues qui réussirent
si bien dans leur premier objet le renver-
sement de M. Thiers et échouèrent si pi-
teusement dans le second la restauration
de la monarchie. M. Anisson-Duperron a
toutefois voté les lois constitutionnelles.
Il a été élu député de la lro cire. d'Yvetot,
au scrutin de ballottage du 5 mars 187G,
et reprit son siége à droite. 11 a été ri5é-
lu le 14 octobre 1877.

ANTIIOARD*, Jean Augustin Adolphe,
agriculteur et homme politique français,
né à Lus-lii-Croix-Hauto(Drômo), le 3 sep-
tembre 1807. Etabli dans l'Isère depuis
longtemps, M. Anthoard a été maire de
Grenoble en 1848 et 1870. Après avoir
échoué, avec près de 48,000 voix, aux
élections de février 1871, il fut élu député
de la 2° cire, de Grenoble, le 20 février
1876, et siégea à gauche. – M. Anthoard
aété réélu le 14 octobre 1877.

ANTHONY, Suzan Bhownwell. Son
journal the Révolution, organe de la re-
vendication des droits des femmes, fondé
à New- York en 1868, a disparu en 1876.

ANTONELLI, Gucomo, cardinal et cé-
lèbre homme d'Etat romain. Mort le:
le' novembre 1876.

AOSTE (DUCHESSE D'), MARIA DAL Pozzo
DELLA Cisterna, ex-reine d'Espagne.
Morte à San-Remo, le G novembre 1S7G,
à l'âge de vingt-neuf ans.

ARISTE (D') Paul Eugène Augustin,
avocat et homme politique français, fils
d'un ancien sénateur de l'Empire, né à
Pau, le 13 octobre 1845. Elu député de
la 2" cire. de Pau, le 20 février 1876, avec
une profession de foi tout particulière-
ment cléricale, il siégea au groupe
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l'Appel au peuple. – II a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

ARMEZ", Louis, ingénieur et hommepo-
litique français, né à Paris, le 29 août
1838. Conseiller général des Côtes-du-Nord
depuis juin 1870, il était élu conseiller mu-
nicipal et maire de Plourivo en mai 1871;
révoqué après le 24 mai 1873, il fut im-
possible d'obtenir d'aucun de ses collè-
gues au conseil municipal qu'il prit ses
fonctions, et il dut les conserver. M. Ar-
mez a été élu député de la V" cire. de
Saint-Brieuc, le 5 mars 18ïG et siégea à
gauche. II a échoué, le 14 oct. 1877,
contre M. Garnier-Bodéi.éac candidat
bonapartiste.

AIUVOULT", Georges Marie, hommepo-
litique français, né à Pont-1'Abbû (Finis-
tère), le 9 juin 1832. Grand propriétaire,
président du Comice agricole de Pont-
l'Abbé, M. G. Arnoult fut élu député de
Quimper, le 20 février 1876, et prit siège à
gauche. -Il a été réélu le 14 octob. 1877.

AUDIFFRET-IWSQUIER (duc u'), Edmk
Armand Gaston. Le 30 mai 1877, il as-
sistait chez le comte de Bondy à une réu-
nion du centre-droit et du groupe consti-
tutionnel du Sénat, et s'y prononçait en
faveur du vote de la dissolution de la
Chambre des députés, au cas où le maré-
chal président de la République le deman-
derait au Sénat. Le 7 juin suivant, can-
didat à l'Académie française pour le fau-
teuil laissé vacant par la mort du poëte
Autran, M. le duc d'Audilfret-Pasquier se
voyait préférer M. Victorien Sardou par
l'illustre assemblée, malgré la certitude
du triomphe facile dont il pouvait se van-
ter huit jours plus tût.

AULAN (comte d')% Mahie Charles He.nry
Harouard DE Slarez, homme politique
français, ancien officier de cavalerie et
écuyer de l'empereur, est né vers 1835. Il
est chef d'escadrons de chasseurs dans
l'armée territoriale, maire d'Aulan, etc.
M. le comte d'Aulan a été élu député de
Nyons, au scrutin do ballottage du 5 mars
1876; il fit partie du groupe de l'Appel
au peuple. M. d'Aulan a été réélu, le
14 octobre 1877.t AUTRAN, JOSEPH, poète, membre de
l'Académie française. – Mortle5marslS77.

AXEMFELD,AuGLSTE,médecinfrançais.
Mort le 26 août 1876.

AYGUESVIVES (comte d') Auguste,
homme politique français, ancien écuyer
de l'empereur, officier de la Légion d'hon-
neur, est né en 1829. Elu député de la lro
cire. de la Haute-Garonne au Corps légis-
latif, aux élections générales de 1863 et
1860, M. le comte d'Ayguesvives rentra
dans la, vie privée après le 4 septembre
1870. Au scrutin de ballottage du 5 mars
^87(5, il fut élu député de la 3° cire. de
Toulouse; mais son élection, examinée
par la Chambre, quinze jours plus tard,
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parut nécessiter une enquête. Cette en-
quête terminée, l'élection du comte d'Ay-
guevives était validée le 22 juin. Il prit
place à la droite bonapartiste. M. d'Ay-
guesvives a été réélu le 14 oct. 1877.

AZÉMAR*, Louis Amans Auguste, avocat
et homme politique français, né à Rodez,
le 21 février 1S15. Ancien'adjointau maire
de Rodez, sous l'empire, chevalier de la
Légion d'honneur, M. Azémar a été élu
député de la lr0 cire, de Rodez, le 20 fé-
vrier 1S7G, et a siégé au groupe de l'Ap-
pel au peuple. Il a éte réélu le 14 oc-
tobre 187 7.

UALLIT, Théodore, architecte. C'est
M. Ballu qui a été chargé, avec M. de Per-
thes, de la reconstruction de l'Hôtel de
ville de Paris. Il a été élu membre de l'A-
cadémie des Beaux-Arts en 1872 et est
officier do la Légion d'honneurdepuis 1869.

BAMBERGER", Edouard Adrien, méde-
cin et homme politique français, d'origine
israôlitc, est né à Strasbourg, le 25 sep-
tembre 1825. Etabli à Metz en 1858, il fut
vtce-présklent du cercle messin de la Li-
gue de l'enseignement, fit de nombreuses
conférences scientifiques et publia divers
ouvrages sur des questions d'hygiène, de
morale, d'éducation, etc.Elu représentant
de la Moselle, le 8 février 1871, M. le doc-
teur Bamberber provoqua à l'Assemblée
de Bordeaux l'incident qui fut clos par le
vote de déchéance de l'Empire. Par le dé-
pot d'une proposition tendant à la publi-
cité des décisions des Commissions d'en-
quête sur les capitulations, à Versailles,
on peut dire que c'est encore à lui qu'est
due la mise en jugement de Bazaine.
Il fut élu député de la circonscription de
Neuilly (Seine), au scrutin de ballottage
du 5 mars 1870. M. Bamberger siégea à
gauche dans les deux. chambres. – -II a été
réélu, le 14 oct. 1877, avec une majorité
presque doublede celle qu'il avait obtenue
en 1876.

BARASCUD*, Antoine Hippolyte, agro-
nome et homme politique français, né à
Saint-Affrique, le 10 juin 1819. Avocat à
Montpellier, il quitta le barreau en 1850
pour se consacrer aux travaux agricoles,
devint maire de sa ville natale en 1865 et
échoua, comme candidat de l'opposition,
aux élections législatives de 1869. Elu re-
présentant de l'Aveyron en février 1871,
M. Baraseud s'inscrivit d'abord à la réu-
nion Feray puis se décida pour le centre-
droit élu député de Saint-Affrique, sans
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concurrent, le 20 février 1876, il siégea à.
droite dans la nouvelle assemblée. Il a
été réélu le 14 octobre 1877.

M. Barascud est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1872.

BARDOUX, Agénor. – M. Bardoux a
publié récemment les Légistes, leur in-
fluence sur la société française (Paris, Ger-
mer-Baillière, 1877). Il a été élu président de
l'Association française pour l'avancement
des sciences, le 30 août 1S77. – M. A. Bar-
doux a été réélu député de la lro cire, de
Clermont-Ferrand, le 14 octobre 1877.

BARNI, JuLEs Romain. – L'état de santé
de M. J. Barni ne lui a pas permis de se
présenteraux élections du 14 octobre1877.
Il a été remplacé comme député républi-
cain de la lro cireonsc. d'Amiens, par
M. René Goulet, anc. représentant.

BARODET, DÉsiKÉ. – Réélu, le 14 oc-
tobre 1877, député du IVe arrondissement
de Paris.

BARRIÈRE, Théodore. – Mort le 16
octobre 1877.

BAR THE, JEAN Marcel. – M. Marcel
Barthe a échoué contre M. DE Luppé, can-
didat officiel, au scrutin de ballottage du
28 oct. 1877.

BARTOLI*, Hector Alexandre, médecin
et homme politique français, né à Sar tène,
vers 1S2G. Médecin des hôpitaux à Mar-
seille et professeur de pathologie interne
à l'école préparatoirede médecine de cette
ville, M. le docteur Bartoli se présenta en
1863, comme candidat de l'opposition,
dans la lrc circonscription de la Corse et
échoua contre M. S. Abbatueci; il échoua
de nouveau aux élections de 1871; mais
il fut élu, le 20 février 187G, député de Sar-
tène, contre M. Ch. Abbatueci et siégea à
gauche. II a échoué, le 14 octobre
1877, contre ce dernier concurrent.

BAST1D Martial Raymond, avocat et
homme politique français, né h Aurillac,
le 30 juin 1821. Après une première tenta-
tive infructueuse aux élections de 1863,
M. R. Bastid était élu député de la lre cir-
conscription du Cantal au Corps législa-
tif, en 18G9 il siégea au centre-gauche et
fut rapporteur du projet d'abrogation de
la loi de sùreté générale. Elu le 8 février
1871 représentant du Cantal, en tête de la
liste et député d'Aurillac, sans concur-
rent, le 20 février 1876, M. Bastid siégea
au centre gauche dans les deux assem-
blées républicaines. – Il a été réélu le 14
octobre 1877.

BATISTE, EDOUARD, musicien, profes-
seur au Conservatoire de Paris. – Mort le
10 novembre 1876.

BAUDRY D'ASSON\ Léon Armand
CHAULES,homme politique français, né à
Rocheservière (Vendée), le 15 juin 1836.
Elu le 20 février 1876, député de la 2e cire.
des Sables-d'Olonne,il siégea à l'extrême-
droite où il se signala surtout par ses in-
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terruptions à tort et a travers. M. Bau-
dr.y d'Asson a été réélu le 14 oct. 1877.

BAURY Antoine homme politique
français, ancien avoué, ancien juge de paix
àSamt-Yrieix, où il est né, le 29 juin 1817.
Quoique magistrat sous l'Empire, il ne
laissa pas que de combattre les candida-
tures officielles, et cela sans trop d'incon-
vénient, ce qui paraît étrange aujourd'hui.
Elu député de Saint- Yrieix, le 20 février
1870, M. Baury siégea à gauche. Il a
été réélu le 14. octobre 1877.

HEAUCIIAMP (de), Louis Evariste Ro-
bkrt. Réélu député de Montmorillon,
le 14 octobre 1877.î«

BEAUSSIRE, Emile Jacques Armand. –
II a échoué le 1-1 oct. 1877, contre M. AL-
fred Leroux, anc. député, anc. ministre
de l'empire.

BEAUVAIS (de), Achille Gustave. –Mort des suites d'une fièvre typhoïde,con-
tractée au chevet d'un de ses clients atteint
de cette fièvre, le 25 janvier 1877.

JJEL François, homme politique fran-
çais, avocat, agriculteur, ancien magis-
trat piémontais, est né à Rumilly (Haute-
Savoie), le 25 novembre 1805. Elu député
de la 2° cire. de Chambèry, le 20 février
187G. il siégea à. gauche. II a été réélu
le 14 octobre 1877.

BELCIIER, sir Edward, amiral anglais.
Mort le 21 mars 1877.

BEL1ZAL (vicomte de) Louis Adolphe
Maiue, homme politique français, né à
Saint-Brieuc, le G mars 1834. Grand pro-
priétaire, membre du Conseil général des
Côtes-du-ISTord, il fut élu député de la 2°
cire. de Saint-Brieuc, le 20 février 1876
et siégea à droite. II a été réélu le 14
octobre 1877.î.

BELL, ISAAC Lowthian. – Réélu mem-
bre de la Chambre des communes à une
élection partielle, il fait partie de la Com-
mission royale britannique près l'Exposi-
tion universelle de 1S7S.

BELLE Antoine Dieudonné, homme
politique français, ancien avocat, maire
de Tours, né à Montlouis-sur-Loire, le 8
décembre 1824. Après avoir échoué aux
élections du 8 février 1871, M. Belle fut
élu député de la lro cire. de Tours, le 20
février 187G, et prit place à gauche. Il a
été réélu le 14 octobre 1877.

BEXNETT, John Hughes, médecin an-
glais.; – Le docteur John H. Bennett a été
nommé membre de la Commission an-
glaiseprès l'Exposition universellede 1878.
11 est président du Collège royal des mé-
decins.

BEiVOIST Albert homme politique
français né à Saint-Mathurin (Maine-et-
Loire), le 11 juin 1842. Ancien sous-
préfet de Baugé, au 4 septembre 1870, M.
Benoist fut élu député de cet arrondisse-
ment le 20 février 1876 et siégea à gauche.Il a été réélu le 14 octobre 1877.
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BERGER*, François Eugène, homme po-
litique français, né à Cholet, le 10 janvier
1829. Ancien conseiller de préfecture, puis
directeur du personnel au ministère de
l'Intérieur, en 18C0, M. Berger fut élu,
comme candidat officiel, député de la
2e circonscription de Maine-et-Loire,à une
élection partielle de juillet 1SG7, et réélu
au même titre en 18C9. Rendu à la vie
privée par la révolution de septembre
1870, il se présenta, comme candidat net-
tement bonapartiste, a une élection par-
tielle qui eut lieu dans le Maine-et-Loire,
en septembre 1874 et devait être, au se-
cond tour, favorable au candidat répu-
blicain, M. Maillé. Il a été élu député de
Saumur au scrutin de ballottage du 5
mars 1870 et a pris place au groupe de
l'Appel aupeuple. M. Bergerété réélu
le 14 octobre 1877.

BERLET^Ausert Ernest Edmond, avo-
cat et homme politique français, né à
Nancy, le 18 octobre 1837. Il fit partie,
sous l'Empire, du Comité de décentrali-
sation de Nancy. Elu représentant de la
Meurthe, le 8 février 1871, et député de la
2" cire, de Nancy, le 20 février 1870, M.
Berlet siégea à gauche dans les deux
chambres. Il a été réélu le 14 octobre
1877.

BERNARD,Claude. – Elu membre ho-
noraire de la Société Royale de Londres,
M. Claude Bernard recevait la médaille
Copley de cette société, le lor décembre
1876, 11 a publié en le 11° volume de
ses Leçons professées au Collége de
France

BERNB3R",Mesmin Fi.oREXT,hoimne po-
litique français, avocat, notaire honoraire,
né Vineuil (L.-et-Ch.), le 28 janvier 1809.
Elu député de la 2° cire. d'Orléans, le 20
février 1876, il siégea à gauche. Il a été
réélu le 14 octobre 1S77, contre M. le
comte Bernard d'Harcourt, ancien député
monarchiste.

BERT, Paul. – Reçu docteur en méde-
cine en 1863, docteur ès siences en 1866,
M. P. Bert est également licencié en droit.
Il est auteur de nombreux travaux, outre
ceux déjà indiqués, dont il importe de
citer les principaux,qui sont Sur la greffe
animale, thèse de doctorat en médecine,
qui remporta le prix de physiologie de
l'Académie des Sciences en 1866 Sur la vi-
lité des tissus animaux, thèse de doctorat
es sciences; Sur les mouvements de la sen-
sitive Sur la physiologie de la seiche offici-
nale Sur les causes et les phénomènes de la
mort des animaux d'eau douce dans l'eau de
mer Sur l'influence des divers rayons colorés
sur la végétation; Sur la question de savoir si
tous les animaux voient les mûmes rayonsau spectre solaire que nous; Sur l'action phy-
siologique des venins de scorpion et d'abeille;
la Pression barométrique, recherches de phy-
siologie expérimentale (1877, gr. in 80 de
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1200 p.) Ce dernier ouvrage contient l'ex-
posé détaillé des longues et patientes
recherches qui ont valu à M. P. Bert, en
1875, le grand prix biennal décerné par
l'Institut entier, sur la présentation à tour
de rôle des cinq académies, « à la décou-
verte ou au travail les plus propres à
lionorer ou à servir le pays, pendant les
dix dernières années. Candidat de l'op-
position aux élections pour le conseil gé-
néral de l'Yonne, en 1869, M. P. Bert y
représente le canton d'Aillant depuis 1871
et y a rempli les fonctions de secrétaire.-
Il a été réélu député de la 2° circonsc.
d'Auxerre le 14 octobre 1877.

BEHTIIAUT (général), Jean AUGUSTE,
ministre de la Guerre. Démissionnaire
avec ses collègues du cabinet Jules Simon,
le 16 mai 1877, la démission de M. le gé-
néral Berthautne fut pas acceptée; il con-
serva donc son portefeuille, dans le cabinet
de Brogiie-Fourtou.

BERTIIOLON, César. – Réélu député
de la 1" circonscriptionde Saint-Etienne,
le 14 octobre 1877.

HETRANI),Léon. -Mortle 8juin 1877.
HETIIiVIOiVT, PAUL Louis Gabriel.

M. Bethmont, a été réélu député de Ro-
chefort, le 14 octobre 1877.

ISIANCIII Maeius, homme politique
français, agent de change près la Bourse
de Paris, est né à Saint Tropez, le 7 juillet
1823. Il a été élu député de la 2° cire. de
Mortagne en môme temps que son beau-
frère, M. Dugué de la Fauconnerie,dans la
première, au scrutin de ballottage du 5
mars 1876, et siégea au groupe de l'Appel
au peuple. M. Bianchi a été réélu, le
14 octobre 1S77.

I5IDA, Alexandre.– Officier de la Légion
d'honneur depuis 1870.

BIENVENU*, Léon, homme politique
français, né à Pouzauges (Vendée ) le 19
novembre 1835. Maire de Saint-Hilaire-les
Loges, M. Bienvenu, qui a publié un
ouvrage très-vivement attaqué par la
pressecléricale L'Eglise, l'Etat et laLiberté,
a été élu, à une grande majorité, député
de la lro cire. de Fontenay-le-Comte, le
20 février 1876. Il fit partie du centre
gauche. M. Bienvenu a été réélu le 14
octobre 1877.

BIERSTADT, ALBERT, peintre améri-
cain. Chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1869.

BILL Y*, JEAN Eugène, avocat et homme
politique français, né à Metz, le 30 mars
1820. Conseiller de préfecture en 1848-49,
il fut interné à Spincourt (Meuse) après
le coup d'Etat et finit par se fixer dans le
département.Candidat de l'opposition dé-
mocratique aux élections de 1869, il
échoua. Elu représentant de la Meuse, le
8 février 1871 et député de Montmédy le
20 février 1876, M. Billy siégea à gauche
dans les deux assemblées. II a échoué,
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le 14 octobre 1877, contre M. d'Egkkmoxt,
candidat monarchiste.

BIZOT DE FONTEXY*, Pierre,hom-
me politique français, fils d'un ancien
garde du corps et parent du maréchal de
Mac-Mahon, est né à Versailles, le 20 août
1825. Nommé sous-préfetde Vassy (Haute-
Marne) après le 4 septembre 1870, il se fit
remarquerpar son attitude énergique en
présence de l'occupation prussienne, à ce
point qu'il eut l'honneur d'être condamné
par l'autor itéennemie à un an de forteresse
en Allemagne. Remis toutefois en liberté
après la paix, M Bizot de Fouteny, déplacé
par disgrâce, il la suite d'une élection par-
tielle de mars 1874, favorable au candidat
républicain, donna sa démission. Elu dé-
puté de Langres, le 20 février 187G, il siégea
au centre gauche. – M. Bizot de Fon-
teny a été réélu jau scrutin de ballottage
du 28 octobre 1H77.

BLACHEIŒ Ekmïst, homme politique
français, né a Largontière (Ardèche), en
1839. Officier démissionnaire, M. E. Bla-
chère a servi en 1870-71 comme comman-
dant d'un bataillon de mobiles. Il est
gendre de M. Taflhant, ancien garde des
sceaux. M. Blachère a été élu député de
la première circonscriptionde Largentière
le 20 février 1876 et siégea 1 droite. Les
élections du 14 octobre 1877 lui ont con-
firmé son mandat.

BLANC, Jkan Joseph Loms. – Réélu
député du V" arrond. de Paris, le 14 oc-
tobre 1877.

BLANC, Pierre, homme politique
français, avocat, ancien député au Parle-
ment sarde, est né a Reaufort (Savoie), le
20 juin 1806. Elu député d'Albertville, le
20 février 1876, il siégea à gauche. M.
P. Blanc a été réélu le 14 octobre 1877.

BLANDliV, Eugène, homme politique
français, né à Villeneuve- les -Couverts
(Côte d'Or), le 28juillet 1830. Ancien avoué,
ancien négociant, maire d'Epernay, dé-
coré de la Légion d'honneur en cette der-
nière qualité, pour l'énergie et le dévoue-
ment qu'il a montrés pendant l'occupation
allemande, M. Blandm échoua cependant
aux élections de 1871, avec près de 29,000
voix; il fut élu député d'Epernay, le 20 fé-
vrier 187G, à une majorité énorme, et
siégea à gauche. M. Eug. Blandin a été
réélu, le 14 octobre 1877.

BLIN DE BOURDON* (vicomtk), Mabie
Alexandre RAOUL, homme politique fran-
çais, né a Abbeville, le 8 février 1837; Elu
représentantde la Somme, le 8 février 1871
et député de Doullens, le 20 février 1876,
il siégea à droite dans les deux assem-
blées. M. Blin de Bourdon a été réélu
le 14 octobre 1877.

BODAN (du)', CHARLES Michel CHITIS-
tophe GUILLO, ancien magistrat et homme
politique français, né à Quimper le 23
mai 1827. Procureur à Orléans pendant
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la guerre, il résista énergiquement et
non sans danger aux prétentions des
Prussiens, maîtres de cette ville, et donna
sa démission après la signature de la
paix. Elu représentant du Morbihan, le
27 avril 1873 en remplacement de
M. Bouchet, et député de la première
circonscription de Vannes, le 20 février
187G, M. du Bodan, clérical ardent, habi-
tué des pèlerinages, rallié au parti légiti-
miste, siégea à droite. Il a été réélu le
14 octobre 1877.

BOGINO Fkdiïkic Louis, statuaire fran-
çais, né a Paris le 14 novembre 1831, des-
cend des comtes Bogino, qui ont fourni
au Piémont plusieurs ministres dont le
plus fameux est celui qui, en 1720, obtint
pour Victor- Amédée II, duc de Pié-
mont, la Sardaigne avec le titre de roi,
en échange de la Sicile. Celui qui fait
l'objet de cette notice n'en eut pas moins
des débuts extrêmement laborieux et pé-
nibles. Il travailla comme mosaïste,
au tombeau de l'Empereur, aux Invalides,
à l'âge de douze ans et eut, très-jeune
encore, la direction d'un des deux ate-
liers il rencontra là Pradier, qui exécu-
tait les douze cariatides regardant le
sarcophage, avec M. Lequesne, son élève,
lequel voyant des esquisses faites par le
jeune Bogino à ses heures de repos,
l'encouragea beaucoup et lui donna de
précieux conseils. M. Bogino apprit aux
cours du soir de l'Ecole municipale de
dessin de la rue de l'Ecole de médecine, les
premiers éléments de son art; il suivit en-
suite les cours de l'Ecole des Beaux-Artset
l'atelier de Juull'roy, et débuta au Salon
de 1853, avec une statue de Saint Pierru.
Ses œuvres ont figuré à peu près à tous
les Salons annuels depuis cette époque;
nous citerons les principales qui sont
Ajax fils d'Oilâo (1857) Mater Dolorosa,
complétant le Calvaire de Bouchardon, à
l'égliseSaint-Roch; l'Italie délivrée, statue
colossale (18G0); Franeescadi Rimini, groupe
(18G3); l'Oiseleur (18G6)|; Canùphore, achetée
et commandéeen marbre par l'Etat (18G8);
le Génie (1870); le Guetteur (1873); le Christ
au jardin des Oliviers, groupe (1874); Jeune
homme portant une amphore, statue en
marbre (1875) des cariatides, des fron-
tons, un grand nombre deportraits-bustes,
etc., etc., En dehors de ses expositions,
on doit àM. Bogino diverses œuvres impor-
tantes, notamment la statue en bronze du
maréchal Uegnaud de Saint-Jean-d'Angely,
inaugurée, le 23 août 1863, sur la place
de l'Hôtel de Ville,à Saint-Jean-d'Angely;
Suint-IJilaire, statue, à Saint-Etienne-du-
Mont; la Compassion, groupe colossal à
Saint-Roch le groupe commémoratif
érigé à la mémoire des soldatsmortspour
la France, les 16 et 18 août 1870, à Gra-
velotte, Saint Privat, Rezonville, Sainte
Marie-aux-Chênes et Mars-la-Tour, inau-
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guré le 2 novembre 1S75, à Mars-la-
Tour et dont le modèle a figuré au Salon
de 1S76. N'oublions pas enfin une sta-
tuette de Madame Wstori dans le rôle de
Mirrha, qui eut un très-grand succès en
1854.

M. Bogino a été décoré de la Légion
d'honneur le 5 septembre 1877.

BOXiVEL Léon, homme politique
français, né ù Narbonne, le 24 août 1829.
Grand propriétaire de vignobles et maire
de Narbonne, révoqué après le 24 mai
1S73, il se présenta aux élections du 8 fé-
vrier 187], et échouaavec une importante
minorité. Il fut élu représentant de l'Aude
à une élection partielle du 14 décembre
1873 et député de Narbonne le 20 février
187G, et siégea à l'extrème-gauche dans les
deux assemblées. Réintégré dans ses fonc-
tion de maire de Narbonne en 187G, il a
été de nouveau révoqué, le 28 août 1877.

M. Bonnel a été réélu le 14 octobre
1877.

BOXyijV, François Saint. Chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1870.

BORDET*, Henri, homme politique
français, né le G septembre 1820, a Veu-
xaulles (Côte d'Or), commune dont il est
maire. Nommé auditeur au conseil d'Etat
en 18-12, il y était maître des requêtes lors-
que le 4 Septembre le rendit à la vie privée.
Après avoir échoué aux élections du 8
février 1871, M. H. Bordct fut élu député
de Chûtillon-sur-Seine,au ballottage du 5
mars 187G et siégea à droite. – Il a échoué
le 14 octobre 1877, contre M. Leroy, ré-
publicain.

ISOR1UGLIONE*, Alfred Ferdinand,
avocat et homme politique français, né à
Nice, le 17 février 1841. L'un des chefs du
parti séparatiste ou révisionniste, M. Bor-
riglione s'est définitivement rattaché à la
nationalité française, avec la plupart des
partisans de l'Italie, dès que la forme
républicaine y fut adoptée. Après avoir
échoué aux élections du 8 février 1871, il
fut élu député de la première circonscri-
ption de Nice le 20 février 1S76 et siégea
à gauche. M. Borriglione a été réélu le
14 octobre 1877.î.

IIOSREDON (DE)*, ALEXANDRE DUPONT,
homme politique français, né au chàteau
de la Fauconie (Dordogne), vers 1830.
Ancien député au Corps législatif, où il
fut élu comme candidat officiel, en 1868
et aux élections générales de 1869 par la
quatrième circonscription de la Dordogne,
M. A. de Bosredon a été élu député de la
première circonscription de Sarlat, le 20
février 187G et a fait partie du groupe de
l'Appel au peuple. Il a été réélu le 14
octobre 1877.

BOTTAUD*, JEAN ALPHONSE, homme
politique français, ancien avoué, avocat,
né à Chateauroux, le 16 avril 1819. Elu
représentant de l'Indre le 8 février 1871 et
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dépulé de la première circonscription de
CMteauroux le 20 février 1876, il siégea au
centre gauche dans les deux assemblées.
-Il a échoué au scrutin du ballottage du
28 octobre 1877, contre M. Charlemagnb,
candidat bonapartiste, anc. député.

BOUCHE! PAUL Emile BRUTUS, avocat
et homme politique français, néàEmbrun,
le 28 décembre 1840. Avocat à Embrun,
puis à Marseille, M. Bouchet se signala en
appuyant les candidatures radicales aux
élections de 1869 dans-cette dernière ville
et fut nommé après le 4 Septembre sub-
stitut à Marseille. Démissionnaireen mars
1871, il fut compromis dans le mouve-
ment communaliste arrêté traduit
devant un conseil de guerre et acquitté,
mais il n'obtint pas sa réinscription au
tableau des avocats. Elu représentant des
Bouches-du-Rhône à l'élection complé-
mentaire du 7 janvier 1872 et député de
la quatrièmecirconscription, de Marseille
le 20 février 1876, M. Bouchet siégea à
l'extrême gauche. II a été réélu le 14
octobre 1877, contre M. Marrel, bonapar-
tiste.

BOUGUEREAU, William Adolphe. –
M. Bouguereau a été élu membre de
l'Académie de Beaux Arts en remplace-
ment de Pills, en janvier 1876.

BOULABD*, Auquste Henri, homme
politique français, né à Mehun-sur-Yèvre,
le 3 avril 1825. Ancien juge de paix,
M. Boulard a quitté volontairement ces
fonctions en 1871. Il est vice-président du
comice agricole de Bourges, conseiller
général et a été révoqué des fonctions de
maire de Mehun en août 1877. Elu député
de la 2° circonscription de Bourges, le
20 février 1876, il siégea à gauche. Il a
été réélu le 14 octobre 1877.

BOULART", François Marie Eucher
Charles, industriel et homme politique
français, maître de forges, est né à Linxe
(Landes), le 16 novembre 1828. Elu
député de la deuxième circonscription de
Dax, le 20 février 1876, il siégea au groupe
bonapartiste. II a été réélu le 14 octo-
bre 1877.

BOUQUET JULES, médecin et homme
politique français. Membre du conseil
général des Bouches du Rhône, président
de la commission départementale, connu
depuis 1848 par ses opinions démocra-
tiques, M. le docteur Jules Bouquet a été
élu le 16 avril 1876, député de la première
circonscription de Marseille, en remplace-
ment de M. Gambetta qui avait opté pour
la Seine et contre MM. Garnier-Pagès et
Delpech, candidats républicains plus mo-
dérés. Il a été réélu le 14 octobre 1877,
contre M. Fournier, bonapartiste.

