VOYAGE A VIENNE.

PREMIER ARTICLE.

Vous souvient-il du temps où nous allions en Autriche,
nous autres Français? C'était tout simple: on se réunissait
trois ou quatre cent mille; on s'armait à la légère; on partait
pour Vienne, pied gauche en avant, et on arrivait tout droit
en suivant son chef de file.
C'était l'affaire de quelques semaines et de quelques batailles.
Au surplus, l'empereur Napoléon donnait bien vite de ses
nouvelles au monde par quelque vigoureux décret daté de
Schœnbrunn!
C'était sa manière.
Mais le monde tourne, comme dit Galilée, et change,
comme dit l'histoire. Le procédé Napoléonien s'est perdu.
Nous ne visitons plus les nations de façon si haute. On ne
part plus en si grand nombre aujourd'hui, et, le passeport
est devenu une nécessité du voyage.

VOYAGE A VIENNE.

469

Même il est prudent de faire viser le susdit passeport à
son excellence M. le comte d'Appony, ambassadeur d'Autriche à Paris.
La précaution est bonne si vous êtes négociant ; mais si
vous étiez artiste ou homme de lettres, qui pis est, elle serait
indispensable.
Que si pourtant, dans une circonstance donnée, la confiscation de Cracovie aidant, par exemple, on se rencontrait
encore quelques centaines de mille à faire route ensemble,
selon l'ancienne méthode, peut-être pourait-on se dispense!
de la formalité, en ce cas.
Pour moi, simple et humble unité, je suis parti de France,
pensant que l'Italie suffirait à mes convoitises de voyageur,
et je me suis trouvé grandement empêché, quand, arrivé à
Triesle, après toutes sortes de marches capricieuses, la tentation d'aller à Vienne s'est tardivement déclarée en moi.
« Vous deviez y songer quand vous êtes parti de France, «
me disaient ces précautionneux Autrichiens qui pensent
qu'on a leur lenteur réfléchie et leur calme prud'homie en
toutes résolutions.
Je répondais :
« Excusez-moi; vous connaissez toute la légèreté et l'imprévoyance du caractère français.... »
Cela flatta l'Autriche et me valut un signe de tête d'approbation et de supériorité.
Ce n'était pas encore un visa.
J'ajoutai :
« Après tout, voyez-vous, je ne suis poinl artiste, pas
trop homme de lettres, et de plus, vous trouverez peut-être
que je suis assez notablement recommandé, comme vous
allez voir.... »
J'ouvris mon portefeuille.
Les lettres de vive et honorable recommandation, portant
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signatures connues ; les lettres de crédit plus explicites encore,
qui donnèrent à mon nom une valeur en florins, bon argent,
comme ils disent; les démarches intelligentes de quelques utiles
amis m'ouvrirent l'Empire autrichien: je pus partir et je partis.
Aussi bien, j'étais las des immenses plaines lombardovénitiennes, si plantureuses qu'elles soient, et bien qu'elles
nous aient rapporté jadis bonne récolle de gloire. L'air
tiède m'avait affadi ; je soupirais après les montagnes : les
courbes des monts de Styrie se dessinaient dans le lointain
de mon imagination, et il me tardait de voir, dans toute
la réalité de leur puissant relief, les Alpes Juliennes denteler
l'horizon germanique sur le fond bleu d'un ciel de juillet.
Je quittai donc ces basses terres qui sont de plain-pied
avec l'Adriatique et plus unies qu'elle, et me voilà gravissant, par une route tournoyante, les flancs rocailleux d'une
affreuse montagne, aussi pétrèe que l'Arabie et beaucoup
moins heureuse, sans habitants, sans bruits de vie, sans troupeau*, sans végétation utile, et sans autre grandeur que
celle de la solitude et du silence, majestés farouches!
Ayant mis pied à terre et marché quelque temps pour
observer de plus près cette nature triste, je ne pus rien découvrir ayant vie, qu'une vipère réjouie par le soleil brûlant,
et un petit quadrupède couleur de cendre, qui allongeait
son museau effilé entre deux pierres moussues.
Pendant que je considérais ces choses avec une distraction
rêveuse, quelques bouffées d'air frais, venues des montagnes
lointaines, passaient vite et sans bruit, ne trouvant aucun
feuillage à agiter.
