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taisent fascinés; le jeune avocat plaide encore, mais il triomphe déjà; voyez un des vieux juges vaincu d'admiration ; le
second balance, mais il ne peut détacher ses yeux de
l'éblouissante Sirène, et le troisième est devenu son défenseur. La foule attend l'arrêt pour y applaudir. Le greffier,
dans l'ombre du tribunal, enregistre froidement la honte
d'Athènes. Minerve, du haut du Parthénon,est contrainte d'y
assister immobile ; et les philosophes, qui ne regardent pas,
prédisent peut-être la servitude a une ville où la volupté remporte sur les lois une si éclatante victoire.
Tout Lyonnais s'intéressera surtout à la fondation de
Lugdunum. Au point où le Rhône et la Saône, sous les nobles figures consacrées par nos Coustou, marient leurs eaux
bienfaisantes, Lucius Munatius Plancus désigne l'emplacement où va se bâtir la métropole de la Gaule conquise : le
consul a l'air plus doux qu'un Romain; il ne semble pas prévoir l'ingratitude d'une cité, qui arrivera au faîte de ses destinées, sans que pas une de ses places, pas une de ses rues,
pas le moindre monument y conserve le nom de son fondateur. Les colons romains, chassés de Vienne, respirent enfin
en saluant la louve féconda qui les abritera désormais contre
des vaincus indomptables. Les mères sont épuisées, et les
enfants étiolés de fatigue. Mais déjà l'ouvrier creuse les fondations de la cité protectrice. Cependant nous sommes au
pied de la colline , où doit régner un jour la Vierge immaculée qui renversera l'antique Phryné de l'Olympe ; et, au fond
du tableau s'élèvent, nus et déserts, les plateaux que couronnera la ville de l'industrie.
Pour nous, s'il nous était permis d'exprimer un suffrage,
nous donnerions la palme h la Mort tfAkibiade. Il est bien
mort, le héros; ces deux flèches ont mesuré son cœur ; sa
tête, sa noble tête, aurait dit'Virgile, retombe lourdement
dans sa poitrine; son épaule, soulevée par la douleur su-