BOUB.BEAU, Louis OLIVIER. Nommé
doyen de la Faculté de droit de Poitiers,
le 22 septembre 1877, M. Bourbeau est
mort le 7 octobre suivant.
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BOURGEOIS*, PAUL, médecin et
homme politique français, maire de la
Verrerie (Vendée), est né dans cette com-
mune, le 6 mars 1827. Elu représentant
de la Vendée en février 1871 et député de
la deuxième circonscription de la Roche-
sur-Yon, le 20 février 187G, il siégea à
droite dans les deux assemblées. M.
Bourgeois a été réélu le 14 octobre 1877.î

BOURGOIiYU (baron- de)", Philippe,
homme politique français, ancien écuyer
de l'impératrice, né à Nevers, le 22 octobre
1827. Lieutenant-colonel des mobiles de
la Nièvre pendant la guerre de 1S70-71, il
fut promu commandeur de la Légion
d'honneur pour sa belle conduite devant
l'ennemi. Elu député de la 2e cir-
conscription de la Nièvre, comme can-
didat officiel, en 18G8 et aux élections
générale de 18C9, M. Ph. de Bourgoing se
présenta, à une élection complémentaire
dans ce département, le 24 mai 1874,
et fut élu; mais l'examen dc son élec-
tion à. l'Assemblée donna lieu aux dé-
bats les plus vifs, où fut produite la fa-
meuse pièce L. B. 17, émanant du « Comité
central de l'appel au peuple, » à l'influence
duquel l'élection de M. de Bourgoing
parut être due. Une enquête sur cette
élection fut votée et finalement elle fut
annulée le 13 juillet 187S. Le 20 février
1876, M. de Bourgoing était élu député de
l'arrondissement de Cosne; il prit place au
groupe de l'Appel au peuple. Il a été
réélu le 14 octobre 1877.

BOURBILLON*, Xavier, industriel et
homme politique français, né à Mende, le
8 novembre 1840. Elu, le 20 février 1876,
député de l'arrondissement de Mende, il
siégea à gauche. – M. Bourrillona échoué
le 14 octobre 1877, contre M. Monteils,
monarchiste.

BOUSQUJiï", Alphonse Victor Jean,
avocat et homme politique français, né à
Saint-HippoJyte (Gard), le 20 avril 1839. Il
est fils d'un ancien député de l'opposition
sous la monarchie de Juillet, membre de
la Constituante de 1848. Ancien bâtonnier
des avocats de Nîmes, M. Bousquet fut
nommé sous-préfet d'Uzès après le 4 sep-
tembre 1870. Après avoir échoué dans le
Gard, le 8 février 1871, avec plus de
43,000 voix, il fut élu député de la
deuxième circonscription de Nimes, le 20
février 1870 et siégea à gauche. 11 a été
réélu, le 14 octobre 1877, contre M. Por-
talès, légitimiste.

BOUTEILLE', J.-B. Michel AUGUSTE
OSWALD, avocat et homme politique fran-
çais, né le 13 novembre 1825. Ancien
maire de Manosque sous l'empire, révoqué
seulement après le 24 mai 1873, M. Bou-
teille se présenta aux élections sénatoriales
du 30 janvier 1876, comme candidat répu-
blicain, il échoua, mais il fut élu député
de Forcalquier, au ballottage du 5 mars
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suivant et siégea à gauche. Il a été
réélu le 14 octobre 1877.

BOUTUIERDE ROÇHEFOllï", J.-B.
AUGUSTIN, homme politique français, pro-
priétaire-agriculteur, est né à Sëmur-en-
Brionnais, le 8 avril 1814. Il a été élu
député de la première circonscription do
Charolles, le 20 février 1870 et a siégé à
gauche. M. Bouthier de Rochefort a été
réélu le 14 octobre 1877.

BOYER*, Marie François Chaki.es Fkr-
dinand, homme politique français, ancien
bâtonnier des avocats de Nîmes, est né
dans cette ville, le 12 octobre 1823. Elu
représentant du Gard le 8 février 1871
et député de la première circonscription
de Nimes, le 20 février 1*76, il siégea
il l'extrême droite dans les deux assem-
blées. – M. Ferdinand \ioycr a oté réélu,
le 14 octobre 1877.

BOYSSET, Chaules. – M. Ch. Boysset
a été réélu député de la ip« circonsc. de
Chalon-sur-Saône, le 14 octobre 1877.

ISKAME fils, Georges Jules Louis. –
M. G. Branle est né à Paris, le 16 août
1839. Il été réélu député de la 5° cir-
conscription de Lille, le 14 octobre 1877.

MIASME, Pirkre François. Mort le
12 avril 1877. 11 a été remplacé comme
député de la 2° cireonsc. de Béthune, le
14 octobre suivant, par M. DE Clercq, bo-
napartiste.

BRA.VET*, Ambroise, agriculteur et
homme politique français, ancien notaire,
maire de Chapareillan (Isère), est né dans
cette commune le 30 juin 1820. Elu député
de la première circonscription de Greno-
ble, le 20 février 187G, il siégea à gauche.

M. A. Bravet a été réélu, le 14 octobre
1877.

BRELA.Y*, Pierkk Eugène Emile,
homme politique français, négociant à.
Paris, est né à Puyraveau (Char-Inf.) le 7
décembre 1817. Combattant de février
]848, il devint commandantd'artillerie de
la garde nationale après le triomphe de
la Révolution. Il échoua aux élections
pour la Constituante. Ayant protesté
contre le coup d'Etat de Décembre,
M. Brelay se tint dès lors éloigné de la
politique. Elu premier ajoint au maire du
deuxième arrondissement de Paris, en
novembre 1870. il prit part, en mars 1871,
aux inutiles tentatives de conciliation
entreprises par les représentants et les
maires de Paris. Il avait échoué aux élec-
tions générales du 8 févrierprécédent, mais
le 2 juillet, il était élu représentant de la
Seine. M. E. Brelay a été élu député du
deuxième arrondissementde Paris le 20 fé-
vrier 1876. Il a siégé à gauche dans les
deux chambres. M. Brelay a été réélu
le 34 octobre 1877, député du II" arron-
dissement de Paris.

BRESSON", EDOUARD Victor Stanislas,
industriel et homme politique français,
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né a Darney (Vosges), le 21 juin 1826.
Maire de Monthureux depuis de longues
années, il fut révoqué après le 24 mai
1S73. Le 20 février 1876, il était élu député
de Mirecourt, contre M. Buffet, ministre
de l'Intérieur, député de la circonsciption
ou du département de 1848 à 1851 et de
1803 à 1870, trois fois minisire il siégea
au centre gauche.- M. Bresson a été réélu
le 11 octobre 1877.

BUETOX*, Paul, industriel et homme
politique français, chevalier de la Légion
d'honneur, est né à Grenoble, le 30 sep-
tembre 180G. Républicain de vieille date,
les comités électoraux en 1848, lui pré-
férèrent toutefois un candidat plus accen-
tué. Elu, sans l'avoir sollicité, représentant
de l'Isère, aux élections de février 1871 et
député de la troisième circonscription de
Grenoble le 20 février ]87G, M. P. Breton
siégea à gauche dans les deux assem-
blées. – 11 a été réélu, le 14 octobre 1877.

ISniCi:, Kknk. – Réélu député de Re-
don (Ille-et-Vilaine), le 14 octobre 1877.

BRHilIUŒ Jacques Charles Hyacinthe,
homme politique français, négociant,
administrateur de chemins de fer locaux,
ancien maire de Pithiviers, chevalier de la
Légion d'honneur, est né le 21 janvier
1818. Il a été élu député de Pithiviers,
comme candidat nettement bonapartiste,
le 20 février l!S7(i, et a pris place au groupe
de l'Appel au peuple. M. Brierre a été
réélu le 14 octobre 1877.

BUISSON, Euciknk Henri. Réélu dé-
puté du X" arrondissementde Paris, le 14
octobre 1877.

ItlUHïLiK (duo de), CHARLES Jacques
Victor Aliiert. – Le 17 mai 1877, M. de
Bi'oglie était appelé à remplacer M. Jules
Simon à la présidence du conseil des
ministres, comme garde de sceaux et
ministre de la Justice, les Cultes étant dis-
traits de ce département pour faire retour
a celui de l'Instruction publique.

BRONGNIART, Adolphe Théodore.
Mort le 18 février 187G.

lillOSSAUI)*, Etienne, ingénieur et
homme politique français, né à Pouilly-
sous-Charlieu, le 1G' mars 1839. Elu
député de la 2° circonscription de Roanne,
le 20 février 187G, il siégea à gauche.
II a été réélu le 14 octobre 1877.

BUUNEAU*, Vital, médecin et homme
politique français, maire de Villaines-la-
Juhel (Mayenne), où il est né le 3 janvier
1S35. Elu, le 5 mars 1876, député de la
deuxième circonscription de Mayenne, il
siégea au centre gauche. – M. V. Bruneau
a été réélu le 14 octobre 1877.

BRUNET*, Joseph MATHIEU, ancien
magistrat, sénateur, ministre de l'Instru-
tion publique, des Cultes et des Beaux
Arts, est né à Arnac-Pompadour(Corrèze),
le 4 mars 1820. Entré dans la magistra-
ture en 1854, il devint juge d'instruction
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à Paris, puis président de la septième
chambre correctionnelle, et c'est devant
cette chambre, présidée par M. Brunet,
que M. Gambetta, défenseur du Rëveil,
poursuivi pour la souscription Baudin,
prononça contre l'Empire le réquisitoire
écrasant dont il est mort, et qui fit à
l'avocat une célébrité qui rejaillit si peu
que ce soit sur le président de la septième
chambre. Devenu conseiller à la cour
d'appel, M. Brunet a donné depuis peu sa
démission. A l'électionpartielle nécessitée
dans la Corrèze par la mort de M. Rivet,
et qui eut lieu le 27 avril 1873, M. Brunet,
candidat conservateur, échoua contre le
candidat républicain, M. Latrade. Elu le
dernier des deux sénateurs de la Corrèze,
le 30 janvier 1S7C, il prit place à droite.
Son mandat expire en 1885. M. Brunet
a été appelé au ministère de l'Instruction
publique et des Beaux Arts, augmenté des
Cultes, le 17 mai 1877, en remplacement
de M. Waddington.

BULOZ, Adolphe Théodore. Mort le
12 janvier 1877.

BUYAT Etienne, Avocat et homme
politique français, maire de Chaponnay
(Isère), où il est né, le 8 juillet 1831. Il se
fit remarquer, dans les dernières années
de l'Empire, par son opposition au gou-
vernement, ce qui le fit élire au conseil
général. Après le 4 Septembre, il accepta
les fonctions de secrétaire général de la
préfecture de l'Isère qu'il remplit pendant
quelques mois. Aux élections du 8 février
1871, M. Buyat échoua avec plus de
47,000 voix; élu député de la première
circonscription de Vienne, le 20 février
1876, il prit place à gauche. II a été
réélu le 14 octobre 1877.

CABRERA, don Ramon. – Mort àa
Wentworth, le 24 mai 1877, et non à
Windsor le 29 août 1876, comme le bruit
en avait alors couru.

CAILLA UX, Eugène.– Nommé ministre
des finances, en remplacementde M. Léon
Say, le 17 mai 1877.

CALVO, CARLOS. Il faut ajouter aux
ouvrages publiés par M. C. Calvo l'Ins-
tructionpublique dans la République argen-
tine (1877). Il est commissaire général
d'immigration de la République argentine
en Europe et fait partie de la commission
argentine près l'Exposition universelle de
1878. M. Calvo est correspondant de l'Ins-
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Boniface. – M. le marquis de Castellane,
ancien député monarchiste-clérical,pour-
vu, quelques mois avant la dissolution,
d'un conseil judiciaire, et en conséquense
destitué de son siège au Conseil général
du Cantal, siégeait néanmoinsàlaChambre
des députés, son cas n'ayant par été prévu
par la loi électorale. Mais cette situation
ne lui a pas permis de se présenter avec
chance de succès aux élections du 14 oc-
tobre 1877. Le siège de M. de Castellane
comme député de Murat, échut en con-
séquence à M. Teysskdrk, républicain.

CASTELNAU*, Alheht, journaliste et
hommepolitique français, né à Montpellier,
le 25 septembre 1823. Riche propriétaire, il
fonda, en 18C9, laLibertô de l'Hérault, dont
il fut le rédacteur en chef. Après avoir
échoué aux élections du 8 février 1871, il
fut élu représentant de l'Hérault le 2 juil-
let suivant et député de la première cir-
conscription de Montpellier le 20 février
1876. Il siégea à gauche dans les deux
assemblées. M. Albert. Castelnau est
mort à Paris le G octobre 1S77. – M. Mii-
nard-Dorian, républicain gendre de feu
Dorian, ancien membre du gouvernement
de la Défense Nationale, à été élu à sa
place, le 14 .octobre 1877.

CAVALIÉ Louis Hemu Angiïly,
homme politique français, notaire, ancien
maire d'Albi, est né dans cette ville, le
14 mars 1831. M. Cavalié échoua aux
élections de février 1871; le 20 février
1876, il fut élu député d'Albi et prit
place à gauche.– M. Cavalié, a linhoué, le
14 octobre 1877, contre le baron Gousse,
ancien député, bonapartiste.

CAYLA, JeanMamert. – Mort le 22 mai
1877.

Cx\ZE*, Edmond MARIE Justin, avocat et
homme politique français, né à Toulouse,
le 16 septembre 1839. Après avoir échoué
aux élections générales de 18G9. M. Caze
a été élu député de Villefranche (Haute
Garonne), au scrutin du 5 mars 1876; il
siégea à gauche. – Il a échoué le 14 oc-
tobre 1877, contre M. de Lamothe, légi-
timiste (élection douteuse).

CAZEAUX Dominique Emilk, avocat
et homme politiquefrançais, ancien subs-
titut, mairede Bénac (Hautes- Pyrénées), où
il est né, le 12 décembre 1835. Substitut à
Paris, près la 6° chambre bien con-
nue des journalistes d'opposition, M. Ca-
zeaux fut révoqué au 4 septembre 1870,
et devint capitaine des mobilisés réunis à
Toulouse. Elu représentant des Hautes
Pyrénées, en remplacement de M. de
Goulard, décédé, en janvier 1875 et député
de la première circonscription de Tarbes,
le 20 février 1876, il lit partie du groupe
de l'Appel au peuple dans les deux
chambres. M. Cazeaux a été réélu le
14 octobre 1877.

CESBRON'. JEAN Marie Guillaume; Er-
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,EST, homme politique français, notaire
honoraire, né à Bordeaux, le 4 avril 1819.
Elu député de la deuxième circonscription
de Poitiers, où il fut notaire, le 20 février
1878, il siégea au groupe de l'Appel au
peuple. M. Cesbron a ôtô réélu le 14 oc-
tobre 1S77.

CHARRIÉ*, Pierre, avocat, et homme
politique français, ancien maire de Mois-
sac, révoqué après le 24 mai 1873. réins-
tallé et de nouveau révoqué en août 1877,
est né à Campagnac (Aveyron), le 15 février
1833. Membre du conseil général de Tarn-
et-Garonne depuis 1848, M. Chabrié se
présenta saus succès aux élections légis-
ltivesde 1863 et 1869. Iléchoua également
le 8 février 1871, mais il fut élu député de
Moissac, le 20 février 1S75 et siégea à
gauche. M. Chabrié a échoué, le 14 oc-
tobre 1877, contre M. Truuert, candidat
orléaniste.

CIIAIGNET, Anthelme Edouard. – Elu
correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques (section d'histoire),
le 2.3 décembre 1876. Il a publié en 1877
la Tragédie grecque (in 12).

OHAIX, Bernard Cvprien. A échoué
le 14 octobre 1877, à Gap, contre M. Bon-
Toux, ingénieur, candidat monarchiste.

CIIAIX D'EST-ANGE, Gustave Louis
Aldophe Victor Charles. – Mort le 13 dé-
cembre 1876.

CHALAMliT JEAN Marie Arthur,
professeur et hommepolitique français,né
àVernoux,en 1822. Agrégé de l'Université,
M. Chalamet a professé successivement la
rhétorique aux lycées de Tournon, Caen,
Clermont-Ferrand, Lyon il a fait dans cette
dernière ville des conférences très-suivies
et collaboré à divers journaux du Rhône
et de l'Ardèche. Aux élections du 8 février
1871, il échoua de quelques voix; élu
député de la première circonscription de
Privas, le 20 février 1S76, il prit place à
gauche. M. Chalamet a été réélu le 14
octobre 1877, contre M. Henri Chevreau,
anc. ministre de l'empire.

Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1869.

CllALEY Joseph CAMILLE, homme
politique français, né à Belley, le 20 sep-
tembre 1823. Vice-président du conseil
général de l'Ain, maire de Ceyzerieu,
révoqué après le 24 mai 1873, M. Chaley
se présenta sans succès aux élections
complémentaires du 2 juillet 1871, comme
candidat républicain. Le 20 février, il fut
élu au même titre député de Belley, par
une majorité énorme et siégea à gauche.

Il a été réélu le 14 octobre 1877.
CHAM, Amédée, COMTE DE Noé (dit).

Le spirituel caricaturiste a été décoré de
la Légion d'honneur le 8 février 1877.

CIIAMBRUiV (vicomte DE), CHARLES Em-
MANUEL Pineton. – Réélu député de Mar-
vejols (Lozère), le 14 octobre 1877.
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CIIANAL (DE), FRANÇOISVICTOR Adolphe,
de Clergoux. M. le général de Chanal
a été réélu, le 14 oct. 1877, député de la
lro circonsc. de Tulle.

CIIANCEL*, Evariste Alphonse Honoré
industriel et homme politique français,
né à Briançon, le 19 avril 1820. Elu dé-
puté de Briançon au scrutin de ballottage
du 5 mars 1876, il prit place parmi les
constitutionnelset vota contre 1 ordre du
jour des 363. M. Chancel ne s'étant pas
présenté aux élections du 14 oct. 1877,
c'est M. Laurençon, monarchiste, qui lui
a succédé comme député de Brian-
con.CIIANGARNIER, Nicolas ANNE Théo-
dui.k. – Mort le 15 février 1877.

CÎIAiVTEMILLE-, Joseph, négociant et
homme politique français, né à Saint
Sauvies (Allier), le 23 avril 1827. Après
avoir échoué aux élections de février 1871
avec une très-importante minorité, il a été
élu député de la première circonscription
de Montluçon le 20 février 1876, et a pris
place à gauche.- Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1S77.

CUAPUS Eugène. – Mort le 18 janvier
1877.

CHARLES IOr, CHARLES EITEL FRÉDÉRIC
Zkpuikin Louis, prince de Roumanie.
Entraîné par les événements, dans une
situation que le traité de 1856 a faite très-
fausse, le prince de Roumanie s'est vu
contraint de prendre un parti, bon gré,
mal gré. Une convention fut passée entre
son gouvernement et celui du tzar, qui
permit le passage du Danube aux Russes,
en avril 1877 la mobilisation de l'armée
roumaine fut décrétée, la guerre déclarée
à la Turquie et, dès le 10 mai, le gouver-
ment du prince Charles notifiait officielle-
ment son entrée en campagne aux puis-
sances. En septemb. et oct. 1877, le prince
Charles commandait nominalement l'ar-
mée de l'Ouest, et combattait à Plevna,
où les Roumains se sontparticulièrement
distingués et ont fait de grandes pertes
sans profit suffisant. Il reçut d'AlexandreII
la croix de Saint Ueorges pour la peine,
et lui envoya en échange le grand oordon
de l'Etoile de Roumanie.

CIIARPENTIER Théodore Alexis,
homme politique français, conseiller gé-
néral de Seine-et-Oisedepuis 1848, ancien
maire d'Etampes, où il est né, le 24 dé-
cembre 1812, chevalier de la Légion d'hon-
neur. Il a élé élu député de l'arrondisse-
ment d'Etampes, le 20 février 1876, et a
pris place au centre gauche. M. Char-
pentier a été réélu le 14 oct. 1877.

CIIARTON, Edouard Thomas, sénateur.
– Elu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, en remplacement
de Casimir Périer, le 30 décembre 187.6.

CHAUVEAU FRANCK, homme politi-
que français,avocat à la Cour .d'appel de
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Paris. Elu député de l'arrondissement
de Senlis, le lor octobre 1876,en remplace-
ment de M. Sebert, décédé, M. Franck
Chauveau siégea à gauche. Il a été
réélu le 14 oct. 1877.

CHAVASSIEU',Jean-Baptiste, homme
politique français, ancien maire de Mont-
brison, où il est né le 1G octobre 181-1. Il
fut représentantde la Loire à la Consti-
tuante, en 1848. Après avoir échoué aux
élections du 8 février 1871, il fut élu re-
présentant de son département le 2 juillet
suivant et député de la première circons-
cription de Montbrison, le 20 février
1876. M. Chavassieu siégea à gauche dans
les assemblées dont il fit partie. – II a été
réélu le 14 oct. 1877.

CHAYÉE, Honoré Joseph. Mort le
15 juillet 1877.

CIIERPII%L N., avocat et homme poli-
tique français, né à Sevelinge (Loire), le
8 mars 1813. Elu représentant de la Loire,
le 2 juillet 1871 et député de la première
circonscription, de Roanne, le 20 février
1876, il siégea à gauche dans les deux
assemblées. M. Cherpin a été réélu le
14 oct. 1877.

CI1ESNELOIYG, Pikrhe Charles.– Elu
sénateur inamovible, en même temps que
M. Renouard, le 24 novembre 1876.

CIIEVANDIER Antoine Daniel, mé-
decin et homme politique français, né à
Serres (Hautes Alpes). le 27 mai 1822.
Etabli depuis 1848 dans la Drôme, M. le Dr
Chevandier y était connu pour ses opi-
nions démocratiques qui le firent nommer
sous-préfet de Die après le 4 septembre
1870. Démissionnairedeux mois après, il
fut élu représentant de la Drôme le 8 fé-
vrier 1871 et député de Die le 20 février
1876. Il siégea à gauche.- M. Chevandier
a été réélu le 14 octobre 1877.

CHEVREAU, Théophile Léon. –Réélu
député de la lr° circonscription de Beau-
vais. le 14 oct. 1877.

CIIIGI, Flavio. Le cardinal Chigi a
été nommé grand prieur de l'ordre de
Malte, dans le consistoire tenu à Rome le
18 décembre 1876.

CIIIRIS*, FRANÇOIS ANTOINE Léon, in-
dustriel et homme politique français, né à
Grasse, le 13 décembre 1839. Elu, avec
M. Médecin, représentant des Alpes-Mari-
times, le 14 octobre 1874, en remplace-
ment de MM. L. PicconelBergondi,comme
antirévisionniste et républicain-conser-
vateur, M.Chiris a été élu député de Grasse
le 20 février 1876. Il a siégé au centre
gauche dans les deux assemblées et a été
réélu le 14 oct. 1877.

CHISHOLM, CAROLINE. Morte le 27
mars 1877

CHOISEUL-PRASLIIV (comte DE), Eu-
gène Antoine HORACE. Révoqué des
fonctions de maire de Maincy, par décret
du2aoùt 1877, il n'en était pas moins réélu
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député de Melun le 14 octobre suivant.
CURISTOPIILE, ALBERT CHARLES MÉ-

déric. Maintenu au ministère des tra-
vaux publics sous l'administration Jules
Simon (13 décembre 1870), M. Christophle
remettait, le 17 mai 1877, son portefeuille
à M. A. Paris. Il a été réélu député de
la lro circonscription de Domfront, le 14
octobre 1877.

CHRISTOPHLE IsiDORE, hommepoli-
tique français, conseiller général de la
Drôme, nô'vers 1825. Il a été élu, le 19
novembre 1870, député de la 2e cire. de
Valence, en remplacement de M. Servan,
décédé, et prit place à gauche. M. Isi-
dore Christophlo a été réélu le 1-1 oc-
tobre 1S77.

CIIJIEL*, Louis Alfred, homme politique
français, né à Rouen, le 11 mai 1841. Fils
du financier de ce nom, candidat officiel
malheureux dans la 3° circonscription de
l'Aveyron en 1809, M. A. Cibiel fut nommé
maire de Villefranche après le 24 mai
1870, mais donna sa démission après les
élections municipales de l'année suivante
qui ne lui avaient pas été favorables. Il a
été élu député de la lro circonscriptionde
Villcl'ranche-d'Aveyron le 20 février 1876
et a pris place à droite. M. Cibiel a été
réélu le 14 oet. 1877.

CLARIÎE, CHARLES Cçtwden. – Mort à
Gênes, où il s'était retiré par raison de
santé, le 22 mars 1877,

CLAUZET*, Pierre Ulysse, homme po-
litique français, grand propriétaire-viti-
culteur, est né à Lesparre, le l»r mars 1812.
Elu le r> mars 1876, député de Lesparre,
il siégea au groupe de l'Appel au peuple.

M. Clauzet ne s'est pas présenté aux
élections du 14 octobre 1877. M. DE
Bouville, ancien préfet bonapartiste, a été
élu à sa place.

CLEMENCEAU, Georges Benjamin. –
Réélu député du XVIII0 arrondisssement
de Paris, le 14 oct. 1877.

CLEMENT, Jean Pierre. Mort vers
la fin de 1870.

COCHER Y, Louis Adolphe. Réélu
député de Montargis, le 14 oct. 1877.

COCKBURN, SIR Alexandek J. E., ba-
ronet, lord premier juge d'Angleterre,
grand croix de l'ordre du Bain, fait par-
tie de la Commission royale de Grande-
Bretagne et d'Irlande près l'Exposition
universellede 1878.

CODET Louis Paul Emile, industriel
et homme politique français, présidentdu
Comice agricole, ancien maire de Saint-
Junien (Haute-Vienne) pendant la guerre,
est né dans cette ville, vers 1820. Il échoua
aux élections du 8 février 1871, mais fut
élu député de Rochechouart, le 5 mars
1876 et siégea à gauche. M. Codet a
été réélu le 14 oct. 1877.

COLBERT-CIIABANIVAIS (COMTE de)*,
Pierre Louis Jean-Baptiste,hommepoliti-



cos
que français, né le 7 août 1843. Fils du dé
pute au Corps législatif, candidat bonapar
tiste aux élections sénatoriales dans le
Calvados, M. Jean de Colbert-Chabannais
était secrétaire d'ambassade lorsque la
guerre éclata, et servit dans la garde mo-
bile. Il a été élu député de Lisieux au
scrutin de'ballottage du 5 mars 187G et prit
place au groupe de l'Appel au peuple.
M. de Colbert-Chabannals a été réélu le
1-1 oct. 1877.

COLIN Gustave homme politique
français, ancien juge de paix, maire de
Pontarlier, président du Comice agricole
etc., est né dans cette ville, le 2 avril 1814.
Rallié à la République au 4 septembre
1870, M. G. Colin a été élu député de Pon-
tarlier le 20 février 187G; il siégea a
gauche. II a été réélu, le 14 oct. 1877,
contre M. X. Marmier, de l'Académie fran-
çaise.

COLLIiVS, Mortiher. Mort le 4 août
1876.

COMBES Jean Louis, industriel et
homme politique français, maire du Bur-
lats (Tarn), est né à Castres, le 7 février
1830. Il a été élu député de la lro circons-
cription de Castres, contre M. Frédéric
Thomas, candidat républicain, le 5 mars
1876 et a pris place a droite. Il a été
réélu le 14 oct. 1877.

CONNEjVU, Henri François Alexandre,
ancien médecin de Napoléon III. Mort
le 17 août 1877.

CONSEIL-DUMESNIL, Gustave An-
toine Makik, général français. – Promu
grand officier de la Légion d'honneur, le
1-2 janvier 1877, il est mort le 21 février
suivant.

CONSTANS JEAN Antoine ERXEST,
jurisconsulte et homme politique français,
né à Beziers, le 3 mai 1833. Après quel-
ques années passées en Espagne, dans le
commerce des charbons, il devint succes-
sivement professeur de droit aux Facultés
de Douai, de Dijon, et en dernier lieu de
Toulouse. Elu député de la l>° circons-
cription de Toulouse, le 5 mars 1876,
M. Constans siégea à gauche. Il a été
réélu, le 14 oct. 1877.

CORNIL, ANDRÉ VICTOR. Réélu dé-
puté de La Palisse, le 14 oct. 1877.

COSSOiV JosEpH Maurice, avocat et
homme politique français, né à Lunéville,
le 18 avril 1832. Nommé maire de Luué-
ville, en 1871, révoqué comme de raison
après le 24 mai 1873, M. Cosson fut élu le
20 février 1876, à la presque unanimité des
suffrages, député de l'arrondissement; il
siégea à gauche. M. Cosson a échoué,
le 14 oct. 1877, contre M. Michaut, direc-
teur des cristalleries de Baccarat, monar-
chiste.

COSTES THOMAS J. B. ANTOINE
ADOLPHE, homme politique francais, ban-
quier, né à Ambert (Puy-de-Dôme), le
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9 janvier 1813. Sans autres antécédents, il
fut élu député d'Ambert, le 20 février
1876, à une très-importante majorité et
prit place à gauche. M. Costes a été
réélu le 14 cet. 1877.

COTTE Paul, avocat et homme po-
litique français, né à Salernes (Var), le
10 janvier 1825. Ancien proscrit de Dé-
cembre, M. P. Cotte fut nommé préfet du
Var après le 4 septembre 1870. Elu, le
7 janvier 1872, représentant du Var et, le
20 février 1876, contre M. Emile Ollivier,
député de Draguignan, avec plus des
trois quarts des votes exprimés, il siégea
à l'extrême-gauche dans les deux cham-
bres. M. Paul Cotte a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

COUTURIER*, Henri J.-B., médecin
et homme politique français, né à Vienne
(Isère), le 17 juillet 1813. Elu député de la
2° circonscription de Vienne, le 20 février
187G, il siégea à gauche. M. le docteur
Couturier a été réélu le 14 oct. 1877.

CRISENOY (de), JULES Etienne, préfet
de Seine-et-Oise. Révoqué par M. de
Fourtou, le 19 mai 1877.

CRISPI, Francesco. Réélu député au
Parlement italien par plusieurs collèges,
en novembre 1876, M. Crispi a opté pour
celui de Bari. Il était élu, le 22, président
de la Chambre des députés, par 232 voix
sur 347 votants.

CROZET-FOURÏVEYROiV Emile, in-
dustriel et homme politique français
constructeur-mécanicien à Saint-Etienne,
est né dans cette ville, le 22 avril 1837.
Secrétaire général de la préfecture de la
Loire après le 4 septembre 1870, il a été
élu représentant de la 2° circonscription
de Saint-Etienne le 20 février 1876 et prit
place à gauche. M. Crozet-Fourneyron
a été réélu le 14 oct. 1877.