Et je vis venir à moi une charrette attelée de quatre grands
chevaux allemands. L'attelage était vigoureux, les harnais
solides, le conducteur était un homme grand, blond, robuste,
portant un pantalon collé sur de fortes jambes tudesques
plongées jusqu'au genou dans des bottes autrichiennes, qui
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laissaient à l'aise un large pied, lequel terminait le tout sans
grâce. Sur le devant de la charrette pendait et oscillait, à
chaque mouvement, un crible dont le haut rebord circulaire
était en bois peint de joyeuses couleurs. L'homme, les chevaux et l'ustensile même, qui rappelaient ces jouets de Nurenberg, joies de notre enfance avant qu'on eut inventé le
buvard, tout cela était déjà pure Germanie: l'Allemagne se
montrait pour la première fois au détour du chemin.
Mais je laissai bientôt un peu la roule de Vienne pour
aller visiter la grotte d'Adelsberg, si vaste, si merveilleuse,
si curieusement fouillée par les étrangers, jusque dans ses plus
formidables profondeurs. J'y vis la salle de danse, informe,
immense, terrible ! On y donne parfois pourtant des fêtes
étranges où se mêlent l'Italie et l'Autriche, sans se confondre
jamais. Fêtes lugubres, ma foi, composées d'éléments irréconciliables, éclairées par des torches, où le pied de la danseuse risque de heurter le bloc de granit aigu, où l'écharpe
de gaze peut rester pendue au rocher ! Avec sa voûte granitique, haute de cinquante coudées, ses rocs perpendiculaires,
crevassés, saillants, rentrants, aux aiguilles menaçantes, aux
mille anfractuosités capricieuses, avec ses échos caverneux
et sa mystérieuse horreur, ce lieu me parût plus propre aux
évocations infernales qu'à un bal de simples mortels. 11 me
semblait voir les sorcières de Macbeth, quittant leur œuvre
sans nom pour entrer en branle avec des danseurs suspects,
et le bal véhément s'emporter en quelque sarabande incroyable !
En cheminant par celte prodigieuse voie souterraine, les
guides me firent remarquer parmi les jeux bizarres des
stalagmites le buste de Paganini, comme si la nature avait
voulu sculpter goutte à goutte cette singulière forme h u maine. En vérité, c'était lui avec sa grande face pâle, osseuse,
anguleuse, son nez proéminent et tous ses airs de tôle;
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c'était bien l'étrange figure qui m'était connue; c'était le
grand artiste, moins l'animation divine, moins la royauté de
l'art, moins le sceptre, moins l'archet! J'écoutais cependant
comme si, des profondeurs de la grotte, allait s'élever cette
sublime prière de Moïse digne de monter tout droit au ciel!
Après ce singulier facsimile qu'ont fait quelques gouttes
d'eau lapidifique, ei que de nouvelles gouttes déferont, on
me montra une chaire. Pour animer la forme muette, et y
mettre, au défaut de la parole, le geste et l'action, un des
guides y était monté et paraissait prêcher.
Les visiteurs de divers pays qui s'y trouvaient — et il y en
avait beaucoup, — se laissant aller à l'illusion, étaient attentifs,
comme si cet homme, pour mieux jouer le prêtre, allait
dire aux Anglais, aux Italiens, aux Allemands, à moi, Français, mes très-chers frères, couvrant ainsi de la grande confraternité évangélique les dissidences religieuses et nationales, et faisant comprendre qu'à quelques pieds sous terre il
n'y avait plus que des frères.
Puis, après l'action de la chaire, vint l'inaction du tombeau.
Il paraissait, comme la chaire, en marbre blanc: ainsi
l'avaient fait les stalagmites. Ce fut bientôt une représentation funèbre mêlée de gravité burlesque, comme une scène
des fossoyeurs de Shakspeare. Pour compléter le monument,
l'un des guides s'était couché sur le couvercle sépulcral,
dans une immobilité de pierre, tandisque d'autres, placés en
statues, aux quatre angles, jouaient ainsi au mausolée. Je
goûtai peu la singerie tumulaire de ces hommes; mais il y
avait là une leçon de la nature qui rappelle partout la grande
infirmité de mort, et met son terrible mémento jusque dans
la goutte d'eau qui tombe du rocher dans les entrailles de
la terre !