CUJXEO D'ORNANO(baron) Gustave,
journaliste et homme politique français,
né à Rome, de parents corses alliés à la
famille Bonaparte, le 15 novembre 1845.
Avocat du barreau de Paris, M. Cuneo
d'Ornano servit pendant la guerre de
1870-71, comme officier des mobiles de la
Seine. Il entra ensuite à la rédaction du
Courrier de France dirigé par M. Robert
Mitchell qu'il suivit à la Presse, rédigea le
Charentais d'Angoulême,puis fonda dans
la même ville le Suffrage universel des Cha-
rentes, après le vote de la Constitution de
février 1875, et s'y distingua par une po-
lémique bonapartiste des plus violentes.
Elu député de Cognac au second tour, le
5 mars 1876, son élection était invalidée
par la Chambre; mais il était réélu le 21
mai suivant avec une majorité plus con-
sidérable et prenait place au groupe de
l'Appel au peuple. M. Cuneo d'Ornano
a été réélu le 14 octobre 1877.
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DALMAS (comte diî), Pierre ALBERT.
M. de Dalmas a renoncé à se présenter aux
élections du 14 octobre 1877 et a annoncé
sa résolution par une lettre blûmant la
politique du 16 mai, en faveur de laquelle
il avait voté.– En conséquence M. DE la
Villegonthier, légitimiste a été é!u à sa
place député de Fougères (Ille-et-Vilaine).
Cette élection est toutefois douteuse.

DANELLE-»ERlVARDIi\T, J.-B. FER-
nand. Réélu député de Vassy (Haute-
Marne), le 14 oct. 1877.

DARNAUDAT*, Jacques HENRY, avocat
et homme politique français, né à Bagnè-
res-de-Bigorre, en novembre 1827. Elu
député de la 2° circonscription dc Tarbes,
le 5 mars 1876, il siégea à droite.
M. Darnaudat a été réélu le 14 oct. 1877.

DARON*, ANTOINE, homme politique
français, avocat, ancien maire de Chalon-
sur-Saône, est né dans cette ville, le G

septembre 1803. Candidat de l'opposition
aux élections générales de 1863 et 1800 il
échoua. Elu représentant de Saônc-et-
Loirc le 8 février 1871 et député de la 2"
circonscription de Chùlon, le 20 février,
1876. M. Daron siégea à gauche dans les
deux chambres. – Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877î

DARRICAU (uaron)» RODOLPHEAugustin,
contre-amiral français. Mort le 19 juil-
let 1877.

DAUBARJ, Charles Aimé. Mort le 4
août 1876.

DAUMAS, Augustin Honoré. – Réélu
député de Toulon (lro circonscription), le
14 octobre 1877.î.

DAUTRESME Auguste Lucien, homme
politique français, ingénieur, compositeur
de musique, né à Elbeuf, le 21 mai 1826.
Elève de l'Ecole polytechnique, M. L.
Dautresme abandonna la carrière d'ingé-
nieur qu'il avait d'abord embrassée, étu-
dia la musique et se livra avec ardeur à
la composition. Il a donné à l'ancien
Théâtre Lyrique deux petits ouvrages qui
ne manquent pas de valeur Cardillac et
Sous les Charmilles. Conseiller général de
la Seine-Inférieure,il a été élu, le 20 fé-
vrier 1876, député de la 2° circonscription
de Rouen et siégea au centre-gauche.
M. Dautresme a été réélu le 14 oct. 1877.

DAVID (baron), Jérôme Frédéric Paul. –
Réélu député de Bazas, le 14 oct. 1877.

DAVIS, CHARLES Henry, amiral anglais
Mort au commencement de 1877.

DECAZES (duc), LOUIS CHARLES Ei.ie
AMANIEU, Duc DECAZES en France, Duc DE
Gmcksberg en Danemarck. – Démission-
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nairc avec tous ses collègues du cabinet
Jules Simon, le 16 mai 1877, la démission
de M. le duc Decazes ne fut pas acceptée.
Il conserva en conséquence le portefeuille
dss Affaires étrangères dans le cabinet
de Broglie-Fourtou. M. le duc Decazes
ne s'est pas représenté, le 14 octobre 1877,
dans le 8- arrondissement de Paris, où il
lut remplacé par 1' amiral Touciiakd. Can-
didat officiel dans la 2° circonscription de
Libourne et dans celle de Puget-Théniers
(Alpes Maritimes), il a été élu dans cette
dernière seulement.

DEFOULENAY*. Jean-Baptiste PROS-
per, homme politique français, ancien
fonctionnaire de l'Administration des fi-
nances, né à Cerilly (Allier), le 23 décem-
bre 1817. Conseiller général et maire de
sa commune, M. Defoulenay a été élu dé-
puté de la 2 circonscription de Montluçon,
le 20 février ] 870 et a pris place au centre-
gauche. – II a été réélu le 14 oct. 1877.

DELACOÏTR*, Denis Albert, agronome
et homme politique français, né à Paris,
le 23 août 1825. Auditeurau conseil d'Etat
de 1S47 au 2 décembre 1851, M. Delacour
s'est tenu à l'écart des affaires pendant
toute la durée de l'Empire. Peintre-ama-
teur distingué, il a exposé à plusieurs
salons. Il fut élu représentant du Calvados
en février 1871, siégea au centre droit
puis au groupe Wallon-Lavergne,rallié à
la forme républicaine. Elu député de la
deuxième circonscription de Caen, le 20
février I87G, il siégea au groupe constitu-
tionnel dans la nouvelle assemblée e.t vota
contre l'ordre du jour des 3G3. Ayant
échoué le 14 oct. 1877, il ne prit pas part
au scrutin de ballottage du28, oùM. Joret
des CiiOSiÈHKs, bonapartiste, fut élu.

DELDEVEZ, EDOUARD Marie Ernest.
M. Deldevez a été forcé par des raisons
de santé a donner sa démission de chef
d'orchestre de l'Opéra, en juillet 1877. A
la liste de ses ouvrages théoriques, nous
devons ajouter celui-ci, publié en 1868
Notation de ln musique classique comparce
à la notation de la musique moderne.

DELORD, Taxile. – Mort le 15 mai
1877. Le sixième et dernier volume de son
Histoire du second empire a paru en 1876.

DENFERT-ROCIIEREAU, Piekrk Ma-
rie Philippe Aristide. – Réélu député du
VIe arrondissement de Paris, le 14 octo-
bre 1877, contre M. Camille Rousset, de
l'Académie française.

DESCAMPS*, ALBEBT Bernard, homme
politique français, avocat, est né à Lec-
toure (Gers), dont il est devenu maire, le
13 octobre 1833. Il est fils d'un membre de
la Convention. M. Descamps, élu député
de Lectoure le 20 février 1876, siégea
à gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

DESCHAMËL,Emile Augustin Etienne,
Réélu député de Courbevoie, contre

M. Ferd. Barot, le 14 octobre 1877.
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OESLOYE*, Marie Louis Emile, manu-
facturier et homme politique français;
maire de Plancher-Bas (Haute-Saône), où
il est né, le 8 juillet 1836. Elu député de
la première circonscription de Lure, le
20 février 1876, il siégea à droite. Il a
échoué, le 14 octobre 1877, contre M. BAi-
ih.it, ingénieur, candidat républicain.

!>ESMOUTIERS*, Charles, agronomeet homme politique français, né a Fau-
mont (Nord), le 2 février 1810. Membre de
la Constituante en 1848, il vota avec les
modérés et ne fut pas réélu à la Législa-
tive. Occupé exclusivement depuis lors
d'agriculture et d'industrie sucrière, il a
été élu, le 20 février 1876, député de la
première circonscription de Cambrai et a
pris place au contre gauche. M. Des-
moutiers a échoué le 14 oct. 1877, contre
M. Tellikz-Bkthum? candidat monar-
chiste.

DESSEAUX, Louis Philippe. Réélu
député de la î™ circonscription de Rouen,
le 14 oct. 1877.

OESTREMX DE SAJNT CRISTOL,
Léonce. A échoué, le 14 octobre 1877,
contre M. Lauiuol, candidat monarchiste,
dans la 2° cire. de Largentière (Ardèche).

DETIÏOU*, Alexandre Rkné, homme
politique français, né ù Blôncau (Yonne),
le 18 avril 1810. Dans les dernières années
du règne de Louis-Philippe, M. Dethou
tenait déjà une place importante dans les
rangs de l'opposition démocratique il fut
proscrit après le coup d'Etat de Décembre
1SÔ1 et rentra en France après l'amnistie
de 1S59. Il ne s'était pas présenté aux
suffrages des électeurs, en février 1871
néanmoins 12,521 voix se portèrent spon-
tanément sur son nom. Il fut élu député
de Joigny, le 20 février 1876, avec plus
des deux tiers des voix, et siégea à gauche.

M. Dethou a été réélu le 14 oct. 1877.
DECSY*,

1
Ernest FRANÇOIS JOSEPH,

avocat et homme politique français, né à
Bapaume, le 23 avril 1824. Il résigna ses
fonctions de juge-suppléant au tribunal
d'Arras pour se présenter, comme candi-
dat de l'opposition, aux élections de 1869,
et échoua. Il se présenta également sans
succès aux élections de février 1871.
Nommé maire d'Arras quelque temps
après, il a été élu député de la première
circonscription de l'arrondissement, le 20
février 1876 et siégea au centre gauche.–
Il a échoué le 14 oct. 1877, contre M. Sens,
député bonapartiste.

DEVADE Guillaume AMKUKE, médecin
et homme politique français, né à Saint-
Martin-sur-Vère (Loiret), le 11 février
1818. Il a été décoré de la Légion d'hon-
neur pour services rendus pendant la
guerre de 1870-71. Elu député de Gien,
le 20 février 1876, il siégea à gauche. Il
a été réélu le 14 octobre 1877.1.

DEV AUX. LOUIS EDOUARD JOSEPH,

DHU

homme politique français, né à Saint-
Omer, le 23 novembre 1819. Inscrit au
barreau de cette ville, il fit, de 1848 à 1S51.
un court passage dans la magistrature et
rentra ensuite au barreau. Nommé sous-
préfet de Saint-Omer après le 4 septembre
1870, il prenait l'année suivante la direc-
tion du Crédit agricole; à Lille. M. Devaux
a été élu député de la lre circonsc. de
Saint-Omer, le 20 février 187G et siégea à
gauche. II a été réélu le 14 oct. 1877.

DEVÈS Pierre PAUL, avocat et
homme politique français, né à Aurillac,
le 3 novembre 1837. Procureur de la répu-
blique à Béziers après le 4 septembre
1870, il a été élu député de la deuxième
circonscription de l'arrondissement, le
20 février 1876 et siégea gauche. – II a
été réélu le 14 octobre 1877.

DE VIOL AINE Victou Emile, indus-
triel et homme politique français, fils
d'un ancien maire de Soissons sous l'em-
pire, est né à Prômontré (Aisne), le 18
septembre 1833. Après avoir échoué aux
élections du 8 février 1871, M. Deviolaine
fut élu député de l'arrondissement de
Soissons, le 20 février 1876, prit place au
groupe constitutionnel et vota contre
l'ordre du jour des 3G3. II a échoué
le 14 octobre 1877, contre le candidat ré-
publicain, M. Chohon.

DEVOUCOUX, Pierre Jean Barnabe.
M. Devoucoux a échoué, le 14 oct. 1877,
dans la lrc circonsc. de Bourges, contre
le prince d'AuLCMiEita, légitimiste.

DIETZ-MOiMYIN, CHARLES. 11 a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur,
comme membre du Jury international de
l'Exp. de Philadelphie, le 18 avril 1877.

DOLIJEAU,Henri Ferdinand, chirurgien
français. Mort le 10 mars 1877.î.DOUGLASS, Frederick Bailey, homme
politique nègre américain. – Nommé par
M. Hayes, le nouveau président des Etats-
Unis, dont il avait appuyé la candidature,
prévôt du District de Colombie, en mars
1877.

DOUVILLE-MAILLEFEU( COMTE DE), ),
Gaston. A échoué dans la 2° circonse.
d'Abbeville, le 14 octobre 1877, contre
M. M. Brikt de Rainvilliers, monarchiste.

DREO,Amaury Pkospek Marie. – Réélu
député de Brignoles (Var), le 14 oct. 1877.

DRÉOLLE, Ernest J-B. André. –Réélu
député de Blaye, le 14 octobre 1877.

DREUX-LINGET, Pierre Honoré. –
Réélu, le 14 octobre 1877, député de Châ-
teaudun.

DRUMEL* Ernest, professeur de droit
et homme politiquefrançais, né à Jainault
(Ardennes), le 25 janvier 1844. Chargé de
cours à la Faculté de droit de Douai,

1M. Drumel est membre du conseil général
des Ardennes. Il s'est présenté comme
candidat républicain aux élections de
février-mars J876, à Rethel, fut élu au
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scrutin de ballottage et siégea au centre
gauche. -M. Drumel à été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

DUBOIS Aimé ALFRED, homme poli-
tique français, né à Paris, le 8 juillet 1834.
Banquier à Paris, propriétaire à Fécamp,
M. A. Dubois a été nommé maire de cette
dernière ville par le « gouvernement de
combat ». Il a été élu députéde la deuxième
circonscription de l'arrondissement du
Havre, au scrutin de ballottage du 5 mars
1870 et appartint à la droite. M. Dubois
a été réélu le 14 octobre 1877.

DUBOIS, FRANÇOIS Auguste. – Réélu
le 14 oct. 1877, député de la l»e circon-
scription de Dijon.

DUBOIS, Paul, sculpteur français.
Il a été élu membre de l'Académie des
Beaux Arts, en remplacement du sculp-
teur Perraud, le 30 décembre 187G.

DUCAMP Piekre PAUL Euukne, avocat
et hommepolitique francais, né à Laseoux
(Gard), le 5 juin 1820. Expulsé après le
coup d'Etat, M. Ducamp se réfugia en
Angleterre; à son retour il devint direc-
teur d'une compagnie d'assurances, à
Nimes. Nommé préfet de la Nièvre au
4 septembre 1870, il échoua dans le Gard,
avec 43,000voix, le 8 février 1871, fut élu,
le 20 février 187G, député de la première
circonscription d'Aix et siégea à gauche.

M. Ducamp a été réélu le 14 oct. 1877,
DUCIIASSEINT J.-B. Félix Delap-

ci-iier, homme politique français, né à
Lezoux (Puy de Dôme), le 20 janvier 1814.
Candidat à la Constituante, en 1S4S, il
échoua avec environ 10,000 voix; il était
conseiller général lors du coup d'Rtat de
décembre 1851, contre lequel il protesta
par une lettre insérée au Journal des Débats
et au Siècle, et donna sa démission. Eloi-
gné de toute fonction publique jusqu'au
4 septembre 1S70, M. F. Duchasseint est
rentré, depuis octobre 1S71, au conseil
général du Puy-de-Dôme et a été élu
député de Thiers, le 20 février 187G. Il
siégea à gauche. Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

DUCLAUD André Marie Pierre
AUGUSTE, avocat et homme politique fran-
çais, né à Confolens, le 8 avril 1824.
Membre distingué du barreau de cette
ville, M. Duclaud fut nommé sous-préfet
de l'arrondissement après le 4 septembre
1.870. Après avoir échoué aux élections du
8 février 1871, il a été élu député de
Confolens le 20 février 1876 et a pris place
à gauche. M. Duclaud a été réélu, le
14 octobre 1877.

DUCROZ ALBERT, homme politique
français, ancien suppléant de juge de
paix, avoué, maire de Bonneville (Haute
Savoie), est né à Sallanches, le 21 mai
1820. Elu le 20 février 1876, député de
Bonneville, il siégea au centre gauche.
M. Ducroz a été réélu le 14 octobre 1877-
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DUPA Y, Jean François Chari.es. – Rééh
le 14 octobre 18*7, député de la lrB circon-
scription de Blois.

DUFFO Jean Paul, avocat et homrm
politique français, propriétaire rural, an-
cien président de la Société d'agriculture
de son arrondissement, est né h la Barthe
de-Neste, le 24 décembre 1838. Maire d(
la commune deSailhan (Hautes Pyrénées),
révoqué après le 24 mai 1873, M. Dufïô a
été élu député de Bagnères-de-Bigorre,
le 20 février 187C et siégea au centre
gauche. II a échoué, le 14 octobre 1877,
contre M. le iukon Larrey.

DUFOUR ( baron ) Auguste Fran-
çois BERTRAND Makie Désiré, homme poli-
tique français, fils d'un général du premier
Empire, est né à Lanzac (Lot), le 3 avril
1824. Sans antécédents politiques, il fut
élu député de Gourdon, le 20 février 1S7Gei

et siégea au groupe de l'Appel au peuple.
Il est l'auteur d'une proposition de
poursuites contre les auteurs du 4 Sep-
tembre. M. le baron Dufour a été réélu
le 14 octobre 1877.

DUFOUU Paul Guillaume, homme
politique français, né à Paris, le 23 février
1840. Il fut chargé, sous t'Empire, de
diverses missions en Amérique et dans
l'extrême Orient; Pendant le siège de
Paris, il servait comme capitaine aux
mobiles de l'Indre. Elu député de la
deuxième circonscription deChàteauroux,
le 20 février 187G, il siégea au groupe de
l'Appel au peuple. M. P. Dufour a
échoué, le 14 octobre 1H77, contre M. le
Dr. David, candidat rôpublcain.

DUGÏIÉ DE LA FAUCONNERIE
Henri Joseph. – Réélu député de la l1'"
cire, de Mortagne le 14 octobre 1877.

DUPORTAL Pierre Jean Louis AR-
MAND, journaliste et homme politique
français, né ù. Toulouse, le 17 février 1814.
Dès l'âge de dix-huit ans il collaborait à
la presse démocratique toulousaine et, en
1848, entrait à l'Emancipation, feuille répu-
blicaine avancée qu'il devait ressusciter
vingt ans plus tard, le coup d'Ktat de
1851 l'ayant fait disparaître en même
temps que son rédacteur était transporté
en Afrique. Rentré en France, en 1853,
M. Duportal occupa un emploi aux
chemins de fer du Midi; puis devint se-
crétaire général d'une maison de banque
de Paris, où il fonda un journal spécial
le Crédit minier, lequel lui fit confier la
direction de divers établissemens miniers
à l'étranger. En 1868, il faisait reparaître
l'Emancipation à Toulouse le 4 septembre
1870 le trouvait à Sainte Pélagie où il
purgeait une dernière condamnation
pour délit de presse. Nommé préfet de la
Haute-Garonne, il mit à l'accomplisse-
ment de ses fonctions toute l'ardeur révo-
lutionnaire qui est en lui et les conserva,
bien que sa démission lui eùt été deman-
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dée. Démissionnaire il la conclusion de la
paix, il était compromisdans les troubles
qui eurent lieu à Toulouse le 25 mars
187,1 traduit devant la Cour d'assises de
Pau, avec quelques amis, il fut acquitté.
M. Duportal reprit alors l'Emancipation,qui
fut bientôt suspendue et reparut quelques
mois plus tard sous le nom d'Emancipa-
leur. Candidat aux élections générales de
18G9 et à celles de 1S71, M. Duportal
échoua dans les deux cas; il fut élu député
de la deuxième circonscription de Tou-
louse, le 5 mars 1870, grâce au désiste-
ment de M. Gatien-Arnoult qui avait
obtenu la majorité relative au premier
tour. Il siégea l'extrême gauche. M. Du-
portal a collaboré au Peuple, et fondé
récemment à Paris la Marseillaise, puis le
Mot à" ordre et enfin le Réveil, journauxaux-
quels les poursuites ne manquent pas plus
qu'à l'Emancipation. M. Duportal a été
réélu le 14 octobre 18*7.

DUPOUY *,Bkrnakd Eugène Ai.bxa.ndhe,
avocat et homme politique français, né a
Bordeaux, le llrjuillet 1825. Elu représen-
tant de la Gironde à une élection partielle
du 27 avril 1873 et député de la troisième
circonscription de Bordeaux, le 20 février
1876, il siégea à gauche. M. Dupouyaa
été réélu le 14 octobre 1877.

DUPRAT, PIERRE PASCAL. Réélu dé-
puté du XVII" arrond. de Paris le 14 oc-
tobre 1877, avec plus du double des voix
qu'il avait obtenues en 1876.

D€PRÈ, Mamb JULES, vice-amiral fran-
oais. Nommé commandant en chef,
préfet du cinquième arrondissement ma-
ritime, à Toulon, le 27 mars 1877.

DUPUY DE LOME, Stanislas CHARLES
Henri Laurent. – A été élu sénateur ina-
movible par 142 voix contre 140 obtenues
par M. Alfred André, candidatde la gauche,
et une par M. Grandperret, le 10 mars
1877.

DURAND Eugène François JOSEPH,
jurisconsulte et homme politique français,
né à Tinténiac (Ille-et-Vilaine), le 13 avril
1838. Professeur titulaire de code civil à
la Faculté de Reunes, auteur de plusieurs
ouvrages de droit fort estimés, membre
du conseil général d' I Ile et- Vilaine,
M. Eugène Durand a été élu député de la
deuxième circonscription de Saint Malo,
en remplacement de M. Le Pomellec, dé-
cédé, le 6 mai 1877. Il eut à peine le
temps de prendre son siège à gauche.
Il a été réélu, le 14 octobre 1877.

DURAND Pierre, médecin et homme
politique français, né à Ceyzérieu (Ain), le
i 25 avril 1820. Après avoir échoué aux
élections générales de février 1871, il fut
élu député de la troisième circonscriptionde Lyon, à celles du 20 février 1876, etprit place à l'extrême gauche. M. P.
Durand a été réélu le 14 octobre 1877.

DURFORT DE CIVRAC (COMTE DE),
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Mauuc Henri Louis. – Réélu député de
la 2° cire. de Cholet, le 14 octobre 1877.

DITRRIEU, JEiN-J,cQuFs Pavi.ix Ofkkoy.
– Réélu député de Mauriac,le 14 oit. 1877.

IHISS.VUSSOY*, PAUL Antoine François
industriel et homme politique français.
ancien garde général des Forêts, est ne à
Toulouse, le o" septembre 1820. Elu, le 8
février 1871, représentant du Pas de Calais
et député de la deuxième circonscription
de Boulogne-sur-Mer, le 5 mars 1870, il
siégea au groupe de l'Appel au peuple.
Il a été réélu le 1-1 octobre 1877.

DUT1LLEUL*, François Ernest, admi-
nistrateur et homme politique français,
né a Paris, le 7 mars 1825, entra dans l'ad-
ministration des finances à dix-huit ans
et est directeur du mouvement général
des fonds du Trésor depuis 1867. Conseiller
général de l'Oise, maire d'Elincourt,
M. Dutilleul a été élu député de Com-
piègne, au scrutin du 5 mars 187G et fit
partie du groupe constitutionnel qui
repoussa l'ordre du jour des 363. – M. Du-
tillcul ayant échoué le 14 octobre 1877, a
été remplacé au scrutin de ballottage du
2S, par M. DE Cossk BRISSAC, bonapar-
tiste.

DUVAL, Edgar Raoul. – Il a échoué,
le 14 oct. 1877, dans la cire, de Louviers
(Eure), contre M. DEVELLE, candidat répu-
blicain.

DUVAUX Jules YvES Antoine, homme
politique français, agrégé de l'Université,
ancien professeur au lycée de Montpellier
puis à celui de Nancy, est né dans cette
dernière ville, le 21 mai 1827. Président
du cercle de la Ligue de l'enseignement,
conseiller municipal de Nancy, membre
de la gauche du Conseil général de Meur-
the-et-Moselle, M. J. Duvaux, bien que
sa conduite comme professeur fût on ne
peut plus correcte, fut envoyé par M. de
Fourtou à Besançon, en 1873 mais il
refusa et fut déclaré démissionnaire.
Elu, le 20 février 1S76, à une majorité
énorme, député de la première circonscri-
ption de Nancy, il siégea à gauche. II
a été réélu le 14 octobre 1877.

DU VERG1ER DE HAUR ANNE, Ernest.
Mort le 16 août 1877. Son siège de dé-

puté de Sancerre est échu à M. Mingas-
son, candidat républicain aux élections
du 14 oct. 1877, contre M. Arthur de
Chabaud-Latour, monarchiste.

DUVERNOIS, Clément. – Vers la fin
de 1876, M C. Duvernois est devenu le
rédacteur principal du Salut, petit journal
bonapartiste qui ne réussit pas; il est
entré au Soir après le 16 Juin 1877. A la
veille de cette date mémorable parut une
brochure intitulée le Maréchal devant
l'opinion dont on lui attribua la paternité.
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EDllEH PACHA homme d'Etat otto-
man, grand vizir, est né en 1S23. Il fit ses
études en France, entra ensuite dans
l'armée ottomane, prit part à plusieurs
campagnes en Asie mineure et à la guerre
de Crimée et devint aide de camp du
sultan Abd-ul-Medjid. Edhem Pacha
remplit quelque temps les fonctions de
ministre des Affaires étrangères, puis il
fut nommé ambassadeur à Berlin, mais
n'obtint pas la difficile adhésion du chan-
celier de Bismarck le sultan le désigna
alors comme second délégué à la confé-
rence de Constantinople où son attitude
peu conciliante fut très-rumarqnée. Edhem
Pacha a été nommé grand vizir, en rem-
placement de Midhat Pacha, le 5 lévrier
1S77 et, malgré des bruits souvent renou-
velés, a été jusqu'ici maintenu dans ces
fonctions.

ESGAX YE Fhédéiuc, avocat et homme
politique français, polit-fils d'un député à
la Législative de 171)1 et fils d'un député
à la Chambre de 1830, est né à Tniiis
(Pyr.-Or.),lc 15 mai 1S33. H a été «lu député
de Prades, le 5 mars 1870 et siégea à
gauche. M. Escanyé a échoué, aux
élections du 14 octobre 1877, contre M. i>k
Gf.i.ck> candidat légitimiste.

ESC\R<UTIX Lazare, homme poli-
tique français, richeminotier, né a Routier
(Aude), le 23 mars 1816. M. lit
une ardente opposition à l'administration
impériale et appuya la candidature de
M. Emmanuel Arago aux élections de
1800. Nommé maire de Perpignan, où il
réside, le 4 septembre 1870, il fut élu, le
2 juillet, 1871, représentant des Pyrénées
Orientales et député de Perpignan, le i'O
février 1S7G. Dans les deux assemblées,
M. 1.. Escargucl siégea àl'extrônie-gauche.
– lia été réélu, le 14 octobre 1877.

ESWIASSÉRIAVX (isahon), Ukxk Fiux-
c/ois El'gkxk. – Réélu député de la 1"'
cire. de Suintes, le 14oct. 1S77.

ESCHASSÉRIAUX fils, René Pikurk
Makik. – Réélu député de Jonzac (Char.-
Inf.), le 14 octobre 1877.

ESTIGiVARI)*, Alexandre, magistratet
homme politique français, né à Vuillafans
(Doubs), en 1833. Entré dans la magistra-
ture en 1850, comme substitut, il était en
1870 procureur impérial à Limoges et a
été nommé en 1871, conseiller à la cour
d'appel de Besançon. Membre de l'Aca-
démie de cette ville, il a publié divers
travaux d'histoire locale. Après avoir
choué A une élection partielle dans le
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Doubs, en 1873, M. Estignard a été élu.
député de Baume-les-Dames, au scrutin
de ballottage du 5 mars 1870, comme cons-titutionnel;il s'inscrivit d'abord au centre-
gauche, mais ne tarda pas à se décider
pour la droite. M. Estignard a été
réélu au scrutin de ballottage du 28 oc-
tobre 1877.

KVAUTS, William Maxwell. – Il a
été choisi comme secrétaire d'Etat, par le
nouveau président des Etats Unis, M. Rut-
herford B. Hayes, en mars 1877.

KVKX*, Jean Joseph Matiiukin Rexk
Paul, avocat et homme politique français,
no a1 Dinan, le U mars 1813. Ancien
adjoint au maire de sa ville natale, il fut
nommé sous-préfet de l'arrondissement
au 4 septembre 1S70 et donna sa démis-
sion le 25 mai 1873. M. Even a été élu
députe do la première circonscription de
Diuan, le 20 février 187G et prit place à
gauche. – lia a échoué, aux élections du
t4 octobre 1S77, contre M. le comte Jk-
îiOJiK Paki. dk Ciiampagnv, ancien députe
an Corps Législatif, bonapartiste.

FAI, MERES", Ci.émknt Armand, avocat
et homme politique français, né ù Mézin.
(Lot-et-Gar.), le fi novembre 1841. Maire
de Nérac après le 4 Septembre, révoqué
après le 24 mai 1S~), M. Kalliores fut élu
député de l'arrondissement de Nérac, le
20 février 1S7C et siégea à gauche. – Il a
été réélu, lo 14 octobre 1877.

FARCY, Eugkmj Jhkomk. – Réélu dé-
puté du XV0 arrond. de Paris, le 14 oct.
1S77, avec le double des voix qu'il avait
obtenues en 1S7U.

FAi;RE*, Justin Fraxçols, avocat et
homme politique français, né à Lombes:
(Gers), le 3 janvier 1840. Lorsqu'éclata la
révolution du 4 septembre 1870, M. Fanré
était substitut a Lectoure; il fut révoqué et
s'inscrivit au barreau de cette ville. Elu,
le 20 février 1870, député de Lomboz, il
siégea au groupe de l'Appel au peuple. –
M. Faurè a été réélu le 14 oct. 1S77.

FAYRE, Jules C. G. – A été reçu
franc-macon à Toulouse, le 10 mai 1S77.

FAYE, Etikkxe Léopoi.ij. – Réélu de-
/puté de Marmaiide, le 14 oct. 1877.

FAYE, Hfcitviï AiT.ijsTE Etienne Alhax^.
– Le célèbre astronome a cru devoir ac-
cepter la candidature qui lui était ofl'erti-1,
aux élections du 14 octobre 1877, par U^
conservateursdu XVIe arrondissement. –
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II n'a obtenu que 2,868 voix contre 4,269
à M. le Dr. Marmottan, député républi-
cain sortant.

FELTRE (duc de), Chaules Marie Mi-
chel uk Goyon, homme politique français,
né au Château de Chantenay (Loire Inf.),
Je 14 septembre 1844, est fils du général
comte de Goyon et arrière-petit-fils, par
sa mère, du maréchal Clarke, duc de
Feltre, dont le titre a été rétabli en sa
faveur, en 1864. Entré jeune dans ladiplo-
matie, M. Ch. de Goyon fut attaché à
l'ambassade de Madrid en 1807 et à celle
de Londres en 1868, puis à la direction
politique des Affaires étrangères. Il s'en-
gagea au régiment des guides au début
de la guerre de 1870; fait prisonnier à
Metz, il parvint à s'échapper, entra au 3°
hussards et avait atteint le grade de sous-
lieutenant il la fin de la guerre. Il resta
au service pour combattre la Commune
de Paris; puis, n'ayant pu obtenir sa
réintégration dans la diplomatie, il rentra
dans la vie privée. Après avoir échoué à
une élection partielle dans les Côtes-du-
nord, en février 1875, M. le duc de Feltre
lut élu député de la deuxième circonscri-
ption de Cuingamp, le 20 février 187G;
son élection ayant été invalidée (avril), il
fut réélu le 21 mai suivant et prit siège
au groupe cle ['Appel au peuple. Aux
élections du 14 octobre 1877, le mandat de
M. le duc de Feltre lui a été maintenu,

FERA Y, Ernest, sénateur de Seine-et-
Oise. Révoqué des fonctions de maire
d'Essonnes qu'il remplissait depuis trente
ans, par décret du ltir août 1877, pour
avoir couvert de bandes de papier les
articles de pure polémique contenus dans
le Jiullrlia tics Commîmes, contrairement il

la loi, avant de faire placarder cette
feuille sur les murs de la commune d'Es-
sonnes.

FERRAHY*, Amkdék, homme politique
français, grand entrepreneur de travaux
publics, maire d'Embrun (Hautes-Aines),
après le 4 septembre 1S7O, démission-
naire le 25 mai 187I>. Il a été élu député
de l'arrondissement d'Embrun, en rempla-
cement de M. Cézanne, décédé, le 1" oc-
tobre 1S7G, et siégea à gauche. – M. Fer-
rary a été échoué le 14 octobre 1877,
contre M. DE Piiusièrhs, candidat légiti-
miste.

FERRY, Jules François Camille. – Réé-
lu, le 14 octobre 1877, député de Saint- Die
(Vosges). Il avait pour adversaire M. de
Kavinel, ancien député monarchiste.

FIORAVANTI, Vixcknzo. – Mort a
Naples, dans une situation misérable, au
commencement d'avril 1S77. Il avait
environ quatre-vingts ans.

FLAKDIÏV*,AlexandreHuguesAnatole,
homme politique français, né a Paris le
11 juillet 1S33. Ancien "maître des requêtes
au 'Conseil d'Etat et secrétaire général à
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la Préfecture du Calvados, sous l'empire,
M. Flandin a été élu député de Pont-l'Evè-
que au scrutin de ballottage du 5 mars
1876 il siégea au groupe de l'Appel au
peuple. M. Flandin a été réélu le 14
octobre 1S77.

FLAUBERT, Gustave. II faut ajouter
a la liste des ouvrages de cet écrivain: la
Tentation, de suint Antoine (1S74); Trois
contes: Un cœur simple, Ilérodias et la Lé-
yende île Saint Julien l'Hospitalier (1877).

FLOQUET, CHARLES Thomas. – Réélu
député du Xfarrond. de Paris, le 14 oc-
tobre, 187 7.

.FLOIUCXT-LEFEHYRE*, Louis, agri-
culteur et homme politique français, né
à Beaumctz-les-Logcs, le 26 mars 1821. Il
est maire de Mouchy-le-Preux, (Pas-de-
Calais). M. Florent-Lefcbvre, qui s'était
déjà porté sans succès candidat de l'oppo-
sition aux élections de 1809, a été élu
député de la deuxième circonscription
d'A r ras, le 20 février 1876; il siégea à
gauche. Il a échoué aux élections du
11 octobre 1S77, contre M. le marquis
d'Havrikcoi;rt, anc. député, bonapartiste.

FOI.X1EÏ, André Kuuexe. – Réélu dé-
puté de Thonon (Hte-Savoie), le 14 oc-
tobre 1877.

FORMES,AiicHiii.vi.i). – M. A. Forbes
est le correspondant militaire du Daily
News attaché à l'armée russe du Danube,
dans la d'Orient actuelle (1877).

FOUQL'ET Chaki.es Félix Michel,
industriel et homme politique français,
né à Sinceny (Aisne), le 10 novembre
182ô. l'An représentant de l'Aisne, le 8
février 1871 et députe de la deuxième
circonscription de Laon, le 20 février
1S70, M. Fouquet a siégé a gauche dans
les deux assemblées. lia été réélu le
14 octobre 1877.

FOURCADE*, Joseph, homme politique
français, né à Saint Chinian, (Hérault) le
0 juillet lSiO. Grand propriétaire, ne
s'étant jamais occupé de politique active,
il a été élu député de Saint-Pons, le 20
février 1870 et siégea a droite. Il a été
rééln le 14 oct. 1S77.î.

FOURICIIOX, Martin. – L'amiral Fou-
richon a résigne le portefeuille de la
Marine et s'est retiré avec la plupart de
ses collègues du cabinet Jules Simon, le
16 mai 1877. Il a été remplacé à la Marine
par l'amiral Gicquel Destouches, le 2;î
même mois.

FOITRN1ER Charles, hommepolitique
français. Ancien notaire, maire dé La
Rochelle sous l'Empire, M. Ch. Fournier
a rempli en outre diverses fonctions hono-
rifiques à cette époque. Elu député de La
Rochelle, le 20 février 1870, il siégea au
groupe de l'Appel au peuple. 11 a été
réélu le 1-1 octobre 1877.

FOUUOT*, Gilbert Armand, agriculture
et homme politique français, né à Evaux
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(Creuse), le 10 mars 1834. Maire de cette
commune, élu en 1871, il fut révoqué en
1874 et réintégré dans ses fonctions en
1876 pour se voir révoquer de nouveau
en août 1877, par M. de Fourtou. Elu
député de la première circonscription
d'Aubusson, le 20 février 1876, M. Fourot
siégea à gauche. – Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

FOURTOU (de), Marie Oscah BARDY.
Il est entré dans le cabinet du 17 mai 1877,
avec le portefeuille de l'Intérieur et parait
y avoir une influence prépondérante. Les
actes de cette administration essentielle-
ment militante, et qui laissent bien loin
ceux du « gouvernementde combat » né
du 24 mai 1873, sont trop près de nous
pour qu'il soit nécessaire de les rappeler
en détail. M. de Fourtou a été réélu
député de Ribérac, le 14 oct. 1877.

FRANKLIN, Alfred LoUIS Auguste. –
Son livre intitulé: Amelinc du Bourg,
publié en 1876, a obtenu de l'Institut, la
même année, un prix Montyon de 1500 fr.

FREBAULT, Félix CHARLES. Kéélu
député du VIIe arrond. de Paris le 14 oc-
tobre 1877.

FRÈMINET, HenriEtienne J.-B.Lkon.–
Réélu député de Troyes, le 14 oct. 1877.

GAGNEUR, JUST CHARLES Wladimir. –
Réélu député de Poligny, le 14 oct. 1877.

GAILLY, Gustave. Réélu député de
Mézières, le 14 oct. 1877.

GALLES (prince de), Albert EDOUARD,
Préside la commission choisie par la

reine pour représenter le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d'Irlande à l'Exposi-
tion universelle de 1878.

GALPIN, Lkopold Frébkrio AUGUSTE
Clément. – Réélu député de la Flèche, le
14 oct. 1877.

GAMBETTA, Léon Michel. – Pour-
suivi pour un discours prononcé dans
une réunion privée, à Lille, le 15 août 1877,
avec M. Murat, gérant de la République
française, qui l'avait reproduit, et comme
complice de ce dernier, M. Gambetta et
son co-accusô étaient condamnés par le
tribunal correctionnel, le Il septembre
1871, à trois mois de- prison et 2,000 fr.
d'amende chacun, mais par défaut, le
tribunal ayant refusé une remise néces-
sitée par l'état de santé de M. Bétolaud,
bâtonnier, défenseur de M. Gambetta, et
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par la remise tardive en conséquence du
dossier au nouveau défenseur,M. Allou.
L'affaire revenue à l'audience du 22 sep-
tembre, et les conclusions d'incompétence
posées par M. Allou ayant été repoussées
par le tribunal,lle jugementdu 11 fut con-
firmé par défaut. M. Gambetta fut en
outre poursuivi pour sa circulaire aux
électeurs du XX0 arrondissement de
Paris.

Ce dernier procès a été jugé le 12 oc-
tobre, avant-veille des élections. M. Gam-
betta et l'imprimeur de sa circulaire,
M. Lefebvre, qui y était impliqué, ont été
condamnés par défaut, le premier à trois
mois de prison et 4,000 fr. d'amende et le
second à 15 jours et 2,000 fr.. – Le surlen-
demain, M. Gambetta était élu député du
XXe arrondissement de Paris, par 13,912
voix, environ 2,500 de plus qu'en 1876.

GAN1VET Louis Aldak, avocat et
homme politique français, né à Angou-
lème, le 12 aoùt 1819. Elu représentant
de la Charente le 8 février 1871, et député
de la deuxième circonscription d'Angou-
lême le 20 février 1870, il siégea dans les
deux assemblées au groupe de l'Appel au
peuple dont il fut un des membres les
plus actifs. M. Ganivet a été réélu le 14
oct. 18T7.

GARNIER Etienne Henbi, homme
politique français, né à Avallon, le 27
avril 1822. Ancien préfet de l'Empire,
rendu à la vie privée par la révolution
du 4 septembre, M. H. Garnier a été élu,
au scrutin de ballottage du 5 mars, dé-
puté d'Avallon, et a siégé au groupe de
l'Appel au peuple. M. Garnier a échoué,
aux élections du 14 oct. 1877, contre
M. Mathk, candidat républicain, maire
d'Avallon, révoqué quelques jours avant
le scrutin.

GARRIGAT Jean Zacharie Albert,
médecin et homme politique français,
né à Bergerac, le 25 janvier 1839. Il se fit
remarquer sous l'Empire par son ardente
oppositionau plébiscite et servit pendant
la guerre comme médecin -major des
mobilisés de la Dordogne. Elu député de
la premième circonscription de Bergerac,
le 20 février 1876, M. le docteur Garrigat
siégea à gauche. – II a été réélu au scrutin
de ballottage du 28 octobre 1877.

GASLONDE, Charles Pierre. Réélu
député de la lro cire. de Coutances
(Manche), le 14 oct. 1877.

GASSIER Hippolyte Aimé, homme
politique français, né le 21 septembre 1834,
à Barcelonnette, où il dirige une maison
de banque. Conseiller général des Basses-
Alpes, chevalier de la Légion d'honneur,
M. Gassier a été élu député de Barcelon-
nette, sans concurrent, le 20 février 1876.
Il appartint à la gauche. Il a été réélu
le 14 oct.. 1877.

GASTE (de ), Joseph Albxakdrk Adb-
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lairk. Rtiélu député de la l'° cire. de
Brest, le 14 oct. 1877.

GASTlï*, FRANÇOIS JOSEPH, avocat et
homme politique français, né à Sorède
(Pyrénées Orientales ) le 18 novembre
1834. Inscrit au barreau d'Alger depuis
1859, M. Gastu est membre du conseil
municipal de cntte ville depuis 1870 et du
conseil général du département depuis
1871 il a été adjoint au maire d'Alger et
révoqué en 1874. Le 22 février 1876,
M. Gastu était élu député d'Alger et pre-
nait place à gauche. 11 a été réélu le
M oct. 1877.

GAT1ÎVEAIJ, Louis ANDRÉ FERDINAND.
Réélu député de Dreux, le 14 oct. 1877.

GATLIiVG, RICHARD Jordan. – Il con-
vient d'ajouter à la liste des terribles in-
ventions de M. Gatling, une mitrailleuse
perfectionnée dont on a fait l'essai en
Angleterre, avec succès, en mars 1877.

GAUDIiV, Emile François. – Réélu dé-
puté de la 2° circonscription de Nantes, au
s r itin de ballottage du 28 octobre 1877.

GAUDY* François Antoine Félix,
homme politique français, né à Besançon,
le 3 mai 1832. Maire de Vuillafans, riche
propriétaire, il est l'un des fondateurs du
Républicain de l'Est. Après avoir échoué
dans le Doubs, aux élections complémen-
taires, du 2 juillet 1871, il fut élu repré-
sentant de ce département le 7 janvier
1872, en remplacement du colonel Den-
iert qui avait opté pour le Charente In-
férieure, et député de la deuxième circons-
cription de Besançon le 20 février 1876;
il siégea à gauche. II a été réélu le 14
oct. 1877.

GAUTIER', Louis, négociant et homme
politiqne français, né en 1809, à Aigre
(Charente), où il fait le commerce des
eaux-de-vie. Sans antécédents politiques,
mais allié à plusieurs membres du parti
bonapartiste, ilaété élu député deRuffec,
au scrutin de ballottagedu 5 mars 1876 et
siégea au groupe de l'Appel au peuple.
11 a été réélu le 14 oct. 1877.

GA VINI DE CAMPÏLE, DENis. Réélu
député de Corte (Corse), le 14 oct. 1877.

GENT, JOSEPH Antoine Alphonse. – A
échoué, le 14 octobre 1877, contre M. DE
Billioti, légitimiste, dans la circonscrip-
tion d'Orange (Vaucluse).

GERMAIN, Antoine MARIE HENRI.
Réélu députe de Trévoux, le 14 octobre
1877.

GÉVELOT, JULES Félix. Réélu, sans
concurrent, député de la 2° circonscrip-
tion de Domfront, le 14 octobre 1877.

GIIERARDI DEL TESTA (comte),
Tommaso. – Président de l'Académie
Royale italienne, il assistait en cette qua-lité aux fêtes célébrées à Urbino, en 1877,
pour l'anniversaire de Raphaël.

GICQUEL-DESTOUCIIES,ALBERT Au-
GUSTE. M. le vice-amiral Gicquel

GOD

Destouches a été nommé ministre de la
marine et des colonies, en remplacement
de l'amiral Fourichon, démissionnaire,
par décret du 23 mai 1877.

GIGOT, Albert, préfet de Meurthe-et-
Moselle. Mis en disponibilitésur sa de-
mande, pour n'avoir pas à servir le gou-
vernement du 16 mai, le 12 juin 1877.

GILBERT, sir John, président de la
Société des aquarellistes anglais. Est
membre de la Commission royale de
Grande Bretagne et d'Irlande près l'Expo-
sition universelle de 1878.

GILLIOT*, François PHILIBERT, homme
politique français né à Bligny-sur-Ouche
(Côte d'Or), le 20 juin 1822. M. Gilliot a été
élu député de la première circonscription
d'Autun, contre M. Pinard, le ministre de
la souscription Baudin, le20 février 1876;
il siégea à gauche. II a été réélu le
14 octobre 1877.

GINOUX DE FEHMOM (comte)* César
AUGUSTE, homme politique français, petit-
fils d'un ministre de Napoléon Ior, est né-
à Paris, le 20 avril 1828. Ancien auditeur
au conseil d'Etat, il fut élu représentant
de la Loire-Inférieure le 8 février 1871 et
député de Châteaubriant au scrutin de
ballottage du 5 mars 1876. Il siégea dans
les deux chambres an groupe de l'Appel
au peuple. – a a été réélu le 14 octobre
1877.

GIRAUI) Henri, homme politique
français, président du tribunal civil de
Niort, ancien maire de cette ville, en
1848, est né dans la Vendée, en 1814. Aux
élections du 20 février 1876, M. Giraud,
candidat républicain dans l'arrondisse-
ment de Melle (Deux Sèvres), échoua
contre M. Aymé de la Chevrelière, mem-
bre de la droite de la précédente assem-
blée mais l'élection ayant été annulée,
M. Giraud fut élu le 21 mai suivant et
prit place au centre gauche. II été réélu
contre le même adversaire, le 14 octobre
1877.

GIRAULT, Jean. Réélu le 14 octobre
1877, député de la première circonscrip-
tion de Saint-Amand (Cher).

GIRERD, Cyprien. Réélu député dg
la première circonscription de Nevers, le
14 octobre 1877.

GIROT-POUZOL, François Jean Amb-
DEE. Réélu député d'Issoire, le 14 oc-
tobre 1877.

GLEIZAL AUGUSTE, avocat et homme
politique français, né à Antraigues (Ardè-
che), le 17 novembre 1804. Ancien repré-
sentant de l'Ardèche à l'Assemblée légis-
lative de 1849, où il siégea à l'extrême
gauche, M. Gleizal a été élu député de la
deuxième circonscriptiou de Privas, le 20'
février 1876, a une grande majorité. – II a.
été réélu le 14 octobre 1877.

GODIN JULES, homme politique fran-
çais, avocat au Conseil d'Etat, né à Ver-
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sailles, en 1844. Avocat de la ville de Pon-
dichéry, M. J. Godin a été élu député de
l'Inde le 15 mars 1870. à la presque una-
nimité des suffrages. Il siégea au centre
gauche. – II a été réélu en novembre 1877.

GODISSART François MARC, homme
politique français, ancien notaire, né à
la Martinique, le 25 avril 1825. Elu repré-
sentant de la colonie, en remplacement
de M. Pory-Papy, décédé, le 19 août
1874 et réélu au scrutin de ballottage du
5 avril 1876, il siégea à. gauche dans les deux
assemblées. II a été réélu en nov. 1877.

GOUNOD, CHARLES François. – La
première représentation de son Cinq Mars,
opéra en 4 actes et 5 tableaux, a eu lieu
à l'Opéra-Comique, le 5 avril 1877.

GRANDPIERRE, Auguste J.-B. SYLVES-

tre. – Réélu député de Bar-le-Duc, le
14 octobre 1877.

GRANT, sir Francis président de
l'Académie royale des Arts de Londres.
Fait partie de la Commission royale de
Grande Bretagne et d'Irlande près l'Ex-
position universelle de 1878.

GRANVILLK (comtk), Ghanvili.e George
Leveson Gowek. – Membre de la Commis-
sion royale de Grande Bretagne et d'Irlande
près l'Exposition universelle de 1878. Lord
Granville est chevalier de l'ordre de la
Jarretière,

GREPPO, Louis. Réélu député du
XIIe arrondissement de Paris, le 1-1 oc-
tobre 1877.î.GRÉVY, François PAUL Jules. – M. J.
Grévy a accepté la candidature qui lui
était offerte par le comité électoral répu-
blicain du IXe arrondissement de Paris,
aux élections du 14 octobre 1877, en rem-
placement de M. Thiers. Il a conservé la
candidature dans l'arrondissement de
Dôle, mais a refusé celles qui lui étaient
offertes dans diverses circonscriptions,
notamment dans la deuxième de Lyon.
M.Grévyestconsidérôaujourd'hui comme
le chef incontesté du parti républicain en
France. Il a été élu à Paris et réélu à
Dôle.

GRÉVY, Albert.– – Réélu député de
de la première circonscription de Besan-
çon, le 14 octobre 1877.

GRIVART, Louis. Nommé Directeur
du Crédit foncier de France le 28 septem-
bre 1877.

GROLLIER Alphonse Benjamin.
Réélu député d'Alençon, le 14 oct. 1877.

GROSGURIN François Marcellin,
médecin et homme politique français, né
aux Molunes (Jura), le 20 août 1829,
Membre du conseil général de l'Ain et
ancien maire de Gex, révoqué après le 24
mai 1873, il fut élu, comme candidat ré-
publicain, par les électeurs de l'arrondis-
sement de Gex, au scrutin du 5 mars 1876
et prit place à gauche. Il a été réélu le
14 octobre 1877.

GUY

GIIDIN Jacques François, homme po-
litique français, ancien avoué, né à Gas-
cogne (Nièvre), le 11 septembre 1811.
Maire de Chàteau-Chinon, depuis long-
temps, il fut révoqué après le24mai 1S73;
le 24 mai 1874, il se présenta à une électi ,n,i
partielle dans la Nièvre, contre M. de
Bourgoing, et échoua. Elu député de
Chateau-Chinon, le 20 février 1S70, M. Gu-
din siégea à gauche. II a échoué au
scrutin de ballottage du 28 oct. 1877, contre
M. LE comtk d'Espkuilles, bonapartiste.

GUICIIARD, Victor. – Réélu député
de Sens, lo 14 octobre 1877.

GUILLEMIN Ernest avocat et
homme politique français, ancien bâton-
nier de son ordre, est nêà Avesnes (Nord),
le 19 décembre 1828. Il se présenta, sans
succès, dans la deuxième circonscription
du Nord, contre le candidat officiel, aux
élections de 1809. Nommé sous préfet
d'Avesnes après le 4 Septembre, il donna
bientôt sa démission et échoua aux élec-
tions de février 1871 avec plus de
50,000 voix. Elu, le 20 février 1870, député
de la première circonscription d'Avesnes,
il siégea à gauche. M. Guillemin a été
réélu le 14 octobre 1877.

GUILLOUTET ( marquis de ) Louis
Adhèmar. – Réélu député de la première
circonscription de Mont-de-Marsan, le
14 octobre 1877.

GUIÏIET, Emile. – Outre les ouvrages
que nous avons cités, M. Guimet a publié
la Musique populaire, son discours deré-:
ception à l'Académie de Lyon des
Esquisses Scandinaves et plus récemment
Aquarelles africaines (IS77) Récompensé
comme industriel à l'Exposition de Phila-
delphie, il a été décoré de la Légion d'hon-
neur au même titre, le 10 avril 1877.

GUliVOT CHARLES, homme politique
français, entrepreneur de chemins de ter,
maire d'Amboise, est né dans cette ville,
le 17 octobre 1827. Il a recu une médaille
d'or pour services rendus lors de l'inon-
dation de la Loire. Elu représentant
d'Indre et Loire, le 2 juillet 1871 et député
de la deuxième circonscription de Tours,
le 20 février 1876. M. Ch. Guinot a siégé
à gauche dans les deux assemblées. II
a été réélu à une majorité énorme, le
14 octobre 1877.

GUYIIO*, CORENTIN LÉONARD MARIE,
homme politique français, avocat au con-
seil d'Etat, est né à Jonzac (Charente In-
férieure], le 7 juin 1844, d'une famille du
Finistère. Elu député de Quimperlé, le
20 février 1876, il siégea an centre gauche.

11 a échoué, le 14 octobre 1877, contre
M. Lorois, attaché aux Affaires étrangères,
monarchiste,

GUYOT EMILE, homme politique
français, médecin à Saint-Georges-de-
Reneins (Rhône), est né à Saint Dizier, le
13 mars 1830. Elu le 11 mai 1873, avec
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M. Itanc, représentant du Rhône à l'As-
semblée nationale, comme candidat du
comité de la rue Grôlée, il a été élu député
de la première circonscription de Ville-
franche, le 20 février 1876. M. le docteur
Guyot a siégé à l'extrême gauchedans les
deux chambres. Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

GUYOT-MONTPAYllOUX,Léonce. –
Réélu député du Puy-en-Velay (première
circousc.), le 14 octobre 1877.

IIACKLAENDER (von), Friedrich Wil-
helm.– Mort le 5 juillet 1877.

IIAENTGENS Alphonse Alfred. –
Réélu député de la première circonscrip-
tion du Mans, le 14 octobre 1877.

IIAMILLE, François Eugène VICTOR
AUGUSTE. Réélu député de Montreuil-
sur-Mer, le 14 octobre 1877.

IIARCOITRT (duc D'), CHARLES François
Marie. – Réélu, Se 14 octobre 1.S77, député
de Falaise.

IIAUISPE*, Jean Chaules, homme po-
litique français, neveu du maréchal, pair
de France sous la monarchie de Juillet,
comte Harispe, est né a Saint Etienne-de-
Baigorry, le 17 juillet 1817, et a passé
une grande partie de sa vie à l'Ile de
Cuba où il fit sa fortune. Elu député de
Mauléon (Basses Pyrénées), le 20 février
1876, il siégea à droite. M. Harispe a été
réélu le 14 octobre 1877.

IIAUSSONVILLE (vicomte de), Paul
Gabriel Othenin DE Cléron. Nommé
chef du secrétariat particulier de M. de
Broglie, président du conseil, garde des
sceaux, par arrêté du 20 mai 1877. II
s'est représenté, mais en vain, à Provins,
le 14 octobre.

IIÊMOIV Louis, homme politique
français, avocat, né à Quimper, le 25 fé-
vrier 1844. Fondateur du journal d'oppo-
sition démocratique la Finistère, en 1868,
il combattit avec ardeur le plébiscite.
Lors qu'éclata la guerre de 1870, il s'en-
rôla dans un bataillon de mobiles qui prit
part à la défense de Paris, quoiqu'ayant
•été reconnu impropre au servicemilitaire.

Après avoir échoué aux élections du
8 février 1871, avec une minorité consi-
dérable, M. L. Hémon fut élu député de
la première circonscription de Quimper,
le 20 février 1676, et siégea à gauche.
Il a été réélu député de la première cire.
de Quimper, le 14 octobre 1877.

HERAULT René CÉLESTIN Alfred,

HUN

homme politique français, né à Chàtelle-
rault, le 27 août 1837. Aux élections de
18G9, il se présenta sans succès contre
M. de Beauchanip, candidat officiel, dans
la première circonscription de la Vienne.
Il échoua également aux élections de fé-
vrier 1871. Elu le 20 février 1870, député
de Chàtellerault il siégea au centre
gauche. M. Hérault a été réélu le
14 octobre 1877.

HERMARY Jules Hippolytk Joseph,
homme politique français, ingénieur civil,
ancien brasseur, maire de Barlin ( Pas de
Calais), où il est né, le 15 décembre 1834.
Elu député de la première circonscription
de Béthune, le 20février 1876, il siégea à
droite. II a été réélu le 14 octobre 1877.

IlOOlàER, Joseph Dalton, président
de la Société Royale de Londres. II a
été désigné pour faire partie de la Com-
mission anglaise près l'Exposition uni-
verselle de 1878.

IIORTEIJR*, Jules François, avocat et
homme politique français, maire de Cha-
vannes (Savoie), où il est né, le 17 sep-
tembre 18-12. Elu député de Saint-Jean-
de-Maurienne, le 5 mars 1876, il prit place
à gauche. M. Horteur a été réélu le
14 octobre 1S77.

HOUYVET, Henm CHARLES François.–
M. Houyvet a échoué aux élections du
14 octobre 1877, contre M. le Général DE
Vkndojlvrk, candidat légitimiste, dans la
première circonscription de Caen.

IIUGO (comte), VICTOR Marie. – '!il-
lustre poëte a publié, en mars 1877 l'Art
d'vtre grand përe, et le 1er octobre suivant
Histoire d'un crime.

IIUGOT*, Louis Anatole homme politi-
que français, né a Montbard (Cote d'Or),
le 3 avril 1836. Nommé maire de Mont-
bard en 1871, révoqué après le 24 mai
1873, M. A. Hugot fut élu député de
Semur, le 20 février 187fi, et siégea il
gauche. II a été réélu le 14 octobre
1877.

IHJMBERT*, Fiekhr François Albert,
écrivain et dessinateur français, né à Ve-
soul, le 24 février 1835. Après avoir ter-
miné ses études au collège de sa ville
natale, il vint à Paris et débuta en 1857,
au Journal amusant; puis il travaillaà la
Vie parisienne. M. A. Humbert a d'ailleurs
plus ou moins activement collaboré à la
plupart des journaux comiques illustrés
qui se sont produits à Paris depuis cette
époque. Huit jours après la publication
du premier numéro de la Lanterne de
M. H. Rochefort, il publiait le Réverbère de
deux sous, « imprimé sur du papier à
chandelle ». Enfin, en juillet 1868, il fon-
dait sa désopilante Lanterne de Boquillon,
dont le succès ne s'est pas démenti. On
doit en outre à. M. Humbert un certain
nombre de romans comiques.

IIUIVT, Gbokgb-Wahd, premier lord de
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l'Amirauté. – Mort h Hombourgle 29 juil-
let 1877.

HUO1V G. F., avocat et homme poli-
tique français, ancien sous-préfet, con-
seiller général des Côtes-du-Nord. Aux
élections de février-mars 1870, M. Huon
candidat républicain dans la première
circonscriptionde Guingamp, échoua con-
tre le prince de Lucinge, légitimiste mais
ce dernier ayant été invalidé, M. Huon
fut élu député le 27 août suivant. Il siégea
à gauche. Il a échoué, le 14 octobre
1877, contre le même concurrent, M. le
Prince DE Lucinge- Faucigny.

HUON DE PENANSTER Chaui.es
Marie Pikrrk, homme politique français,
né à Lannion le 11 octobre 1832. Elu
député des Côtes-du-Nord le 8 février
1871 et député de la première circonscrip-
tion de Lannion, le 20 février 1876, il a
siégé à droite dans les deux assemblées.

M. Huon de Penanster a été réélu le
14 octobre 1877.

IGNATIEF Nicolas, général et diplo-
mate russe, né en 1829, est fils d'un capi-
taine d'infanterie qui, lorsde l'insurrection
militaire provoquéeSaint Pétesbourg par
l'avènement un peu forcé du grand duc
Nicolas au trône de Russie, en 1825, passa
le premier, avec sa compagnie,du côté du
nouveau czar, défection qui assura le
triomphe de celui-ci et valut au capitaine
Ignatief et à sa famille la puissante pro-
tection de Nicolas l". Celui qui fait
l'objet de cette notice eut, pour commen-
cer, l'empereur pour parrain. Elevé à
l'Ecole des cadets, il fit brillamment ses
premières armes sur les bords de la mer
Caspienne. De retour à Saint Pétesbourg,
il entra dans la diplomatie, comme attaché
à la section orientale de la Chancellerie;
deux ans plus tard, il était nommé mi-
nistre plénipotentiaire à Pékin (1860) en
1865, il était appelé à l'ambassadede
Constantinople.Dans ce poste important,
il sut mettre le sceau à sa réputation
d'habileté qui date de ses débuts, releva
rapidement le'prestige de la Russie et ne
tarda pas à devenir même une sorte de
conseil du sultan Abd-ul-Azis, aprèsl'avoir
complètement rassuré sur les intentions
de son gouvernement. D'autre part, il
s'était acquis une popularité considérable
par sa bienveillance et son affectation de
protection des faibles, c'est-à-dire des
habitants non-musulmansde la Turquie,
si bien qu'on le désignait habituellement
sous le nom de roi de Para. Le général

J

JAN

Ignatief était donc une véritable puissance
à Constantinople, et le Czar n'avait qu'a
se louer de son représentant qui, tout en
endormantleTure,avaitsurèveiller ou du
moins accroitre les sympathies des popu-
lations chrétiennes pour la Russie. La dépo-
sition d'Abd-ul-Azis, le 30 mai 1876, évé-
nement imprévu par lui, qui croyait tout
prévoir, vint renverser l'édifice si habile-
ment construit.

Les événements qui suivirent, et que
ses avis précipitèrent probablement,
quoiqu'il s'en défende aujourd'hui,n'ayant
pas pris la tournure espérée, le général
Ignatief, depuis qu'il a quitté Constanti-
nople, serait, dit-on, tombé en disgrâce.

IOOS*, Louis Jacques BENOIST, homme
politique français, ancien maire de Ber-
gues (Nord), ancien négociant en vins, est
né à Bergues, le 13 septembre 1806. Décoré
par le gouvernement de Juillet, comme
colonel de la garde nationale, il n'a pas
d'autres antécédentspolitiques.Elu député
de la deuxième circonscription de Dun-
kerque, le 20 février 1876, sans concur-
rent, M. Ioos a fait partie du groupe
constitutionnel qui vota contre l'ordre
du jour des 363. Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877, également sans concurrent.