J'étais dans la grotte d'Adelsberg depuis plus de trois
heures, lorsqu'on m'avertit, en italien dalmate, qu'il faudrait
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longtemps encore pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, la
partie la plus intéressante, et sans doute la plus accessible,
était parcourue. Je revins donc sur mes pas, non sans plonger ma main dans l'eau froide, limpide et murmurante de la
rivière qui fait, en méandres brillants comme un ruban
d'argent, la contre-partie des méandres obscurs de la
grotte (1).
Bientôt il me fallut remonter en voiture pour reprendre
et suivre ma route à travers la Styrie, cette contrée pittoresque comme la Suisse et le Tyrol, et beaucoup moins connue,
grand avantage! Malgré ses montagnes diversement étagées
sur des plans inégaux, à des hauteurs inégales, avec toutes
sortes de caprices de forme, d'attitude, de port, avec une
chevelure de forêts, une armure de châteaux gothiques, et
des torrents et des vallons a leurs pieds; malgré tous ses
charmes, toutes ses grâces, toute sa puissance, toute sa
majesté, celte forte nature a trompé le pittoresque qui court.
Oui, vraiment, la Styrie a eu jusqu'ici, ou peut s'en faut,
le rare privilège d'échapper aux albums mignards et menteurs. Sans les grandes guerres de l'Empire, qui l'ont
bien quelque peu déflorée, elle serait vierge encore, connue
( i ) Dans cette eau souterraine, et là seulement, à ce qu'où assure, se
trouve un petit poisson remarquable, du volume à peu près d'un lézard,
qui fixe l'attention des curieux. .T'en ai vu deux, conservés vivants dans un
bocal. Ils ont sur la tète une crèle de poulet. On ne leur voit pas d'yeux,
et pourtant la lumière les affecte désagréablement, au point qu'on est obligé
d'envelopper d'un linge le bocal qui les contient. La science leur a sans doute
donné un nom et assigné une classification, toutes choses que j'ignore.
Il en est, du reste, parlé à peu près comme je viens de le l'aire par le
capitaine Basil Hall :
" A singular Kind of fisches is found in a stieam lhat nuis througli thèse
caves. They hâve a comb on their herds like thaï of a cock ; they hâve no
eyes, yct, when exposed to the liglit, they seem to sutler ».
{A winter in lowev

Slyria).
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seulement par ses faux, qui ont tondu si longtemps nos prés
français, lesquels maintenant s'affranchissent chaque jour de
l'acier tudesque (1).
J'avais parcouru rapidement Laybach, la petite ville du
grand congrès où l'Europe acheva de mettre ordre à ses
affaires en revenant de ses troubles; Cilly, l'antique capitale
de la Norique; Gratz, où la duchesse de Berry élève obscurément, sous un nom nouveau, sa nouvelle famille, si fort
niée et si bien démontrée tout à la fois pendant la captivité
de Blaye !
De celte dernière ville je dirai quelque chose, non point
à cause de sa position au pied du Scholsberg, sur les deux
rives d'une rivière rapide; non point pour son musée, ses
boulevards, sa bibliothèque, ni sa chapelle, qui renferme le
tombeau de je ne sais quelle majesté en poussière, et qui
ressemble assez à la chapelle sépulcrale des Médicis, à
Florence. J'en parlerai parce que c'est là que s'est révélé à
moi, dans toute sa vivacité, le goût national pour la musique.
J'ai dit le goût, mais c'est quelque chose de plus grave et de
plus profond que ce que nous entendons par ce mot. De
chaque rue, de chaque maison, de chaque étage sortent des
mélodies. Dans ces contrées, la musique est le plus doux, le
plus sérieux, le plus constant plaisir de la famille et du foyer.
La musique, c'est ce qui reste de l'éducation, alors môme
qu'il n'en reste pas autre chose; c'est ce qui reste de la jeunesse quand il n'en reste plus rien. Et ce n'est point là un
simple et tiède enseignement d'école; c'est la passion innée;
c'est la tradition de nature qui se môle aux souvenirs des
vieux pères. Il faut entendre avec quelle sincérité et quelle
(i) On fabrique aujourd'hui très bien les faux (le SI)'rie à Saiul-Etiennc,
comme on y fait aussi avec succès toutes sorles d'excellents outils d'Allemagne.
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foi sont dites les œuvres des maîtres! Comme le largo se déploie, puissant, mélancolique et respecté! comme l'empire
du rhythme se fait sentir! comme chaque instrument dit
bien le mol qu'il a à dire, sous la discipline de la mesure,
pour compléter le sens général! Et combien l'audition grave
et passionnée, le silence intelligent qui vous entourent,
viennent en aide à votre insuffisance, et vous font découvrir
des inspirations heureuses, des pensées jusque là incomprises,
des aspects nouveaux dans les profondeurs de la science
harmonique! Vous ne pouvez point ne pas sentir et comprendre ce qui est si bien senti cl compris autour de vous.
Vous aussi vous éles sous le charme. Vous vous sentez éclairé
par cette communication avec des forces supérieures; vous
en recevez une mystérieuse impulsion, comme quand vous
vous rattachez par un fil à cette puissante machine qui vous
impressionne, qui agite vos nerfs, et vous secoue fortement,
et fait jaillir des étincelles de votre front!
Mais la musique en ce pays ne se lient pas seulement sur
les hauteurs savantes et dans les rangs élevés de la société ;
elle est toute à tous; elle est dans la rue, sur les boulevards
où les passants chantent sous les arbres comme les oiseaux
sous les feuilles, car c'est leur instinct à tous! Du magasin et
de l'arrière-magasin ; de la boutique et de l'échoppe; du
salon, du café et de l'église sortent de divers instruments
diverses mélodies, tandis que la valse ardente de Strauss,
échappée de tous les pianos, s'élance en notes orageuses par
toutes les croisées! Puis, le soir, après le travail de la journée,
souvent mêlé de chœurs dans les ateliers, les ouvriers de
toutes professions vont au cabaret — le cabaret est de tous
les pays — emportant avec eux la famille nombreuse des
instruments en cuivre : cois et cornets, trompettes et trombones , clairons, ophicleïdes et buccins, tout cet airain
sonnant, qui mêle peut-ôlre un peu trop sa grande voix à
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toute musique aujourd'hui. Là, une fois assis devant
d'immenses verres, dont jamais soif française ne verrait le
fond, ils s'enivrent tour à tour de fumée de tabac, de
bière et d'harmonie, comme d'honnêtes Autrichiens qu'ils
sont !
A toute cette facilité musicale se joint une facilité de
mœurs, grande aussi à Gratz, ce dit-on, et poussée jusqu'aux
dernières conséquences dans les classes inférieures de la société. Il y a là une sorte de naïveté de vice, qui fait que la
corruption ne paraît point trop excentrique, et n'est pas
hideuse et flétrie comme parmi nous. Les filles, plus ou
moins repenties, deviennent ensuite bonnes mères de famille,
conservant toutefois l'indulgence traditionnelle envers leurs
enfants qui suivent naturellement la voie tracée. Elles remplissent, à leur façon, leurs devoirs maternels, sans trop
inspirer à leurs filles des répugnances vertueuses qu'elles
n'ont pas éprouvées dans leur jeunesse.
J'aime, sur ce fait, à invoquer le témoignage d'un autre
voyageur français, qui a eu, plus que moi, le temps d'observer et de réfléchir, el qui n'a sans doute pas voulu calomnier
un pays qui lui a été bon el hospitalier. Voici comment
M. le baron d'Haussez, dans son livre intitulé Alpes el
Danube, termine une peinture des mœurs locales, qui confirme ce qu'on vient de lire :
« Grâce à la convention facile d'une complète indifférence
sur les conséquences premières d'un tel état moral, la
société, dans les classes inférieures, marche comme si toutes
les filles étaient sages, comme si tous les enfants avaient une
origine bien positive. De ce désordre il résulte des familles,
ni plus ni moins authentiques, ni plus ni moins nombreuses,
ni mieux, ni plus mal organisées et régies que si la plus
irréprochable moralité avait présidé à leur formation. »
Chose étrange que cet ordre fait de désordre ! ce serait
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donc à dire qu'une fois le vice accepté et réduit à une sorte
d'état de nature, le monde n'en irait pas moins bien par ce
mode de corruption naïve et sociable !...
Passons notre chemin, et poursuivons notre roule vers
Vienne.
Cette route, à vrai dire, a des façons un peu rudes qui ne
laissent pas que de plaire pourtant. Dans ces contrées, les
chemins n'ont guère de ces dissimulations ingénieuses que
nous prisons beaucoup en France ; ils ne s'allongent pas en
courbes savantes ; ils prennent la nature comme elle est, gravissant volontiers les montagnes qui se trouvent devant eux
et les descendant ensuite sans y chercher beaucoup de façon.