JACQUES*, Rémy, avocat et homme
politique français, né à Breteuil (Oise), le
17 janvier 1817. Avocat du barreau d'Oran,
depuis plus de trente ans, M. Jacques fut
élu député de cette province algérienne
le 9 juillet 1871; son élection ayant été
invalidée pour erreurs dans le recense-
ment des votes, il était réélu le 7 janvier
1872; enfin il fut réélu de nouveau député
d'Oran, sans concurrent, le 20 février
187G. Dans les deux chambres, M. Jacques
fit partie de la gauche. 11 a été réélu,
toujours sans concurrent, le 14 octobre
1877.

JAMETEL, Gustave Louis. Réélu le
14 octobre 1877, député de Montdidier
(Somme).

JANVIER DE LA MOTTE, Eugène. –
Réélu député de Bernay (Eure), le 14 oc-
tobre 1877.

JANVIER DE LA MOTTE fils, Louis
Eugène. – Réélu, le 14 octobre 1S77, dé-
puté de Segré (Maine-et-Loire).

JANZÉ (baron DE), CHARLES. Candidat
républicain, aux élections du 14 octobre
1877, en remplacement de M. Carré-
Kérisouet, à Loudéac (Cùtes-du-Nord), il a
échoué contre M. Veillet, candidat clé-
rical-monarchiste.
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JEAiVMAIRE, Eugène. – Réélu député
d'Epinal, le 14 oct. 1S77.

JENTY, CHARLES. A échoué aux élec-
tions du 14 octobre 1877, dans la lr" circ.
de la Roche-sur-Yon (Vendée), contre M.
de Puyberneau, anc. député, légitimiste.

JOIGNEAUX, PIERRE. Réélu député
de la 1" cire, de Beaune, le 14 oct. 1877.

JOLIBOIS, Eugène. Réélu député de
la 2e circ. de Saintes, le 14 octobre 1877.

JOLY, Albert Henri. Réélu député
de la lr0 circonsc. de Versailles, le H oc-
tobre 1877.î.JOUBERÏ Léon, médecin et homme
politique français, né à Huismes, le 9
mai 1814. Etabli à Chinon depuis longues
années, M. le Dr Joubert a été maire de
cette ville en 1848 et en 1870. Il échoua
aux élections du 8 février 1871 dans
l'Indre-et-Loire, mais fut élu député de
Chinon, au scrutin de ballottage du 5 mars
1876 et siégea à gauche. Il a été réélu
le 14 oct. 1877.

JOURNAULT, Louis Geneviève Lison.–
Il a été réélu député de la 2» cire. de Ver-
le 14 oct. 1877.

JOZON PAUL, Élu, le 14 octobre
1877, député de Fontainebleau, contre le
baron Tristan Lambert, député sortant,
bonapartiste.

JUIGNE (COMTE de) CHARLES Etienne
GUSTAVE LE CLERC, agronome et homme
politique français né à Paris, le 15 juin
1825. Riche propriétaire, sportman renom-
mé, il est membre du Jockey Club. vice
président de la société hippique,etc. Elu,
le 8 février 1871, représentant de la Loire-
Inférieure et député de Paimbœuf la 20
février 1876, il siégea à là droite légiti-
miste dans les deux assemblées. M. le
comte de Juigné aété réélu le 1-1 oct. 1877.

KAMECKE (von), Geohg Arnold Karl.
Le général de Kameeke est devenu

ministre de la guerre de J'Empire d'Alle-
magne.

KELLER*, EMILE. Réélu député de
Belfort, le 14 oct. 1877.

KERISOUET, Ernest Louis Mariei,.Carré. – Ne s'est pas présenté aux élec-
tions du 14 octobre 1877 il a été rem-
placé à Loudéac, comme candidat répu-
blicain, par M. de Janzé (V. ce nom).

KERJÉGU (db), Louis Marie Constant
Monjaret. – Réélu député de la 3e cire.
de Brest, le 14 oct. 1877.

KERMEKGUY (vicomte de), Emile

L
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Cillart. Réélu député de la 2° cire. de
Morlaix, le 14 oct. 1877.

KETTELER (hakon von), Wilhelm Im-
manukl. – Mort le 13 juillet 1877.

IÎIIALIL-CIIÉRIF PACHA. Remplacé
a l'ambassade de Paris par Aarifi Pacha,
le 3 septembre 1877.

KLOPSTEIN (BARON DE)', François,
homme politique français, propriétaire-
agriculteur, maire de Ville-en-Woëvre
(Meuse), est né en 1833 à Val-et-Chà.tillon
(Meurthe). Après avoir' échoué aux élec-
tions de février 1871, il a été élu député
de Verdun, le 20 février 1876 et siégea à
droite. A l'une des dernières séances de la
Chambre, M. de Klopstein émit l'opinion
un peu risquée que, moins le pays était
représenté par cette assemblée élue par
lui, mieux cela valait pour lui à quoi
M. Liouville, son collègue, répondit que
les électeurs de la Meuse s'en souvien-
draient. Ceux de Verdun, en tout cas,
ont confirmé son mandat à M. de Klops-
tein, aux élections du 14 oct. 1877.î.

LABADIÉ, Alexandre. Réélu député
de la 2° cire. d'Aix. le 14 oct. 1877.

LA BASSETIÈRE (de)*, J.-B. Henri
Edouard, homme politique français, né à
Saint-Julien-des-Landes (Vendée), le 9
mars 1S25, n'a pas d'antécédentspolitique
effectifs. Elu, le 8 février 1871, représentant
de la Vendée et député de la première
circonscription des Sables d'Olonne, le 20
février 1876, il siégea a l'extrême droite.

Il a été réélu, le 14 oct. 1877.
LABAT, Jean François Jules. Réélu

député de Bayonne, le 1-1 oct. 1877.
LA BILIAIS(dh)*, Henri VICTOR MARIE,

homme politique français, maire de Ma-
checoul (Loire-Inf.) depuis 1871. Elu
député de la troisième circonscription de
Nantes, au scrutin de ballottage du 5
mars 1876, il siégea à droite. M. de la
Billiais a été réélu le 14 oct. 1877.

LABITTE, Porphyre. – Réélu député
de la lro cire. d'Abbeville, contre M. Cor-
nuau, ancien préfet, bonapartiste, le 14
OCt. 1877.

LABORDE (de)*, Martin Barthélémy
François Marie, avocat et homme politi-
que français, né à Saint-Loubouer (Lan-
des), le 8 juin 1S17. Elu, le 20 février
1876, député de Saint Sever-sur-L'Adour,
il prit place à la droite bonapartiste.
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LAOASCADE, Etienne Théodore Mon-
dêsir. – Réélu député de la Guadeloupe en
novembre 1877.

LACAZE, Louis. – Réélu, sans concur-
rent, député d'Oloron (B. Pyr). le 14 oct.
1877.

LACIIAMRRE, Ciiahi.es Emilk. – Ké-
élu, le 14 oet. 1877, député de la lr'~ cire.
de Saint-Malo.

LACRETELLE (de), Henri. Réélu, le
14 oct. 1877, député de la 2° circonscription
de Mâcon.

LADOUCETTE (haron de), Eugène
Frédéric François. – M1 le baron de La-
doucette, a échoué le 14 cet. 1877, à Vou-
ziers, contre M. Péronne, notaire, can-
didat républicain.

LADOUCETTE (dk), Etiknne. – Réélu
député de Bi-iev (Meurllïc.-et-Moselle) le
14 oct. 1877.

LAFERRIÈRE, Aiiou-he. – Le célèbre
acteur est mort le 5 juillet 1877.

LAFF1TTE DE LAJOAXXEXQUE',
Louis Ciiarlics Léon Gustave, homuiu poli-
tique français, grand propriétaire-vilicul-
teur, ancien maire d'Astail'ort (Lot-et-Gar,)
révoqué après le 24 mai 1873, est ne à
Agen, le 2ii février 1824. Elu député
d'Agen, le 20 février 1870, il siégea à
gauche. – Il a été réélu le 14 oct. 1877.

LA FORGE (uk), Anatole. – Le Comité
républicain du VIIIe arrondissement de
Paris, a offert la candidature à M. A. de
la Forge, aux élections du 11 octobre 1S77.
Mais les élections, dans cet arrond., ont
été favorables au candidat conservateur,
M. I'amirai, Touchard.

LAISANT", N., homme politique fran-
çais, né à Nantes en 18-11. Elève de l'Ecole
polytechnique, M. Laisant en sortit dans
l'arme du génie; il commandait au fort
d'issy pendant le siège et le bombarde-
ment de Paris et fut décoré par sa bril-
lante conduite dans cette occasion. Elu le
8 octobre 1871 conseiller général de la
Loire-Inférieure pour le 1er canton de
Nantes, il prit place à gauche. Après le 24
mai 1873, son attitude dans cette assem-
blée ayant déplu, on l'envoya en Corse,
puis en Algérie; il n'en remplit pas moins
son mandat de conseiller général et l'ut
réélu en 1874 En 1876, M. Laisant, qui
était capitaine, donna sa démission pour
se présenter aux élections du 20 février;
il fut élu député de la première circons-
cription de Nantes, siégea à l'extrême
gauche, vota l'amnistie pleinière et pré-
senta, entre autres, une proposition de
réduction du service militaire à trois
années dans l'armée active et de suppres-
sion du volontariat d'un an, mais sans
succès, grâce à l'opposition passionnée de
M. Thiers, inventeur du système. –
M. Laisant a été réélu, le 14 oct. 1877,
contre M. l'amiral de Cornulier-Lucinière,
légitimiste.
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LALAXXE, J.-B. Eiinbst. – Réélu dé-
puté de la •>" cire. de Libourne le 14 oct.
18T7, contre M. le duc Decazes, ministre
dus Aflahvs étrangères.

LAMKERT (baron), Alexandre Ferdi-
nand Marie Tristan. –Il a échoué à Fon-
tainebleau, le 14 oct. 1877, contre M. P.
Jozon, ancien député, républicain.

LAJIOrREUX Charles, – Nomméchef
d'orchrstre de l'Opéra, en remplacement
de M. Deldevez. en octobre 1817.

LAMY, Etiknnk Marie Victor. – Réélu
députe du Saint-Claude (Jura), le 14 oct.
1877.

LAiVICL, [Javid Vincent. – Réélu dé-
pute de la lr" cire. de Dieppe, le 14 oct.
1877.

LAXGLOIS, Ajikdée J brome. – Réélu,
le 14 octobre 1877, député de la 2° cire.
de PoiHniso.

LAKUEXTAYE (baron de), Marie Ange
RioLrtT. – Réolu député de la 2e cire. de
Dinari ((Vdu-Nord). le 14 oct. 1877.

LAROCIIEI\>UCAULD-BISACCLY(de),
CiiAKi.KsG.YHKirci,Marie SosniÈNES. – Réélu
députe delà 1"' cire, de Mamers, le" 14

oet. 18.7.
LA ROCIIEJACQUELEIIV (marquis de),

Ji.~i.ien Makie Gaston du Vukuiek. – Réélu
député (le Bre.ssuire, le 14 oct. 1877.

LAROCI1E-.IOURERT,Jean Edmond. –
Rue lu députe de la lr° cire. d'Angoulême,
le 14 oet 1877.

LA ROCHETTE (DE), Atuana.sk Louis
Antoi.nk Poictkvin. – Réélu député de la
211 cire, de Saint-Nazaire, le 1-1 oct. 1877.

LARREY (iiaron), Félix Hippolyte. -Il
a été élu député de Bagoères-de-Bi-
gorru, le M oct. 1S77, contre M. Duffù,
députe sortant, républicain.

LASSERRE, Joseph. – Réélu, le 14
oct. 1877. di-puté de Castel-Sarrasin.

LATRADE (de), Louis Chassaiqnac.
Réélu députe de la 2e cire, de Brives
(Corrèze), le 14 oct. 1S77.

LAIMOXI) Louis Kki.ix, avocat et
honiine politique français, ne à Ussel, le
21 novembre 1829. Maire de sa ville na-
tale, révoqué après le 24 mai 1S73, M. Lau-
mond a été élu député de l'arrondisse-
ment d' Ussel (Corrèze), au scrutin du 5
mars 18 îG, et a pris place à gauche. Il
a été réélu le 14 oct. 1877.

LAURIER, Clément. Réélu députe
du Blanc (Indre), le 14 oct. 1S7'7.

LAUSSÉDAT, Louis. Réélu, le 14
oct. 1S77, député de la 1" cire, de Mou-
lius, contre M. Jacques] de Tracy, préfet
de la Gironde.

LAVERGNE', Bernard MARTIAL BAR-
thélémy, médecin et homme politique
français, né à Montredon, le 11 juin 1815.
Représentant du Tarn à la Législative, en
1848, il y siégea à la gauche modérée. Il
combattit l'empire dans la Gironde, le
Temps, eta. collaboré depuis au Patrio te aîbi-
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ycois. Après avoir échoué aux élections
du 8 février 1871, il fut élu député de
Gaillac, le 20 février 1870 et siégea au
centre-gauche. Poursuivi pour la publi-
cation de deux écrits en patois, adressés
as paysans: Ont 10 dé mai et Las Affitsos
dé la coumuno, M. Bernard Lavergue, con-
damné à 50 fr. d'amendepour le premier
était acquitté par le tribunal d'Albi, le 30
août 1877, pour le second; mais, sur appel
ci miuiind du ministère public, la cour de
Toulouse condamnait M. B. Lavergne,
pour son dernier écrit, àSOOfr. d'amende,
et l'imprimeur à 200 fr., le 17 septembre.

Le 14 oct. suivant il était réélu député
de Gaillac.

LAVIGA'ÈRIS Théodoke, homme poli-
tique français, né à Saint Bonnet (Haute
Vienne), le 30 avril 180G. Inscrit au bar-
reau de Bellac en 1830, M. Lavignère prit
une part très-active aux luttes du partiti
libéral dans l'arrondissement, pendant
toute la durée du règne de Louis Philippe.
Nommé procureur de la République en
1848, il fut révoqué à la fin de 1850. Après
le coup d'Etat, et son frère ayant été
déporté sans jugement, M. Lavignère fut
interné dans sa commune, avec des condi-
tions auxquelles il ne voulut d'ailleurs
pas se soumettre. Nommé sous-préfet de
Bellac après le 4 Septembre, il fut placé
en disponibilité le 15 février 1873, et y est
resté. M. Lavignère a été élu député de
Bellac le 5 mars 1876 et siégea à gauche.

Il a échoué, le 1-1 oct. 1877, contre
M. Ai.hkkt Lezaud, bonapartiste.

LEBAUDY, Jean Gustave. – Réélu dé-
putés de Mantes (Seine-et-Oise), le 14 oct.
1877.

LEKLOlVn, Désikk Mkdékic. – Réélu
député de la 1° circ. de Reims, le 14 oct.
1877.

LEBOURGEOIS*, Armand, avocat et
homme politique français, maire de
Dieppe sous l'empire, est né dans cette
ville, le 22 janvier 1S15. Elu représentant
de la Seine-Inférieure, le 2 juillet 1871,
M. Lebout-geois siégea au centre droit
et vota les lois constitutionnelles. Il siégea
a droite dans la dernière chambre où
l'avaient envoyé les électeurs de la deu-
xième circonscription de Dieppe. Il a
été réélu le 14 oct. 1877.

LE CESIVE, Jules Nicolas Alexandre.
Réélu député de la 1'" circ. du Havre, le
14ocl 1877.

LECHERBOlViYIER, AUGUSTE. Réélu
député de la lr0 cire. de Brives, le 14 oct.
1877.

LECOMTE CHARLES, manufacturier et
homme politique français, né à Laval, enjuillet 1805. Maire du X° arrondissement
de Paris de 1848 à 1851, il se distingua
dans l'épidémie cholérique de 1849 et, en
1850, sauva la vie de Lamoricière, au péril
dela sienne, place du Château d'Eau. C'est
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à la mairie du X° arrondissement que les
représentants, violemment expulsés du
Palais Bourbon, se réunirent une dernière
fois, le 2 décembre 1851. Le lendemain
M. Ch. Lecomte donnait sa démission.
Elu, le 20 février 187G, député de la deu-
xième circonscription de Laval, il siégea
au centre-gauche. II a échoué, le 14
oct. 1877, contre M. Elgkne Dutrkil, mo-
narchiste.

LECONTE, Alfbed Etienne. – Réélu
député d'Issoudun, le 14 oct 1877.

LEFRANC, Bernard Edme Victor Etien-
ne. A échoué aux élections du 14 oct.
1877, dans la 2° cire. de Mont-de-Marsan,
contre M. Castagnèue, bonpartiste.

LEFRAÎVU, Pierre JOSEPH, sénateur des
Pyrénées Orientales. Mort le 17 juin
1877. La veille, il avait voulu se faire
porter au Sénat, pour protester de son
vote contre la demande de dissolution de
là Chambre des députés.

LEGRAND, Louis Désikk. – Réélu dé-
puté de la 1™ cire. de Valenciennes, le 14f
oct. 1877.

LEGRAND, Marie Alexis Arthur.
Réélu député de Mortain (Manche), le 14
oct. 1877.

LEGRAND', Pikkre, homme politique
français, lié à Lille, le 13 mai 18-M. Avocat,
ancien bâtonnier, M. P, Legrand, nommé
préfet du Nord après le 4 Septembre,donna
sa démission lors du décret de dissolution
des conseils généraux, II échoua, avec
plus de GO, 0U0 voix, aux élections de
février 1871, et fut élu député de la pre-
mière circonscription de Lille, le 20 fé-
vrier 1876. M. P. Legrand siégea a gauche.

lia été réélu le 14 oct. 1877.
LEIGIITOiV, Frederick. – II est mem-

bre de la Commission royale de Grande
Bretagne et d'Irlande près l'Exposition
universelle do 1878.

LEL1ÈVRE Adolphe Achille, avocat
et homme politique français, né à Besan-
çon, le 25 juillet 18:3G. Ancien vérificateur
de l'enregistrement, il fit en 1870 une vive
opposition au plébiscite, abandonna l'ad-
ministration et s'inscrivit au barreau de
Lons-le-Saulnier. Il a été élu député de
l'arrondissement, le 20 février 1876, et
siégea à gauche. – M. Lelièvre été réélu
le 14 oct. 1877.

LE MAROIS (comte) Jean POLYDORE,
homme politique français, ancien officier
des Guides, petit-fils d'un général du
premier Empire et fils d'un député, puis
sénateur du second, est né à Paris le 1er
août 1839. Elu le 20 février 1876, député
deValognes, il siégea au groupe de l'Appel
au peuple. M. le comte Le Marois a
été réélu le 14 oct. 1877.î.

LE MONNIER DE LARIERE Pierre
J.-B., médecin et homme politique fran-
çais, maire de Chàteau-du-Loir. est né a
Lucé fSarthe), le5 septembre 1814. Suspect
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au gouvernement impérial à cause du
peu de sympathie qu'il lui avait toujours
manifesté, M. la docteur Le Monnier fut
arrêté chez lui, en vertu de la loi de sûreté
générale, en 1858, et transporté en Afrique
sans autre forme de procès. Elu député
de Saint-Calais,le 20 fév. 1876/il pritsiége
à gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

LENGLE PAUL EMILE, homme poli-
tique français, né à Fresne-sur-l'Escaut
(Nord), le 19 décembre 1836. Fils d'un
préfet de l'empire il entra dans l'admi-
nistration comme chef du cabinet de son
père il était sous-préfet de Saint Gau-
dens lorsque la révolution du 4 Septembre
le rendit à !a vie p'-ivôc. Il publia alors
diverses brochures de circonstance, hos-
tiles au nouvel ordre de choses. Elu dé-
puté de la première circonscription de
Saint Gaudens, le 20 février 1876, il fit
partie du groupe de l'Appel au peuple.
Il a été réélu le 11 oct. 1877.

LE PELET1ER D'AULNAY (comte),
Honoré Joseph Octave.– Réélu député de
Clamecy, le 14 oct. 1S77.î.LEPERE, Edjie Chari.es Philippe. –Réélu député de la lro cire. d'Auxerre, le
14 oct. 1877.

LÉPOUZÉ Jean Louis. Révoqué
comme maire d'Evreux, en août 1877,
la veille même de l'arrivée dans cette ville
du maréchal de Mac-Mahon, le discours
qu'il devait prononcer à cette dernière
occasion, le fut par son premier adjoint,
lequel fut révoqué ensuite, avec son
collègue. II a été réélu le 1-1 oct. 1877,
députe de la lr" cire. d'Évrcux.

LE PROVOST DE LAUMAY", Auguste
Louis Marie, avocat et homme politique
français, né le 8 juin 1850, est fils de l'an-
cien préfet de l'empire. Inscrit au barreau
de Paris, il s'engagea aux chasseurs
d'Afrique au début de la guerre de 1870,
fit la campagne de l'Est et devint sous-
officier. Rentré dans ses foyers à la paix,
il fut élu conseiller général des COtes-du-
Nord en 1875 et député de la deuxième
circonscription de Lannion, le 20 février
1876. Il siégea au groupe de l'Appel aupeuple.- lia étéréélu le 14 oct. 1877.

LEROUX •, Aimé, homme politique
français, né à Notre Dame-de-Liesse, le
14 octobre 1825. M. Aimé Leroux, avocat
distingué du barreau de Laon, a été élu
représentant de l'Aisne le 8 février 1871 et
député de la première circonscription de
Laon le 20 février I87G. Il a siégé au centre
gauche. M. Aimé Leroux a été réélu le
14 oct. 1877.

LESGUILLOjV Pierre Eugène, avocat
et homme politique français, né à Gien,
le 28 octobre 1811. Procureur de la Répu-
blique après le 4 Septembre, il fut élu
représentant de Loir-et-Cher à une élection
partielle du 11 mai 1873 et député de
Romorantin au scrutin du 5 mars 1876;

liiî
il siégea à gauche dans les deux assem-
blées. M. Lesguillon a été réélu le 14
oct. 1877.

LEURENT Jules Joseph, industriel et
homme politique français, né à Roncq
(Nord), le 17 octobre 1813. Elu représen-
tant du Nord, le 8 février 1871 et député
de la sixième circonscription de Lille, le
20 février 1876, il siégea à droite dans les
deux Chambres. M. Leurent ne s'est
pas présenté aux élections du 14 octobre
1877. -– M. DEnucHY, candidatmonarchiste,
a été élu en son lieu et place.

LE VAILLANTDU DOUI1ET Louis
JULES Henri, agriculteuret homme politi-
que français, président de la Société d'a-
griculture du Havre, maire de Bernières
(Seine Inférieure), où est né,le 27 février
1831. Il a été élu député de la troisième
circonscription du Havre, le 20 février
1876, et a siégé à la droite légitimiste.
M. Levaillant du Douhet a été réélu le 14
oct. 1877.

LEVAVASSEUR Louis François Gus-
TAVE, homme politique français, proprié-
taire, frère du directeur de l'enregistre-
ment, est né à Breteuil, le 24 octobre 1826.
M. G. Levavasseur a échoué aux élections
générales de février 1871 et à une élection
partielle de novembre 1874 dans l'Oise;
il a été élu député de Clermont, le 20 fé-
vrier 1876, et siégea au centre gauche.
M. Levasseur a échoué, le 14 oct. 1877,
contre M. Labittr, ancien député, bona-
partiste,.

LEVÈQIJE Henki Frédéric, avocat
et homme politique français, né à Léry
(Côte-d'Or), le 8 août 1820. Nommé procu-
reur de la République a Dijon, après le
4 Septembre, M. Lévôque était adjoint au
maire de cette ville pendant l'occupation
allemande, et son attitude lui valut d'être
arrêté par l'autorité ennemie et expédié
en Allemagne. Il réussit a s'évader de la
forteresse où il était détenu et revint en
France. Elu le 2 juillet 1871 représentant
de la Côta-d'Or et député de la deuxième
circonscription de Dijon le 20 février 1876,
M. H. Lévèque siégea à gauche. – II a été
réélu le 14 oct. 1877.

LE VERRIER, Urbain Jean Joseph.
L'illustre astronome est mort le 23 sep-
tembre 1877.

LEVERT, CHARLES Alphonse. Réélu.
député de la 2e ciro. de Saint-Omer, le 14
oct. 1877.

LIETARD, Gustave Alkxandre.– M. le
docteur Liétard a été révoqué des fonc-
tions de maire de Plombières, qu'il rem-
plissait depuis 1869, au commencement
de septembre 1877, et quelques jours
après, le 12, de celles d'inspucteur-adjoint
des eaux thermales de Plombières. Bien
entendu ces révocations n'ont eu d'autre
cause que les opinions politiques du doc-
teur Liétard.
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UOLVILLE, Henry. – M. H. Liouville
a été réélu, le 14 oct. 1877, député de Com-
mercy (Meuse).

LOCKROY, Etienne Antoine EDOUARD
Simon (dit). Réélu, le 1-1 oct. 1877, dé-
puté de la lro cire. d'Aix-Provence.

LOGEROTTE JULES BENOIST, avocat
et homme politique frauçais, né à Chalon-
sur-Saône, le 19 février 1823. Elu député
de Louhans ( S. et L.), le 20février 1876,
il siégea à gauche. M. Logerotte a été
réélu le 14 oct. 1877.

LOROIS EDOUARD, homme politique
français, fils d'un ancien préfet du Mor-
bihan sous la monarchie de Juillet, est né
à Laûken (Belgique), le 8 juin 1819. Elu
député de la deuxième circonscription de
Vannes, au scrutin de ballottage du 5
mars 1876, il siégea à droite. lia été
réélu le 14 oct. 1877.

LISBONNE, Eugène. – Réélu député de
la 2» cire. de Montpellier, le 14 oct. 1877.

LOUBET Emile, homme politique
français, avocat, maire de Montélimar,
est né à Marsaune(Drôme],lc31 décembre
1838. Elu sans concurrent, le 20 février
1870, député de Montélimar, il siégea à
gauche. II a été réélu, le 14 oct. 1877,
contre M. Lacroix-Saint-Pierre, ancien
député, bonapartiste.

LOUSTALOT Gustave, avocat et
hernme politique français, né à Dax, en
182G. Quatre fois bâtonnier et avocat du
barreau de Dax, connu par ses opinions
démocratiques, M. G. Loustalot fut nom-
mé sous-préfet de son arrondissement
après le 4 Septembre. Elu représentant
des Landes le 2 juillet 1871, il échouait
le 20 février 1876, dans la première cir-
conscription de Dax, contre M. de Carde-
nau, légitimiste mais l'Assemblée ayant
annulé l'élection de celui-ci, M. G. Lous-
talot fut élu le 21 mai 1870. Il siégea à
gauche. II a échoué le 14 oct. 1877,
contre son ancien concurrent légitimiste,
M. DE C/IRDENAU.

LOWELL, James RUSSELL. Il a été
nommé ministre des Etats Unis à Madrid,
en juin 1877.

LUR-SALUCES (comte DE), THOMAS
JOSEPH Henki, homme politique français,
né à la Réole, le 11 décembre 1808. An-
cien officier de cavalerie, démissionnaire
en 1830, M. de Lur-Saluces prit le com-
mandement des mobilisés de la Gironde
pendant la guerre de 1870-71. Elu député
e la quatrième circonscription de Bor-
deaux, le 20 février 1876, il siégea au
centre gauche, Son neveu, M. le vi-
comte de Lur-Saluces, fut représentant de
la Gironde à l'Assemblée nationale, siégea
avec les légitimistes et ne fut pas réélu en
février 1876. M. le comte de Lur-Sa-
luces a été réélu le 14 oct. 1877, contre
M. de Carayon-Latour, si chaudement ap-
puyé par le Maréchal-Président.
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LYOiVS ( baron ) RICHARD Bickerton
Pemell ambassadeur de S. M. Britanni-
que à Paris. Fait partie de la Commis-
sion anglaise près l'Exposition universelle
de 1878.

MACK AU (baron DE), Aimé François FER-
dinand. – Réélu, le 14 oct. 1877, dépnté
d'Argentan (Orne).

M ADIEU DE MOXTJAU, Noël Fran-
çois Alfred. Réélu député de la lr"
cire. de Valence (Drôme), le 14 oct. 1877.

MAGNIEZ Victor Henri Emile, agri-
culteur et homme politique français, petit-
fils d'un membre de la Convention et fils
d'un constituant de 1848 il est maire
d'Ytres (Somme), où il est né, le 9 sep-
tembre 1835. Elu représentant de son
département, le 8 février 1871 et député
deladeuxièmecirconscriptionde Péronne,
le 20 février 1876, M. Magniez fit partie
du centre gauche dans les deux chambres.

Il a été réélu le 14 oct. 1877.
MAI1Y (DE) FRANÇOIS Cézaire. Réélu

député de l'Ile de la Réunion en novem-
bre 1877.

MAIGNE, JULIEN Louis Jules. – Réélu
député du.Brioude, le 14 oct. 1877.

MAILLE Alexis homme politique
français, menuisier, présidentde la Cham-
bre syndicale des entrepreneurs, juge au
tribunal de commerce d'Angers, est né
dans cette ville, le 13 août 1815. Con-
seiller municipal d'Angers, réélu en 1871,
en tète de la liste, il en devint maire à
cette époque, mais fut révoqué après le
24 mai 1873. Elu représentant de Maine-
et-Loire, au second scrutin, en septembre
1874, il siégea à gauche. Aux élections
du 20 février 187G, il échoua contre le
candidat clérical; mais l'élection de celui-
ci ayant été annulée, il l'emportait sur lui
aux élections du 21 mai suivant et repré-
nait sa place à gauche, comme député de
le deuxième circonscription d'Angers.
M. Maillé a échoué, le 14 oct. 1877, contree
FAIRÉ, avocat, candidat légitimiste.

MAILLE DE LA JUIMELLIÈRE (COMTE
DE)*, Armand Urbain Louis, homme poli-
tique français, maitre de forges, né à
Paris, le ler juillet 1816. Ancien officier, il
commanda pendant la guerre de 1870 les
mobiles de Maine-et-Loire Elu représen-
tant de ce département en février 1871, il
fit partie dela commission du 4 Septembre
et de la commission de grâces; il fut élu
député de la première circonscriptionde
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Cholet, le 20 février 1870, M. le comte de
Maillé a siégé il droite dans les deux as-
semblées. Il a été réélu le 14 octobre
1877.

MAITRET,Fiunçois Alexandre.– Réélu
le 14 octobre 1S77, député de Chaumont
(Haute-Marne).

MALAHTIU: François Florentin,
industriel et homme politique français,
né à Dunières (Haute-Loire), le 29 no-
vembre 1S34. Elu, le 8 février 1871, repré-
sentant de lu Haute-Loire, il vota avec la
droite et se fit une sorte de popularité par
la fréquence de ses propositions de va-
cances. Elu député d'Yssengeaux, le 20
février 1870, son élection fut annulée par
la Chambre; mais il fut réélu le 21 mai
suivant et reprit sa place à droite. M.
Malartrç. a été réélu le 14 octobre 1877.

MALÉZIE17X, François Aduikn Fkrdi-
nakd. – Réélu, le 14 octobre 1877, député
de la 2e circonscription de Saint-Quentin.

MALLKT PlEHHH Al'GUSTB GÉDÉON,
médecin, naturaliste et homme politique
français, né à Bagnols-sur-Cèze (Gard), le
26 novembre 1813. M. le docteur Mallet
servit plusieurs années en qualité de chi-
rurgien de marine, assista à la prise de
Constantine en 1S37,au bombardement de
Saint Jean d'Ulloa et de la Vcra-Cruz, en
1838 et lit partie de diverses missions. Il
revint ensuite dans son pays, y exerça la
médecine, donna aux pauvres des soins
gratuits et se livra à des ntudos scientifi-
dues qui le conduisirent, en 185S, a entre-
prendre à ses frais un voyage en Orient,
dans lu but de se procurer des échantil-
lons des vers à soie les plus propres à
introduire dans le midi de la France.
Membre du conseil général do Gard de-
puis 1871, le docteur Mallet lut élu député
d'Uzès, le 20 février 1S7G, contre M. Numa
Baragnou, et siégea à gauche. Aux
élections du 14 octobre 1877, M. Num.v
Baraoxon a triomphé de M. Mallet, a une
très-petite majorité.

AIARCÈRE' (de), Emile Lotis Gustave
Deshayes. – Réélu député de la 2° cir-
conscription d'Avesnes (Nord), le 14 oc-
tobre 1S77.

MARCOU*, Jacques Hilairk Théophile,
avocat, journaliste et homme politique
français, né à Carcassonne, le 18 mai 1813.
Proscrit de décembre 1851, il se réfugia
en Espagne et ne rentra en France qu'en
1807. L'année suivante, il fondait la Frater-
nité, }ou.rno.\ d'oppositionradicale, dans sa
ville natale, où il avait pris place au
barreau et était devenu bâtonnier de son
ordre. Maire de Carcassonne après le 4
Septembre, révoqué après le 24 Mai, il
avait échoué aux élections du 8 février
1871, mais fut élu représentant de l'Aude
à l'élection partielle du 14 décembre 1873
et député de Carcassonne le 20 février
1870. Il siégea a l'extrême gauche dans
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les deux assemblées. M. Marcou a été
réélu le 14 octobre 1877.

MARGAIIVE Hbniu Camille, homme
politique français, capitaine d'infanterie
démissionnaire, maire de Sainte Mene-
hould révoqué après le 24 mai 1873, mal-
gré les services rendus pendant l'occupa-
tion, est né dans cette ville le 4 décembre
1820 Il est décoré de la Légion d'honneur.
Elu représentant de la Marne, le 8 février
1S71, et député de Sainte-Menehould le
20 février 1870, il siégea à gauche dans
les deux chambres et a été questeur de la
seconde. Il a publié dans le XIX" Siècle dos
lettres très-remarquables sur la politique
du jour. M. Margaine a été réélu le 14
octobre 1877.

MARCilJIÎ Guillaume Léon, avocat et
homme politique français, rédacteur de
l'Alliance républicaine de Saune- et- Loire est
né à Salornay-sur-Guye, le 14 juillet 1S2S.
Elu député de la première circonscription
de Màcon, le 20 février 1870, contre le
général Pélissicr, républicain-conserva-
teur, il siégea à l'extrême gauche. M.
Margue a été réélu le 14 octobre 1877.

ÏIARIOiV (niî Favkkoes), Joseph Edou-
ahd. Réélu, le 14 octobre 1877, député
de la 2e circonscription de La Tour-du-
Pin (Isère).

MAIiaiOTTAN, Pirurk Joseph I-Ihnri.–
Réélu députe du XVI0 arrondissement de
Paris, le 1-1 octobre 1S77, contre M. Hervé
Faye, astronome, membre de l'Institut.

MAllTENOT AiiGusTic, homme poli-
tique l'raucais, ingénieur, ancien maitre
de forges, maire d'Ancy-lfi-Franc(Yo-nnc),
est né à Saint Seine-sur-Vingeanne (Côte
d'Or, le 2(5 septembre 1S17. Elu député
de l'arrondissement de Tonnerre, le 20
février 187(1, il siégea droite.- M. M;ir-
tenot a échoué, aux éjections du 1-1 oc-
tobre 1877, contre M. Ratiukr, ancien rc-
présentant, candidat républicain.

MARTIX, lk R P. Fklix. – Mort le 25
janvier 1870.

MARTIX-FECTIIXÉE*,Fklix, avocat
et homme politique français, né à Rennes
le 25 novembre 1830. Pendant la guerre
de 1S70-71, il servit comme capitaine des
mobiles d'ille-et-Vilaine, prit part à la
défense de Paris et fut décoré de la Lé-
gion d'honneur. Président du conseil
général de son département, depuis 1871,
il se présenta sans succès aux élections
du S février 1871. Elu député de la deu-
xième circonscription de Rennes le 20 fé-
vrier 1870, il siégea à gauche. – M. Mar-
tin-Feuillée a été réélu. le 14 octobre 1877,
contre M. le marquis de Piré de Rosnivi-
nen, bonapartiste, ancien député au Corps
législatif.

iVIARTY Bkrnaki» Gahrihl, avocat et
homme politique français, adjoint au
maire de Lavaui', est né dans cette ville,
le 28 décembre 18:iO. Klu au second tour,
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le "> mars 187C, député de larrondisse-
ment de Lavaur, il siégea à gauche. –
M. Marty a échoué, le 14 octobre 1877,
contreM. Daguilhon-Pujol,candidatbona-
partiste.

MAS Antoine Victoiun Knou/vun,
médecin et homme politique français, ne
auxBories (Aveyron), le 25 novembre 1*30.
Candidat républicain dans l'arrondisse-
ment de Millau, opposé a M. de Ronald,
il a été élu député au ballottage du~> mars
187(1 et siégea à gauche – 11 a été nelu
contre le môme concurrent, le 1 1 octobre
1877.

MASSIET I>17 UIEST Emile Louis,
homme politique français, ancien juge de
paix, né le 2 novembre l!S2o. Conseiller
général du Nord, il a été élu député de
la première circonscription d'IIazobrouek,
au scrutin do ballottage duû mars 1S70 et
a pris place au centre gauche. – ne s estt
pas représenté aux élections du 11 octobre
1S77, et M. de Swarte, choisi par lu Comité
républicain pour le remplacer, a échoué
contre M. le iiakon de Laouange, ancien
député, légitimiste.

MASSOT PAUL, médecin et homme
politique français, né à Perpignan, le l.">

août 1800. Président du conseil général de.
Pyrénées Orientales, M. le docteur Massott
fut élu, sans concurrent, député de l'iir-
rondissment de Côret, le 20 lévrier l.s"fj
et prit place à l'exlrêmc gauche. – Il a
été réélu le 11octobre 1S77.

11ASSY ( DU ), I'.VUI. AlkX.VXDIIH R<>-

iikkt, avocat et homme politique fran-
çais, né à Orléans, le 2'J septembre 1N1O.
Ancien bâtonnier de son ordre, il se pré-
senta, comme candidat de l'opposition
libérale, aux élections de l.sii1.), mais sans
succès. Hlu représentant du Loiret, lu s
février 1871 et député de la première cir-
conscription d'Orléans, le 5 mars I.S7 (5

M. Robert de Massy siégea au centre
gauche dans les doux assemblées. – 11 a
été réélu le 14 octobre I.S77.

MASIHIK, (ïli.taviî Lnms. – Réélu dé-
pute d<! la 2" circonscription de Lille, le
1-t octobre 1S77.

MATHIEU, Cl.AIIDE FlîKDlNANIl. – M.
FerdinandMathieua échoué, le 14 octobre
1S77, contre M. Rk.ynkau,candidat républi-
cain, dans la 2° circonscription d'Autun.

MATIIlEU-liOMET, Piehkk. – M. Ma-
thifii-Hodet ne s'étant pas représenté, aux
élections du 14 octobre 1877,a Karbezieux,
il. a été remplacé par M. Andkk, lils de
l'ancien député au Corps législatif, bona-
partiste.

MAUiXOUltY*, Jacijuks IIum-oi.yte Pol,
homme politique français, avocat, ancieu
magistrat, né à Chartres, le 30 juin 1S24.
Nommé substitut n Chartres en ists, il
donna sa démission motivée après le coup
d'Ktat de l«51, puis alla ouvrir un cabi-
net d'avocat à Alexandrie d'Kgyptc.
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Attaché cl la compagnie de Suez en qua-
lité de conseil, de 1803 à 1SG7, M. Mau-
noury fut chargé par Nubar-Pacha, à
cette dernière date, de Ja préparation
d'un code de lois basé sur "nos codes
français. Il a rempli diverses missionsim-
portantes pour le compte du gouverne-
ment égyptien, jusqu'à la retraite de
Nubar- Pacha du ministère des Affaires
étrangères, en 1S74. Elu député de la
deuxième circonscription de Chartres, le
20 février 1S70, il siégea à gauche. – M.
Akuiuoury a été réélu le 14 octobre 1877.

MAYIST', Daniel Henry, homme poli-
tique français, né à Bourg-Saint-Maurice
(Savoie), le 18 juillet l.Sl">. Ancien procu-
reur sous le gouvernement sarde, avoué,
depuis 1S00, près le tribunal de Moutiers,
ancien juge de paix, vice-président du
comice agricole, M. Mayct a été élu,
député de Moutiers, le 20 février 1S7G et
siégea h gauche. – II été réélu le 14 oc-
tulirti 1877.

AI!']()AL*, Ktikjjnr Joski'ii Auguste,
avocat et homme politique français, né à
Sonnae (Aveyron;, le 15 octobre 1812.
Représentant de l' Aveyron a la Consti-
tuante, en 1S4S, il siégea a l'extrême gauche
et ne fut pas réélu à la Législative. En
janvier 18HJ seulement, M. Mèdal reparut
sur la scène politique, à l'occasion des
élections sénatoriales; il échoua, mais fut
élu, contre M. le duc Decazes, le 20 février
1S70, député de la deuxième circonscrip-
tion de Ville-franche et siégea à gauche. –
11 il été réélu le 14 octnbre 1S77.

Aïl^HOIS-rr-ALl PACHA", Jui.ius Dii-
tkoit, général en chef de l'armée ottomane
du Danube, est né à Magdobourg(Prusse),
vers 1S2Ô. Venu accidentellement a Cons-
tantinople, a bord d'un bâtiment mar-
chand sur lequel il servait en qualité de
second, en ls-ls, il demeura en Turquie,
entra dans l'armée ottomane comme
otlicier subalterne et. ayant embrassé l'is-
lamisme, y obtint un rapide avancement.
Il a pris part toutes les guerres soutenues
par la Turquie depuis cette époque et
(.'omiuundu.it une division de l'armée
d'Abd-ul-Kérim, lorsqu'il fut appelé à
remplacer le serdar-ckrem de l'armée du
Danube, le 20 juillet 1S77. Il y a été rcm-
placé par Suleyman Pacha, le 3 octobre
1877.

MKLIXK, Fiais Jules. – Réélu, le 14
octobre 1S77, député de Re.mircnio.nt
(Vosges).

ÎIIHNSKU, Km île Justin. – Réélu député
de l'arrondissement de Mcaux, le 14 oc-
tobre 1877.

MKiVTIOM CiiAïu.KS Jùskpii, avocat et
homme politique français, né a Paris, le
2K janvier 1.S2!). Sous-préfet de Douai.
après le 4 septembre 1870, il fut révoqué
après le 24 mai IS7:J. Il a été élu député
de la deuxième circonscription,de Douai,
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sans concurrent, le 20 février 1876 et
siégea à gauche. M. Mention a été réélu
le 14 octobre 1877.

MERCIER*, Théodore, homme poli-
tique français, né à Nantua le 11 janvier
1825. Professeur au collège de sa ville
natale en 1848, il fut révoqué pour un
article de journal. Il entra alors au bar-
reau de Nantua où il reprit sa place après
plusieurs mois de prison subis à l'occasion
du coup d'Etat, et devint bâtonnier. Elu
représentant de l'Ain le 2 juillet 1871 et
député de Nantua le 20 février 1876, cette
dernière fois avec les neuf dixièmes des
voix, M. T. Mercier vota constamment
avec la gauche. Il a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

MERL1X", CHARLES AUGUSTE, homme
politique français, né à Lille, le 22 dé-
cembre 1825. Avocat à la cour de Douai,
deux fois bâtonnier, il deviut maire de
Douai après le 4Septembreet fut révoqué
par le « gouvernementde combat. » Il a
été élu, sans concurrent, député de la
première circonscription de Douai, le 20
février 1876 et siégea à gauche. M. Mer-
lin a été réélu le 14 oct. 1877.

MESTREAIT, FRÉDKRit:, homme poli-
tique français,né au Château (île d'Oléron).
Nommé préfet de la Charente-Inférieure
le 5 septembre 1870, démissionnaire en
février 1871, il fut élu représentant de ce
département aux élections complémen-
taires du 2 juillet suivant. Le 20 février
1876, M. Mestreauéchoua dans la première
circonscription de Saintes, contre le baron
Eschassénaux mais il fut élu député de
l'arrondissement de Marennes, en rempla-
cement de M. Dufaure, élu sénateur ina-
movible, le 12 novembre 1876 il siégea à
gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

MIE, Louis. Réélu député de la 2=
circonsc. de Bordeaux, le 14 oct. 1877.

MILCENT*, Bertrand, industriel et
homme politique français, ancien repré-
sentant du peuple, en 1848, membre de la
Chambre de commerce de Cambrai; il fut
maire de cette ville après le 4 septembre
1870. Après la mort de M. Parsy, M. Ber-
trand Milcent, cédant, non sans peine, aux
sollicitations de ses amis, accepta la candi-
dature dans la deuxième circonscription
de Cambrai; il fut élu député le lor octobre
1876 et siégea à gauche. M. Bertrand
Milcent a échoué le 14 octobre 1877, contre
M. Jules Amigues, candidat bonapartiste.

MILLAUD, H. Edouard. – Réélu dé-
puté de la V cire. de Lyon, le 14 octobre
1877.

MIR*, BERTRAND Louis Eugène, avocat
et homme politique français, né à Castel-
naudary, le 14 avril 1843. Avocat du bar-
reau de Paris, ancien secrétaire de M. Ju-
les Grévy, M. Mir fut nommé sous-préfet
de Nérac après le 4 Septembre et donna
sa démission en 1871. 11 a été élu député
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de Castclnaudary le 20 février 1876 et
siégea à gauche. M. Mir a échoué aux
élections du 14 octobre 1877, contre M. DE
Lordat, candidat légitimiste.

MITCIIEIX, Robert. Réélu député
de LaRéole, le 14 octobre 1877.

MOLLIEiY*, CHARLES Eudoxe, médecin
et homme politique français, né à Boves
(Somme), le 4 août 1835. Il a servi pendant
toute la durée de la guerre, comme chirur-
gien attaché aux armées du Rhin. de la
Loire et de l'Est. Elu, le 20 février 1876,
député de la première circonscription de
Péronne, il siégea à gauche. – M. Mol-
lien a été réélu le 14 oct. 1877.

MOÎVTAGUT MARC François Guil-
LAUME, agriculteur et homme politique
français, né à Excideuil, le 2 avril 1816.
Représentant de la Dordogne à la Légis-
lative, en 1849, M. Marc Montagut siégea
à la Montagne. Après le coup d'Etat, ilrentra dans la vie privée. Il se présenta
dans son département aux élections des
8 février et 2 juillet 1871 mais sans succès
et fut élu député de la première circons-
cription de Périgueux, le 5 mars 187G. Il
siégea à gauche. M. Marc Montagut a
échoué, le 14 octobre 1877, contre M. MA-
réchal, monarchiste.

MOREAU JEAN, médecin et homme
politique français, né à Menoux (Indre),
le 11 janvier 1801. Ses études terminées,
M. le DrJ. Moreau alla s'établir dans la
Creuse, où il devint rapidement populaire
et mérita le surnom glorieux de Médecin
des pauvres. Elu représentant de ce dépar-
tement à la Législative, en 1849, il vota
avec les socialistes; il fut déporté en Afri-
que après le coup d'Etat et rentra en
France, pour y reprendre ses occupations
charitables, après l'amnistie de 1859. M. le
Dr Jean Moreau fut élu député de Guéret
le 5 mars 1S76 et siégea à l'extrême
gauche. Il a été réélu le 14 octobre
1877, contre le général DE Lavaucoupet,
légitimiste.

MOREL", HIPPOLYTE Aimé Pierre, hom-
me politique français, né à Saint Lô, le 9
octobre 1846. Nommé auditeur au Conseil
d'Etat en 1870, il servit pendant la guerre
comme officier de mobiles. M. Morel a été
élu député de la première circonscription
d'Avranches, le 20 février 1876, et siégea
au centre gauche dont il fut secrétaire. –
M. Morel est le seul des 363 qui se soit
retiré avant les élections du 14 octobre
1877, où il échoua néanmoins contre
M. BOUVATTIER, bonapartiste.

MOUCIIY (duc DE), ANTOINE Just Léon
Makie DE NOAILLES. – A échoué aux élec-
tions du 14 octobre 1877, contre M. Bou-
DEVILLE, candidat républicain.

MOUKHTAR PACHA GIIAZI'.Achmet,
muchir ou maréchal de l'empire ottoman,
né à Brousse (Turquie d'Asie), vers 1830.
Après avoir terminé ses études à l'Ecole
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militaire dcCoiistantinoplc, il fut quelque
temps, mais peu, précepteur du fils aîné
d'Abd-ul-Aziz, Youssouf-Izzeddin (v. ce
nom). 11 entra ensuitedans l'état-major, et
devint successivement yusbachi (capitaine)
en 1800, binbuchi (commandant) en 1862
et colonel en 1SCS, De 1800 à 1862, il fut
détaché au Monténégro, et accompagna,
en 1KG7, le Sultan dans son voyage en Eu-
rope et sa visite à l'Exposition universelle
de Paris. Promu lieu (général de brigade)
dès la fin de 18G8, Moukhtar Pacha, en-
voyé à l'armée de l'Yémen, y remplaçait,
presque en arrivant, le général en chef,
Rédif Pacha, tombé malade. Après avoir
triomphe de l'insurrection, il était promu
presque coup sur coup, en 1809, ferik (gé-
uéral de division) et naiekir (maréchal).
Nommé plus tard vali ou gouverneur
général del'ile de Crête. Il fut depuis suc-
cessivement gouverneur général ou com-
mandant d'arméeen Bulgarie, en Arménie
et plus récemment en Herzégowine, fut
renvoyé en Crète comme vali et peu après
rappelé à Constantinople pour prendre
part aux négociations de paix avec le
Monténégro. Nommé commandant en
chef du 4° corps d'armée, et chargé de la
défense de l'Arménie, dès le début de la
guerre avec la Russie, Moukhtar Pacha
s'est, en fin de compte, couvert de gloire
dans cette mission. Le Sultan lui envoyait,t,
le 2 octobre 1877, la plaque de l'Osmanic;
eu diamants et le titre de gluni (victorieux).

L'armée russe commandée par le grand
duc Michel, ou plutôt parle généralLoris
Melikoff, et supérieure en nombre de plus
du double à celle de Moukhtar Pacha, a
fait éprouver à celle-ci, les 14 et 15 oct.
18'7, devant Kars, un échec sanglant.

MUN (comte DE) ALBERT, homme poli-
tique français, né à. Lumigny (S. et M.), le
28 février 1841. Officier de cuirassiers,
M. de Mun trouva l'emploi de ses loisirs
dans la création de nombreux « cercles
catholiques d'ouvriers » et fit, au profit de
l'œuvre, des conférences ultra-cléricales
dont le retentissement le contraignit bien-
tôt à donner sa démission. Elu député de
Pontivy, au scrutin de ballottage du 4
mars 1876, après une lutte d'autant plus
acharnée que le clergé lui-même était aux
prises (le principal concurrent de M. de
Mun étant l'abbé Cadoret, chanoine de
Saint Denis), et dans laquelle intervinrent
l'évêque de Vannes, l'archevêque de Paris
et jusqu'au Pape, la chambre décida
qu'une enquête aurait lieu sur cette élec-
tion, qu'elle annula lorsqu'elle fut pleine-
ment éclairée. M. le comte de Mun fut
réélu le 27 août 1876 et admis le 15 dé-
cembre suivant. II a été réélu le 14 oc-tobre 1877.

MURAT (comte), Joachim Joseph AN-
dké – Réélu, le 14 octobre 1877, député
de la i" cire, de Cahors.
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.ï».V5'I>, Martin. – Réélu député de
iioiirganeuf (Creuse), le 14 oct. 1877.

.LÈ<]IIE (de)", Charles Léonard
Loris Ba.ndy, homme politique français,
né à Aubus'son, le 28 juillet 1828. Ar-
riére-petit-fils d'un constituant de 1789,
petit-fils d'un député aux Cent-Jours et
iils d'un ancien sous-préfet d'Aubusson,
M. de Nalèche a été avocat au Conseil
d'Etat. Il a rédigé pendant quelque
temps un journal républicain à Bourga-
neuf et a publié plusieurs brochures de
circonstance, notamment sur les Maçons
de la Creuse, ainsi qu'une traduction des
flEuvi-PsIntin'uduchuneelier Michel de l'}los-
pital. M. de Nalèche est maire de Monteil-
au- Vicomte. Elu, le 20 février 1870, dé-
puté de la 2° cire. d'Aubusson, il siégea
à gauche. – 11 a été réélu le 14 oct. 1877.

NAPOLÉON, Prince Napoléon JOSEPH
CHARLES PAUL Jérôme Bonaparte. – M. le
prince Napoléon a échoué à Ajaccio. le 144
octobre 1877, contre M. le baron Hai.ss-
MANN.XÉhELLEC, Joseph, homme politique
français, ancien notaire, maire de Car-
hais (Finistère), révoqué après le 24
mai 1S73, est né à Plouzé, le 7 octobre
1821. Elu député de la 2° cire. de Chs-
teaulin, le 20 février 1876, il siégea à
gauche. – Il a été réélu le 14 oct. 1877.

BAQUET, ALFRED. A échoué le 14
oct. 1877, à Apt (Vaucluse), contre M. Syl-
vESTRE, bonapartiste.

NEVEUX*, Théophile Armand, homme
politique français, ancien avoué, né à Se-
raincourt (Ardennes), le 13 mars 1824.
Ancien maire de Rocroi, sous l'Empire,
M. Neveux a été élu député de l'arrondis-
sement, comme candidat républicain,
le 20 février 1876 et a pris place à gauche.

M. Neveux a été réélu le 14 oct. 1877.
Il est chevalier de la Légion d'hon-

neur.
MiMARD*, Jean-Baptiste, homme po-

litique français, avocat à Limoges, quatre
fois bâtonnier de son ordre, est né à
Bourganeuf, le 11 mars 1826. Il échoua à
l'élection partielle du 7 janvier 1872, dans
la Haute-Vienne, contre le candidat de la
réaction, M. Charreyron. Elu représentant
de la 2" cire, de Limoges, le 20 février
1876, il siégea à gauche. M. Ninard a
été réélu le 14 octobre 1877.

XOIROT Alphonsk Xavier, avocat et
homme politique français, fils d'un ancien
constituant de 184K, est n6 à Vesoul, Je
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2 février 1833. Maire de sa ville natale pen-
dant la guerre, M. Noirot échoua aux élec-
tions du 8 février 1871 dans la Haute-
Saône il fut élu député de l'arrondisse-
ment de Vesoul, au scrutin de ballottage
du 5 mars 1870 et siégea à gauche. –
M. Noirot a été réélu le 14 octobre 1H77.

XOYKS*, K. E., général et diplomate
américain, né dans l'Ohio, en 1832. Avocat
inscrit au barreau de Cincinnati, il entra
dans l'armée fédérale au début de la
guerre de Sécession, comme major au 23U
régiment des volontaires de l'Ohio. Il lit,
avec le général Sherman, la brillante
campagne de Georgie et assista à la prise
d'Atlanta, le 2 septembre 1SG4. Devenu
brigadier général, il fut blessé grièvement
à la bataille de Ruff 's Mills et dut subir
l'amputation de lajambe. Après la guerre,
le général Noyés reprit sa place au bar-
reau. Il a rempli les fonctions d'avocat
général à Cincinnati et celles de gouver-
neur do l'Ohio. Républicain convaincu, il
prit une part très-active a l'élection à la
Présidence suprême de M. Hayes, son
collègue au barreau de Cincinnati et son
ami depuis longtemps. Nommé ministre
des Etats-Unis en remplacement do M.
Washburne, démissionnaire, à l'avéne-
ment de M. Hayes, (mars 1S77), M. E. E.
Noyés arrivait à Paris vers la fin d'aoùt;
il assistait, avec son honorable prédéces-
seur, le 8 septembre, aux funérailles de
M. Thiers.

ORDLXAIRE*, Francisque, avocat et
homme politique français, riche proprié-
taire à Saint-Oermain-au-Monl-Dore, est
né [à Saint-Laurent-lès-Mâcon, le 2r> jan-
vier 1844. Elu représentant du Rhône,
comme candidat du comité de la rue Grû-
lée, le 2 juillet 1871, il prit place à l'ex-
trême gauche le 9 décembre, la censure
lui était appliquée par le président de
l'Assemblée nationale, pour avoir traité
la Commission des grâces de « commis-
sion d'assassins. » Bien que cette peine
disciplinaire, dans son application, dût
lui faire, auprès de ses électeurs radicaux,
plus de bien que de mal, M. Ordinaire a
gardé depuis une attitude plus « parle-
mentaire », sans que ses convictions en
subissent la moindre atteinte, bien en-
tendu. Elu, le 20 février 1876, député de
la 2e cire, de Lyon, à une majorité énor-
me, il reprit son siège à l'extrême gau-
che. M. Ordinaire a échoué, le 1-1 oct.
1877, contre M. Bonnet-Duverduck, ancien
président du conseil municipal de Paris.
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OSMAN PACHA G11AKI, général otto
man, né à Tokat, dans la Turquie d'Asie
vers 1830, a fait ses études a l'Ecole mili-
taire deConstantinople. Sa carrière ne pa
raît pas avoir été particulièrement bril-
lante jusqu'à l'époque où il reçut le com
mandement du corps destiné à opéroi
contre Zaïtchar, lors de l'insurrectiot
serbe. Soldat renommé, l'un des meilleur;
généraux de la Turquie, sa défense d<
Plevna l'a couvert de gloire et il reçut duIl
sultan, à cette occasion, le 2 octobre 1877,
avec la plaque en diamants de l'Osmanié,
le titre de ghazi (victorieux), en môme
temps que Moukhtar Pacha, commandant
du 4° corps d'armée. Osman Pacha ne s'est
pas distingué dans la lutte actuelle s;inp
intriguer fortement l'opinion en Europe.
On prétendit d'abord que c'était l'ex-maré-
cbal Bazaine qui se cachai sous son fez,
puis un Américain, le eolunel 11. Clay
Crtnvford. Ce n'est ni l'un ni l'autre,
comme on voit.

OSSIOY (comtiï u'), Cn. François Romain
Le ISœuk. – Réélu député de Pont-Audo-
mer, le 14 octobre 1877.

OUDOUL*,Jkan Jules, avocatet homme
politique français, ne ù Murât (Cantal),
le G janvier 1S33. Maire de Saint-Flour
sous le gouvernement de M. Thiers, révo-
qué après le 21 mai 1S7.'Ï, puis réintégré
en 1S70, il a été de nouveau révoqué cn
septembre 1877; élu député de l'arrondis-
sement, le 20 février 1870, il prit place au
centre gauche. M. Oudoul a été réélu
le 14 octobre 1877.

PADOIIE (DUC nu), Ekkest Louis Hyacin-
THE Akbiuiu de Casanova. – Réélu député
de l'arrondissement de Calvi (Corse), le
14 oct. 1877.

PAGES*, François Léon, homme poli-
tique francais, né à Caylus (Tarn-et-Ga-
ronne), le 18 mars 1810. Maire de Saint-
Antonin depuis 186:3, président du Conseil
général de Tarn-et-Garonne,il se présenta
le 20 février 187G, dans la 2° circonscrip-
tion de Montauban et échoua contre
M. Prax-Paris. Mais celui-ci, élu dans les
deux circonscriptions, ayant opté pour la
première, M. Léon Pagus fut élu député
le 23 avril suivant. Il siégea au groupe
constitutionnel et s'abstint dans le vote de
l'ordre du jour des3G3. M. Léon Pagès
ne s'est pas représenté aux élections du
14 octobre 1877. – M. de Locqueyssik, ne-
veu de M. Prax-Paris, et son concurrent
malheureuxen 1870, l'a emporté cette fois
contre le candidat républicain.
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PAPOU', Alexandre, homme politique
français, né à Evreux, le 5 septembre
1821. Ancien négociant, juge au Tribunal
de commerce d'Evreux, M. Papon fut
cxilé après le coup d'Etat de 1851. Il a
publié une brochure bonne à consulter,
sur le Coup d'Etat dans le département de
l'Eure. Il fut, au Conseil général de l'Eure,
l'un des plus vigoureux adversaires du
préfet de l'empire, M. Janvierde La Motte,
et de ses procédés financiers. Elu député
de la 2° oiro. d'Evreux, le 20 février 1876,
il siégea à gauche. Il a été réélu le 11
octobre 1877.

PAREXT, Nicolas Eugkxb. Réélu
député de la y cire. de Chambéry, le 14
octobre 1877.

PARIS AunusTE, avocat et homme
politique français, sénateur, ministre des
Travaux publics, est né dans le Pas-de-
Calais, vers 1830. Il publié quelques ou-
vrages sur la Révolution, d'ailleurs peu
importants. Elu représentant du Pas-de-
Calais, le 8 février 1871, il se fit inscrire à
la fois aux réunions de la droite, du cen-
tre droit et du centre gauche, vota avec la
droite et se rallia, en février 1875, aux lois
constitutionnelles dout il fut rapporteur.
Il fut également rapporteur du projet de
dissolution adopté le 30 décembre 1S75.
Après avoir échoué, avec ses amis de la
droite, aux élections sénatoriales faites
par l'Assemblée, M. A. Paris fut élu séna-
teur du Pas-de-Calais, le 30 janvier 1870,
et prit place à droite. Son mandat expire
en 1882. Rapporteur des diverses propo-
sitions d'amnistie, le vote de ses conclu-
sions sur la proposition Gatineau, après
le vote contre l'amendement Bertauld,
détermina la chute du cabinet Dufaure
11" décembre 1870). Le 17 mai 1877,î,
M. Paris était appelé au ministère des
Travaux publics, portefeuilledevenu poli-
tique par occasion, en remplacement de
M. Albert Christoplile.

PARFAIT, Noël. Réélu député de la
1circonscription de Chartres, le 11 oc-
tobre 1877

PARRY Eugène Alexandre, agricul-
teur et homme politique français, né à
Saint-Julien-le-Chatel (Creuse), le 2 mai
1S22. Nommé maire de Parsac en 1871,
M. Parry fut révoqué après le 24 mai
1S7U. Il a été élu député de Boussac, le 20
février 1876 et prit place à gauche. –
M. Parry a été réélu le 1-1 octobre 1877.