On met le sabot, et tout est dit. Cette manière de voyager,
qui est un peu primitive, a son charme toutefois : on change
ainsi, à chaque instant, de vue, d'air, d'horizon et d'allure.
Il y a, de cette sorte, plus de variété et d'inattendu, s'il y a
plus de fatigue et de secousses. Les vieux marins disent
qu'il faut que la mer se fasse sentir: les vrais voyageurs
ne craignent pas les routes saccadées dont les brusqueries
se font sentir aussi, au rebours de ces routes méticuleuses qui
font des lieues tournoyantes pour aller trouver un pont prévu,
qui tracent lentement leurs sinuosités habiles, au risque de
vous faire perdre toute l'originalité pittoresque et les meilleurs
aspects du paysage. En Siyrie, les routes sont d'une âpre
franchise, et ne mettent pas tant de soins à dissimuler les
piquants caprices de cette nature accidentée. Elles mènent
tout droit à ces villages inattendus qu'on découvre tout-àcoup sous les grands arbres. Les maisons sont en bois, couvertes ou plutôt coiffées de toits aigus, élevés, de forme
conique, avec de larges bords, souvent revêtus de chaume,
ce qui les fait ressembler à des chapeaux de paille pointus
et à grandes ailes. A ces maisons de charpente ingénieuse
et variée, on remarque de petites fenêtres toutes joyeuses
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avec des abat-jour, des rideaux blancs et des pots de fleurs,
A l'intérieur, on voit partout une propreté, un calme, un
air de bien-être et d'aisance qui ne sont point ordinaires à
nos villages français. Tout le long de ces demeures régnent
extérieurement des galeries en bois qui rappellent les chalets
suisses, et, tout près, formant maisonnettes à part sont des
séchoirs ou fenils, semblables h d'immenses cages très rustiques et très gracieuses. C'est une grande variété de treillis
disposés, et, pour ainsi dire, tressés avec toutes sortes de soins
et de charmants caprices (1).
Il faut traverser ces doux villages, un dimanche, au son
du cor des postillons, qui jouent des airs simples, en toute
sûreté d'intonation et avec le naïf sentiment musical que la
nature leur a donné. Le paysan styrien est assis devant sa
jolie chaumière, avec ses habits de fête, ses bottes et sa pipe
fidèles, en plein repos, sans trop de rêverie, tandis que sa
fille entr'ouvre la jalousie pour envoyer un signe de connaissance familière au courrier qui passe. Que, si on s'arrête
quelques instants, ce sont toutes sortes de tableaux de la
vie rurale: les vaches qui vont boire à la source conduites
par un enfant qui mord à belles dents blanches dans un fruit
vert; les pigeons familiers qui s'envolent à peine devant les
pieds des chevaux, et le four béant, dont on voit le brasier
de la rue, et qui jette une odeur de pain chaud, bonne et
hospitalière.
De tous ces ravissants villages, frais, propres, reposés, qui
dorment sous les branches, les noms allemands sont sortis de
ma mémoire; mais il me reste celte pensée qu'ils annon( i ) On me pardonnera ces minces détails, qui ont bien d'ailleurs une
signification. Quand le paysan se complaît ainsi à orner sa demeure, c'est qu'il
l'aime et s'y trouve bien. De plus, si ce soin de l'intérieur révèle son bienêtre matériel, il indique aussi des mœurs douces et la bonne vie de famille,
La misère et les querelles de ménage ne sont pas là.
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cent un pays d'aisance et de modération, où l'habitant se
laisse aller au courant d'une vie facile, au milieu d'un bonheur tempéré, sur une terre productive et sous une autorité
paternelle. Le climat seul a des rigueurs en hiver; mais
l'existence est bonne et douce, si elle est un peu végétative.
Depuis les grands bruits de guerre de l'Empire français,
la bonne province, alors réveillée en sursaut, a doucement
reployé sa tète sous son aile, el s'est fait de longs jours
de calme qu'elle n'aimerait point à voir troublés de nouveau.