PARTZ DE PIVESSY (marquis de)*,
Adolphe: CHARLES Makie, homme politique
français, né à Esquire (Nord), le 5 juillet
lSlih II échoua, comme candidat de l'op-
position cléricale, aux élections de 1809.
Ulu représentant du Pas-de-Calais le
8 février 1871 et député de Saint-Pol, le
~o février 1870, il siégea à droite. M. le
marquis de Partz a été réélu le 11 octobre
]817.
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PASSY, Louis CHARLES Paulik. – Réélu
député de l'arrondissement des Andelys
(Eure), le 14 oct. 1877.

PATISSIER Sosthènes, avocat et
homme politique français, né à Besson
(Allier), le 4 février 1827. Inscrit au bar-
reau de Moulins, M. S. Patissier a été élu
représentant de l'Allier en février 1871 et
député de la 2° circonscription de Moulins
le 20 février 1S70; il a siégé au centre
gauche dans les deux assemblées. M.
l'atissier a été réélu le 14 octobre 1877.

PEDRO II, empereur du Brésil.
L'empereur et l'impératrice, de retour de
Jour long voyage en Europe et dans l'Est,
faisaient leur entrée à Rio de Janeiro le
20 septembre 1877.

PELLET, EuakxE Antoine Mabcellin.
Reelu député du Vigan, le 1-1 octobre

1877.
PÉRIER, PAUL Pierre Jean Casimir. –Réélu député de Nogcnt-sur-Seme(Aube),

le 14 oct. 1877.
PERIN Georges CHARLES Frédéric

Hyacinthe, avocat et homme politique
français, né à Arras, le 1er juillet 1838. En
1S60, il succéda à feu Elie Ducoudray,
comme rédacteur en chef du Libéral de Li-
moges, avec lequel il fit une brillante cam-
pagne électorale; il collabora ensuite à la
Cloche et fut nommé, après le 4 septembre
1870, préfet de la Haute-Vienne, puis
commissaire extraordinaire au camp de
Toulouse. Aux élections du S février
1871, il se présenta dans la Haute-Vienne,
et échoua, arrivant immédiatement après
le dernier élu et le premier de la liste
républicaine. Elu, le 11 mai 1873, repré-
sentant de ce département et député de la
lre cire, de Limoges, le 20 février 1876, il
siégea à l'extrême gauche dans les deux
assemblées. M. Georges Périn a été
réélu le 1 octobre 1877.

PEHRAS*, Jeax Claude Etiexxe Edmond,
homme politique français, grand manu-
facturier à Cublize (Rhône), dont il a été
maire, et a été révoqué le 13 septembre
1877, est né dans cette ville, le 7 juillet
1835. Elu, le 20 février 187G, député de la
2° cire. de Villefranche, il siégea à gau-
elle. -M. Perras a été réélu le 14oct. 1877

PERRIEiV (comte de) PAUL Joseph
François, homme politique français, né à
Hennebont (Morbihan), le 12 mai 1827.
Maire de Landevant, conseiller général,
il a été élu député de la 2° cire, de Lorient,
le 20 février 1870, et a pris place i droite.

lia a été réélu le 14 oet. 1877.
PERROCIIEI, (comte de) Ferdinand

CLOvis Ludovic, homme politique français,
riche propriétaire, maire de Grand-Champ
(Sarthe), oit il est né, le 20 mai 1843. Elu
député de la 2° cire. de Mamers, le 20 fé-
vrier 187G, il siégea a droite. Il a été ré-
élu le 14 oct. 1S77.

PETIET (mnw)'i Armand Isidore Syl-
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vain, homme politique français, anc. audi-
teur au Conseil d'Etat impérial, est né le
3 juin 1832, à Napoléon-Vendée. Elu dé-
puté de la 2° cire, de Niort, le 20 février
1876, il siégea au groupe de l'Appel au
peuple. –M. A. Petiet a échoué, le 14
oct. 1877, contre le candidat républicain,
M. DE LA Porte.

PET1TR1EIS T., agriculteur et hom-
me politique français, maire de Blôuod-
les-Toul, conseiller général de Meurthe-
et-Moselle. M. T. Petitbien a publié un
certain nombre de brochures où il étudie
les moyens d'améliorer la condition mo-
rale et matérielle de l'ouvrier agricole et
qui lui ont fait dans son départementune
popularité de bon aloi.Elu, le 1er octobre
1876, député de l'arrondissementde Toul,
en remplacement de M. C. Claude, décédé,
il siégea à gauche. -M. T. Petitbien a été
réélu le 14 oct. 1877.

PEYRUSSE N. homme politique
français, né en 1831. Grand propriétaire,
conseiller général du Gers, il fut élu le
5 mars 1S70, député d'Aueh son élection
ayant été annulée le 1er avril, il fut, réélu,
du moins considéré comme tel, le 21 mai;
mais à cause d'une erreur dans le recen-
sement des votes, dont le redressement
semblait donner au contraire une majorité
de sept voix à son concurrent républicain,
M. Jean David, cette seconde élection fut
invalidée, le juillet. M. Peyrusse fut réélu
de nouveau le 1er octobre 1876, et prit
place au groupe de l'Appel au peuple. –
Jl a été réélu le 14 oct. 1877.

PHILIPPE, JULES Piekue Joseph. –
Réélu député d'Annecy, le 14 oct. 1S77.

PHIL1PPOTKAUX Auguste, avocat
et homme politique français, né à Sedan,
le 17 avril 1821. Maire de Sedan pendant
la guerre, M. Philippoteaux lutta coura-
geusement contre les exigences des Prus-
siens, et fut même un moment détenu
par eux comme otage. Les services qu'il
rendit dans cette occasion lui valurent la
rosette d'officier de la Légion d'honneur,
étant chevalier de l'ordre depuis 1862. Elu
représentantdes Ardennes le 8 février 1871J
£t député de Sedan le 20 février 187G, il
siégea au centre gauche dans les deux
assemblées. – M. Philippoteaux a été
2-éélu le 14 oct. 1877.

PICARD Aksène, agriculteur et hom-
me politique français, né à Carville (Cal-
vados), le 23 novembre 1831. Ancien élève
de l'Ecole polytechnique, ancien officier
d'artillerie démissionnaire, il reprit du ser-
vice comme tel en 1870-71. M. Arsène
Picard fut élu député de Vire, le 20 février
1876 et siégea au centre gauche. Il a
échoué, le 14 oct. 1877, contre M. JuLEs
DELAFOSSE, journaliste bonapartiste.

PICARD, Eugène Arthur. – A échoué,
le 14 oct 1877, contr e M. R,mEES ue Vu.L.ms,
bonapartiste
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PICARD,Alphonse. Réélu député de
Vitry-le-François, le 14 oct. 1877.

PÎLET-DESJARDIXS Constant Lu-
cien, avocat et homme politique français,
né à Bayeux, le 9 mars 1831. Nommé sous-
préfet de Bayeuxaprès le 4 septembre 1870,
M. Pilet-Desjardins fait partie du Conseil
général du Calvados il a été élu député
de Bayeux le 5 mars 1876, et siégea, au
centre gauche. Il a échoué, le 14 oct.
1877, contre M. Leprovost de Launay,
ancien préfet bonapartiste.

PEVAULT Eugène MARIE, industriel
et homme politique français, né à Rennes,
le 10 mai 1S34. Il a été élu député de la
circonscript. de Montfort (Ille-et-Vil.) le
20 février 1876 et a pris place au centre
gauche. M. Pinault a été réélu le 14
oct. 1877.

PIOT Léon, avocat et homme poli-
tique français, né à Paris, le 9 février I84û.
Grand propriétaire et maire de Lignol
(Aube), il a été élu, au scrutin de ballottage
du 5 mars 1876, député de Bar-sur-Aube,
comme candidat du comité national con-
servateur et siégea à droite. M. Piot a
échoué, le 14 oct. 1877, contre M. le
Comte DE Roys, candidat républicain.

l'LESSIER Victor François, homme
politique français, ancien notaire, né à
Donnemarie-en-Montois, le }3 mars 1831.
Connu par ses opinions républicaines, il
subit des visites domiciliaires sous le
gouvernement de Juillet et après le coup
d'Etat de 1851, et fut en quelque sorte
forcé par les persécutions de l'autorité à
céder son étude en 1856. Conseiller géné-
ral de Seine-et-Marne depuis 1871, M. V.
Plessier a été élu député de Coulommiers,
le 20 février 1876 et siégea à gauche. – II
a été réélu le 14 octobre 1877.

PLICIION, Charles Ignace. Réélu
député de la 2e cire. d'Hazebrouck (Nord),
le 14 oct. 1877.

POMPERY (de)", Théophile, agricul-
teur, publiciste et homme politique fran-
çais, né à Courcelles (Aisne), en janvier
1824. Depuis longtemps collaborateur au
l'harc de la Loire, M. Th. de Pompéry,
connu par ses opinions démocratiques, se
présenta sans succès aux élections du 8 fé-
vrier 1871, mais il fut élu représentant du
Finistère, le 2 juillet suivant et député de
la 1" circonscription de Chateaulin, le 20
février 1876. Il siégea à gauche dans les
deux assemblées. M. de Pompéry a été
réélu le 14 octobre 1877.

PONLEVOY (DE) Paul MARIE Placipk
Fkogier, homme politique français, offi-
cier supérieur du génie en retraite, est nt
à Paris, le 9 juillet 1827. Conseiller géné-
ral des Vosges, il a été élu député de Neuf-l-
château, le 5 mars 1876 et siégea au centre
gauche. M. Frogier de Ponlevoy a été
réélu le 14 octobre 1877.

POj\SARU*,Edouaku, agriculteur ethoai-
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me politique, français né à Yilry-le-Frau-
çois.le 14 juillet 1825. Mairedelacommune
d'Omey où sont situées ses propriétés, con-seiller général de la Marne depuis 1852,
M. Ponsard fut un agent plébiscitaire des
plus actifs dans son canton, ce qui lui va-lut la croix de la Légion d'honueur. Elu
député de Chalons-sur-Marne, le 2o février
187G, il prit place à droite, en protestant
contre l'étiquette de bonapartiste.Le jour
même de larôvoluti on gouvernementaledu
10 mai 1877, on annonçait que M. Ponsard
avaitdécouvert un procédé infaillible pour
la destruction du P'ti/lhJcera et qu'il comp-
tait prendre un brevet.

M. Ponsard a échoué aux élections du
14 octobre 1S77, contre M. Faure, candi-
dat républicain.

POUJADI-I Louis Cyprien, médecin et
homme politique français, né à Canet
(Aveyron), le i.S juillet 1823. Connu par
sou opposition la politique impériale, il
fut nomma préfet de Vaucluse. après le
4 septembre 1870. Elu représ. de Vaucluse,
le S lévrier 1S71 et député de Carpentras,
au scrutin de ballottage du 5 mars 187 G, il
siégea à gauche dans les deux chambres.

M. C. Poujadea échoué, le 14 octobre
1S7 7, contre M. Barcxon, candidat mo-
narchiste.

PRAX-PARIS Joseph Marie Adrien,
homme politique français, maire de Mon-
tauban sous l'Empire, est né dans cette
ville, le 2 octobre 1S20 Elu député de la
lr0 circonscription de Tarn-et-Garonne,
comme candidat officiel, eu 1809, M. Prax-
Paris fut élu représentant du département
le s février isti et en 187G député des
deux circonscriptions de Montauban, au
premier tour dans la seconde et au scrutin
de ballottage du 5 mars dans la première
il opta pour celle-ci, plus sûr de l'autre et
espérant en conséquence } faire élire son
neveu, M. de Locqueyssie mais ce fut M.
Léon Pages qui l'emporta dans celle-ci,
au scrutin du 23 avril 1S75. M. Prax-Paris
siégea dans les deux dernières chambres
au groupe de l'Appel aupeuple dont il fut
un des membres les plus remuants. Il
a été réélu député de la Ve cire. de Mon-
tauban, le 14 octobre 1877.

PROLtST,.Antonix. – Réélu, le 14 oct.
1877, député de la l" cire. de Niort.

RAMIÙAU, Charles Victor Cueviiëy.
M. Rameau adonné sa démission de maire
de Versailles, le 20 septembre 1S77, à la
suite de la publication du premier mani-
l'oste électoral du maréchal de Mae-Mahon.
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– II a été réélu député de la 3" cire, de
Versailles, le 14 octobre 1S77.

RASPAIL, François Vincent. Réélu
le 1.1 octobre 1S77, député de la 2" cire. de
Marseille.

RASPAIL, Benjamin François. – Réélu,
député de l'arrond. de Sceaux (Seine),
le 14 oct. 1877.

RATIER Marie François Simon Gus-
tave, avocat et homme politique français,
né à Buzançais (Indre), le 24 juillet 1804.
Exilé au coup d'État de décembre 1851, it
s'inscrivit ait retour, après l'amnistie, au
barreau de Lorient. Nommé préfet du
Morbihan après le 4 Septembre, iL se dé-
mit de ses fonctions à l'époque de l'armis-
tice et se présenta aux élections du S février
1.S71, mais sans succès. Elu député de Lo-
rient le 20 février 1870, il siégea à gauche.
– M. Ratier a été réélu le 14 oct. 1S77.

RAIJLIXË Gustavk Paix, agriculteur
et homme politique français, maire de
Saint-Lô, est né à Fougères (Manche), le
l«rjuin 1S22. Elu, le 20 février 1S7G, député
de Saint-Lù, il siégea au groupe de l'Appel
au peuple. Il a été réélu lu 14 octobre
1 87 7

RAYA'Al'D', Jean, avocat, et homme
politiquené à Boysseulh(Dordo-
gne), le 28 août 1818. Ancien bâtonnier
des avocats de Périgueux, ancien adjoint
au maire de cette ville, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, M. J. Raynaud fut élu,
sans concurrent, député delà 2° circons-
cription de Périgueux, le 20 janvier 1S76,
t;t prit place à droite. 11 a été réélu le
H oct. 1877, à quelques voix de majorité,
contre le docteur Chavoix, ancien repré-
sentant républicain.

REILLE (baron), Rknb Chaui.es Fran-
çois. – Réélu député de la 2S circonscrip-
tion de Castres, le 14 oct. 1S7T.

REMUSAT (comte DE) Paul LoUIS.
Etienne. A échoué à Muret (Haute-
Uaroune), le 14 oct. 1877, contre M. Niel,
candidat bonapartiste.

RENARD", Léon Louis, homme politique
français, ingénieur, directeur des verreries
de Fresnes, administrateur des forges et
hauts-fourneauxdeMaubeuge,etc,est né
à Valenciennes, le Hi mars 183G. Il a été
élu député de la 2e circonscription de Va-
leuciennes le 20 février 1876 et a pris place
au groupe de l'Appel au peuple. Il a
été réélu le 14oct. 1S77.

RENAULT Léon Charles. Réélu
député de l'arrondissement de Corbeil, le
14 oct. 1877.

REXAULT-MORLIÈUE'.AmédêeJoseph
Ro.ïain, homme politique français, avocat
au Conseil d'Etat, né le 11 octobre 1839.
Elu au ballottage du 5 mars 1S7G, député
de la lro circonscription de Mayenne, il
siégea au centre gauche. II a été réélu
le 14 oct. 1S77.

REXIUJ, lùr.ENE Mauie Victor.– M.Vic-
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tor Rendu ne s'est pas réprésenté aux élec-
tions du 14 octobre 1S77. M. Dehaynin,
qui l'y remplaçait, comme candidat bona-
partiste dans la première circonscription
de Pontoise échoua contre le candidat
républicain, M. Sénakd.

KEYAIOXD Francisque, ingénieur et
homme politique français, né à Montbri-
son, le 15 mai 1829. Elu représentant de la
Loire, à une élection partielle du 12 octo-
bre 1873 et député de la 2e circonscription
de Montbrison, le 20 février 1870, il siégea
à gauche dans les deux assemblées – II a
été réélu le 14 oct. 1S77.

REYMOXD Joseph Ferdinand, avocat
et homme politique français, né à la Tour-
du-Pin, le 14 décembre 1805. Nommé pré-
fet de l'Isère en 1818, il était élu l'année
suivante représentant du département à la
Législative. Le coup d'Etat de 1851 le ren-
dit au barreau, qu'il quitta bientôt pour
l'exploitation de ses propriétés. M. Rey-
mond fut élu représentant de l'Isère le 8
février 1S71 et députe de la F° circons-
cription de la Tour-du-Pin, le 20 février
187G. Il siégea à gauche dans les trois as-
semblées dont il fit partie.- Il a été réélu,
le 14 oct. 1877, avec les quatre cinquièmes
des votes exprimés, contre le candidat
légitimiste, M. de Virieu.

RIC11 ARME', Petrus, industriel et homme
politique français, né à Rive-de-Gier, le 17ï
septembre 1833. Nommé maire de sa ville
natale après le 4 Septembre,révoqué après
le 24 mai 1S73, M. lticliarme fut élu dé-
puté de la 3° circonscription de Saint-
Etienne, le 20 février 1S7G. Il siégea à
gauche. – Il a été réélu le 14 oct. 1877.

R1COT", Albert Augustin, homme po-
litique français, ingénieur, maître de for-
ges à Varigney (Haute-Saône),est né à Pa-
ris, le 15 mai 1S2G. Elu représentant du
département, eu février 1871 et député de
la 2° circonscription de Lure, le 20 février
1876, M. Ricot siégea à droite en dernier
lieu. II a été réélu le 14 oct. 1877.

RIOJMDEL, Louis Fabien. Réélu dé-
putéde l' arrondissementt de Saint-Marcellin
(isère), le 14 octobre 1877, contre le général
Malus, monarchiste, avec les cinq sixiè-
mes des >7oix.

RIOTTEAU Emile Alexandre, arma-
teur et homme politique français, né à
Saint-Pierre (Martinique), le 12 décembre
1837. Elu député de la 2= circonscription
d'Avranches, le 20 février 187G, il siégea au
centre gauche. – M. Riotteau a échoué, le
14 octobre 1877, contre M. Leclère, can-
didat bonapartiste.

ROUER-MARVAJSE*,Théophile Renk,
homme politique français, avocat au Con-
seil d'Etat, est né à Saint-Etienne-en-Co-
glès (Ille-et-Vilaine),le 7 juillet 1831. Après
avoir échoué aux élections du 8 février
1871, il fut élu représentant d'Ule-et- Vi-
laine, le 2 juillet suivant et député de la
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1" circonscription de Rennes, le 20 février
1S76. Il siégea à gauche dans les deux as-
blées. Aux élections du 14 oct. 1877,
M. Roger-Marvaise a été réélu clans la
première circonscription de Rennes, et a
tenu en échec le candidat réactionnaire
dans celles de Fougères où l'élection a été
vivement contestée.

ROUAN-CHABOT (de), prince de LEON,
Almn Chaules Louis. – Réélu, le 14 octo-
brc 1877, député de Ploënnel (Morbihan),

ROISSARI) DE RELLI2T (baron)*,Fran-
ÇOIS Alphonse Camille Eugène, homme po-
litique français, né le 24 octobre 1S36, à
Nice, où il est banquier. A l'élection com-
plémentaire du 14 octobre 1S74, en rem-
placement de MM. Piccon et Bergondi,
M. Roissard de Bellet était, avec M. Du-
randy, l'un des candidats opposés par le
parti séparatiste à MM. Médecin et Chi-
ris on sait que ce sont ces derniers qui
furent élus. Nommé députe de la 2e cir-
conscription de Nice, le 20 février 1870,
M. Roissard siégea au groupe constitu-
tionnel et vota contre l'ordre du jour des
303. – Il a été réélu le 14 oct. 1877.

ROLLtiT", Eugène, homme politique
français. Compromis dans les émeutes de
Saint-Amand (Cher), des 3 et 4 décembre
1851, M. lî. Rollet fut exilé. Itentré en
France après l'amnistie, il était nommé
sous-préfet de Saint-Amand après le
4 septembre 1870, fonctions dont il fut ré-
voqué après le 24 mai 1873. Elu député
de la 2° circonscription de Saint-Amand,
en remplacement de M. Devoucoux qui
avait opté pour Bourges, le 30avril 1870,
M. E. Rollet prit place à rextrême-
gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

ROQUES*, François VITAL Camille,
homme politique français, né à Toulouse,
le Il avril 1828. Ancien secrétaire général
de la préfecture de l'Aveyron sous l'Em-
pire, M. Roques, qui s'est fixé à Rodez,
s'est présenté aux élections du 20 fé-
vrier 1876, sous les auspices de comité
national conservateur. Il a été élu au se-
cond tour, le 5 mars, député de Ia2e cire,
de Rodez et a pris place à la droite bona-
partiste. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

M. Roques est chevalier de la Légion
d'honneur.

ROTOURS (des), Roiïeiit Eugène. –Réélu député de la 4e cire. de Lille, le 14
oct. 1877.

ROUDIER*,Bernard, avocat et homme
politique français, né à Juillae (Gironde),
le 25 avril 1823. Procureur de la Répu-
blique à Libourne en 1848, il donna sa
démission et rentra au barreau. Elu repré-
sentant de la Gironde à une élection par-
tielle de 29 mars 1874 et député de la
1™ cire, de Libourne le 20 février 1876, il
siégea à gauche dans les deux assem-
blées. M. Roudier a été réélu le 14 oct.
1877. II avait pour adversaire M. Pascal,
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ancien préfet de la République, bonapar-
tiste de conversion récente.

ROUGE*, François Osoak, homme poli-
tique français, né à Belvèze (Aude),
]e 15 décembre 1845. Ancien avoué, ban-
quier à Limoux et maire de cette ville,
M. 0. Rougé a été élu, le 5 mars 1870, dé-
puté de l'arrondissement de Limoux et apris place à gauche. Il a échoué, le 14
oct. 1.S77. contre M. Détours, candidat
bonapartiste.

ROrtliat, Eugène. – Réélu député de
la lre cire, de Itiom, le 1-1 oct. 1877.

ROUSSEL, Théophii.k Victor. J.-B. –Réélu député de l'arrond. de Florac
(Lozère), le 14oct. 1877.

ROUSSET, Camiluk Félix Michki., de
l'Académie Française. – Aux élections du
14 octobre 1877,' M. Rousset s'est porté,
comme candidat conservateur, dans le VI"
arrondissementde Paris, contre le colonel
I)enfert. lia obtenu 5,G28 voix contre 9,894
données à son concurrent républicain.

ROUVEURE, Piiîhrr Marckllin. –M.
Rouveure ne s'est pas représente aux élec-
tions du 14 octobre 1877. Il a été remplacé
comme député de la 2° circ. d'Annonay
(Ardèchc), par M. F. Boissy d'Axglas,
candidat républicain.

ROIIVIKR*, Maurice, avocat, journa-
liste et homme politique français, né a
Aix-cn-Provcnee, le 17 avril 1842. Attaché
à la presse démocratique marseillaise sous
l'Empire, il fut choisi pour secrétaire gé-
néral de la préfecture des Bouches-du-
Rhùne le -1 septembre 1870. Après avoir
échouéauxélectionsde I'évrierl87 1 avec une
minorité très-importante, il fut élu repré-
sentant des Bouches-du-Rliône le 2 juillet
suivant et siégea a l'extrême gauche. Le
20 février 1870, M. Rouvier fut élu député
de la 3" cire. do Marseille, avec une ma-
jorité des trois quarts. Il s'est fait remar-
quer dans les deux assemblées par une
véritable aptitude aux questions écono-
miques et par son souci des intérêts indus-
triels et commerciaux de Marseille. Ayant
été l'ohjet d'ignobles calomnies, il sollicita
lui-mêmele vote de l'autorisation de pour-
suites demandée à la Chambre par le
chef du parquet, et fut acquitté (12 juil-
let 187G). M. Rouvier a été secrétaire de la
Chambre des députés. Il a épousé une
femme de lettres de beaucoup de talent,
bien connue sous le pseudonymede Claude
Vi<jnon. Aux élections du 14 oct 1877,
M. Rouvier a été réélu, contre le maire
imposé à Marseille par M. de Fourtou,
M. de Jessé-Charleval, légitimiste,

ROUVRE*, Louis PIERRE FRANÇOIS, mé-
decin et homme politique français, né à
Saint-Parres (Aube), le 15 décembre 1802.
Depuis 1830, médecin à Chaource, dont
il est devenu maire, M. le D1' Rouvre,
jouit de l'estime générale et d'une véri-
table popularité parmi les malades indi-
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gents, dans l'arrondissement de Bar-sur-
Seine, qui l'a choisi pour député, le 20
février 1876. Il avait pour concurrent
l'ancien préfet de police, M. de Maupas.
M. leDr. Rouvre prit place à gauche. –
11 a été réélu, le 14 oct 1877, contrelememe
concurrent.

ROUX', Honoré DIDIER, homme poli-
tique français, avocat, né à Clermont-
Ferrand, le 21 mars 1821. Nommé avocat
général à la Cour de Clermont, en 1848,
il donna sa démission après le coup
d'Etat et se fit inscrire au barreau de
Riom. Il se présenta aux élections de 1869,
contre M. Rudel du Mirai, mais sans suc-
cès. Elu représentant du Puy-de-Dôme
le 8 février 1871 et député de la 2° cire.
de Riom, le 20 février 1S7<>, il siégea à
gauche dans les deux assemblées. – M. le
D'1. Roux a été réélu le 14 oct. 1877.

ROY DE LOULAY*, Louis, homme
politique français, né le 8 août 1S4S, est
fils de l'ancien député au Corps législatif,
sénateur bonapartiste de la Charente-In-
féricure. Il été élu député de Saint-Jean-
d'Angely, le 20 février 1876 et siégea au
groupe de l'Appel au peuple. Il a été
réélu le 14oct. 1S77,

RUHILLARD*, Anselme MAURICE,
homme politique français, géomètre-ex-
pert, maire du Mans, est né à Laval,
le 20 septembre 1826. Le 20 février 1876,
il a été élu député de la lco cire. du
Mans. Il siégea sur les bancs de la
gauche. M. Rubillard a été réélu le 14
oct. 1877.

SAINT-MARTIN (de) Marie Etienne
àimk, agriculteur et homme politique
français, né à Guéret (Creuse), le 1-1 sep-
tembre 1831. Maire de Cluis et conseiller-
général de l'Indre, il fut élu député de La
Châtre, le 20 février 1870 et prit place à la
droite bonapartiste. 11 a été réélu le 14
oct. 1877.

SAINT-MARTIN*, J., homme poli-
tique français, né à Pertuis (Vaucluse).
Elu au second tour de scrutin, le 25 fé-
vrier 1877, député de l'arrondissement
d'Avignon, en remplacement de M. Du
Demaine, invalidé il siégea à i'extrôme-
gauche. –M. J. Saint-Martin a échoué
contre le même concurrent, le 14 oct.
1877.

SAINT-PAUL (BARON du), Marie Hknri
Gaston DE Vkrbigier. Réélu le 14 oct.
1877.

SALLA1UV,Louis Edmond, agriculteur
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et homme politique français, ancien avo-
cat, né à Paris, le 1G décembre 1827. Elu
député de Provins, le 5 mars 1876, il sié-
gea à gauche. II a été réélu le 14 oct.
1S77.

SALOMOX*, Hemu, homme politique
français, avoué à Poitiers, est né a Massi-
gnac (Charente), le 21 mars 1831. Sans
antécédents politiques, il fut élu député
de la 1" cire, de Poitiers, le 20 février
187G, contre M. Ernoul, ancien ministre
du 24 mai, dont il fut un des artisans; il
siégea au centre-gauche. II a été réélu,
le 14 oct. 1877, contre le même concur-
rent.

SAIILAXUE". Fhaisçûis Ai.heut, homme
politique français, fils de l'ancien maire
d'Alger, ou il est né, le avril 1.S47. An-
cien chef du cabinetdu préfet de Marseille,
sous l'empire, M. Sarlande a été élu dé-
puté de Nontron (Dordogne), le 5 mars
1870, et siégea au groupe de l'Appel aupeuple. – lia été réélu te 14 oct. 1S77.

SARRETTE*, Herman, homme poli-
tique franeais, né à Lacaussade (Lot-et-
Garonne), le 18 octobre 1822. Sans anté-
cédents politiques, il fut élu représentant
de Lot-et-Garonne, le 8 février 1871 et
député de Villeneuve-sur-Lot, le no fé-
vrier 187G il siégea au groupe de l'Appel
au peuple dans les deux assemblées.
lia a été réélu le 14 oct. 1877.

SARRIEK*, Jean Marie Ferdinand, avo-
cat et homme politique français, maire de
Bourbon-Lancy (S. et L,), est né dans
cette ville, le 15 octobre 1840. Elu député
de la 2e cire, de Charolles, le 20 février
1S70, il prit place à, gauche. – Il a été
réélu le 14 oct. 1877.

SAVARY, Chaules. Réélu député de
la 2e eirc. de Coutances, le 11 oct. 1877.

SAYOYE", Louis CharlesThosias, homme
politique français, avocat, ancien chef du
cabinet de M. de Forcade la Roquette.
ministre de l'Intérieur, ancien maître des
requêtes au Conseil d'Etat, est né à Saint-
Valery-en-Caux, le 7 avril 183G. Rendu à
la vie privée par la révolution du 4 sep-
tembre 1870, M. Savoye fut élu représen-
tant de la Seine-Inférieure le 8 février 1871;
il vota ordinairement avec le groupe de
l'Appel au peuple. Elu député de la 2e circ.
d'Yvctot, le 20 février 1876, il siégea à
la droite bonapartiste. Il a été réélu le
14 oct. 1877.

SCUEPEL*, Achille, homme politique
français, grand industriel à Roubaix. Après
la mort de M. Derégnaucourt (avril 1870),
la candidature républicaine fut offerte à
M. Screpel qui ne se décida pas sans peine
à l'accepter. Il fut élu député de la 3° cire.
de Lille, le 16 juillet suivant et siégea a
gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.

SEE, Camille. – Réélu, le 14 oct. 1877,
député de la 1" circ. de Saint-Denis
(Seine).
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SëMî\O1$OS*,Ch.\ki.ks Amuik, avocat et
homme politique français, né à Lamastre
(Ardèche), le 28 août 1822. Membre du
Conseil général du département depuis
1848, bien connu par ses opinions libé-
rales, M.Seignobos a été élu représentant
de l'Ardèche, le 8 février 1871 et député de
l'arrondissementde Tournon, le 20 février
1S7G. Il a siégé au centre gauche dans les
deux assemblées, et a été réélu le 14 oct.
1877.