Un jour je m'étais arrêté dans une charmante bourgade
pour y dîner. Tandis qu'on me servait, selon l'usage, le bœuf
bouilli avec accompagnement de concombres en salade, en
attendant le tardif potage, qui ne prend pas, comme en
France, l'initiative du repas, j'entendis éclater tout-à-coup
une musique bruyante dans la rue. Il n'en fallait pas tant
pour éveiller ma curiosité d'étranger. C'était une noce qui
venait d'arriver dans des chariots à barreaux, de quelque
village voisin. La musique différait essentiellement de celle
des fêles villageoises de nos provinces qui ont conservé les
vieux usages. Cen'étaitpoint le tambourin ou le galoubet provençal; ce n'était pas la musette d'Auvergne, la clarinette
et le violon de nos ménétriers campagnards; c'était une
musique peu pastorale el 1res cuivrée, car, dans ce pays, les
pipeaux rustiques sont des trombones, et Tytire, sous son
hêtre, y jouerait, avec Amaryllis, un duo de cornet à piston.
Pour ajouter encore h la dissemblance, on jouait juste et
d'accord.
Si la musique était autre, autres aussi étaient les gens de
la noce. Les jeunes hommes ne portaient pas sur l'oreille le
chapeau provocateur el ne liraient pas des coups de pistolet.
Les pères, rangés deux à deux, marchaient en tête, après la
musique d'airain, vêtus de longues redingotes disgracieuses,
portant tous la botte nationale sur le pantalon collant que les
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jambes françaises ont depuis longtemps répudié, ce qui, à
le bien prendre, ne leur fait pas grand honneur. Les femmes
venaient après, toutes blondes, ayant en tête la mariée, qui
était jolie, et si rose qu'elle ne devait plus avoir la possibilité de
rougir dans les éventualités de la noce. Quant à la mère,
elle ressemblait à toutes les mères qui marient leurs filles:
elle était glorieuse, émue, joyeuse et attendrie; c'était un
pauvre cœur bien plein et tout près d'éclater en transports
ou en sanglots.
Les femmes portaient sur leurs cheveux blonds une
coiffure de dentelles noires mêlées de feuilles d'or, le tout
haut monté et ressemblant assez, de loin, à une manière de
casque bruni et doré. Toutes avaient un air d'aisance, de
contentement et d'invincible santé. Elles avaient aussi généralement une exhubérance pectorale invraisemblable, qui
était une fiction malheureuse, si ce n'était pas une oulrageuse vérité locale.
Au milieu de ces petites villes placides, si propres, si r a n gées, qui ont l'air d'avoir toujours leur bonheur quotidien
tout fait; au milieu de ces villages si honnêtes, si hospitaliers,
si frais, si blancs, qui s'étendent dans les plaines, qui s'arrondissent en nid au flanc des collines, sous les grands ombrages,
j'ai découvert pourtant des traces de désolation: il ne faut
pas regarder de bien près pour trouver des misères où
l'homme habite. Dans ce lieu c'était plus attristant qu'ailleurs
parce que le malheur y paraissait plus imprévu et plus perfide. Ce n'était pas la foudre; ce n'était pas l'inondation;
c'était l'incendie qui y avait passé et qui avait facilement
réduit en cendres les pauvres maisons en bois de tout un
village. Les douces demeures étaient abandonnées, toutes
noircies et béantes, les toits effondrés, les poutres branlantes,
à demi rongées par les flammes. Tous les habitants avaient
fui, si tous avaient pu fuir! Qui sait s'il n'y avait point de
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mère en pleurs sur un berceau vide? c'était bien le désolé
village de Goldsmith; rien n'y manquai^ pas même la
vieille, restée seule {sad hislorian) qui cherchait parmi tant
de bois brûlé un peu de bois encore brùlable!
Enfin, enfin, tant trottèrent les chevaux; tant passèrent
devant moi de villes, de villages, de plaines, de montagnes
et de rivières; tant furent dévorées de longues lignes droites
de chemin ; tant furent tournées de longues lignes courbes ;
tant changèrent de fois l'horizon, l'air et le paysage que
j'arrivai à Vienne!
Je dirai, dans un prochain article, ce qu'il m'a semblé de
cette capitale et de ses habitants. Ce sera simple et de peu de
nouveauté, car il s'agit d'une vieille terre bien remuée par
les siècles, bien connue des voyageurs armés et des voyageurs pacifiques. D'ailleurs, toute nouveauté s'en va du monde
et l'œuvre de nivellement s'accomplit. Vinconnu ne se trouve
plus, même dans les régions les plus lointaines; le monde a
fait, sur les diverses parties qui le composent, ce patient
travail d'investigation tant recommandé à l'homme par la
sagesse antique : il se connaît lui-même!
Aimé

ROVET.

i La suite au prochain numéro).
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