Il, est membre de la Légion d'honneur.
SEiVAKl), Axtoine Marie Jcles. –Elu député de la l" cire, de Pontoise, le

14 oct, 1S77.
SEPTEAIVILLE (bako> de)". Chari.es

Edouauu Lam-,lois. agronome, littérateur et
homme politique fraucais, né à Paris, le
15 novembre 1S33. Ou doit à M. de Sep-
ten ville Etude historique puï le marquis <U'

l'ombal, le l'urtur/al et l'Unité ibérique, His-
toire héroïque et dicïultmsijiip des Alphonse
d'Espagiie, etc.; membre Ue la Société des
antiquaires de France et de divers autres
corps savants nationaux et étrangers, il
est décoré d'un grand nombre d'ordres.
Elu député de la 2e circ. d'Amiens, au
scrutin de ballottage du 5 mars 187G, it
siégea au groupe de l'Appel au peuple.
11 a été réélu le 14 oct. 1877.

SERPII Marc Gusjian, agriculteur et
homme politique français, maire de Sari-
gue (Vienne), où il est né, le 20 mai 1820.
Fils de préfet, il fut lui-même attaché à la
prélecture de la Corse de 1840 à 1851. Il
s'est présenté, saus succès, aux élections
de 1SG3 et 1800, dans la 3" cilc. de la Vien-
ne, fut élu les février 1S71 représentantde
ce département,prit place au centre droitet
se rallia aux lois constitutionnelles. Elu
député de l'arrondissement de Civray, le
20 février 187G, il siégea à droite. II a
été réélu le 14 oct. 1877.

SERVER PACHA*, homme d'Etat otto-
man, né vers 1S2(J. Il débuta dans la car-
rière politique comme attaché au Divan
impérial, devint chef de la correspondance
au ministère de la Guerre, puis fut nommé
premier secrétaire à l'ambassadeottomane
à Vienne et ensuite à Paris. Il assista,
comme secrétaire principal de Mehemet-
Kibrisli Pacha, au couronnementdu czar
Alexandre II, et resta en Russie, comme
chargé d'affaires de la Porte, après le re-
tour de l'ambassadeur extraordinaire.
Nommé peu après secrétaire général au
ministère de la Guerre, Server Eftendi fut
le délégué ottoman à la commission char-
gée d'établir les frontières duMontenegro,
en 1859, puis devint successivement sous-
secrétaire d'Etat au ministère du Com-
merce, président de la Municipalité, ou
maire de Constantinople, commissaire en
Egypte pour l'affaire du canal de Suez et
commissaire civil en Crète, pendant l'in-
surrection de 1807. De nouveau » maire *
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de Constautinople de 18GS à 1870, il fit
exécuter dans cette ville des améliorations
nombreuses, bien nécessaires, et qui le
tirent surnommer a le Haussmann de
Stmnboul. Nomme, le 31 août 1S7O,
mustéchar du ministère des atl'aires étran-
gères, il eut l'intérim de ce département
pendant la dernière maladie d'Aali Pacha,
qui dura trois mois et, a la mort de celui-
ci i(i septembre 1871), il lut au rangde muchir et nommé ministre des Affaires
étrangères. Server Pacha a été successive-
ment, depuis, ministre des Travaux pu-blics, commissaire impérial pour l'exécu-
tion des réformes en Bosnie, gouverneur
général de l'Herzégovineet enfin président
du premier Sénat ottoman. Il a été rappelé
au ministère des Affaires étrangères, enremplacement d'Aarifi Pacha, le 31 juillet
1S77.

S1LYA*, Clément, avocat et homme po-litique français,né à Chambéry, le 7 février
1S19. Elu représentant de la Haute-Savoie
le n février 1871 et député de Saint-Julien,
le 20 février 1876, il siégea à gauche dans
les deux assemblées. M. Silva ne s'étau t
pas présenté aux élections du 14 oct. 1877,
il. Tu. Dupont, ancien sous préfet, candi-
dat républicain, a été élu à sa place.

SIMIOT Alexandre Etienne, .journa-
liste et homme politique français, né à
Bordeaux, le 10 janvier 1807. Représen-
tant de la Gironde à la Constituante de
184S, il fut exilé après le coup d'Etat et
ne rentra en France qu'après l'amnistie
de 1859. Aux élections de 18(iy, il se porta
sans succès comme candidat de l'oppo-
sition démocratique. Nommé adjoint
au maire de Bordeaux après le 4 sep-
tembre 1870, M. Simiot était élu repré-
sentant de la Gironde, le 2 juillet 1871;
ayant retiré sa candidature devant celle
de M. Gambetta, le 20 février 1870, après
l'ontion de ce dernier pour Paris, il
é'.ait élu député de la l" circ. tle Bordeaux,
le 30 avril 1870. M. Simiot siégea à gauche
dans toutes les assemblées dont il fit
partie. – II a été réélu, sans concurrent,
ie 14 oct. 1877.

SIMOiV*, Fidèle, homme politique fran-
çais, né à Guéméné-Penfao, le G août
1S37, est fils d'un ancien député officiel au
Corps législatif. Elu représentant de la
I.oire-Inférieure, le 8 février 1871 et dé-
pute de la lro cire, de Saint-Nazaire, le 5
mars 1876, il siégea au centre gauche dans
1?'S deux assemblées. M. F. Simon a été
réélu au scrutin de ballottage du 28 oc-
tobre 1877.î.SPULLER, Eugène. – Réélu député du
111° arrond. de Paris, le 14 oct 1877.

SOLAND (de), Théobald, magistrat et
l:omme politique français, conseiller a la
Cour d'appel d'Angers, est né dans cette
ville, le l«r décembre 1821. Elu, au scrutin
'If ballottage du mars 1870, députe delà
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1" cire. d'Angers, il siégea à droite. M. de
Soland est petit-fils d'un général de la
République. Il a été réélu le 14 oct.
1877,

SOîVNIEH (de)*, Edouard Charles Antoine,
avocat et homme politique français, né à
Blois, le lu avril 1828. Elu le 20 février
1876, député de Vendôme, il prit place à
gauche. – II a été réélu le 14 oct. 1877.

SOUBEYRAN (baron de), Jean Marh-:
Georges Girard. – Réélu député de. Lou-
dun (Vienne), le 14 oct. 1877.

SOrCJIi: -SERVIXIÈRE", Théophile,
médecin et homme politique français, né
a Laval, le 17 novembre 1830. Elu" au se-
cond tour, le v mars 1S76, député de la
re cire, de Laval, il siégea au centre gau-
che. -lia a été réélu lé 14 oct. 1877.

SOYE*, Joseph Nelson, médecin et
homme politique français, né à Eauze
«Gers;, le :? mats 13:?4. Médecin a Vervins,
M. le D1 Soye a ét<; «lu représentant de
l'Aisne, le 8 février 1S71 et député de la
lra clic. de Vervins, le 20 février 1870,
comme candidat républicain, et a siégé à
gauche dans les deux. assemblées. – Aux
élections du 14 octobre 1877, M. Soye a
échoué contre M. Godelle, avocat général
li la Cour de cassation, candidat bonapar-
tiste.

SWliVEY*, Gustave, homme poJitique
français, né à Bordeaux, le 11 janvier 1808.
Riche propriétaire du Finistère, maire de
Pouégat-Guerrand, révoqué après le 24
mai 1873, M. Swiney fut élu représentant
du Finistère le 14 décembre suivant et
député de la Lr' circ. de Morlaix, le 20
février 1870; il siégea gauche dans les
deux chambres. – Ilété réélu le 14 oc-
tobre 1877.

TAILUSKERT François Joseph Os-
yiald, homme politique français, né à
Cénac (Dordogne), le 10 septembre 1836.
Lieutenant de vaisseau, démissionnaire
en 1872, tM. Taillefert est fils d'un ancien
représentant de la Dordogne la Chambre
des députés, à la Constituante de 1848 et
a Corps législatif, qui est mort en 1868.
Il a été élu député de la 2" circonscription
de Sarlat, le 20 février 187G, et fit partie
du groupe de l'Appel au peuple. – M. Tail-
lefert a été réélu le 14 oct. 1877.

TALAKDIGU, PIERRE Théodore AL-
fred. Réélu député de la 2° circon-
scription de Sceaux (Seine), le 14 oct. 1877.

TALLON Jean MAIllE ALFRED, avocat
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et homme politique français, né à Cler-
mont-Ferrand, le 17 mai 1S2S. Elu, le 20
février 1876, député de la 2° circonscrip-
tion de Clermont-Ferrand, il siégea à
gauche. Il a été réélu le 14 oct. 1877.î.

TARDIEU Augustin, homme politique
français, né à Arles, le 23 décembre 182S.
11 servit dans sa jeunesse aux chasseurs
d'Afrique où il obtint les galons de sous-
officier, puis s'occupa d'agriculture. Nom-
mé, le 4 septembre 1870, maire d'Arles,
qu'il représente au Conseil général des
Bouches du Rhône dont il est président,
M. Tardieu, après avoir échoué aux élec-
tions de février 1871 avec une très-impor-
tante minorité, fut élu représentant des
Bouches-du-Rliône a celles du 2 juillet
suivant et député d'Arles le 20 février
1876. Il siégea à l'extrême gauche dans les
deux assemblées. – Il a échoué, le 14 oc-
tobre 1877, contre M, de Cadili.an, can-
didat légitimiste.

TASSIN Pierre homme politique
français, né à Noyers (Loir-et-Cher,) le 21
janvier 1837. Quelque temps rédacteur-
gérant de la Presse, il fut élu député de
la lrc circonscription de Loir-et-Cher,
comme candidat de l'opposition, aux
élections générales de 1869 et siégea au
centre gauche. Elu représentant de son dé-
partement en février 1871 et député de la
2° circonscription de Blois le 20 février
1876, il siégeaà gauche dans ces deux as-
semblées. M. Tassin a été réélu le
14 octobre 1877.

TE1LHAHD LouisMamePaul Arsknr-,
homme politique français, né à Faycelles
(Lot), le 26 juin 1826." Elu, le 20 février
1876, député de Figeac, il siégea au cen-
tre-gauche. M. Teilhard a été réélu le
14 octobre 1877.

TÉZENAS*, Antoine Hii'polyte. homme
politique français, officier supérieur du
génie en retraite, né à Saint-Martin-ès-
Vignes (Aube), le 10 février 1815. Elève de
l'Ecole polytechniqueet de l'Ecole d'ap-
plication de Metz, M. Tézenas servit en
Afrique comme lieutenant du génie, en
1839-40. Il prit part, en qualité de capi-
taine à la répression de l'insurrection de
juin 1848 et retourna en Afrique où il par-ticipa aux premières expéditions de la Ka-
bylie, fit les campagnes de Crimée et d'Ita-
lie et fut envoyé, après cette dernière et
l'annexion de la Savoie, commecomman-dant du génie, à Chambéry. Promu colonel
dans l'intervalle, M. Tézenas fut employé
aux travaux de défense de Paris, en 1870,
et prit part avec la deuxième armée auxcombats de Champigny, du Bourget, de
Buzenval,etc.ll devint ensuite chef d'état-
major du génie de l'armée de Versailles
opérant contre la Commune de Paris. Le
colonel Tézenas a pris sa retraite en 1875.
Il est commandeur de la Légiond'honneur.

Candidat républicain aux élections du

THI

20 février 1876, il fut élu député d'Arcis
et prit place au centre gauche. Il a été
réélu le 14 octobre 1877.

TIIIEUS, MARIE JOSEPH LOUIS Adolphe.
M. Thiers est mort à Saint Germain-en-

Laye, hôtel du Pavillon Henri IV, le 3
septembre 1877, à six heures dix minutes,
d'une attaque d'apoplexie. La triste nou-
vellene trouvad'abord que des incrédules;
mais il fallut bien se rendre à l'évidence.
Dès le lendemain, sur la proposition de
M. de Fourtou, le maréchal de Mac-Ma-
hon décrétait que les funérailles du grand
homme d'Etat qui l'avait précédé comme
premier magistrat de la République fran-
çaise, auraient lieu « par les soins et aux
frais de l'Etat. » Cependant ce décret, ap-
prouvé par les journaux ministériels
comme un trait d'habileté sans pareil,
était rapporté au bout de quarante-huit
heures. Madame Thiers, aprèsavoir insisté
pour faire les frais de la cérémonie, avait
fini par accepter que l'Etat s'en chargeàt,
à la condition qu'elle verserait une som-
me égale au crédit des pauvres de Paris;
mais elle demandait quelques modifica-
tions aux soins officiels. Les envoyés du
gouvernement, ayant qualité seulement
pour poser des conditions à la veuve de
l'iliustre mort et prendre en échange une
réponse affirmative ou négative toute sè-
che, refusèrent de recevoir la note ou
étaient exposés ses désirs relativement à
l'ordre du cortège. Les obsèques de
M. Thiers eurent lieu « par les soins et
aux frais » de la famille, le S septembre.
Une demande d'autorisation, pour que la
cérémonie religieuse fût célébrée à la
Madeleine, ayant été adressée à l'arche-
vêque de Paris, Mgr Guibert refusa net
cette autorisation. Il fallut donc s'entasser
dans l'étroite ref de Notre-Dame de Lor-
rette et dans les rues circonvoisines qui
ne sont pas précisémentcommodes. Mal-
gré tout ces contre-temps, sans parler de
la pluie et d'un déploiement de forces inu-
sité, la cérémonie prit un caractère impo-
sant que rien ne saurait rendre, les points
de comparaison faisant défaut, malgré la
pompe des funérailles royales, et qu'au-
rait certainementgâté l'automatique roi-
deur officielle. Nous ne pouvons, comme
on pense, entrer dans les menus détails
parler des députations de tous les points
de la France, de l'étranger même, venues
pour rendre un dernier hommage au glo-
rieux défunt; de la présence des représen-
tants des puissances étrangères; du calme
ému de la foule; des magasins fermés
« pour cause de deuil national »; des dis-
cours prononcés sur cette tombe ouverte,
plus sincères dansl'expressiondes regrets,
de l'admiration, de la douleur même des
orateurs, qu'il n'est habituelaux oraisons
funèbres. Quand nous aurons ajouté
que, dans cette foule énorme, se dérou-
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lant par les grands boulevards jusqu'au
cimetière du Père-Lachaise, entre deux
haies épaisses de spectateurs se joignant
au cortège à mesure qu'il passait, l'occa-
sion d'une seule arrestationne s'offrit pas,
nous en aurons dit assez, sans doute, pourdonner son caractère exact à cette grande
manifestation qu'un journaliste ministé-
riel, mais ingénieux, a qualifiée d' «insur-
rection muette » et de « révolution taci-
turne. »

TIIIESSK Jules Thkodore, homme
politique français, petit-fils d'un député
de la Seine-Inférieureau conseil des Cinq-
Cents, fils d'un préfet de Louis Philippe,
est né à Niort, le 5 décembre 1833. Il a été
quelque années attaché au cabinet du
préfet de Rouen, sous l'Empire. Elu
député de Neufchàtel-en-Bray, le 20 fé-
vier 1S7G, il siégea au centre gauche.
Il a été réélu le 14 oct. 1877.î.

TIIIRIOIV-MOXTAUBAN Stephen
Albert, homme politique français, an-
cien diplomate, né à Paris, le 23 sep-
tembre 184. Il était secrétaire d'ambas-
sade lorsqu'il devint chef du cabinet de
M. Magne, son beau-père, nommé mi-
nistre des finances de la République, le
25 mai 1873. Il suivit ce dernier dans sa
retraite, en juillet 18*4. Elu, le 20 février
1876, rcprésentantde la première circons-
cription de Bergerac, M. Thirion-Mau-
tauban fit partie du groupe de l'Appel
au peuple. 11 a été réélu !e 1-1 oct. 1877.

TIIOINNET DE LA TURMELIÈRE',
Chaules J.-B. Joseph, homme politique
français, né à Anccnis, le 2G octobre 1843.
Ancien chambellan honoraire de l'empe-
reur, membre du Corps législatif, de 1857
à 1870, officier de la Légion d'honneur,
M. Thoinnet de la Turmelière a été élu
député de l'arrondissement d'Ancenis,
le 20 février 1870 et a pris place au grou-
pe de l'Appel au peuple. II a été réélu
le 14 oct. 1877.î.

THOMAS Jean ALFRED, médecin,
chimiste et homme politique français, né
a Saint Masmes (Marne), le 30 octobre
1S2G. Fils de laboureurs, M. le docteur
Thomas est professeur de chimie à l'Ecole
de médecine de Reims, depuis 1854. Pen-
dant l'occupation, il établit dans la
Marne un service de renseignements en
communication avec la Délégation de
Tours; dénoncé aux Prussiens, il fut'
arrèté et écroué à la l'orteresse de Magde-
bourg il y apprit, en février 1871, son
élection à l'Assemblée nationale où il
siégea à gauche. Le 20 février 1876, M. le
docteur Thomas était élu député de la
deuxième circonscription de Reims et
reprenait sa place sur les bancs de la
gauche de la nouvelle assemblée. II a
Pourtantéchoué, aux élections du 14 oct.
1S77, contre le candidat réactionnaire,
M. RcEDERER.

TRO

TilOMPSOX Gaston, journaliste et
homme politique français, rédacteur de
la République française. – II a été élu,
le 22 avril 1877, au deuxième tour, député
de l'arrondissement de Constantine (Al-
gérie), en remplacement de M. Alexis
Lambert, décédé, et siégea à gauche.
M. Gaston Thompson a été réélu le 14 oc-
tobre 1877.

TIIOUltEL André Albin François
Bruno, homme politique français, né à
Montpellier le 6 octobre 1800. Avocat dis-
tingué du barreau de Sisteron, M. Thou-
rel est connu depuis longtemps par ses
opinions républicaines et a plaidé de
nombreux procès politiques. Procureur
général à Aix-en-Provence en 1848, il est
membre du conseil municipal de cette
ville et du conseil général des Bouches-
du-Rhôue. Il a été élu député de Sisteron
le 5 mars 1S7G et siégea à gauche.
M. Thourel a été réélu le 14 oct. 1877.

TIERSOT, EDOUARD PIERRE Lazare. –
Réélu, le 14 octobre 1877, député de la lro
cire. de Bourg.

T1LLANCOURT (de), Edouard.– Réélu,
le 14 octobre 1877, député de Château-
Thierry.

T1RARD, Pieiîre Emmanuel.– Rééludé-
puté du 1" arrondissement de Paris, le
14 octobre 1877.Î.

TITIEIVS,Teresa, cantatrice hongroise.
Morte le 3 octobre 1877.

TOCQUEVIÏXË (vicomte DE René. –
M. de Tocqueville a échoué, le 14 octobre
1877, contre M. LA Vieille, candidat répu-
blicain, à Cherbourg.

TOI>ÏLEBEi\, François EDOUARD, géné-
ral russe. II a été nommé chef d'état-
major de l'armée du prince Charles de
Roumanie devant Plevna, en remplace-
ment du général Zotof, le lor octobre 1877.

TONDE*, Jacques Charles Henri, homme
politique français, né à Pont-de-Veyle
(Ain), le 20 mai 1S27. Notaire honoraire,
ancien maire de sa commune, M. Tondu
fut élu député de la 2° circonscription de
Bourg, le 20 février 1870, contre M. le
comte Lehon, bonapartiste et siégea à
gauche. – II a été rcélu, contre le même
concurrent, le 14 oct. 1877, par 8,898 voix
contre 992.

TRA1SSAX (comte de)*, OLIVIER Marie
Mkriadec LF Gonidec, homme politique
francais, né le 24 février 1S39. Ancien
officier aux zouaves pontificaux, il servit
pendant la guerre de IS7O-71 dans le corps
de Charette, comme chef de bataillon, et
fut décoré de la Légion d'honneur. Il fut
élu député de Vitré, au scrutin de ballot-
tage du 5 mars 187G, et siégea à l'extrême
droite. M. Le Gonidec de Traissan a été
réélu le 14 oct. 1877.

THON" Chaki.ks Laurent, homme po-
litique français, né en 1823. Ancien
représentant de la Haute-Garonne a la



Législative, maire de Ludion, oflicier clo
la Légion d'honneur, M. Tron fut élu
député de la 4» cire. de la. Haute-Garonne,
comme candidat ot1iciel, en 18G9. Elu, le
20 février 1876, député de la 2e cire, de
Saint-Gaudens, son élection fut l'objet
d'une enquête qui aboutit, le 22 juillet, a
l'invalidation. Mais M. Trou fut réélu le
l°r octobre suivant et reprit sa place au
groupe de l'Appel an peuple. – Il a été
réélu le 14 oct. 187".

TRUELLE*. Charles, homme politique
français, né à Paris, le 20 février 1810.
Ancien négociant, membre du Conseil
général d'Eure-et-Loir, maire de Coudre-
ceau, révoqué en août IS77, M. Ch.
Truelle, républicain rallié depuis 1870, aélu député de Nogent-le-Rotrou, le
20 février ist«5 et siégea à gauche. Il a
été réélu le 14oet. 1877.

TRYSTRAJ1 J.-B. Lol-is Fkan<;ois,
négociant et homme politique français, uu
à Ghyvelde (Nord),ie S) janvier 1821.' Connu
par ses convictions républicaines iavaria-
bles, depuis 1848, ce que lui ont reproché
ses adversaires, M. Trystram fut nommé
sous-préfet de Dunkercjue après le 4 Sep-
tembre. Démissionnaire au commence-
ment de 1871, il fut envoyé au Conseil
général par ses anciens administrés et éluu
président de la Chambre de commerça.
Elu, le 20 février 187G, député de la 1"
cire. de Dunkerque, contre M. Dupuy de
Lôme, il siégea à gauche. M. Trystram
a échoué, le 14 oct. 1877, contre le candi-
dat monarchiste, M. d'Arras, niaire de
Dunkerque.

TUUIGrvy Je.vn Placide, médecin et
homme politique français, né a Chàteiiaj'
(Nièvre), dont il devint maire, le 17 jan-
vier 1822. Rédacteur de la Tribune tîiver-
naise, après avoir échoué aux élections du
8 février 1S71, M. le docteur Turigny
était élu représentant de la Nièvre à une
élection partielle du S7 avril 1S73; son
élection ayant été invalidée, il fut réélu
le 12 octobre suivant avec une majorité
plus considérable de 0,000 vois. Il a été
élu député de la 2° circonscription de
Nevers. le 20 février 1876. Dans les deux
chambres, le docteur Turigny siégea à
l'extrêmegauche dans la première, après
avoir voté les lois constitutionnelles du
2ô février 1875, il repoussa les lois com-
plémentaires il a voté l'amnistie plé-
nière dans la seconde. M. Turigny a
été réélu le 14 oct. 1877.

TURQUET, Edmond Henri. – Réélu, le
14 oct. 1877, député de la 2° cire, de Ver-
vins.

A'

VAtUltëK Lkon journaliste et
homme politique français, né à Tieignac
(Corrè.ze), le 28 mars 1832. Docteur en mé-
decine, M. Vacher s'est beaucoup occupe
d'êcouoiniepolitique; il a collaboré no-
tamment au journal de la Société de sta-
tistique de E'aris, au Contribuable et a la
République de Brive, à la Rôfunno à:oiwmi-
</(«, etc. Il a été élu député de la re cir-
conscription de Tulle, le 20 février 187(i
et. siégea à gauche. M. Vacher a éti:
réélu, le 1-1 octobre 1877, contre M. La-
chaud, le célèbre avocat, bonapartiste.

VALAUY (comte uiî), Henri Xolrv,
agronome et homme politique français,
ne à Rodez, le l.'i août 1814. Candidat de
l'opposition dans la lr° circonscription
de l'Aveyron, aux élections de 1803, M. de
Valady échoua; il a été élu représentant de
l'Aveyron le S février 1S71et député d'Es-
paliou le 20 février 1870. Il a siégé à droite
dans les deux assemblées dans la pre-
mière il a signé l'adresse d'adhésion au
Si/llaiius envoyoe au pape par quelques dé-
putés. M. de Valady a échoué le 14
oct. 1S77. Il a été remplacé par M. Badcel
d'Oustrao, monarchiste dissid.. élu au
scrutin de ballottage le 28.

VALFOA'S (makquis de), Camille Régis
Mathee DE L\ Cai.mette, homme politique
français, nu à Ninies, le 11 janvier 1S37.
Ancien zouave pontifical, ancien com-
mandant des mobilisés du Gard, pendant
la guerre de 1870, chef de bataillon au
117" régiment de l'armée territoriale, M.
de Valfons a été élu représentantdu Gard,
le S février 1871et député de la 2' circ.
d'Alais, le 20 février 1870. Il siégea à
droite dans les deux assemblées. II a
été réélu le 14 octobre 1877.

VALOX (MARQUISde) Adrien François
Gaétan Arthur, homme politiquefrançais,
né à Beauvais, le 15 octobre 1835. Ancien
conseiller de la préfecture du Lot sous
l'Empire, sans autre attache politique, il
fut élu le 8 février 1871, représentant du
Lot et député de la 2° cire. de Cahors, le
20 février 1870 il siégea dans les deux
assemblées au groupe de l'Appel au
peuple. – M. de Valon a été réélu le 14
octobre 1877.

YARAMBOiY», François Laurent Léon.
avocat et homme politique français, né à
Lyon, le 7 juillet 1830. Inscrit au barreau
de sa ville natale, il fit au régime impé-
rial une énergique opposition dans la
mesure de ses moyens. Nommé procureur
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général à Besançon, au 4 septembre 1S7O,
il donnait sa démission après le 24 mai
1873. M. Varambon fut élu député de la
5° cire. de Lyon, le 20 février 1876, et sié-
gea à l'extrême gauche. Il a été réélu
le 14 octobre 18*7.

VEUXIIES Emile Hkkculh, médecin
et homme politique français, né il Beziers,
le 20 octobre 1820. Quelque temps sous-
préfet. après le 4 septembre 1870, il futt
du députe de la 1C|1' cire, de Beziers, le
50 février 1876 et siégea à l'extrême
gauche. – M. Vernhes a été réolu le 14
oct. 1877.

VERSIGXY Cialiie Mauie Ahaimtk,
homme politique français, avocat du bar-
reau de Gray, ancien bâtonnier, est né
dans cette ville,lel8 aoùtl.S14. Frère d'un
représentantproscritdeDécembre, conseil-
ler municipal démissionnaire pour refus
deserment, en 1852,M.A.VersigDyfitpartie,
en 1870, du comité anti-plebiscitaire.
Nommé sous-préfetde Gray après le 4 Sep-
tembre, son patriotisme le iit arrêter par les
Allemands et il fut envoyé à Brème comme
otage. Rendu à la liberté à la paix, il re-
prit ses fonctions de sous-préfet, dont il
fut révoqué en janvier 1S7Û. M. A. Versi-
gny, qui avait échoué le 8 février 1S71,
avec un chiffre de voix considérable, fut
élu député de Gray, le 20 février 1876,
et siégea a gauche. Il a été réélu le 14
octobre 1877, contre le candidat bonapar-
tiste. baron Gourgaud.

VIETTE François, journaliste et
homme politique français. Ancien rédac-
teur du journal le Doubs sous l'empire,
puis du ltrpublicain de l'Est, il est l'un des
fondateurs de la Démocratie ffano-comtoise.
11 a été élu député de Montbéliard, le 20
février 1870 et siégea à gauche. – M. Viette
a été réélu le 14 octobre 1877.

V1GXAXCOUR*, Louis,avocat et homme
politique français, fils d'un ancien prési-
dent au tribunal d'Orthez, où il est né,
est inscrit au barreau de la Cour de Pau.
Il servit, pendant la guerre de 1870, en
qualité d'officier, dans l'artillerie des mo-
bilisés des Basses-Pyrénées. M. L. Vi-
gnancour a été élu député d'Orthez, contre
M. Chesnelong, le 21 mai 1870, et siégea
au centre gauche. – Aux élections du 14
octobre 1877, il aéchoué contre M. Planté,
procureurde la république, candidat bo-
napartiste.

VIGNES, ANTOINE Arnaud ALEXANDRE
THÉoDosE, ancien député de Pamiers.
Mort le 11 septembre 1877. Aux élec-
tions du 14 octobre 1877, M. LASHAYSSES,
maire révoque de Pamiers, candidat ré-
publicain, fut élu en remplacement de
M Vignes.

VILLAIN Jean Louis Henri, indus-
triel et homme politique français, né au
Catelet, le 27 décembre 1819. M. Villain
était élu en 1848 membre du conseil gé-
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ncral de l'Aisne, comme républicain; au
même titre, il était élu représentant de
l'Aisne le 8 février 1871 et député de la
première circonscription de Saint-Quen-
tin le 20 février 1870, cette fois sans con-
current. Il est propriétaire du journal
la Petite République française. – Ai. Villain
a été réélu le 14 octobre 1877.

VILL1ERS François Emile, homme
politique français, ancien officier d'in-
fanterie, démissionnaire en 1850, est né
à Sully-sur-Loire (Loiret), le 4 août 1824.
JI a été adjoint au maire de Brest sous
l'Empire et est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 18G8. M. E.Villiers a été
élu député de la deuxième circonscription
de Brest, le 20 février IS76 et siégea à
l'extrême droite. Il a été réélu le 14 oct.
]S77.

V1SSAGUET,Marie Xaviek Ernest. –Aux élections du 14 oct. 1S77, M. Vissa-
guet a échoué contre M. Vinay, ancien
député, monarchiste.

VITALIS*, Léon, manufacturier et
homme politique français, né à Lodève,
le 13 mai 1S2G. Elu le S février iSTl repré-
sentant de l'Hérault, il siégea au centre
droit et vota les lois constitutionnelles.
Aux élections du 20 février IS76, il l'em-
porta sur le candidat républicain, à Lo-
dève, d'un assez petit nombre de voix et
prit place à droite. lia été réélu le 14
oct.1877.

\VAM>IXGTOX,Richard. Réélu dé-
puté de la 3« cire. de Rouen, le 14 oct.
1877.

WILSOX, Daniel. – Réélu député de
Loches (Indre-et-Loire), le 14 oct. 1877.

WOLSELEY, sir Garnet JOSEPH. Sir
Garnet a été promu maréchal de camp, le
2 octobre 1877.

YOUXG, Bkigham, prophète des mor-
mons. – Mort le 28 août 1877. On espé-
rait voir mourir avec Brigham Young la
papauté mormone, mais le prophète était
remplacé dans la quinzaine par M. John
Taylor, le président des « apôtres.»
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ZURCIIER, Frédéric, savant français,
ancien officier de marine, né à Mulhouse
en 1816. Elève de l'Ecole polytechnique,
M. F. Zurcher servit ensuite dans la ma-
rine, qu'il quitta avec le grade de lieute-
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nant de vaisseau, pour se livrer à la vul
garisation scientifique. On lui doit
outre une traduction de la Géographie phi
sique, de Mauîy. les Phénomènes de l'At
mosphére (1868); les Météores (1864); le
Tempêtes (1865);- les Glaeiers; Histoire de 1

Navigation (1867); le Monde sous-mari,
(1868); les étoiles filantes(1870); los Ventisqut
ros (1870); les Ascensions célèbres aux pin
hautes Montagnes du globe (1874), etc. L;
plupart de ces ouvrages ont été écrits ei
collaboration avec M. Elie Margollé an
cien officier de marine également.


